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ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR l'ALIMENTATION ET l'AGRICULTURE - ROME 

Vinqt-septieme session 

Rome, 6-25 novembre 1993 

NOMINATION DU DIRECTEUR GENERAL 

(Note du Secretaire general de la Conference et du Conseil) 

1. En vertu des dispositions de l'Article XXXVI-1 a) du Regleroent general

de l'Organisation, le Conseil, a sa cent deuxieroe session, a decide que les

candidatures au paste de Directeur general devaient etre presentees au

Secretaire general de la Conference et du Conseil avant le 2 avril 1993, a

midi.

2. A la date prescrite, le Secretaire general de la Conference et du

Conseil avait re9u neuf candidatures. On trouvera en annexe copie des

curriculum vitae des candidats, ainsi que des lettres d'envoi y relatives,

comme suit:

Annexe A - Constantin G. Politis (Grece) re9u le 11 janvier 1993 

Annexe B - Salahuddin Ahmed (Bangladesh) re9u le ler fevrier 1993 

Annexe C - Jacques Diouf (Senegal) re9u le 10 fevrier 1993 

Annexe D - Maharaj K. Muthoo (Inde) re9u le 12 roars 1993 

Annexe E - G.J.M. Braks (Pays-Bas) re9u le 17 mars 1993 

Annexe F - Rafael Moreno ( Chili) re9u le 22 mars 1993 

Annexe G - Geoff Miller (Australie) re9u le 25 roars 1993 

Annexe H - c. Bonte-Friedheim (Alleroagne) re9u le 31 roars 1993 

Annexe I - Edward Patrick Cunningham (Irlande) re9u le ler avril 1993 

Par economie, le tirage du present document a ete restreint. MM. les delegues et observateurs sont done 

invites a ne demander d'exemplaires supplementaires qu'en cas d'absolue necessite et a apporter leur 

exemplaire personnel en seance. 
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Monsieur le secretaire general, 
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Athenes, 23 decembr� 1,9) 

Conformement aux dispositions de l'Acte constitutif de l'Orgaoir 
sation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la 
Conference, a sa vingt-septieme session, elira le Directeur general d� 
l'Organisation pour un mandat de six ans. 

J'ai l'honneur de vous informer que le Gouvernement de la Gr��e 
propose la candidature de M. Constantin G. Politis, Ambassadeur, 
actuellement Representant permanent de la Grece aupres de la FAO, et 
apprecierait que vous communiquiez cette candidature a tous les �tat� 
Membres de l'Organisation. 

Veuillez agreer, Monsieur le Secretaire general, les assuran��s de 
ma tres haute consideration . 

Le Secretaire general de la 
Conference et du Conseil de 
l'Organisation des Nations Unies 
pour l'alimentation et l'agriculture 
Rome 

MICHAEL PAPACONSTANT�N9Q 



Date et lieu 

de naissance: 

Etudes: 

Carriere: 

Langues: 

Situation 

de famille: 

C 93/18 

Page A2 

REPRESENTATION PERMANENTE 

DE LA GRECE AUPRES DE LA FAO 

CURRICULUM VITAE 

Constantin G. POLITIS 

1935, Lamia (Grece) 

Droit - Universite d'Athenes 

1960 - Attache d'Ambassade 

1963 - Consul de Grece a Toronto 

1966 - Premier Secretaire de l'Ambassade a Nicosie 

1970 - Consul general a Hambourg 

1973 - Conseiller de l'Ambassade a Moscou 

1977 - Ministere des affaires etrangeres 

1979 - Ambassadeur de Grece a Tirana 

1981 - Representant permanent de la Grece aupres de 

la delegation MBFR - Vienne 

1987 - Ambassadeur de Grece a Prague 

1991 - Representant permanent de la Grece aupres de 

la FAO - Rome 

Anglais, fran9ais, allemand 

Marie, trois enfants 
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LE MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES 

ANNEXE B 

GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE

POPULAIRE DU BANGLADESH

DHAKA 

le 19 janvier 1993 

• Monsieur le Secretaire general de la
Conference et du Conseil de
l'Organisation des Nations Unies pour
l'alimentation et l'agriculture,

• 

Via delle Terme di Caracalla,
ROME

Monsieur le Secretaire general, 

Conformement aux dispositions de l'Acte constitutif de l'Organi
sation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la 
Conference doit elire a sa vingt-septieme session (novembre 1993) un 
Directeur general de l'Organisation pour un mandat de six ans. 

J'ai l'honneur de vous informer par la presente que le Gouvernement 
du Bangladesh propose officiellement la candidature au paste de Directeur 
general de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et 
l'agriculture de M. Salahuddin Ahmed, Directeur executif adjoint du 
Programme alimentaire mondial. Veuillez trouver ci-joint une notice 
biographique de M. Ahmed ainsi que son curriculum vitae detaille. 

Je vous saurais gre de bien vouloir porter cette candidature a la 
connaissance des Etats Membres de l'Organisation. 

Je vous prie d'agreer, Monsieur le Secretaire general, l'assurance 
de ma tres haute consideration. 

(A.S.M. Mostafizur Rahman) 

A L'ATTENTION PRESSANTE DE: M. M. ALESSI 
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RESUME 

SALAHUDDIN AHMED 

DIRECTEUR EXECUTIF ADJOINT 

PROGRAMME ALIMENTAIRE MONDIAL 

EXPERIENCE NATIONALE ET INTERNATIONALE UNIQUE 

M. Salahuddin Ahmed, citoyen du Bangladesh et haut fonctionnaire eminent

des Nations Unies depuis plus de 14 ans, a acquis, au cours d'une carriere

nationale et internationale couvrant quatre decennies et tous les echelons

de l'administration, du niveau local aux organes centraux de decision, une

experience directe de la planification et des operations de developpement,

notamment dans le secteur de l'alimentation et de l'agriculture.

Membre eminent de la fonction publique de son pays, M. Ahmed jouit d'une 

reputation de planificateur et d'executant dynamique du developpement. Son 

oeuvre, dans la meilleure tradition du service public, tant national 

qu'international, est le fruit d'une combinaison inhabituelle de 

competences administratives, directoriales et diplomatiques. 

INITIATIVES A L'ECHELON NATIONAL 

En tant que Secretaire permanent de l'agriculture, M. Ahmed a largement 

contribue a la mise en oeuvre de la Revolution verte dans son pays. 

L'utilisation extensive des nouvelles technologies associee a l'expansion 

considerable de l'irrigation, en faveur desquelles il a rigoureusement 

oeuvre, continuent a porter leurs fruits. Son action en faveur de la 

recherche agricole, notamment a l'Institut de recherche sur le riz du 

Bangladesh, et des activites de developpement rural integre sont largement 

reconnues. En tant que fonctionnaire de district, il a encourage avec 

succes la population a participer a des activites d'auto-assistance par le 

bais d'organisations populaires comme les cooperatives et les entreprises 

communautaires. 

CONNAISSANCE DES ORGANISMES DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET 

L'AGRICULTURE 

M. Ahmed a participe de pres aux travaux des organismes des Nations Unies

s'occupant d'alimentation et d'agriculture en tant que representant de son

gouvernement et a des pastes de direction de haut niveau. Cette experience

precieuse l'a familiarise avec le fonctionnement de ces organisations et

l'a rendu apte a diriger avec succes l'Organisation des Nations Unies pour

l'alimentation et l'agriculture.

ROLE AU SEIN DE LA FAO 

Compte tenu de sa contribution au developpement alimentaire et agricole 

mondial, en sa qualite de premier Representant permanent du Bangladesh 

aupres de la FAO, M. Ahmed a ete elu president d'importants organes 

consultatifs et regulateurs de l'Organisation, a savoir le Comite de 
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l'agriculture, le Comite financier et le Comite des produits (Premier Vice

President), qui ont beneficie de sa vaste experience et de son aptitude a 

trouver un terrain d'action commun. 

ROLE JOUE LORS DE LA CONFERENCE MONDIALE DE L'ALIMENTATION 

La contribution de M. Ahmed, en tant que theoricien novateur et habile 

negociateur intergouvernemental, au succes des deliberations de la 

conference mondiale de l'alimentation, tenue a Rome en 1974, est bien 

connue. Dans une serie de propositions inscrites a l'ordre du jour officiel 

de la Conference, il envisageait la creation d'un conseil mondial de la 

securite alimentaire charge de suivre la situation de l'alimentation dans 

le monde et de prendre, le cas echeant, des mesures correctives; d'une 

Banque mondiale de l'alimentation chargee de constituer des reserves de 

vivres et d'intrants agricoles essentiels dans certains points strategiques 

dans chaque region; et d'une Banque internationale de developpement 

agricole pour les investissements prioritaires dans l'agriculture. M. Ahmed 

a participe aux arrangements provisoires en vue de l'etablissement du Fonds 

international pour le developpement agricole (FIDA), conformement aux 

recommandations de la Conference mondiale de l'alimentation. 

TRAVAIL ACCOMPLI AU CONSEIL MONDIAL DE L'ALIMENTATION 

En tant que Directeur executif adjoint pendant quatre ans du Conseil 

mondial de l'alimentation, autre organe cree sur la recommandation de la 

Conference mondiale de l'alimentation, il a aide le Conseil a s'acquitter 

efficacement de son mandat qui consiste a etudier tous les aspects des 

problemes alimentaires mondiaux pour les resoudre grace a une approche 

integree s'appuyant notamment sur la notion de strategies alimentaires 

nationales. 

TRAVAIL ACCOMPLI AU PAM 

Depuis dix ans, en tant que Directeur executif adjoint du PAM, M. Ahmed 

assume de lourdes responsabilites dans la direction des activites complexes 

du Programme, dans des circonstances souvent difficiles; Outre la 

supervision et la direction au jour le jour des diverses activites du 

Programme, il participe a la formulation de toutes les grandes lignes 

d'orientation et a la direction generale des projets de developpement, des 

programmes d'assistance aux refugies et des operations d'urgence complexes. 

Il joue un role actif dans l'adoption de mesures pour reduire la faim et la 

pauvrete dans le monde et pour encourager la cooperation avec d'autres 

organismes internationaux, appartenant, ou non, au systeme des Nations 

Unies. Il remplace avec succes le Directeur executif du Programme lors de 

ses absences pour conge ou mission. Les prolongations successives dont il a 

beneficie, dans l'interet du Programme, temoignent de son devouement et de 

sa competence. 

QUALITES DE CHEF 

La personnalite et les titres de M. Ahmed font de lui le chef dont la FAO a 

besoin, en cette epoque de transition vers un nouveau siecle d'espoirs et 

d'attentes pour des millions de personnes pauvres, affamees et mal 

nourries. ses qualites tiennent a une experience personnelle approfondie, 
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une perception claire des problemes auxquels sont confrontes les peuples et 
lea nations, une aptitude a trouver des solutions politiques et 
operationnelles applicables dans une atmosphere de comprehension et de 
dialogue et une volonte de les mettre en oeuvre avec dynamisme. 

Les origines rurales de M. Ahmed, sa vaste experience du travail de terrain 
accompli cote a cote avec les populations, son role dans la promotion et la 
coordination du developpement agricole et rural et de l'education, de la 
formation et de la recherche dans ce domaine, ainsi que sa contribution a 
la formulation de politiques agricoles, lui conferent lea qualites 
intellectuelles et lea competences necessaires pour promouvoir le 
developpement alimentaire et agricole a l'echelle mondiale. Dana les divers 
postes importants qu'il a occupes dans son pays, sur le terrain comme au 
gouvernement central, il a ete responsable d'un large eventail d'activites 
de developpement, faisant preuve d'imagination, d'esprit d'initiative et 
d'une grande capacite de travail. Son aptitude a mobiliser et a encourager 

• les communautes pour accroitre la productivite agricole et promouvoir le 
developpement rural etait impressionnante. Il etait connu pour s'adresser 
aux gens dans un langage qu'ils comprenaient. Il ne se contentait pas des 
methodes administratives traditionnelles de persuasion et s'employait a 
faire accepter le developpement comme le fer de lance de la democratie. 

TITRES APPROPRIES 

M. Ahmed est egalement connu pour avoir constamment plaide, dans le cadre
du Groupe consultatif mixte sur les politiques regroupant le PNUD, le
FNUAP, l'UNICEF, le FIDA et le PAM - ainsi que dans d'autres forums
appropries, pour que le systeme des Nations Unies soit plus manifestement a
l'ecoute des aspirations des peuples et des nations. Sa connaissance des
questions alimentaires et agricoles mondiales et des problemes de
developpement a l'echelle de la planete, ainsi que ses rapports personnels
et professionnels etroits avec tous les organismes des Nations Unies
s'occupant d'alimentation, notamment, sont des atouts precieux pour un
candidat au paste de Directeur general de la FAO.

