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 CONSEIL 

Cent quarante-deuxième session 

Rome, 4 et 5 juillet 2011 

Élection du président et des membres du Comité du Programme 

      

 

1. Aux termes de l’Article XXVI du Règlement général de l’Organisation (RGO), le Comité du 
Programme se compose d’un Président et des représentants de douze Membres (deux de chacune des 
régions Afrique, Asie et Pacifique, Europe, Amérique latine et Caraïbes et Proche-Orient, et un de 
chacune des régions Amérique du Nord et Pacifique Sud-Ouest). Chaque État Membre qui désire être 
élu membre du Comité communique au Secrétaire général de la Conférence et du Conseil le nom du 
représentant qu’il désignera s’il est élu, en précisant les qualités et compétences de son candidat 
(Article XXVI-2 du RGO). 

2. Selon la procédure électorale des membres du Comité, un État membre fait acte de 
candidature pour l’une des régions délimitées par la Conférence aux fins des élections au Conseil et le 
Conseil élit tout d’abord un Président parmi les représentants désignés des États membres de 
l’Organisation. Le Président est élu à titre personnel et ne représente pas une région ou un pays.  

3. Les candidatures reçues sont répertoriées ci-après. On trouvera à l’Annexe A des informations 
concernant les qualités et compétences des représentants désignés par les pays susceptibles d’être 
appelés à faire partie du Comité.  
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4. La candidature ci-après a été reçue pour le poste de Président du Comité du Programme: 

 

Mme Cecilia Nordin Van Gansberghe (Suède) 

 

5. Les candidatures suivantes ont été reçues pour l’élection au Comité du Programme: 

 

ALGÉRIE (M. Azeddine Riache) 

ÉTHIOPIE (M. Abreha G. Aseffa) 

AFRIQUE 

BANGLADESH (Mme Sultana Afroz) 

CHINE (M. Li Zhengdong) 

ASIE ET PACIFIQUE 

BELGIQUE (Mme Martine Van Dooren) 

ALLEMAGNE (Mme Swantje Nilsson) 

EUROPE 

ARGENTINE (M. Gustavo Oscar Infante) 

PANAMA (M. Gerardo E. Vega Berrio) 

AMÉRIQUE LATINE ET 
CARAÏBES 

AFGHANISTAN (M. Abdul Razak Ayazi) 

ÉGYPTE (M. Essam Osman Fayed) 

RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D’IRAN 
(M. Javad Shakhs Tavakolian) 

RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE (M. Ammar Awad) 

PROCHE-ORIENT 

CANADA (M. Marco Valicenti) AMÉRIQUE DU NORD 

NOUVELLE-ZÉLANDE (M. Neil Fraser) PACIFIQUE SUD-OUEST 

 

6. Les élections sont régies par les dispositions de l’Article XII du Règlement général de 
l’Organisation. Conformément au paragraphe 10 dudit article, le Président peut proposer au Conseil de 
procéder aux nominations par consentement général manifeste, sans recourir au scrutin secret, 
lorsqu’il n’y a pas plus de candidats que de sièges à pourvoir. 
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ANNEXE A 

AFGHANISTAN 

 

Nom: M. ABDUL RAZAK AYAZI 
 

Fonctions actuelles: Représentant permanent suppléant de l’Afghanistan auprès de la 
FAO, du PAM et du FIDA 
 

Principales fonctions 
précédentes: 

 

Membre du Comité du Programme de la FAO depuis 2004 

Membre du Conseil de la FAO 

Chef du Service de l’évaluation de la FAO 
 

Participation à des réunions ou activités de l’Organisation des Nations Unies et de ses institutions 
spécialisées: 
 

 Participation à de nombreuses sessions des organes directeurs de la 
FAO, du Conseil d’administration du PAM et du Conseil 
d’administration du FIDA 

Connaissance approfondie des organisations des Nations Unies ayant 
leur siège à Rome 
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ALGÉRIE 

 

Nom: M. AZEDDINE RIACHE 
 

Fonctions actuelles: Premier représentant permanent suppléant de l’Algérie auprès des 
organisations des Nations Unies ayant leur siège à Rome  
 

Principales fonctions 
précédentes: 

Inspecteur central, Direction générale des impôts (Ministère des 
finances) 

Chef, Bureau de partenariat avec l’Union européenne, Ministère des 
affaires étrangères 

Conseiller économique, Ambassade d’Algérie à Madrid (Espagne) 

Sous-directeur, institutions financières internationales et 
organisations trans-régionales à vocation économique, Direction 
générale des relations économiques internationales, Ministère des 
affaires étrangères 
 

Participation à des réunions ou activités de l’Organisation des Nations Unies et de ses institutions 
spécialisées: 
 

Octobre 2010 Séminaire interrégional sur la propriété intellectuelle et son impact 
sur le développement économique (OMPI)  

