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COMITÉ DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 

MONDIALE 

Quarante-neuvième session 

«Sécurité alimentaire et nutrition – faire la différence» 

11-14 octobre 2021 

ÉLECTION DU PRÉSIDENT DU COMITÉ DE LA SÉCURITÉ 

ALIMENTAIRE MONDIALE 

I. COMMUNICATION DU SECRÉTAIRE DU COMITÉ DE LA 

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE MONDIALE (PUBLIÉE SUR LE PORTAIL DES 

MEMBRES DE LA FAO) 

1. L’élection du nouveau Président du Comité de la sécurité alimentaire mondiale (CSA) aura 

lieu au titre du point VIII.b de l’ordre du jour provisoire de la quarante-neuvième session du CSA, qui 

se tiendra du 11 au 14 octobre 2021. 

2. Conformément au paragraphe 4 de l’article II du Règlement intérieur du CSA, le Secrétaire du 

CSA souhaite informer les Membres qu’il a reçu les candidatures suivantes à l’élection au poste de 

Président du CSA: 

- M. Gabriel Ferrero y de Loma-Osorio, Ambassadeur itinérant pour la sécurité 

alimentaire mondiale, Ministère espagnol des affaires étrangères; 

 

- M. Médi Moungui, Représentant permanent adjoint du Cameroun auprès des 

organismes des Nations Unies ayant leur siège à Rome (FAO, FIDA et PAM). 

3. En vertu du paragraphe 4 de l’article II du Règlement intérieur du CSA, toute candidature qui 

parviendrait au Secrétaire du CSA moins de 30 jours calendaires avant la date d’ouverture de la 

session du Comité au cours de laquelle l’élection a lieu, soit, en l’occurrence, après le vendredi 

10 septembre 2021, serait considérée comme nulle. 

4. Concernant les modalités spécifiques relatives au vote le jour de l’élection (14 octobre 2021), 

des informations détaillées seront fournies par le Secrétaire du CSA dans des communications 

distinctes dans l’attente des décisions de l’organisation hôte (FAO) et du Gouvernement italien. 
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II. CURRICULUM VITAE DE M. GABRIEL FERRERO Y DE LOMA-

OSORIO, AMBASSADEUR ITINÉRANT POUR LA SÉCURITÉ 

ALIMENTAIRE MONDIALE, MINISTÈRE ESPAGNOL DES AFFAIRES 

ÉTRANGÈRES 

M. Ferrero y de Loma-Osorio est actuellement Ambassadeur itinérant pour la sécurité alimentaire 

mondiale auprès du Ministère des affaires étrangères, de l’Union européenne et de la coopération du 

Gouvernement espagnol. Il a exercé la fonction de Directeur général chargé des politiques de 

développement durable de 2018 à 2021. À ce titre, il a été le principal auteur et responsable de la 

stratégie du plan d’action pour la mise en œuvre du Programme 2030 en Espagne et a coordonné 

l’examen national volontaire espagnol lors du Forum politique de haut niveau sur le développement 

durable. Il est l’auteur principal de la stratégie d’intervention commune de la Coopération espagnole 

dans le contexte de la pandémie de covid-19. 

M. Ferrero y de Loma-Osorio a travaillé au Bureau exécutif du Secrétaire général de l’ONU de 2011 à 

2017, notamment en tant que coordonnateur de l’Équipe spéciale de haut niveau du Secrétaire général 

sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle mondiale et en tant que chef d’équipe auprès du 

Représentant spécial du Secrétaire général pour la sécurité alimentaire et la nutrition, basé à Rome, de 

2016 à 2017. À ce titre, il a représenté le Secrétaire général de l’ONU auprès du Groupe consultatif du 

Comité de la sécurité alimentaire mondiale et du Comité directeur du Programme mondial sur 

l’agriculture et la sécurité alimentaire. En 2015, il a fait partie du Groupe de Milan sur les systèmes 

alimentaires durables constitué par M. Ban Ki-Moon, alors Secrétaire général de l’ONU, et a contribué 

de manière décisive à faire le lien entre l’élimination de la faim et de la pauvreté et les systèmes 

alimentaires durables adaptés au climat. 

De 2012 à 2016, en tant que conseiller principal pour les politiques de développement durable auprès 

de la Conseillère spéciale du Secrétaire général de l’ONU chargée du Programme de développement 

pour l’après-2015, Mme Amina J. Mohammed, M. Ferrero y de Loma-Osorio était responsable de la 

sécurité alimentaire, de l’agriculture et des systèmes alimentaires, du financement et du changement 

climatique. Connu pour avoir fait partie de l’équipe chargée de faciliter le processus qui a mené à 

l’adoption du Programme de développement durable à l’horizon 2030, il a joué un rôle déterminant 

dans la conception du défi Faim zéro de M. Ban Ki-Moon et du deuxième objectif de développement 

durable. 