• 
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Nom de famille: 

Prenom: 

Poste actuel: 
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Curriculum Vitae 

de 

M, SALAHUDDIN AHMED 

Directeur executif adjoint 

Programme alimentaire mondial 

AHMED 

SALAHUDDIN 

DIRECTEUR EXECUTIF ADJOINT 

Programme alimentaire mondial 

Date de naissance: 18 avril 1932 Nationalite: Bangladeshi 

Sexe: 

Membres de 

la famille: 

Education 

et formation: 

Emplois successifs 

Periode Position 

Masculin 

NAHAR AHMED 

NAHLEEN AHMED 

FAHMEEN AHMED 

TURBAN SALEH 

Etat civil:

Epouse 

Fille 

Fille 

Fils 

52 ans 

31 ans 

30 ans 

28 ans 

Marie 

B.Sc.(Hons.) - Physique avec chimie et mathematiques.

Universite de Dhaka - 1955.

Formation a la Pakistan Civil Service Academy, 

Lahore - 1956-57 

Administration publique et economie du developpement. 

Universite d'Oxford - 1957-58. 

Bourse de la Fondation Nuffield au Royaume-Uni pour 

etudier le fonctionnement du systeme 

britanique de gouvernement local - 1966 

Fonctions 

1982- Directeur executif 

adjoint, Programme 

alimentaire mondial 

Fonctions du Directeur executif adjoint 

du Programme, tant au niveau du 

Secretariat qu•en ce qui concerne les 

relations avec d'autres organismes des 

Nations Unies ou d'autres organismes 

internationaux. En 1992, le Programme a 

eu un chiffre d'affaires de 1,8 milliard 

de dollars et un reseau de projets de 

developpement et d"operations d'urgence 

et en faveur des refugies evalue a 4,6 

millions de dollars, supervise par plus 

de 80 bureaux de pays dans tout le monde 

en developpement et appuye par quelque 

3 700 employes. 
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Appui au Directeur executif pour la 

formulation des politiques et la gestion 

du Programme. 

En charge et responsable du Programme en 

l'absence du Directeur executif du 

siege. 

Orientation et supervision de toutes lea 

activites du Programme dans les domaines 

ci-apres: finances, budget et compta

bilite, verification interne et externe

et systemes d'information et de gestion;

mobilisation des ressources, transport

et logistique; gestion du personnel;

secretariat du CPA, affaires publiques

et information; et liaison avec les ONG.

Membre du Comite de planification 

responsable, notamment, de l'etablis

sement du projet de budget, de 

l'allocation des ressources et de 

l"examen des activites operationnelles 

et du Comite d'examen des catastrophes, 

dent la tache est d'accelerer la reponse 

du PAM aux situations d'urgence en 

supprimant les goulets d'etranglement et 

en assurant la coordination; preside ces 

comites en l'absence du Directeur 

executif. 

Preside le Comite des effectifs, le 

Comite de verification, le Comite des 

marches et le comite des achats de 

denrees alimentaires du Programme. 

Assiste, en l'absence du Directeur 

executif, aux reunions du CAC (Comite 

administratif de coordination) presidees 

par le Secretaire general de l'ONU, 

ainsi qu"a la reunion des hauts 

fonctionnaires de la FAO. 

Represente le Directeur executif aux 

sessions du CCQAB de l'ONU et du Comite 

financier de la FAO. 

Represente, le cas echeant, le Programme

aux reunions et conferences inter

organisations et internationales impor-
� 1· rs

tantes, maintient des contacts regu ie 

avec les donateurs et se rend sur lea

lieux d'execution des projets de terrain

dans les pays en developpement.

•
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Directeur executif 

adjoint, Conseil mondial 

de l'alimentation 

President du Comite 

financier de la FAO 

Participation active aux reunions du 

Groupe consultatif mixte sur les 

politiques, regroupant le PNUD, le 

FNUAP, l'UNICEF, le PAM et le FIDA, pour 

promouvoir la coordination et l'harmo

nisation des politiques et des activites 

de terrain des organisations membres 

afin de renforcer l'impact des activites 

operationnelles du systeme des Nations 

Unies dans les pays en developpement 

(President du Groupe en 1989). 

(President de la SID - Societe interna

tionale pour le developpement - Chapitre 

international de Rome, pendant quelques 

annees, l'objectif de la societe etant 

de promouvoir une plus large compre

hension des questions et des possibi

lites de developpement international 

parmi les dirigeants, universitaires, 

ONG et autres membres de la communaute 

internationale interesses). 

Le Conseil mondial de l'alimentation a 

ete cree pour examiner periodiquement 

les principaux problemes et questions 

politiques affectant la situation 

alimentaire mondiale et recommander des 

mesures de redressement. Cet examen est 

cense couvrir tous les aspects des 

problemes alimentaires mondiaux afin de 

mettre au point une approche integree en 

vue de leur solution. Dans ce contexte, 

a contribue a l'elaboration de 

propositions et de strategies pour 

lutter centre la faim et la pauvrete 

dans le monde grace a l'adoption de 

strategies alimentaires nationales, 

parmi d'autres mesures. 

A participe a la premiere Conference de 

niveau ministeriel sur la securite 

alimentaire et le developpement agricole 

dans le monde islamique (Ankara, octobre 

1981). A propose la creation d'un 

programme special de bans d'alimentation 

pour les enfants et les meres mal 

nourries des pays membres et a prepare a 

cette occasion un plan d'action 

detaille. 

A donne des conseils a la FAO sur les 

questions financieres, budgetaires, 

administratives et interorganisation

nelles, conformement a ses buts et 

objectifs de developpement. 



1976-78 

1974-75 
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Ministre des affaires 

etrangeres, Bangladesh 

Membre du syndicat de 

l'Universite de Dhaka 

Ambassadeur du Bangladesh 

a Rome 

et 

Representant permanent 

permanent aupres de la FAO 

Securite interieure et frontaliere du 

pays, notamment restauration et conso

lidation du respect de la lei et du 

maintien de l'ordre avec la partici

pation active de la population afin de 

creer des conditions favorables a une 

croissance et a un developpement 

economique soutenus. 

Mesures visant a restaurer un systeme 

politique multipartite. 

Controle, administration et protection 

des forces de police, des forces para

militaires et du corps de volontaires du 

pays; defense civile et prevention des 

incendies. 

Incorporation des femmes dans les forces 

de police et les forces auxiliaires. 

Passeports, immigration et citoyennete. 

Secours aux refugies et rapatriement. 

Membre du Conseil national de population. 

Conseils concernant l'elaboration, la 

gestion et l'administration efficaces 

des programmes d'enseignement de 

l'Universite. 

Toutes les fonctions diplomatiques du 

chef de mission. 

Participation active a la Conference 

mondiale de l'alimentation des Nations 

Unies tenue. a Rome en 1974, ainsi qu' a 

ses preparatifs et aux debate qui l'ont 

precedee a Geneve et a Rome, y compris 

participation a d'importantes negocia

tions politiques. Presentation de 

propositions institutionnelles a la 

Conference, compte tenu de la situation 

qui prevalait alors, en vue de la 

creation: 

a) d'un Conseil mondial de la securite

alimentaire charge de suivre la

situation alimentaire mondiale et de

prendre des mesures de redressement;

b) d'une Banque mondiale de l'alimen

tation chargee de constituer des

reserves de vivres et d'intrants

agricoles essentiels dans chaque

region en certains points

strategiques;

f 

• 

u



1973 

• 

1971-73 

C 93/18 

Page 89 

President du Comite de 

l'agriculture de la FAO 

et 

Premier Vice-President du 

Comite des produits de la 

FAO 

Premier Representant 

permanent du Bangladesh 

aupres de la FAO 

et 

Ministre de l'economie 

et de l'agriculture, 

Ambassade du Bangladesh 

a Rome 

Ministre de l'agriculture, 

Gouvernement du Bangladesh 

c) d'une Banque internationale de

developpement agricole chargee de

financer les investissements

agricoles prioritaires;

Liaison avec la FAO, le PAM et le 

Conseil mondial de l'alimentation (une 

fois celui-ci etabli, conformement aux 

recommandations de la Conference 

mondiale de l'alimentation). 

Participation, en tant que delegue du 

Bangladesh, a la Conference des 

Ministres de l'alimentation et de 

l'agriculture du Commonwealth a Londres, 

qui a conduit a la creation de la 

Division de la production alimentaire et 

du developpement rural au sein du 

Secretariat du Commonwealth. 

Participation aux arrangements 

prealables a la creation du FIDA. 

Conseils a la FAO en matiere de 

developpement agricole et sur les 

questions et priorites concernant les 

produits. 

Liaison avec la FAO et le PAM. 

Participation a diverses reunions et 

conferences, y compris les reunions du 

Comite intergouvernemental relatives aux

produit� agricoles, a la securite 

alimentaire et aux programmes vivres

contre-travail. 

Promotion des relations economiques, 

commerciales et agricoles avec l'Italie, 

y compris participation a des foires 

commerciales et echange de missions 

commerciales. 

Autres activites diplomatiques 

pertinentes. 

Redressement de l'agriculture du 

Bangladesh devastee par la guerre. 

Introduction massive de varietes de riz 

a haut rendement (IRRI-20) et lancement 

du Programme accelere de production de 

riz (ARPP). 
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Ministre de l'agriculture, 

(a l'epoque) Gouvernement 

du Pakistan oriental 

Planification de l'expansion massive des 

projets et installations d'irrigation, y 

compris l'installation de 45 000 puits 

tubulaires profonds et de milliers de 

pompes de faible hauteur d'elevation et 

de puits tubulaires peu profonds. 

Creation, promotion et coordination 

d'organismes de recherche agricole et de 

comites de developpement de certaines 

cultures. 

Negociations avec des organismes 

internationaux, dont la Banque mondiale, 

le PNUD, l'USAID et la Fondation Ford, 

sur des projets de recherche

developpement agricole. 

Developpement de la mecanisation 

agricole; renforcement du mouvement 

cooperatif, y compris des banques 

cooperatives. 

Voyage aux Philippines pour examiner 

avec l'Institut international de 

recherche sur le riz les progres 

accomplis dans la Revolution verte en ce 

qui concerne le riz et pour acheter des 

semences en vue de l'expansion des 

cultures de varietes a haut rendement au 

Bangladesh. 

Gestion du developpement agricole 

general de la province (cultures, 

horticulture, foresterie, peches, 

elevage, cooperatives et 

commercialisation). 

Formulation du Plan de developpement 

agricole quinquennal de la province dans 

le cadre du Plan de developpement 

national. 

Promotion de l'enseignement, de la 

formation, de la recherche et de la 

vulgarisation agricoles. 

Formulation et execution, conjointement 

avec la Banque mondiale, du Programme de 

redressement adopte apres le cyclone et 

le raz-de-maree devastateurs de 1970, 

responsables de la mart d'un million de 

personnes et de pertes incalculables 

pour l'agriculture, les peches et 
l'elevage. 

f 
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Ministre de l'interieur, 

(a l'epoque) Gouvernement 

du Pakistan oriental 

Commissaire adjoint et 

magistrat de district, 

Chittagong 

et 

President du Conseil de 

district de Chittagong 

Negociations avec la Banque mondiale, en 

tant que membre de la delegation du 

pays, en vue de l'adoption d'un Plan

cadre de 1,8 million de dollars pour le 

developpement des ressources aquatiques 

et agricoles de ce qui etait alors le 

Pakistan oriental. 

Negociations avec la Banque mondiale 

concernant le projet d'irrigation de 

Chandpur. 

Voyage en Chine pour y etudier les 

progres accomplis dans le secteur 

agricole . 

Responsable du maintien de l'ordre dans 

la province. Contr6le general des forces 

de securite interieures, dont les forces 

de police, para-militaires et 

auxiliaires. 

Relations avec le Commonwealth. 

Protocole, presse, passeports et 

immigration; defense civile et 

prevention des incendies. 

Chef de gouvernement pour le district 

(pratiquement, gouverneur de district, 

soit l'equivalent de prefet en France. 

Le district est l'equivalent du comte au 

Royaume-Uni; sa taille moyenne est de 

8 000 km2 et sa population de 4 millions 

d'habitants). 

Administrateur principal, haut magistrat 

et chef de la magistrature du district. 

Coordonnateur general de tous les 

secteurs du developpement en vue de 

promouvoir l'autosuffisance agricole, le 

developpement rural et le soulagement de 

la pauvrete. 

Promotion, direction et coordination des 

activites de planification de la famille 

au niveau du district. 

Chef du Conseil de district, responsable 

de la planification, de la coordination 

et de l'orientation de ses projets 

ruraux agricoles et infrastructurels. 

Responsable du recouvrement de l'imp6t; 

administrateur principal des imp6ts 

fonciers et de l'utilisation des terres. 

Directeur du Tresor. 