 Préparation des conférences du Mouvement des pays non alignés et 
participation à celles-ci 

Mai 2009 Sixième session, Groupe pilote sur les financements innovants, Paris  

Juin 2009 Conférence internationale sur la crise économique mondiale 

Juin 2009 Préparation des dossiers pour le Sommet sur les OMD en 2010 et la 
Conférence internationale sur la crise économique mondiale 

 Sommets du G8 et du G20 (L’Aquila [Italie], Londres [Royaume-
Uni], Washington [États-Unis], Séoul [République de Corée]) 

Décembre 2009 Conférence des Nations Unies sur la coopération Sud-Sud 
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ALLEMAGNE  

 

Nom: Mme SWANTJE NILSSON  
 

Fonctions actuelles: Représentante permanente adjointe de la République fédérale 
d’Allemagne auprès de la FAO et d’autres organisations 
internationales 
 

Principales fonctions 
précédentes: 

 

2005 – 2008  Chef de la division Organisations internationales chargées de 
l’alimentation et de l’agriculture, de la sécurité alimentaire mondiale 
et du développement durable, Ministère fédéral de l’alimentation, de 
l’agriculture et de la protection des consommateurs (République 
fédérale d’Allemagne) 

2002 – 2005  Chef de la division Communication stratégique, Ministère fédéral de 
l’alimentation, de l’agriculture et de la protection des consommateurs 

2001 – 2002  Secrétaire particulière du Ministre de l’alimentation, de l’agriculture 
et de la protection des consommateurs 

1998 – 2001  Assistante de recherche sur le thème « jeunesse, emploi et 
éducation » et pour la commission d’enquête sur la participation de la 
société civile, Parlement de la République fédérale d’Allemagne 
 

Participation à des réunions ou activités de l’Organisation des Nations Unies et de ses institutions 
spécialisées: 
 

2010 Conférence régionale de la FAO pour l’Europe, Erevan (Arménie) 

2009 – 2011 Comité du Programme de la FAO (membre) 

2008 – 2011 Réunions/réunions d’information/séminaires des Amis du Président, 
FAO, CoC-EEI 

2008 – 2009 CoC-EEI (porte-parole du groupe régional pour l’Europe au sein du 
groupe de travail I) 

2006 – 2008  Réunions du Comité permanent de la nutrition du système des 
Nations Unies (Genève, Rome, Hanoï) 

2006 Conférence régionale de la FAO pour l’Europe, Riga (Lettonie) 

2005 – 2011  Ensemble des sessions de la Conférence de la FAO, réunions du 
Conseil de la FAO, Comité de l’agriculture, CSA 

2001 Conférence de la FAO 
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ARGENTINE  

 

Nom: M. GUSTAVO OSCAR INFANTE  
 

Fonctions actuelles: Chargé d’affaires par intérim, Représentant permanent suppléant de 
l’Argentine auprès de la FAO 
 

Principales fonctions 
précédentes: 

 

2006 – 2010 Ministère des relations extérieures, du commerce extérieur et du culte 

1998 – 2006 Chef du bureau du commerce et du développement économique, 
Ambassade de la République d’Argentine au Canada 

1995 – 1998 Direction de l’Amérique du Sud (bureau du Brésil), Ministère des 
relations extérieures, du commerce extérieur et du culte 

1989 – 1995 Bureau des affaires politiques et Bureau de l’intégration économique, 
Ambassade de la République d’Argentine au Chili 

1986 – 1989 Direction du Mexique, de l’Amérique centrale et des Caraïbes, 
Ministère des relations extérieures, du commerce extérieur et du culte 
 

Participation à des réunions ou activités de l’Organisation des Nations Unies et de ses institutions 
spécialisées: 
 

2006 – 2010 Sommet mondial de la FAO sur la sécurité alimentaire 

Trente-quatrième session de la Conférence de la FAO 

Trente-sixième session du Comité de la sécurité alimentaire mondiale 

1998 – 2006 Réunions du Comité du Codex Alimentarius sur l’étiquetage des 
denrées alimentaires, Ottawa (Canada) 
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BANGLADESH 

 

Nom: Mme SULTANA AFROZ  
 

Fonctions actuelles: Conseillère économique et Représentante permanente suppléante du 
Bangladesh auprès des organisations des Nations Unies ayant leur 
siège à Rome 
 

Principales fonctions 
précédentes: 

 

 A travaillé dans différents ministères en qualité de Sous-Secrétaire et 
de Secrétaire adjointe. A été responsable de différents programmes et 
a notamment mis en œuvre avec succès celui sur la gouvernance. 
Diplômée de l’Université Harvard (États-Unis), a étudié la gestion 
des programmes politiques. 