Avant de rejoindre l’ONU, M. Ferrero y de Loma-Osorio a occupé le poste de Directeur général 

adjoint chargé des politiques de développement au Ministère espagnol des affaires étrangères de 

2007 à 2010 et supervisait l’action menée par l’Espagne face à la crise alimentaire mondiale. Il a 

coordonné la Réunion de haut niveau sur la sécurité alimentaire pour tous, qui s’est tenue à Madrid en 

2009, et a largement contribué à la réforme du Comité de la sécurité alimentaire mondiale. À ce titre, 

il a été l’auteur principal du Plan directeur 2009-2012 de la Coopération espagnole et a joué un rôle 

décisif dans la mise en place du Programme mondial sur l’agriculture et la sécurité alimentaire, de 

l’Initiative de L’Aquila sur la sécurité alimentaire, du Fonds pour la réalisation des objectifs du 

Millénaire pour le développement et du Fonds espagnol de coopération pour l’eau et l’assainissement. 

Professeur à plein temps de théorie et planification du développement à l’École de génie agricole et 

d’environnement de l’Université polytechnique de Valence (2000-2007) et Directeur de son Centre de 

coopération au développement (2004-2007), il a fondé et coordonné le groupe de recherche consacré à 

l’étude du développement et à l’éthique appliquée. Ses recherches et son travail portent sur l’approche 
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par les capacités d’Amartya Sen, la méthodologie du développement, le climat et le développement 

durable. 

Ingénieur de formation, M. Ferrero y de Loma-Osorio est titulaire d’un doctorat décerné au niveau 

national sur la planification et la gestion du développement. Il est l’auteur ou compte parmi les auteurs 

de plus de 50 publications, dont des articles de recherche, des livres, des chapitres de livres et des 

articles d’opinion principalement axés sur le développement rural, le climat et l’efficacité du 

développement. 

Fort d’une expérience acquise sur le terrain au Nicaragua, en El Salvador, au Guatemala, au Maroc et 

en Argentine, dans le cadre de projets et de programmes et au niveau décisionnel, sur les fronts de 

l’agriculture, du développement rural et des énergies renouvelables, M. Ferrero y de Loma-Osorio a 

été conseiller auprès de gouvernements nationaux et infranationaux, de mouvements sociaux et 

d’organisations non gouvernementales (ONG) pour les questions liées à la planification et à la gestion 

du développement rural et aux politiques de développement durable. 

 

III. CURRICULUM VITAE DE M. MÉDI MOUNGUI, REPRÉSENTANT 

PERMANENT ADJOINT DU CAMEROUN AUPRÈS DES ORGANISMES 

DES NATIONS UNIES AYANT LEUR SIÈGE À ROME (FAO, FIDA et PAM) 

Économiste agricole spécialisé dans la planification du développement et les méthodes d’évaluation. 

Trente-sept ans d’expérience, à des niveaux de responsabilité de plus en plus élevés aux plans national 

et international, dans les domaines du développement en général et de l’agriculture et du 

développement rural en particulier. Réflexion stratégique en matière de politiques agricoles et rurales 

pour le développement de la croissance, et préparation, planification, mise en œuvre, gestion et 

évaluation de programmes et de projets aux niveaux national et international. Compétences 

diplomatiques avérées et bonne maîtrise du fonctionnement des organisations multilatérales et 

internationales, notamment la FAO, le Programme alimentaire mondial, le Fonds international de 

développement agricole, l’Organisation mondiale de la Santé, l’Organisation internationale de la santé 

animale, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, etc. Expérience en tant que 

président de réunions internationales et d’organes directeurs d’organisations internationales. 

Compétences reconnues en matière de négociations internationales et bonne aptitude à communiquer. 

Vaste expérience dans le domaine de la gestion financière et de la gestion axée sur les résultats. 

Compétences avérées en matière de gestion du personnel et connaissance approfondie de la 

constitution d’équipes ainsi que du développement et de la réforme d’organisations et de systèmes. 

Déterminé à renforcer l’autonomie des personnes grâce à l’amélioration continue et à la délégation de 

pouvoirs. Engagement sans réserve dans l’établissement de partenariats, notamment avec le secteur 

privé et la société civile, et attachement à la coopération Sud-Sud et à la coopération triangulaire. 

EXPÉRIENCE RELATIVE AU CSA 

- Participation active aux négociations menées dans le cadre de l’élaboration des Directives 

volontaires à l’appui de la concrétisation progressive du droit à une alimentation adéquate 

dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale (porte-parole du Groupe de la région 

Afrique). 

- Participation active à la réforme du CSA (porte-parole du Groupe de la région Afrique et 

animateur du Groupe des Amis du Président). 
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- Participation active à l’élaboration des Principes du CSA pour un investissement responsable 

dans l’agriculture et les systèmes alimentaires. 

- Participation active aux négociations intergouvernementales sur les Directives volontaires 

pour une gouvernance responsable des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et 

aux forêts dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale. 

- Contribution à l’élaboration du Cadre stratégique mondial pour la sécurité alimentaire et la 

nutrition. 

- Contribution importante en tant que porte-parole du Groupe de la région Afrique aux 

négociations sur l’élaboration des directives volontaires relatives aux principes pour un 

investissement responsable dans l’agriculture et les systèmes alimentaires (Comité de la 

sécurité alimentaire mondiale). 

- Participation active aux négociations sur les Directives volontaires sur les systèmes 

alimentaires et la nutrition. 

- Participation à l’élaboration du Cadre d’action du CSA pour la sécurité alimentaire et la 

nutrition lors des crises prolongées. 

- Contribution à la formulation de l’ensemble des recommandations de politique générale du 

CSA. 

- Connaissance approfondie de tous les produits CSA. 

 

 

 

 

 

 