President du Conseil d'administration 

des colleges. 
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1965-67 
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Commissaire adjoint 

et magistrat de district, 

Camilla (DC-DM) 

et 

President du Conseil de 

district de Camilla 

et 

President du Comite de 

coordination du Programme 

de developpement rural 

integre 

Secretaire adjoint, puis 

Cosecretaire, 

Services et administration 

generale 

A lance un mouvement agricole incluant: 

la promotion de cooperatives 

agricoles d'un type nouveau et la 

fourniture de conseils et d'un 

soutien en tant que President des 

associations cooperatives centrales 

de Thana (sous-district); 

la mobilisation des agriculteurs, 

des etuidiants et des enseignants en 

faveur du developpement agricole, 

grace a des projets pilotes comme le 

projet GUMAI BEEL, qui a triple la 

production alimentaire en une 

campagne; 

l'introduction de varietes a haut 

rendement de riz (IRRI-8). 

A organise les secours d'urgence et les 

travaux de redressement dans une region 

touchee par une inondation sans 

precedent, exigeant une reaction 

complexe et immediate. 

Fonctions normales d'un DC-DM, comme ci

dessus. En outre, coordonnateur 

principal du Programme de developpement 

rural integre en cooperation avec la 

celebre Academie pour le developpement 

rural de Camilla. 

Redacteur-editeur du premier bimensuel 

consacre au developpement du district, 

intitule "GOMOTI". 

A lance une campagne de promotion 

intensive du developpement agricole. 

Directeur du personnel faisant rapport 

au Secretaire principal et s'occupant 

des questions de traitements et de 

services, de la planification des 

carrieres orientee vers le developpement 

institutionnel concernant les Services 

superieurs du pays, a savoir, la 

fonction publique du Pakistan, la police 

du Pakistan et la haute magistrature, 

ainsi que la fonction publique 

provinciale et le Secretariat. 

Secretaire adjoint au Cabinet. 

Etude du systeme de gouvernement local 

au Royaume-Uni. 

t 



1962-65 

1962 

1961 

• 

1959-61 
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secretaire adjoint, 

Ministere des affaires 

interieures 

et 
chef du protocole, 

Gouvernement du Pakistan 

oriental 

Secretaire adjoint, 

Ministere de l'education 

Commissaire adjoint 

supplementaire 

et 

Magistrat de district 

supplementaire (ADC-ADM) 

et 

Secretaire du Conseil de 

district de Chittagong 

Fonctionnaire sous

divisionnaire, Bandarban 

et Chandpur (devenus 

depuis des districts) 

Relations avec l'Inde au sein du 

Commonwealth, y compris participation 

aux conferences des secretaires 

principaux. Membre de la delegation du 

Pakistan a la Conference des Ministres 

de l'interieur de l'INDOPAK (1964). 

Administration du maintien de l'ordre; 

immigration et passeports; relations 

avec la presse. 

Questions de protocole, y compris 

visites des chefs d'Etat ou de 

gouvernement. 

Secretaire de la Commission sur les 

refugies. 

Planification du developpement, appui 

politique et dispositions financieres 

concernant le secteur de l'enseignement, 

de l'ecole primaire a l'universite, a 

l'echelle de la province. 

Coordination de toutes les activites de 

developpement du district, y compris 

celles relatives a l'alimentation, a 

l"agriculture et a l'infrastructure 

economique et sociale. 

Orientation, promotion et supervision 

des organes locaux de gouvernement crees 

dans le cadre du systeme de democratie 

de base. 

Planification et execution des projets 

de developpement du Conseil de district. 

Fonctions de magistrat de district et 

supervision de la magistrature de 

district; gestion du maintien de 

l'ordre. 

Representant general du gouvernement 

dans la sous-division) (sous-district 

soit environ 2 000 km2 et 1,2 million 

d'habitants). 

Directeur executif et coordonnateur du 

developpement pour tous les secteurs 

d'activites (alimentation et 

agriculture, gouvernement local, 

developpement rural, cooperatives et 

planification de la famille). 



Magistrat assistant 
et 
Commissaire assistant -
Mymensingh 

Membre de la fonction 
publique du Pakistan -
premier service 
administratif du pays 

17 j,nvier 1993 
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President des Conseils de Thana 
(Conseils de district rural), nouvelles 
unites locales de gouvernement et 
d'administration du developpement de 
base; leur fournit des conseils et une 
assistance pour les aider a s'acquitter 
de leurs responsabilites au niveau 
local. 

President de la Municipalite, 
responsable des amenagements collectifs. 

Magistrat principal, responsable du 
maintien de l'ordre. 

Formulation du plan de developpement 
quinquennal au niveau des villages - le 
premier du pays. 

Supervision du Programme d'aide aux 
villages pour le developpement de 
l'agriculture et de la petite industrie. 

Editeur et redacteur d'ANYAGRAM, premier 
bimensuel du pays consacre au develop
pement rural et au gouvernement local, 
visant a promouvoir la participation 
populaire aux activites de 
developpement. 

Secours aux refugies et activites de 
redressement. 

President du Conseil d'administration 
des colleges et des ecoles, exer9ant une 
supervision generale sur les activites 
de gestion et de developpement. 

Fonctions d'un magistrat; formation a la 
haute magistrature; fonctions d'adminis
tration sur le terrain; gestion de la 
campagne "Grow-more-food" visant a 
accroitre considerablement la production 
de graines oleagineuses. 

Formation complete a l'Academie de la 
fonction publique et formation sur le 
terrain, au niveau des districts, a 
l'administration generale, a l'admi
nistration du developpement, au 
gouvernement local, au developpement 
agricole et rural, au droit fancier et 
au droit civil et criminel. Formation a 
Oxford. 



• 

• 
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REPUBLIQUE DU SENEGAL 

Monsieur le Secretaire general, 
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Rome, 9 fevrier 19�3 

A sa cent deuxieme session tenue a Rome, du 9 au 20 novembre 1992, le 
conseil de la FAO a fixe la date limite de depot des candidatures au pos�e 
de Directeur general de la FAO au 2 avril 199�. 

Je voudrais a cet egard, porter a votre connaissance que le 
Gouvernement du Senegal a decide de presenter a ce poste la candidature de 
son Excellence Monsieur Jacques DIOUF, Ambassadeur du Senegal aupres de 
l'Organisation des Nations Unies a New York. 

Vous voudrez bien, conformement aux dispositions pertinentes des 
textes de base de la FAO, en informer les Etats Membres de l'Organisation, 

A cette fin, je joins a la presente lettre le currriculum vitae d4 
docteur Jacques DIOUF. 

Veuillez agreer, Monsieur le Secretaire general, l'assurance de ma

haute consideration . 

M. M. Alessi,
Secretaire general de la
Conference de la FAO,
Rome

Youssouph BARO, 
Representant permanent, 

Ambassade de la Republique du Senegal 
Rome 



ETAT CIVIL 

Norn 

Prenom 

Nationalite 

Profession 

Date de naissance 

Lieu de naissance 

Situation de famille 

EDUCATION 

Diplomes 

1 - Niveau primaire 

. Certificat 

2 - Niveau secondaire 

. Baccalaureat 
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C U R R I C U L U M V I T A E 

DIOUF 

Jacques 

Senegalais 

Ambassadeur 

ler Aout 1938 

Saint-Louis (Senegal) 

Marie avec Aissatou SEYE: 1963 

Fils 

Filles 

Domaine 

Fara 

Fatou Kine - Aissatou -

Marie-Therese - Fama. 

Institution 

Etudes primaires Ecole Duval 

Saint-Louis - {Senegal) 

Sciences experimentales Lycee Faidherbe 

Saint-Louis - (Senegal) 

3 - Niveau universitaire 

. Ingenieur 

. Ingenieur 

. Doctorat 

4 - Formation pratigue 

. Certificat 

Certificat 

superieur 

Agriculture 

Agronomie tropicale 

Sciences sociales du 

monde rural (Economie 

rurale) 

Gestion 

Gestion 

Ecole nationale 

d'agriculture 

Grignon-Paris - (France) 

Ecole nationale 

d'application 

d'agronomie tropicale 

Nogent-Paris - (France) 

Faculte de Droit et de 

Sciences economiques -

Pantheon - Sorbonne 

Paris - (France) 

American Management 

Association 

New York - (Etats-Unis) 

"comme ci-dessus" 

5 - Formation linguistigue Fran9ais - Anglais - Espagnol (niveau moyen) 
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Directeur du Bureau europeen et du Programme agricole de l'Office de 

commercialisation agricole - Paris/Dakar - (France/Senegal) 

(1963-1964) 

secretaire executif du Conseil africain de l'arachide - Lagos - (Nigeria) 

(1965-1971) 

secretaire executif de l'Association pour le developpement de la 

riziculture en Afrique de l'Ouest - Monrovia - (Liberia) 

(1971-1977) 

secretaire d'Etat a la recherche scientifique et technique du Senegal -

Dakar - (Senegal) 

(1978-1983) 

Depute a l'Assemblee nationale - Dakar - (Senegal): 

President de la Commission des affaires etrangeres et Secretaire 

elu, 

President du Groupe d'amitie parlementaire, Senegal-Royaume-Uni 

Depute confederal senegambien - Dakar-Banjul (Senegal/Gambie) 

(1983-1984) 

Conseiller du President et Directeur regional du Centre de recherche pour 

le developpement international - Ottawa - (Canada) 

(1984-1985) 

Secretaire general de la Banque centrale des Etats de l'Afrique de 

l'Ouest - Dakar - (Senegal) 

(1985-1990) 

... Conseiller special du Gouverneur (1990-1991) 

Ambassadeur, Mission permanente du Senegal aux Nations Unies -

New York - (Etats-Unis) 

(depuis mai 1991 ... ) 

AUTRES FONCTIONS 

Representant de l'Afrique au Groupe consultatif de la recherche agricole 

internationale - Washington, D.C. - (Etats-Unis) 

Membre du Conseil d'administration des institute internationaux de 

recherche agricole ci-apres: 

Service international de la recherche agronomique nationale 

La Haye - (Pays-Bas) 

Centre international pour la recherche en agroforesterie -

Nairobi -(Kenya) 
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* Institut international d'agriculture tropicale - Lagos -

(Nigeria)

* Membre du Conseil d'administration de l'Institut international de

recherche scientifique pour le developpement en Afrique - Adiopodoume -

(Cote d'Ivoire)

Membre du Conseil de la Fondation internationale pour la science 

- Stockholm - (Suede)

Membre du Conseil de la Fondation islamique de la science et la technologie 

pour le developpement - Djeddah - (Arabie saoudite) 

Membre du Comite consultatif de la recherche medicale et du Comite de 

transfert de la technologie. Inscrit au tableau d'experts pour 

l'Administration de la sante publique et la recherche medicale, 

Organisation mondiale de la sante - Geneve - (Suisse) 

* Membre du Comite des conseillers africains de la Banque mondiale -

Washington, D.C. - (Etats-Unis)

* Membre du Conseil de l'Institut mondial de recherche pour le

developpement economique de l'Universite des Nations Unies - Helsinki -

(Finlande)

* Membre du Conseil executif de la Fondation pour le renforcement des

capacites en Afrique - Harare - (Zimbabwe)

Conseiller du Projet de financement international de la conservation (de la 

nature) - Institut mondial des ressources naturelles - Washington, D.C. -

(Etats-Unis). 

President du Conseil d'administration du Centre regional africain de 

technologie (CRAT) - Dakar - (Senegal) 

President du Conseil d'administration de la Societe industrielle pour les 

applications de l'energie solaire - Dakar - (Senegal) 

President du Conseil d'administration de la Fondation pour le developpement 

de la science et de la technologie - Dakar - (Senegal). 

CONFERENCES INTERNATIONALES 

Chef de la delegation senegalaise aux Conferences de l'Organisation des 

Nations Unies sur: 

la science et la technique, 1979 - Vienne - (Autriche) 

(President de la premiere Commission) 

le developpement industriel (ONUDI), 1980 - New-Delhi - (Inde) 

* fonctions actuelles
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les sources d'energie nouvelles et renouvelables, 1981 - Nairobi -

(Kenya) 
(Vice-President) 

les utilisations pacifiques de l'espace, 1982 - Vienne - (Autriche) 

le commerce et le developpement - 1992 - Carthagene - (Colombie) 

l'environnement et le developpement - 1992 - Rio de Janeiro -
(Bresil) (Membre de la delegation) 

Membre de la delegation senegalaise aux Assemblees generales des Nations 

Unies: 

sessions 1980, 1981, 1982, a New York en tant que Membre du 
Gouvernement; 

session 1983 a New York et Conference des Nations Unies sur la 

Namibie, 1983 - Paris - en tant que President de la Commission des

affaires etrangeres de l'Assemblee nationale; 

session 1991 et 1992 a New York en tant qu'Ambassadeur. 