 Membre du Comité du Programme de la FAO 

 Membre du Conseil de la FAO 
 

Participation à des réunions ou activités de l’Organisation des Nations Unies et de ses institutions 
spécialisées: 
 

 Réunions du Comité du Programme de la FAO 

Réunions du Comité des pensions du personnel de la FAO 

Comité des pêches de la FAO 

Comité de l’agriculture de la FAO 

Comité de la sécurité alimentaire mondiale (CSA) 

Cinquantième session de l’Assemblée générale des Nations Unies 

Réunion du Conseil, de la Conférence et du Groupe de travail sur la 
réforme des systèmes, le changement de culture et la restructuration 
organisationnelle (membre) 

Réunions du Conseil d’administration du PAM 

Réunions du Conseil des gouverneurs du FIDA 

Réunion du Comité des émoluments du FIDA 

Réunions du FIDA sur la reconstitution des ressources 
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BELGIQUE 

 

Nom: Mme MARTINE VAN DOOREN  
 

Fonctions actuelles: Ministre conseillère à l’Ambassade de Belgique et Représentante 
permanente suppléante auprès des organisations des Nations Unies 
ayant leur siège à Rome 
 

Principales fonctions 
précédentes: 

Directrice générale de la Coopération au développement au Ministère 
des affaires étrangères et Conseillère générale chargée de la 
coopération multilatérale (Bruxelles) (2004-2007) 

Conseillère générale pour la politique de développement à la 
Direction générale Développement et coopération (Union 
européenne) 

Chef de cabinet adjointe du Secrétaire d’État à la coopération 
internationale 

Conseillère générale pour la coopération bilatérale et multilatérale 

Chef adjointe dans le cabinet du Ministre de la coopération au 
développement 

Conseillère dans l’Administration générale de la coopération au 
développement, chargée des programmes de coopération avec les 
pays de l’Afrique de l’Ouest et de l’Amérique latine 

2007 à aujourd’hui  Directrice pour la Belgique au Conseil d’administration du FIDA 

Jusqu’en avril 2009 Membre du Comité d’évaluation du FIDA 

Membre du Comité du Programme de la FAO 

 Membre du Conseil d’administration de BIO International (société 
d’investissement pour les pays en développement dont le siège est à 
Bruxelles) 

Depuis 2003 Membre du jury du Prix international Roi Baudouin pour le 
développement, Fondation Roi Baudouin (Bruxelles) 
 

Participation à des réunions ou activités de l’Organisation des Nations Unies et de ses institutions 
spécialisées: 

En ses qualités de Directrice générale de la coopération et de Conseillère générale pour la 
coopération multilatérale, a participé à de nombreuses conférences et réunions internationales sur 
le développement, organisées par l’ONU ou d’autres organisations. A eu l’occasion de travailler 
en étroite collaboration avec des institutions internationales, notamment avec des organisations 
des Nations Unies ayant leur siège à New York (PNUD, UNICEF et UNIFEM), Genève (HCR, 
OIT, ONUSIDA, OMS), Rome (FAO, FIDA, PAM, BIODIVERSITY) et Paris (OCDE, 
UNESCO), ainsi qu’avec des banques de développement (Banque mondiale, Banque de 
développement agricole, Banque interaméricaine de développement, Banque africaine de 
développement, Banque ouest-africaine de développement). 

Missions à l’étranger: a accompli de très nombreuses missions de travail dans plus de cinquante 
pays d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine. 
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CANADA 

 

Nom: M. MARCO VALICENTI 
 

Fonctions actuelles: 

 

Représentant permanent suppléant auprès des organisations des 
Nations Unies ayant leur siège à Rome et Conseiller agricole (depuis 
septembre 2008) 
 

Principales fonctions 
précédentes: 

 

Septembre 2008 à 
aujourd’hui 

Représentant permanent suppléant auprès des organisations des 
Nations Unies ayant leur siège à Rome, et Conseiller agricole.  

Élabore, inspire et soutient la politique agricole et les activités de 
programmation dans ce domaine du Gouvernement canadien, ainsi 
que la définition des priorités et la coordination avec les 
organisations des Nations Unies ayant leur siège à Rome. Définit et 
gère avec efficacité les options stratégiques pour un engagement 
renforcé auprès de la FAO.  

2007 – 2008  Directeur général, Direction de la gestion stratégique (EX02).  

Dirige l’élaboration, la mise en œuvre et la coordination des cadres de 
planification stratégique des activités du ministère, afin de fournir au 
Ministre, aux administrateurs principaux et aux administrations 
centrales les informations nécessaires pour prendre des décisions 
relatives aux investissements et à la gestion des ressources du ministère.  

2005 – 2007  Assistant exécutif du Sous-ministre (EX01).  