Membre de la delegation senegalaise aux reunions suivantes: 

conference generale de l'Agence internationale de l'energie 

atomique - 1980-1981 - Vienne - (Autriche) 

Conseil des ministres et Conference des chefs d'Etat 
d'organisations regionales africaines (Communaute economique de 
l'Afrique de l'Ouest, Comite Inter-Etats de lutte contre la 
secheresse dans le Sahel, etc.) - 1981-1982 

Conference regionale des ministres de l'agriculture, Organisation 
de l'alimentation et de l'agriculture - Freetown - (Sierra Leone) 
et 1992 - Accra - (Ghana) 

Conference sur la nutrition - Organisation de l'alimentation et de

l'agriculture et Organisation mondiale de la sante - 1992 - Rome -
(Italie) 

Conseil des gouverneurs du Fonds international pour le 
developpement agricole - 1992-1993 - Rome - (Italie) 

Conseil des ministres de l'Organisation de l'Unite africaine et 
seances plenieres de la Conference des Chefs d'Etat - Addis Abeba -

(Ethiopie) et 1992 - Dakar - (Senegal) 

Conseil des Ministres et seances plenieres de la Conference des 
Chefs d'Etat des pays non alignes - Lusaka - (Zambie) et 1992 -

Jakarta - (Indonesie) 

Conseil des Ministres et seances plenieres de la Conference des 
Chefs d'Etat du Gl5 - 1992 - Dakar (Senegal). 
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Delegue de la Banque centrale aux reunions ci-apres: 

Fonds monetaire international et Banque mondiale, Comite 

interimaire et Comite de developpement, 1986 - Washington, o.c. _

(Etats-Unis) 

Banque africaine de developpement/Financial Times sur "la recherche 

de solutions au probleme de la dette exterieure de l'Afrique", 1988 

- Landres - (Royaume-Uni)

Commission economique pour l'Afrique des Nations Unies, Conference 

des Ministres du Plan et des Finances, 1989 - Addis-Abeba -

(Ethiopie). 

A participe a titre personnel aux reunions suivantes: 

Conference internationale sur l'informatique du Bureau 

international de l'informatique, 1984 - Acapulco - (Mexique) 

Conseil du Centre mondial de l'informatique, 1981-83 - Paris -

(France) 

Comite de selection des projets de recherche de la Communaute 

economique europeenne, 1984 - Bruxelles - (Belgique) 

Programme special pour la recherche agricole en Afrique - 1990 -

Bruxelles - (Belgique); 1991 Abidjan - (Cote d'Ivoire) 

"Le renforcement de l'action multilaterale"/Le role de la 

communaute universitaire internationale - Universite des Nations 

Unies - 1992 - Geneve - (Suisse) 

"Le desarmement et le developpement economique"/Universite des 

Nations Unies et Gouvernement du Japan - 1992 - Tokyo - (Japan) 

"Les depenses militaires dans les pays en voie de developpement et 

le developpement economique" OCDE - 1992 - Paris - (France) 

Groupe d'experts du Mouvement des non-alignes sur la securite 

alimentaire - 1993 - Jakarta (Indonesie) (President) 

Seminaire Banque mondiale/Gouvernement frangais sur les politiques 

agricoles 1993 - Paris - (France) 

A presente des communications aux reunions suivantes: 

Conference internationale sur l'energie, 1979 - Milan - (Italie) 

Collogue sur la recherche pour le developpement: le Quebec et le 

tiers monde, 1982 - Universite de Trois Rivieres - Quebec -

(Canada) 

Conference de l'Association canadienne frangaise pour l'avancement 

des sciences, 1986 - Universite d'Ottawa - (Canada) 



• 

• 
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Forum de Rome sur la securite alimentaire et nutritionnelle, 

1986 - Universite de la Tuscia, Viterbe - Rome - (Italie) 

Conference conjointe: Institut de l'action economique 

globale/Banque africaine de developpement sur l'amelioration de la 

productivite en Afrique subsaharienne, 1988 - Abidjan -

(Cote d'Ivoire) 

Vingt et unieme Congres mondial de gestion, 1989, Waldorf Astoria -

New York, N.Y. - (Etats-Unis). 

A effectue un voyage d'etude des institutions agricoles dans les pays 

suivants: 

Thailande, Malaisie, Indonesie 

Philippines, Pakistan, Inde 

Bresil, Bolivie, Chili, Mexique 

et Jamaique 

SOCIETES PROFESSIONNELLES ET ASSOCIATIONS 

aout a decembre 1991 

Association senegalaise des ingenieurs de l'agriculture (President de 1978 

a 1984) - Dakar - (Senegal) 

Union nationale des ingenieurs dipl6mes des Eccles nationales superieures 

agronomiques - Paris - (France) 

Association americaine de gestion internationale - New York, N.Y. -

(Etats-Unis). 

DECORATIONS 

Grand Commandeur de l'Ordre de l'Etoile de l'Afrique, 1977 - (Liberia) 

(Grand Commander in the Order of the Star of Africa) 

Officier de la Legion d'honneur, 1978 - (France) 

Officier des Palmes academiques, 1979 - (France) 

PUBLICATIONS 

La deterioration du pouvoir d'achat de l'arachide 

Club Nation et Developpement -

Presence Africaine - 1972 

Paris - (France) 

Le fondement du dialogue scientifique entre les civilisations 

euro-occidentales et negro-africaines 

Dialog Westeuropa Schwarzafrica 

Verlag Fritz Molden, 1979 

Vienne - (Autriche) 
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Interets et objectifs de l'Afrique dans "Les sommets francophones, 

nouvel instrument des relations internationales" 

Centre quebecois des relations internationales 

Collection Choix 1988 

Quebec - {Canada) 

Le defi du developpement agricole en Afrique 

Groupe consultatif de la recherche agricole internationale 

Banque mondiale, Conference commemorative Sir John Crawford, 1989 

Washington, D.C. - (Etats-Unis) - (en anglais). 

Club Nation et Developpement - Dakar - (Senegal) 

Rotary Club - Lagos -(Nigeria). 

roars 1993 
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pour l'alimentation et l'agriculture

ROME

Monsieur, 

ANNEXED 

AMBASSADEUR DE L'INDE 

ROME 

11 roars 1993 

J'ai l'honneur de me referer a l"election au poste de Directeur 

general de la FAO, qui aura lieu pendant la prochaine Conference de 

l'Organisation en novembre 1993. Le Gouvernement indien me charge de vous 

faire savoir qu'il a decide de presenter officiellement la candidature de. 

M. M.K. Muthoo, Directeur (Operations forestieres) a la FAO. Veuillez

trouver ci-joint le curriculum vitae du candidat officiel du Gouvernement

indien au paste de Directeur general de la FAO .

2. Je vous saurai gre de bien vouloir le distribuer a tous les mernbres

de la FAO pour qu'ils en prennent connaissance.

3. Si vous desirez recevoir davantage d'informations ou d'autres

documents, veuillez me le faire savoir.

4. Je vous prie d'agreer, Monsieur, les assur�nces de ma haute

consideration.

{Kuldip Sahdev) 



NATIONALITE: 

DATE DE NAISSANCE: 

ETUDES: 

FORMATION: 

VOYAGES D'ETUDE: 
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CURRICULUM VITAE 

de 

M. M.K. MUTHOO

Indien 

25 octobre 1939 

Licence (BS) en botanique, zoologie et chimie 

(Inde) 

Licence (BS) avec mention en foresterie 

(Wales) 

Doctorat en economie agricole (Oxford) 

A suivi des stages de: 

i) Gestion et organisation, Indian

Institute of Management, Ahmedabad

ii) Analyse couts-avantages, Development

Institute, Sussex

iii) Administration et personnel, DSE, Munich

A entrepris les voyages d'etude suivants: 

i) Etats-Unis, organise par le us

Department of Agriculture, Washington

D.C.

ii) France, organise par le Ministere de

l'agriculture, Paris et l'Ecole

nationale de genie rural et des eaux et

forets, Nancy

iii) Norvege, organise par le Det Norske

Skogselskap, Oslo
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EXPERIENCE PROFESSIONNELLE: (34 ans)

SECTEUR PUBLIC: (10 ans) 

i) Secretaire adjoint, Planification et

developpement, Inde, 2 ans, 1971-72

ii) Fonctionnaire charge de la conservation

des sols et des forets, Inde, 8 ans,

1959-1967

iii) Membre du Groupe d'etude de la

Commission nationale de l'agriculture,

Inde (Ad personam) 1971-74

iv) President du Comite d'experts sur la

mise en valeur des zones en difficulte,

Gul-Gulabgarh, Inde (Ex-officio), 1972

SECTEUR PRIVE: (3 ans) 

i) Directeur general de JK Industries Ltd,

Inde, 3 ans, 1972-75

ii) Consultant de l'Organisation de

developpement des petites entreprises,

Tanzanie, 3 mois, 1969

SECTEUR UNIVERSITAIRE: (3 ans) 

Recherche et enseignement en economie des 

ressources naturelles renouvelables, Oxford 

University, Royaume-Uni (1967-70) 

Titulaire d'une bourse du Commonwealth 

SYSTEME DES NATIONS UNIES: (18 ans) 

i) Directeur des operations forestieres,

FAO, Rome, 13 ans, 1980-jusqu'a la date

actuelle

ii) Chef de la section Amerique latine,

Operations forestieres, FAO, Rome, 15

mois, 1979-80

iii) Directeur de projet et economiste,

PNUD/FAO, Bresil, 3 ans et demi, 1975-78



LANGUES: 
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iv) Consultant en planification sectorielle
PNUD/FAO, Suriname, 7 mois, 1974-75

v) Consultant en industrie et commerce

forestiers, FAO, Rome, 4 mois, 1970-71

vi) President du Comite consultatif de la

Journee mondiale de l'alimentation,

1990-jusqu'a la date actuelle

(Ad personam)

vii) President du Sous-Comite des effectifs

de la FAO, fevrier 1990-jusqu'a la date

actuelle (Ad personam) Membre et Vice

President depuis 1980 et 1986,

respectivement

viii) Membre du Comite d'appel de la FAO, 1980

jusqu'a la date actuelle (Ad personam)

ix) Membre du Bureau consultatif de

l'edition, UNASYLVA, 1980-jusqu'a la

date accuelle (Ad personam)

x) Membre du Groupe de travail

interdepartemental sur l'utilisation des

terres, 1983-jusqu'a la date actuelle

(Ad personam)

xi) Membre du Comite du Programme de terrain

de la FAO, 1980-jusqu'a la date actuelle

(Ex officio)

xii) President et/ou Membre de plusieurs

equipes speciales, comites ou groupes

s"occupant d'alimentation et

d'agriculture, d'administration et de

gestion, de cooperation technique

xiii) A dirige et entrepris 82 missions dans

les pays

xiv) A particip§ a 22 conf�rences, r�unions,

seminaires et ateliers internationaux

Polyglotte, maitrisant, a des degres divers, 

dix langues reconnues dent anglais, espagnol, 

portugais, italien et fran9ais. 



PUBLICATIONS:
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Plus de 50 publications et rapports dans les 

domaines suivants: agriculture et economie des 

ressources naturelles, alimentation et 

nutrition, ecologie et environnement, 

foresterie, mise en valeur des bassins 

versants et conservation du sol, cooperation 

internationale. 
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oepartement des ANNEXE E 

organisations internationales

oIO/CB-930080 

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

La Haye, 4 mars 1993 

Monsieur le Secretaire g�neral, 

En vertu des dispositions de l'Article VII-1 de l'Acte constitutif 

de la FAO ainsi que de l'Article XXXVI.l(a) du R�glement general de 

l'Organisation, la Conference de la FAO sera appelee, a sa vingti�me 

session en novembre 1993, a nommer le Directeur general de 

l'Organisation pour la periode allant du ler janvier 1994 au 

31 decembre 1999. 

J'ai l'honneur de vous informer que le Gouvernement du Royaume des 

Pays-Bas a decide de presenter la candidature de M. G.J.M. Braks, 

Ancien Ministre de l'agriculture, de l'environnement et des p§ches. 

Je vous saurais grf de bien vouloir prendre officiellement note de 

cette candidature et d'en informer les Etats Membres de 
l'Organisation. 

Veuillez agr�er, Monsieur, les assurances de ma haute consid�ration. 

M. P.H. Kooijmans

Ministre des affaires �trang�res du 

Royaume des Pays-Bas 

Au: Secr&taire g�n§ral 
de la Conf�rence et du Conseil 
de l'Organisation des Nations Unies 

pour l'alimentation et !'agriculture 
f,i.� 1-! ., A.lessi 
Rome 
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CURRICULUM VI'!'AE 

Gerardus Johannes Maria (GERRIT) BRAKS 

NATIONALITE 

DATE ET LIEU 

DE NAISSANCE 

SITUATION DE FAMILLE 

ETUDES 

LANGUES 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

1991 - a la date actuelle 

1982 - 1990 

1981 - 1982 

1980 - 1981 

1970 - 1980 

1969 - 1977 

1967 - 1969 

1966 - 1967 

1965 - 1966 

Neerlandais 

23-05-1933, Odiliapeel, Pays-Bas

Marie a Frens Bardoel; 5 enfants

Ecole elementaire agricole

1958 Examen d'Etat du Lycee scientifique

1965 Maitrise (MSc) a l'Universite agricole

Wageningen, Pays-Bas

Langue maternelle hollandais, fran9ais,

anglais, allemand

Elu Senateur du Parti democrate chretien 

President Directeur general de la Societ§ de 

radiodiffusion catholique. 

Ministre de l"agriculture, de l'environnement 

et des peches de trois gouvernements 

consecutifs, en 1989 a fait office de Ministre 

de l'education et des sciences. 

Membre du Parlement; President du Comite 

permanent de l"agriculture et des peches. 

Ministre de l'agriculture et des p§ches. 

Membre du Parlement, expert agricole, membre 

des Comites permanents de l"agriculture et des 

peches, des affaires etrangeres, des relations 

commerciales internationales et de la 

cooperation pour le developpement. 

Conseiller agricole de la mission permanente 

des Pays-Bas a la Communaute economique 

europeenne (CEE) a Bruxelles. 

secretaire de l'Union des agriculteurs 

chretiens du Nord-Brabant (NCB). 

Attach§ agricole adjoint de la mission 

permanente des Pays-Bas a la CEE a Bruxelles. 

Fonctionnaire du Departement de la cooperation 

�conomique internationale au Ministere de 

!'agriculture et des peches. 
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1955 - 1958 Vulgarisateur agricole. 

• ., ., ? - 1955 Ecole elementaire agricole, 
chez ses parents. 

travail a la ferme 

Aux Pays-Bas, en tant que Ministre de l'agriculture, de l'environnement et 
des peches, a introduit des politiques visant a promouvoir l'agriculture 
durable en integrant l'agriculture, l'environnement et la conservation de 
la nature. A la CEE, a participe etroitement a la mise en place de la 
politique agricole commune ainsi qu'aux negociations du GATT. 

Sur le plan international, a occupe les principales fonctions suivantes: 

President du Conseil des Ministres de l'agriculture et des peches de 
la Communaute economique europeenne (CEE) en 1986 et 1981. 

Chef de la delegation neerlandaise aux conferences de la FAO en 
1989, 1987, 1985, 1983. 

President du Conseil des gouverneurs du Fonds international de 
developpement agricole (FIDA) de 1987 a 1989. Pendant sa presidence, 
a organise la Consultation sur la reconstitution du Fonds qui a 
porte a la troisi�me reconstitution des ressources du FIDA. 

Promoteur et President de la Conference FAO/Pays-Bas sur l"agri
culture et l'environnement a Den Bosch en 1991. La Declaration et le 
Plan d"action de Den Bosch sent § l'origine d'un changement majeur 
des politiques de developpement de l"agriculture et de 
l'environnement a la FAO. 

Chef de nombreuses missions de cooperation dans les domaines de 
l"agriculture, de la recherche agricole et des agro-industries dans 
divers pays sur tous les continents. Ces missions ant frequemment 
debouche sur des accords bilateraux. 

En tant que Ministre de l'education et des sciences, a dirig� la 

d�l�gation n�erlandaise � la Conf§rence de l'Unesco en 1989 A Paris. 

DECORATIONS 

France: 
Belgique: 
Allernagne: 
Pays-Bas: 

Grand Officier de l'Ordre de la Legion d'honneur 
Grootkruis in de Orde van Leopold II van Belgi� 
Crosses Verdienstkruuz mit Stern und Schulterband 
Commandeur in de Orde van de Nederlandse Leeuw 
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TRADUCTION 

MINISTERE DES RELATIONS EXTERIEURES 

REPRESENTATION PERMANENTE DU CHILI 

AUPRES DE LA FAO 

Monsieur Mario Alessi 

Secretaire general 

de la Conference 

de la FAO 

Monsieur le Secretaire general, 

ANNEXE F 

Rome, 22 rnars 1993 

J"ai l'honneur de porter a votre connaissance que le Gouvernement 

chili.en, avec l' appu:i. off.iciel de tous les pays de la region d' Amerique 

latine et des caraibes, a decide de presenter la candidature de M. Rafael 

Moreno Rojas au paste de Directeur general de la FAO pour la periode allant 

du ler janvier 1994 au 31 decembre 1999. Vous voudrez bien trouver ci-joint 

son curriculum vitae. 

En consequence, et conformement a la decision prise par le Conseil 

de la FAO a sa cent deuxieme session en novembre 1992, je vous demande 

officiellement de prendre acte de la candidature de M. Rafael Morena Rojas 

au paste de Directeur gfneral de la FAO. 

Je saisis cette occasion pour souligner qu"en presentant cette 

candidature, le Chili et les pays d'Amerique latine et des Caraibes veulent 

montrer qu' ils sont determines a contribuer encore davantage a. la solution 

des graves probl�mes auxquels l'humanite est confrontee et qui sont de la 

competence de la FAO, dent tout specialement la faim et la dfnutrition, la 

pauvrete rurale, la d�t�rioration grandissante et l"epuisement des 

ressources naturelles, l'accroissement de la population et la migration de 

millions de personnes des zones rurales vers les villes. Ces phenom�nes 

touchent de plus en plus J.a communa.ute internationa.le du fait qu'ils 

affectent deja non seulement les pays en developpement mais aussi les pays 
industrialises. 

La nature et la complexite de ces problemes exigent un effort 

collectif de tous les pays, independamment de leur degre de developpement 

et de leur situation geographique, effort qui doit §tre fonde sur un 

veritable esprit de cooperation internationale caracterise par le consensus 

le plus large possible. A cet effet, il faut arriver A un nouvel accord au 

niveau mondial qui permette d'aller au-dela de la politique des blocs qui 

durant ces dernieres decennies a conditionne la cooperation aux fins du 

developpement et les relations internationales. 
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Dans ce contexte, l.es pays d'Amerique latine et des Caraibes 

souhaitent que la candidature qu"ils presentent benAficie de l'appui de 

tous les pays des autres regions du monde afin que la FAO evolue en 

fonction de cette vision nouvelle de la cooperation mondiale et s'attaque 

avec succes aux grands defis qu'il lui faudra relever. 

Nous sommes certains que la FAO est appelee a jouer un role 

preponderant dans ce nouveau scenario mondial. Le Chill et les pays 

d'Amerique latine et des Caraibes sent resolument partisans des principes, 

des objectifs et de la raison d'etre de la FAO et ont toujours soutenu 

energiquement les efforts entrepris par l'Organisation en vue d'ameliorer 

les conditions de vie de vastes secteurs de la population mondiale prives 

des avantages du developpement. 

Il convient de rappeler en cette occasion que par la candidature de 

M. Rafael Moreno, la region d'Amerique latine et des Caraibes accederait

pour la premiere fois en l'histoire, au paste de Directeur general de la

FAO. Jusqu'ici, tous les Directeurs generaux de l'Organisation sont venus

d'autres regions du monde, plus precisement du Royaume-Uni, des Etats-Unis

(deux fois), de l'Inde, des Pays-Bas et du Liban. Il faut signaler en outre

qu"a l'heure actuelle notre region est manifestement sous-representee dans

les Directions generales des principales institutions et organes du

systeme. Par consequent, l'election de M. Moreno contribuera egalement a

une distribution regionale plus equitable de ces hautes responsabilites. De

surcroit, la FAO revet pour l'Amerique latine et les Caraibes, et en

general pour les pays en developpement une importance particuliere du fait

qu'elle s'occupe des principaux problemes qui pesent aujourd'hui sur

l'humanite.

M. Rafael Moreno a assume de hautes responsabilites pour le

Gouvernement chilien dans le secteur de l'agriculture et est entre au Senat 

de la Republique a un age tel qu'il a ete le plus jeune senateur de 

l'histoire du Chili. Depuis 15 ans, M. Rafael Moreno est haut fonctionnaire 

de la FAO ou il occupe actuellement le paste de Sous-Directeur general et 

Representant regional de l'Organisati.on pour l'Amerique latine et les 

•Caraibes. Dans toute sa vie professionnelle, M. Moreno s"est distingue par

une grande faculte d'initiative et d'execution de politiques novatrices

ainsi gue par ses remarquables qualites d'administrateur et de

planificateur.

L'Amerique latine et les Caraibes sont fiers de presenter, pour 

presider aux destinees futures de la FAO, la candidature de l'un de leurs 

representants eminents gui possede en outre une formation universitaire 

solide et une extraordinaire experience internationale. 

Veuillez agreer, Monsieur le secretaire general, les assurances 

renouvelfies de ma tres haute consid�ration. 

SAMUEL FERNANDEZ ILLANES 

Charge d'affaires a.i. du 

Chili aupres de la FAO 
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CURRICULUM VITAE 

DE 

M. RAFAEL MORENO

CANDIDAT AU POSTE DE 

DIRECTEUR GENERAL DE LA FAO 

REPUBLIQUE DU CHILI 
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RAFAEL MORENO 

Candidat au poste de Directeur general de la FAO 

CURRICULUM VITAE 

Date de naissance: 

Etat civil: 

Langues: 

Nationalite: 

Diplomes universitaires: 

Activite dans l'enseignement 

universitaire: 

Activites au service de l'Etat 

chilien: 

fonctions au siege 

de la FAO: 

Paste actuel: 

14 aofit 1936, Santiago du Chill 

Marie, deux enfants 

Espagnol, anglais, italien (connaissances 

en fran�ais et portugais) 

Chilienne 

Universite catholique du Chili, Santiago, 

Faculte d'agronomie. Dipl6me d'ingenieur 

agronome (1953-1958). 

Universite d'Illinois, Champaign, 

Urbana, Etats-Unis d'Amerique, 

Departement d'economie agraire. Dipl6me 

de Master of Science, Agricultural 

Economics (1959-1960). 

Professeur d'economie, economie 

agraire et developpement rural aux 

Universites catholiques du Chili A 

Santiago et Valparaiso (1961-1978); 

Professeur de developpement rural a 

l'Universite gregorienne de Rome 

(1984-1986). 

Directeur general de la Corporation de 

reforme agraire {CORA} de 1964 a 1970. 

Senateur de la Republ 

de la Commission de 

senat {1972-1973 

du 

Directeur de la Division des ressources 

humaines, des institutions et de la 

reforme agraire (1978-1989). 

Sous-Directeur general a.i. 

Departement des politiques economiques 

et sociales (1987-1989). 

Sous-Directeur general de la FAO et 

Representant regional pour l'Amerique 

latine et les Caraibes (1989-1993). 
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Quinze annees au service de la FAO ont permis a Rafael Moreno de connaitre 
a fond les activites et le fonctionnement de l'Organisation et du systeme 
des Nations Unies. Cette vaste experience internationale s'est traduite par 

un fructueux travail de planification et d'execution d'activites et de 
programmes de niveau mondial, regional et national dans les domaines de 
l'agriculture, l'alimentation, le developpement rural, la peche, la 

sylviculture et la protection de l'environnement, qui font partie 

integrante du mandat de la FAO. 

Au cours de cette periode, Monsieur Moreno a participe pratiquement a 

toutes les sessions de la Conference de la FAO, du Conseil et des Comites 
de l'Organisation (programmes, finance, agriculture et produits). Ses 
activites a la FAO ont ete axees principalement sur le developpement rural, 
la pauvrete rurale, les petites exploitations, le regime fancier, le 
transfert de technologies, l'agriculture itinerante, la participation de la 
femme, la jeunesse rurale, l'organisation paysanne, les cooperatives, 

l'education et la vulgarisation agricoles, les indicateurs socio
economiques pour le developpement rural, l'ecologie et l'environnement, le 
commerce international, l'integration economique, les regimes de la peche 
et les zones economiques exclusives, le relevement de l'agriculture en 
Afrique et la conservation des ressources naturelles. 

Monsieur Moreno a largement prouve ses competences en gestiou 

administrative aussi bien pendant six ans dans l'exercice de ses fonctions 

de Directeur general de la Corporation de la reforme agraire du Chili, 
organieme gouvernemental charge d'executer le programme de reforme agraire 
qui a distribue plus de 4 millions d'hectares et dispose de budgets 
superieurs i 50 millions de dollars E.-U. par an, que pendant les 

15 dernieres annees de service de la FAO pendant lesquelles il a execute de 
multiples programmes de developpement en faveur de pays en developpement et 

surveille l'execution de pres de 900 projets dans plus de 100 pays sur les 
cinq continents. En outre, il a ete charge de diriger pendant 11 ans la 
Division des ressources humaines, des institutions et de la r§forme 

agraire, qui est l'une des plus grosses divisions techniques de la FAO tant 
sur le plan du personnel que sur celui des ressources. En raison de ses 

merites, il a ete promu d'abord au paste de Sous-Direct�ur general (a.i.) 
du Departement des politiques economiques et sociales au Siege de 

l'Organieation a Rome en 1987 puis, en 1989, au paste de Sous-Directeur 

general et Representant regional pour l'Amerique latine et les Caraibes. 

Rafael Moreno se distingue par sa grande capaciti de nigociation, dont il a 
donne la preuve en diverses etapes de sa carri�re: il a dirige au Chili la 

procedure d'application de la reforme agraire qui comportait d'importantes 
et delicates responsabilites politiques en raison de la sensibilite de la 

question, il a ete senateur de la Republique du Chili pendant les annees 70 
et il a negocie au nom de la FAO les programmes de cooperation au 
developpement rural avec les pays donateurs et l'etablissement de centres 
de reforme agraire et de developpement rural dans les differents 
continents. Cette capacite de negociation est d'une grande importance pour 
obtenir entre tous les pays le consensus necessaire au bon fonctionnement 
d'une organisation telle que la FAO. 

Sa formation universitaire solide dans le domaine de l'agriculture (dipl6me 

d'ingenieur agronome et de Master en economie agraire) a permis a 

Monsieur Moreno de jouir d"un prestige croissant dans le monde 
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intellectuel, comme en temoignent l"enseignement de l'economie agraire qui 

lui a ete confie au Chili (1961-1978) aux Universites catholiques de 

Santiago et de Valparaiso, et celui du developpement rural (1984-86) a 

l'Universite gregorienne de Rome. Monsieur Moreno a participe en outre a 

d'innombrables reunions internationales ou il a fait connaitre ses vues sur 

des questions internationales. 

Depuis toujours, Rafael Moreno s'est profondement devoue au service des 

pauvres du monde entier en se consacrant tout specialement a la recherche 

de solutions aux problemes des pays les mains avances et les plus 

vulnerables tels que les petits Etats insulaires et les Etats sans 

littoral. A cet effet, il s"est particulierement attache, dans 

l"accomplissement de ses fonctions, a analyser des questions relativement 

nouvelles telles que le developpement agricole durable et l'environnement, 

la peche responsable, le developpement rural equitable et les programmes 

speciaux destines aux femmes et a la jeunesse rurale. 

Carriere a la FAO 

Haut fonctionnaire de la FAO depuis 1978, Rafael Moreno a pris cette 

annee-la a Rome la direction de la Division des ressources humaines, des 

institutions et de la reforrne agraire, qui est responsable de l'execution 

des programmes sociaux de l'Organisation dans le monde entier. En cette 

qualite, il a collabore a l'organisation de la Conference rnondiale sur la 

reforme agraire et le developpernent rural (CMRADR) tenue a Rome 1979 et il 

a dirige toutes les activites de suivi de cette Conference jusqu'en 1989. 

En 1987, il a ete nomme Sous-Directeur general a.i. du Departement de la 

politique economique et sociale, dont relevent les Divisions de l'analyse 

des politiques, des produits, de la nutrition, des ressources humaines, de 

la statistique et des operations agricoles ainsi que les programmes 

concernant la population et les etudes globales. 

Entre 1980 et 1989, Rafael Moreno a preside le Comite consultatif du 

Directeur general pour la Journee mondiale de l'alimentation, qui etait 

charge de la coordination des activites de cette manifestation dans plus de 

140 pays. Il a preside en outre les Comites interdepartementaux du 

developpement rural, de l'education et de la formation de la FAO et du 

Groupe d'integration des femmes au developpernent et il a siege au Comite de 

publication de la revue Ceres. 

Depuis 1989, Rafael Moreno est Sous-Directeur general et Representant 

regional de la FAO pour l'Amerique latine et les Caraibes et responsable de 

l'assistance technique et consultative a fournir aux 33 pays de la region 

qui sont membres de l'Organisation. 

Les questions de la presente decennie 

En 1992, Rafael Moreno a participe aux debats et a l'organisation des 

reunions les plus importantes sur l'environnement et le developpement 

durable, l'un des nouveaux defis du XXIe siecle. Il a organise et preside 

la Conference interregionale des petits pays insulaires sur le 

developpement durable et l'environnement dans les domaines de 

l'agriculture, des for@ts et des p§ches, � la Barbada (avril 1992) � 

laquelle ont assiste des representants des pays et territoires ci-apres: 
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Antigua-et-Barbuda, Bahamas, Barbade, Chypre, Coaores, Dominique, Fidji, 

Grenade, iles Cook, iles Marshall, iles Salomon, Jamaique, Maldives, Malte, 

Maurice, Papouaaie-Nouvelle-Guinee, Porto Rico, Republique dominicaine, 

Samoa, Saint-Kitts-et-Nevis, Saint-Vincent-et-Grenadines, Sainte-Lucie, 

Seychelles, Tonga et Trinite-et-Tobago, 

De plus, il a conduit la delegation de la FAO a la Consultation sur le 

developpement durable et l'environnement en Amerique latine et aux 

caraibes, a laquelle ont participe 28 pays, a Santiago du Chili (avril 

1992), 

En mai 1992, il a egalement conduit la delegation de la FAO a la Conference 

internationale sur la peche responsable, tenue au Mexique, a laquelle ont 

assiste des ministres et des representants des secteurs de la peche de 

66 pays de toutes les regions du monde. 

En juin 1992, il a fait partie de la delegation de la FAO a la Conference 

des Nations Unies sur l'environnement et le developpement denommee Sammet 

de la planete terre, la plus grande manifestation jamais organisee en cette 

matiere. 

Rafael Moreno a ete associe a la preparation et a l'execution d'activites 

hautement prioritaires de la FAO telles que le Plan d'action pour 

l'integration des femmes dans le developpement, l'etude intitulee 

"Agriculture: horizon 2000", la sixieme Enquete mondiale sur 

l'alimentation, le Recensement mondial de l'agriculture de 1990, le Codex 

Alimentarius, le Pacte mondial de securite alimentaire et le centre mondial 

d'information agricole. Il a pris part a la reunion du Groupe d'experts 

charge de la revision et de l'etude des programmes de la FAO (1988). 

PRINCIPALES ACTIVITES EN AFRIQUE 

Depuis 1983, Rafael Moreno collabore avec la Conference de coordination du 

developpement de l'Afrique australe (SADCC) et avec le Cornite permanent 

inter-Etats de lutte contre la secheresse dans le Sahel (CILSS). De plus, 

en 1985, il a travaille a la formulation du Programme de relevement de 

l'agriculture en Afrique et il a pris part a l'elaboration de l'etude 

intitulee "L'agriculture africaine: les prochaines 25 annees'', publiee par 
la FAO en 1986. 

Rafael Moreno a assure la coordination de la Conference de 

plenipotentiaires pour l'etablissement du Centre de developpement rural 

integre pour l'Afrique (CDRIA) en Tanzanie (1979) et organise les appuis 

techniques que le Centre accorde aux pays ci-apres: Benin, Burkina Faso, 

Congo, Egypte, Kenya, Lesotho, Malawi, Mozambique, Nigeria, Ouganda, 

Senegal, Sierra Leone, Soudan, Tanzanie, Togo, Zaire et Zambie. Il a 

organise et preside la reunion interinstitutions sur la reforme agraire et 

le developpement rural en Afrique tenue au Ghana (1989) et le Serninaire 

regional sur les indicateurs socio-economiques du developpement rural en 

Ethiopie (1982). Il a conduit la delegation de la FAO a la Consultation 

gouvernernentale sur le role des femmes dans la production vivriere et la 

securite alimentaire en Afrique, qui s"est deroulee au Zimbabwe (1984) et 

il a organise la Reunion intergouvernementale sur le developpement rural en 
Afrique en Ethiopie (1989). 
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Rafael Moreno a participe en outre aux Conferences regionales de la FAO 

pour l'Afrique a Lame (Togo) 1980, Alger (Algerie) 1982 et Harare 

(Zimbabwe) 1984. 

Par ailleurs, il a dirige des missions de consultation en strategies du 

developpement agricole rural au Cap-Vert, en Ethiopie et au Zimbabwe, 

Rafael Moreno a assume la direction et la surveillance de l'appui technique 

de 410 projets executes de 1979 a 1989 dans les pays suivants: Angola, 

Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cap-Vert, Cameroun, Comores, Congo, 

Cote d'Ivoire, Ethiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinea, Guinee-Bissau, 

Guinee equatoriala, Kenya, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, 

Maurice, Mauritanie, Mozambique, Namibie, Niger, Nigeria, Ouganda, 

Republique centrafricaine, Rwanda, Sao Tome-et-Principe, Senegal, 

Seychelles, Sierra Leone, Swaziland, Tanzania, Tchad, Togo, Zaire, Zambia 

et Zimbabwe. 

PRINCIPALES ACTIVITES EN AMERIQUE LA.TINE ET AUX CARAIBES 

Rafael Moreno a dirige de Rome l'Etude sur le potentiel de developpement 

agricole et rural de l'Amerique latine et des Caraibes, qui a debouche sur 

le Plan d'action approuve par tous les Ministres de l'agriculture de la 

region lors de la Conference regionale de la FAO tenue a Recife (Bresil) 

en 1988. 

Il a participe aux Conferences regionales de la FAO pour l'Amerique latine 

et les Caraibes tenues a La Havane, Cuba (1980); Managua, Nicaragua (1982), 

Buenos Aires, Argentine (1984); Bridgetown, La Barbade (1986); Recife, 

Bresil (1988); Santiago, Chili (1990) et Montevideo, Uruguay (1992). 

En outre, il a dirige des missions de consultation en strategies du 

developpement agricole et rural dans les pays suivants: Argentina, Brasil, 

Colombie, Costa Rica, El Salvador, Equateur, Guatemala, Guyana, Mexique, 

Paraguay et Suriname, 

Rafael Moreno a organise les reunions regionales sur le developpement rural 

indiquees ci-apres: Reunion internationale d'experts en vulgarisation 

rurale (Republique dominicaine, 1981); Table ronde sur le developpement 

rural (Chili, 1982); Table ronde sur la pauvrete rurale (Chili, 1984); 

Atelier international sur l'administration du regime fancier (Brasil, 

1984); Table ronde sur l'evaluation et le suivi du developpement rural 

(Chili, 1985); Table ronde sur les petites exploitations agricoles (Chili, 

1987); Tables rondes sur le suiv.i du Plan d'action pour l'Amer.ique latine 

et les Caraibes (Mexique et Sainte-Lucie, 1990); Table ronde sur le 

developpement rural (Jamaique, 1991) et Atelier sur les entreprises 

paysannes (Honduras, 1992). 

Rafael Moreno a assume la direction et la surveillance de l'appui technique 

de plus de 130 projets, executes entre 1979 et 1989, dans les pays ci

apres: Antigua-et-Barbuda, Argentine, Bahamas, la Barbade, Belize, Bolivie, 

Brasil, Chili, Colombie, Costa Rica, Cuba, Dominique, El Salvador, 

Equateur, Grenade, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Jamaique, Mexique, 

Nicaragua, Panama, Paraguay, Perou, Republique dominicaine, Saint-Kitts=et

Nevis, Saint-Vincent-et-Grenadine, Sainte-Lucie, Suriname, Trinite-et

Tobago, Uruguay et Van$zuela. 
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Autres activites 

* Presidence et organisation de la reunion sous-regionale pour l'Amerique

centrale sur les transferts de technologie; execution de projets et

cooperation technique au Costa Rica (1990); reunion regionale sur la zone

economique exclusive des oceans pour les pays d'Amerique centrale au

Nicaragua (1991); reunions de coordination de la FAO en Amerique centrale

et aux Caraibes au Costa Rica et a La Barbade (1991) et reunion sous

regionale sur l'exploitation de la peche dans les zones economiques

exclusives des pays anglophones des Caraibes, a Grenade (1992).

* Representation de la FAO aux reunions intergouvernementales tenues en vue

de l'execution du Programme d'action de la Conference mondiale sur la

reforme agraire et le developpement rural en Equateur (1980 et 1983), au

Venezuela (1981), en Argentine (1985), en Uruguay (1987) et au Guatemala

(1989). Egalement representation de la FAO a la Conference sur la pauvrete

critique en Colombia (1988); a la reunion des ministres des relations

exterieures pour le transfert du secretariat pro tempore du traite

Amazonien en Colombia (1990), au Congres panamericain des sciences

veterinaires et de la production animale a Cuba (1990); a la quatorzieme

session du Comite permanent des ministres de l'agriculture de la Communaute

des Caraibes (CARICOM) et a la premiere Conference internationale de

financement de l'agriculture CARICOM/AGROCARIB 2000, a Sainte-Lucie (1991);

a la reunion preparatoire regionale de la Conference internationale sur la

nutrition au Mexique (1992) et au treizieme sommet des Presidents

d'Amerique centrale a Panama (1992).

PRINCIPALES ACTIVITES DANS LA REGION D'ASIE ET DU PACIFIQUE 

Rafael Moreno a participe a la creation et au soutien technique du Centre 

sur le developpement rural integre pour l'Asie et le Pacifique (CIRDAP) au 

(1979), dent les pays ci-apres sont membres: Bangladesh, 

, Inde, Indonesie, Laos, Malaisie, Nepal, Pakistan, Sri Lanka et 

Viet Nam. 

Rafael Moreno a organise et dirige l'Atelier sur le regime fancier et le 

developpement rural pour les pays du Pacifique Sud a Tonga (1984) auxquels 

ont participe les pays ci-apres: Etats federes de Micronesie, Fidji, iles 

Cook, iles Salomon, Nioue, Papouasie-Nouvelle-Guinee, Samoa, Tonga et 

Vanuatu. 

Par ailleurs, Monsieur Moreno a participe au Seminaire sur le developpement 

rural en Thailande (1979) et a preside les reunions interinstitutions sur 

le developpement rural pour l'Asie et le Pacifique en Thailande (1979, 1983 
et 1989). 

Il a coordonne les reunions intergouvernementales sur le developpement 

rural pour l'Asie et le Pacifique au Bangladesh (1981) et en Thailande 
(1985). 

Rafael Moreno a conduit des missions de haut niveau en Chine en vue de la 

reorganisation du systeme de formation agricole chinois; aux Philippines 

afin d'aider le gouvernement dans la mise en oeuvre de sa politique de 

developpement agraire et a Sri Lanka a titre de consultant en strategies de 

developpement agricole et rural. 
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De plus, Monsieur Moreno a assume la.direction et la surveillance de 

l"appui technique de 200 projets executes entre 1979 et 1989 dans les pays 

suivants: Bangladeh, Bhoutan, Chine, iles Cook, iles Salomon, Inde, 

Indonesie, Laos, Malaisie, Maldives, Myanmar, Nepal, Pakistan, Papouasie

Nouvelle-Guinee, Philippines, Samoa, Sri Lanka, Thailande, Tonga, Vanuatu 

et Viet Nam. 

PRINCIPALES ACTIVITES AU PROCHE-ORIENT 

Rafael Moreno a coordonne la Conference de plenipotentiaires des pays de la 

region charge de la creation d'un centre de developpement rural integre 

pour le Proche-Orient qui s'est tenue a Rome (1983) et a dirige la 

delegation de la FAO pour l'etablissement de ce centre en Jordanie (1989). 

Il a participe a la Reunion interinstitutions sur le developpement rural 

pour le Proche-Orient en Egypte (1979) et au Seminaire regional pour le 

Proche-Orient sur les indicateurs socio-economiques du developpement rural, 

a Rome (1982). 

En outre, il a preside la Consultation intergouvernementale sur le 

developpement rural et la reforme agraire pour le Proche-Orient, au Maree 

(1989). 

Il a participe egalement aux Conferences regionales de la FAO pour le 

Proche-Orient a Rome (1981) et Nicosie (Cbypre) (1982). 

Rafael Moreno a conduit des missions de consultation sur les strategies de 

developpement agricole et rural en Jordanie et en Syrie. 

Par ailleurs, il a assume la direction et la surveillance de l'appui 

technique de 140 projets, executes entre 1979 et 1989, dans les pays ci

apres: Afghanistan, Algeria, Arabie saoudite, Bahrein, Djibouti, Egypte, 

Emirats arabes unis, Iran, Iraq, Jordanie, Liban, Libya, Maroc, Oman, 

Qatar, Somalia, Soudan, Syrie, Tunisia et Yemen. 

PRINCIPALES ACTIVITES EN EUROPE 

Rafael Moreno a organise et coordonne la Consultation du Groupe de travail 

FAO/CEE sur les structures et la reforme agraire en Bulgaria (1989) a 

laquelle ont participe l'Allemagne, l'Autriche, la Bulgarie, la Finlande, 

la France, l'Italie, la Norvege, les Pays-Bas, la Republique democratique 

allemande, la Suisse, la Tchecoslovaquia et !'Union sovietiqua. 

Il a egalement represente l'Organisation aux reunions bilaterales ci-apres: 

FAO/Hongrie sur l'analyse des programmes de developpement des cooperatives 

agricoles (1979); FAO/Norvege sur la definition de la strategie de 

cooperation au developpement rural (1980); FAO/Suede (1981) sur l'analyse 

du Programme de developpement rural ASDI/FAO; FAO/Islande (1981) sur les 

orientations des politiques de developpement rural; FAO/Danemark (1984) 

pour l'examen du Programme de developpement rural DANIDA/FAO; FAO/Norvega 

(1986 et 1988), FAO/Finlande (1986), FAO/Pays-Bas (1986), FAO/Danemark 

(1986) et FAO/Italie (1989), sur la repartition des ressources d'assistance 

technique; FAO/Pays-Bas (1989) sur la definition de la strategie pour la 

cooperation au developpement rural. 
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Rafael Moreno a participe a la Conference regionale de la FAO pour 

l'Europe, tenue a Reykjavik (Islande) (1984). 

Rafael Moreno a egalement assume la direction et la surveillance de projets 

de la FAD executes entre 1979 et 1989 en Albanie, en Grece, en Hongrie, au 

Portugal et en Turquie. 

Autres activites 

* Representation de la FAO a la reunion sur les perspectives du

developpement agricole et rural en Amerique latine et dans les Caraibes,

organisee par l'Espagne (1990) et au Seminaire sur les perspectives de

l'agriculture et le monde rural en Amerique latine jusqu'a l'an 2000, a

Madrid (Espagne) (1991).

* Conference prononcee au Seminaire international sur les projets de

developpement rural organise par le Royal Tropical Institute des Pays-Bas

(1979).

* Conference sur le developpement rural et l'integration europeenne

prononcee a l'Universite de Trieste (1985), a l'Academie pontificale des

sciences du Vatican (1988) et au Circulo Europeo Arezzo (1989).

* Participation aux seminaires internationaux sur le developpement rural et

le defi de la pauvrete rurale de la Fondation DSE, Allemagne (1980 et

1987).

ACTIVITES COMMUNES FAO-INSTITUTIONS DU SYSTEME DES NATIONS UNIES 

Au cours de ses 15 annees de service a la FAO, Rafael Moreno a organise et 

preside de nombreuses reunions avec des institutions du systeme des Nations 

Unies sur des themes se rapportant au developpement economique et social et 

a l'environnement. En outre, il a conduit des missions interinstitutions de 

consultation (FAO, PNUD, UNICEF, OIT, FIDA, Unesco, OMS et Commissions 

economiques regionales) sur les strategies en developpement agricole et 

rural dans 25 pays. 

Il a organise et preside les reunions du Comite administratif de 

coordination interinstitutions des Nations Unies sur le developpement rural 

a Rome (1979), New York (1980), Geneve (1980), Rome (1981-1984), New York 

(1985), Geneve (1986), New York (1988), Rome (1989) et Vienne (1989)" 

Par ailleurs, il a conduit les delegations de la FAO a la reunion sur le 

developpement rural a Copenhague (1980); a l'Assemblee mondiale des Nations 

Unies sur le vieillissement, a Vienne (1982); a la reunion 

intergouvernementale preparatoire de la Conference mondiale des Nations 

Unies sur l'environnement et le developpement, a Mexico (1991); aux vingt

troisieme et vingt-quatrieme sessions de la Commission economique pour 

l'Amerique latine {CEPAL) tenues a Caracas (1990) et a Santiago (1992). 

Autres activites 

* Chef des delegations de la FAO aux reunions ci-apres: Consultations sur

le developpement rural avec la Banque mondiale (1981), avec la Banque
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interamericaine de developpement (1984, 1989 et 1990) et avec l'OEA (1991); 
quatre-vingt-sixieme Conference interparlementaire a Santiago (1991); 
dixieme Conference interamericaine de ministres de !'agriculture des pays 
ibero-americains et sixieme reunion ordinaire du conseil interamericain 
d'agriculture a Madrid (1991); et Forum sur la reforme sociale et la 
pauvrete organise par la BID a Washington (1993). 

* Presidence de toutes les reunions interinstitutions sur le developpement
rural pour l'Amerique latine et les Caraibes (1979-1987).

CONSULTATIONS AUPRES D'INSTITUTIONS INTERNATIONALES 

Rafael Moreno a ete consultant en developpement rural aupres de la Banque 
mondiale (1974-1975) et pour les programmes de developpement rural et de 
reforme agraire de l'Institut interamericain de cooperation pour 
!'agriculture (IICA/OEA) en Colombie, au Costa Rica, en Equateur, en El 
Salvador, au Guatemala, au Honduras, au Panama, au Paraguay, au Perou et au 
Venezuela. 

RELATIONS AVEC DES ONG

Rafael Moreno a participe a des activites de coordination avec des 
organisations non gouvernementales de pays developpes et en developpement, 
notamment a !'occasion de la reunion des organisations non gouvernementales 
soutenant financierement les organisations paysannes, tenue en Allemagne 
(1981); a des consultations internationales avec des organisations 
syndicales mondiales a Rome (1981, 1983, 1985, 1987 et 1989); il a preside 
la Consultation internationale sur les organisations non gouvernementales 
dans le developpement rural ten�e a Rome (1983) et le Comite pour la 
promotion de l'aide aux cooperatives (COPAC) de 1984 a 1989, dont il a 
dirige les reunions en Autriche, en France, en Italie et en Suisse. 

ACTIVITES AU SERVICE DU GOUVERNEMENT CHILIEN 

Dans le cas de ses activites au service du Chili, Rafael Moreno a ete 
Directeur general de la Corporation de reforme agraire (CORA), organisme 
public qui a planifie et execute le programme de reforme agraire national 
de 1964 a 1970. 

De 1966 a 1970, il a ete president de l'Institut de formation et de 
recherche sur la reforme agraire (ICIRA) et conseiller du Conseil national 
agraire, de l'Institut de recherche agricole (INIA), de la Corporation pour 
la promotion de la production (CORFO), du Service de !'agriculture et de 
l'elevage (SAG), de l'Institut pour le developpement agricole (INDAP) et du 
Service de la mecanisation agricole (SEAM). 

Rafael Moreno a represente le Chili a la Conference regionale de la FAO 
pour l'Amerique latine et les Caraibes (1965) a Vina del Mar, a la 
Conference mondiale sur le regime fancier (1966) a Rome et a la Conference 
de la FAO (1969) a Rome. 

En 1972, il a ete elu Senateur de la Republique et President de la 
Commission de !'agriculture du Senat, fonction qu'il a exercee jusqu'a la 
dissolution du Congres en 1973. 
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conference et Conseil de 

l'Organisation des Nations Unies pour 

l'alimentation et l'agriculture 

Viale delle Terme di Caracalla 

ROME - ITALIE 

Monsieur le Secretaire general, 

ANNEXE G 

Canberra, 18 mars 1993 

MINISTRE DES AFFAIRES 

ETRANGERES ET DU COMMERCE 

CANBERRA A.C.T. 2600 

Conformement aux Articles XII.5 et XXXVI.1 du Reglement general de 

l'Organisation, le Gouvernement australien a l'honneur de presenter la 

candidature de M. Geoff Miller, actuel Secretaire du Departement australien 

des industries primaires et de l"energie, au poste de Directeur general de 

l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture pour lequel des 

elections seront organisees au cours de la vingt-septieme session de la 

Conference de la FAO en novembre 1993. 

Je joins a la presente une brochure recente sur la candidature de 

M. Miller.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir faire distribuer cet acte de 

candidature a tous les gouvernements membres et aux membres associes de la 

FAO, conformement a l'Article XXXVI.1 du Reglement general de 

l'Organisation. 

Veuillez agreer, Monsieur le Secretaire general, les assurances de ma tres 

haute consideration. 

GARETH EVANS 
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CURRICULUM VITAE 

Dr Geoff MILLER 

candidat au poste de Directeur general 

de l'Organisation des Nations Unies 

pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) 

Australien, age de 51 ans, jouissant d'une reputation internationale 

dans les domaines de la politique agricole et du developpement 

economique. 

Dirigeant et createur d'institutions ferme et novateur, ayant a son 

actif de nombreux succes dans son pays et a l'etranger. 

La mission 

Direction ferme, par consensus, de la FAO - conception d'un plan 

mondial pour le developpement durable de l'agriculture, des forets 

et des peches. 

Focalisation sur la securite alimentaire aux niveaux des menages, 

des pays, des regions et de la planete. 

Promouvoir l'autosuffisance par le biais de programmes de terrain 

mondiaux, regionaux et nationaux visant a transformer les systemes 

autochtones d'agriculture, de foresterie et de peche. 

Appui determine a la cooperation sud-sud et regionale pour le 

developpement alimentaire et agricole, en partenariat avec les 

groupes et associations de chaque region. 

Gestion ferme de l'Organisation fondee sur les principes de la 

delegation de pouvoirs, de la responsabilite et du 

professionnalisme. 

Execution effective et efficace des services de la FAO au profit de 

l'agriculture, de la foresterie et des peches mondiales. 

Approche cooperative de la collaboration avec les organismes d'aide 

alimentaire, les organes du systeme des Nations Unies, les 

gouvernements nationaux et les autres organisations. 

Un internationaliste 

A joue un role actif dans le Groupe de Cairns (14 pays en 

developpement et developpes faisant le commerce de produits 

agricoles), a participe au lancement a Punta del Este des 

Negociations du GATT d'Uruguay et a contribue a la definition de 

positions de negociations et de leurs effets potentiels sur 

l'agriculture. 
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A parle et ecrit a maintes reprises sur les questions agricoles et 

internationales. Est l'auteur du celebre "gold book" de 1986 

intitule The Political Economy of International Agricultural Policy 

Reform. 

A participe aux activites techniques de la FAO au milieu des 

annees 70, apres la crise alimentaire mondiale; a preside le Comite 

des produits agricoles de l'OCDE a la fin des annees 70 et au debut 

des annees 80. 

A dirige des delegations au Conseil mondial de l'alimentation en 

1987 et 1992, a la Conference biennale de la FAO en 1989 et a la 

Conference internationale sur la nutrition de la FAO en 1992. 

Un dirigeant actif et novateur 

Est Secretaire du Departement australien des industries primaires et 

de l'energie (agriculture, foresterie, peche, mines, energie et 

amenagement des ressources), qui a un budget annuel de 1,9 milliard 

de dollars et des recettes s'elevant a 1,2 milliard de dollars. 

Possede 14 annees d"experience a la direction d'institutions 

nationales australiennes, y compris le Bureau de l"economie 

agricole, le Conseil consultatif de la planification economique et 

le Departement des affaires etrangeres et du commerce·. 

Est un dirigeant novateur, qui a la reputation d'avoir transforme ou 

cree de nombreuses institutions. 

A revitalise son Departement depuis 4 ans; est l'un des auteurs de 

la reforme de la commercialisation des produits agricoles en 

Australie; est a l'origine de la creation des nouvelles societes 

australiennes de recherche-developpement couvrant l'agriculture, les 

forets et les peches. 

Competences politiques 

Son approche professionnelle s'est enrichie d'un quart de siecle 

d"experience de la politique, aux niveaux tant national 

qu'international. 

A joue un role de premier plan dans la politique agricole 

australienne au cours des vingt dernieres annees, tout en gagnant 

l'appui des trois principales formations politiques australiennes. 

Homme de communication et negociateur emerite, a ete elu 

homme-de-l'annee pour l'agriculture australienne en 1978. 

Experience concrete de l'agriculture 

A grandi en Australie rurale, a travaille sur des exploitations 

agricoles dans sa jeunesse, a ete eleve d'une ecole d'agriculture et 

a visite des exploitations agricoles dans le monde entier. 
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S'interesse aux sciences et aux techniques et est un partisan 

convaincu de la recherche rurale et du Groupe consultatif pour la 

recherche agricole internationale. 

A oeuvre pour un meilleur financement de la recherche agricole 

relevant de son Departement, objectif qu'il a toujours atteint au 

cours des dix dernieres annees. 

Est originaire d'un pays riche en connaissances et en competences 

techniques et professionnelles dans le domaine de l'agriculture, 

pays qui s"etend des tropiques a la zone temperee et qui comprend a 

la fois des zones d'agriculture semi-aride extensive et de tres 

vastes deserts. 

Titres professionnels 

Possede une maitrise et un doctorat de l'Institut de recherche 

alimentaire, Stanford University (Etats-Unis). Licencie en economie 

agricole, avec mention tres bien, de l'University of New England 

(Australie). A termine ses etudes secondaires au Lycee agricole 

Farrer avec mention tres bien en agriculture et biologie. 

A publie des dizaines d'articles, de documents, de rapports de 

recherche et d'etudes politiques sur le developpement economique, la 

politique agricole et l'agriculture internationale. 

Convictions 

S'engage resolument a poursuivre les objectifs de la FAO, 

c"est-a-dire a defendre le droit de chaque personne d'etre a l'abri 

de la faim et de la malnutrition. 

Inciterait la FAO a susciter de nouveaux partenaires pour un 

developpement rural durable. 

S'engage a poursuivre ces objectifs a l'aide de strategies 

operationnelles realistes. 

L'avis des hommes politiques australiens

Premier Ministre 

"Geoff Miller a fait une carriere distinguee d'economiste specialise dans 

l'agriculture. Il a passe 14 ans a la tete - comme directeur ou 

directeur-adjoint d'organismes gouvernementaux australiens influents; 

... A chacun de ces pastes, il a manifeste des aptitudes d'analyste et de 

gestionnaire impressionnantes. 

"Il joue un role de premier plan dans l'economie rurale et politique depuis 

pres de 20 ans. Il est oriente sur les problemes internationaux ... 
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"L'Australie attache une grande importance aux travaux de la FAO. J'estime 

que Geoff Miller ferait un excellent Directeur general." 

p.J. Keating, MP,

Premier Ministre de l'Australie

27 aout 1992 

Le Chef de l'opposition 

"J'ai grand plaisir i appuyer la candidature de Geoff Miller au poste de 

Directeur general de la FAO. 

"Sa contribution i l'economie et a politique agricoles est remarquable ..• 

Ses qualifications et son experience font de lui un excellent candidat." 

John Hewson, MP, Chef de l'opposition, 

au nom des partis de coalition 

28 aout 1992 



DER BUNDESMINISTER 
DES AUSWARTIGEN 

MINISTRE FEDERAL 
DES AFFAIRES ETRANGERES 

M. Mario Alessi
secretaire general de la
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conference et du Conseil de
l'Organisation des Nations Unies pour
l'alimentation et l'agriculture
Rome

Cher Monsieur, 

ANNEXE H 

Bonn, 29 roars 1993 

402-431.02 GD

Conformement a l'Acte constitutif et au Reglement general de la FAO, la 
Conference de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et 
l'agriculture sera appelee, lors de sa vingt-septieme session en 
novembre 1993, a nommer le Directeur general de l'Organisation pour la 
periode allant du ler janvier 1994 au 31 decembre 1999. 

J'ai l'honneur de vous informer que le Gouvernement de la Republique 
federale d'Allemagne a decide de designer comme candidat au paste de 
Directeur general de la FAO le Dr Christian Bonte-Friedheim. Cette decision 
temoigne de l'importance que l'Allemagne attache a l'Organisation, a son 
mandat et a ses travaux futurs. 

Le Gouvernement allemand propose un candidat qui a consacre sa carriere 
professionnelle a la cooperation internationale conformement aux objectifs 
de la FAO. Au sein de l'Organisation, l'excellence reconnue de son travail 
lui a permis d'exercer des responsabilites toujours plus importantes aussi 
bien dans des fonctions techniques que dans des fonctions de direction. 

Vous trouverez ci-joint un curriculum vitae de ce candidat. Je vous serais 
reconnaissant de faire diffuser par le Secretariat cette proposition de 
candidature a tous les membres de l'Organisation. 

Je vous prie d'agreer, cher Monsieur, l'assurance de ma consideration 
distinguee. 

Klaus Kinkel 



Date de naissance: 

Nationalite: 

Etat-civil: 

Langues: 
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CURRICULUM VITAE 

Christian Hans BONTE-FRIEDHEIM 

19 aoilt 1934 

Allemande 

Marie, trois enfants adultes 

Allemand (langue maternelle) 

Anglais (excellent) 

Fran�ais, espagnol (notions) 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

1990 a ce jour: 

1968-89: 

(1986-89) 

(1974-85) 

(1969-74) 

1965-68: 

1961-65: 

1954-56: 

Service international de la recherche agronomique 
nationale (SIRAN), La Haye 
Directeur general 

FAO, Rome 

Departement de !'agriculture 

(Sous-Directeur general) 

Division des operations agricoles 

Directeur 

Directeur adjoint 

Chef du Service Afrique 

Division des services agricoles 

Fonctionnaire (operations projets): responsable des 
projets multidisciplinaires en Amerique latine, 
en Afrique et en Europe 

KENYA: Cooperation technique bilaterale de 

l'Allemagne. Membre de la Division du Plan du 

Ministere de l'agriculture. Assistant personnel du 

Ministre de l'agriculture. 

1967 et 1968: Membre de la delegation kenyenne aux 

sessions de la Conference et du Conseil de la FAO 

ALLEMAGNE: Assistant de recherche, Institut de 

l'agriculture etrangere, Technische Universitat, 
Berlin 

Apprenti dans l'agriculture en ALLEMAGNE et au 

ROYAUME-UNI 

QUALIFICATIONS/ETUDES SUPERIEURES 

1992: Academie des sciences agricoles de Chine: nomme 

Professeur honoris causa



1961-64: 

1960-61: 

1959-60: 

1958-59: 

1957-58: 

1956-57: 

1954: 
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Technische Universitat Berlin 

Diplome: Docteur en agr. 

Oregon State University, Corvallis, Oregon, 

Etats-Unis 

Bourse de recherche (totalite du programme de 

maitrise a l'exception du memoire) 

Friedrich-Wilhelms-Universitat, Bonn 

Diplome: Diplomlandwirt 

Oregon State College, Corvallis, Oregon, 

Etats-Unis 

Bourse du Service allemand des echanges 

universitaires et bourse Fulbright 

Diplome: B.Sc. en economie agricole 

Friedrich-Wilhelms Universitat, Bonn 

Landwirtschaftliche Hochschule, Hohenheim 

Baccalaureat (Abitur), Berlin 
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ANNEXE I 

OIFIG AN TANAISTE AGUS AN AIRE GNOTHAf EACHTRACHA 
BUREAU DU TANAISTE ET DU MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES 

22 roars 1993 

M. Mario Alessi
Secretaire general de la Conference et du Conseil
de l'Organisation des Nations Unies
pour l'alimentation et l'agriculture
Rome

Monsieur le Secretaire general, 

BAILE ATHA CLIATH 2 
DUBLIN 2 

Comme vous le savez, conformement aux dispositions du paragraphe 1 de 
l'Article VII de l'Acte constitutif de la FAO et a celles du paragraphe 1 
de l'Article XXXVI du Reglement general, la Conference de la FAO devra, a 
sa vingt-septieme session en novembre 1993, nommer le Directeur general de 
l'Organisation pour la periode allant du ler janvier 1994 au 
31 decembre 1999. 

Conformement a l'Acte constitutif, au Reglement general et a la procedure 
etablie par le Conseil, j'ai l'honneur de vous informer que le Gouvernement 
d'Irlande presente la candidature de M. Edward Patrick Cunningham au poste 
de Directeur general de l'Organisation des Nations Unies pour 
l'alimentation et l'agriculture, pour la periode en question. Vous 
trouverez ci-joint le curriculum vitae de M. Cunningham. 

Je vous prie d'agreer, Monsieur le Secretaire general, l'assurance de ma 
haute consideration. 

Dick Spring T.D. 
Tanaiste et Ministre des affaires etrangeres 



Mars 1993 

Hom: 

Nationalite: 

Date et lieu 

de naissance: 

Titres 

universitaires: 

Experience 
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CURRICULUM VITAE 

Edward Patrick CUNNINGHAM 

Irlandaise 

4 aout 1934, Dublin, Irlande 

B. Agr. Sc. (1956, First Class Honours); M. Agr. Sc.

(1957, Nutrition animale), National University, Irlande;

Ph.D. (1962, Genetique animale), Cornell University,

Etats-Unis.

professionnelle: 1990-: Directeur de la Division de la production et de la 
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Publications: 
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Mes travaux personnels de recherche sont axes sur la 

theorie de la genetique quantitative, l'efficacite des 

programmes d'amelioration du betail et la genetique des 

bovins et des chevaux pur sang. Ils comprennent egalement 

des recherches importantes financees par la CEE sur les 

ressemblances en genetique moleculaire entre les 

populations de bovins dans le monde. 

Deux ouvrages (Animal Breeding Theory, 1969; 

Livestock Development Issues, 1992), plus de 100 exposes 

scientifiques et une multitude d'autres rapports 

et articles. 
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Mes activites dans les pays en developpement ont commence 
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publique au developpement (Royaume-Uni) au Soudan. J'ai 
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Membre de l'Academie norvegienne des sciences 

et des lettres (1992) 

Membre de l'Academie royale d'agriculture 

et de foresterie de Suede (1992) 



Agriculture: 

Situation 

familiale: 
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Gestion active de l'exploitation familiale 

(54 ha; bovins, ovins, cultures) 1962-88. 

Membre de trois cooperatives agricoles. 

Marie a Catherine Dee, 1965 

Six enfants, ages de 16 a 26 ans. 
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