A conseillé le Sous-ministre dans nombre de domaines sensibles et 
en pleine évolution en rapport avec les politiques, les programmes et 
les procédures opérationnelles. A communiqué des informations 
contextuelles sur des dossiers particuliers en vue de la gestion 
efficace des activités du ministère. A encouragé et aidé les 
administrateurs principaux des services du ministère à formuler des 
solutions cohérentes et intégrées en réponse aux problèmes liés aux 
politiques et programmes, et a évalué leurs résultats en la matière.  

2003 – 2005  Directeur adjoint – Europe, Afrique, Moyen-Orient et Russie, équipe 
Marchés et Commerce (CO03).  

A dirigé, mené et coordonné en Europe, en Afrique, au Moyen-Orient 
et en Russie l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies, d’initiatives 
et de plans d’action publics visant à promouvoir la croissance, le 
développement des relations commerciales et les investissements dans 
le secteur agroalimentaire canadien.  
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2002 – 2003  Conseiller principal pour les programmes auprès du Sous-ministre 
adjoint de l’agriculture (AS07), Direction générale des programmes 
financiers pour l’agriculture.  

A fourni des conseils stratégiques au Sous-ministre adjoint et assuré la 
gestion des programmes et politiques stratégiques des services tout en 
effectuant le suivi de dossiers et de projets complexes et litigieux 
relatifs aux programmes de financement agricole. 

2001 – 2002  Sous-directeur, Division de l’évaluation (ES06), Direction de la 
vérification et de l’évaluation.  

A élaboré et mis en œuvre une stratégie interne d’évaluation en 
fonction des risques et un plan pluriannuel visant la réalisation 
simultanée d’évaluations multiples de l’efficacité et de l’impact des 
politiques et programmes. 
 

Participation à des réunions ou activités de l’Organisation des Nations Unies et de ses institutions 
spécialisées: 
 

2008 – 2011 – Comité du Programme de la FAO (membre) 

2009 – 2011 – Bureau du Traité international sur les ressources phytogénétiques pour 
l’alimentation et l’agriculture (membre) 

Depuis septembre 2008 – Comité des produits, Comité de l’agriculture, Comité des pêches, 
Comité des forêts, Commission des ressources phytogénétiques, Traité international sur les 
ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture (membre de la délégation) 
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CHINE 

 

Nom: M. LI ZHENGDONG 

 

Fonctions actuelles: Représentant permanent de la République populaire de Chine auprès 
des organisations des Nations Unies ayant leur siège à Rome  
 

Principales fonctions 
précédentes: 

 

2004 – 2009 Directeur général, Département de la coopération internationale, 
Ministère de l’agriculture 

1998 – 2004 Directeur général adjoint, Département de la coopération 
internationale, Ministère de l’agriculture 

2002 – 2003 Membre du Comité de la planification, Ministère de l’agriculture 

1994 – 1998 Conseiller, Représentation permanente de la République populaire de 
Chine auprès de la FAO 

1992 – 1994 Directeur, Division II – organisations internationales, Département 
de la coopération internationale, Ministère de l’agriculture 

1988 – 1992 Directeur adjoint, Division I – organisations internationales, 
Département de la coopération internationale, Ministère de 
l’agriculture 

1982 – 1988 Chargé de projet, Département de la coopération internationale, 
Ministère de l’agriculture 
 

Participation à des réunions ou activités de l’Organisation des Nations Unies ou de ses institutions 
spécialisées: 
 

2010 – 2011 Membre du Comité financier 

2007 – 2009 Membre du Comité financier 

2002 – 2004 Membre du Comité du Programme 
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ÉGYPTE 

 

Nom: M. ESSAM OSMAN FAYED  
 

Fonctions actuelles: Ministre plénipotentiaire, Représentant permanent adjoint de 
l’Égypte auprès des organisations des Nations Unies ayant leur siège 
à Rome  

Membre du Conseil d’administration du FIDA pour l’Égypte 
 

Principales fonctions 
précédentes: 

 

 Président du Comité d’évaluation du FIDA 

  

Participation à des réunions ou activités de l’Organisation des Nations Unies et de ses institutions 
spécialisées: 
 

 Toutes les réunions et activités impliquant les trois agences des 
Nations Unies ayant leur siège à Rome 

 Toutes les réunions des comités du Codex en Europe 
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ÉTHIOPIE 

 

Nom: M. ABREHA G. ASEFFA 

 

Fonctions actuelles: Ministre plénipotentiaire, Représentant permanent adjoint de 
l’Éthiopie auprès de la FAO, du PAM et du FIDA 

Principales fonctions 
précédentes: 

 

1995 – 2005 Ministre au sein du Bureau du Premier ministre, chargé du fonds 
national de relèvement et de développement, axé sur la demande et 
propriété des communautés, connu sous le nom d’Ethiopian Social 
Rehabilitation and Development Fund (ESRDF) 
 

Participation à des réunions ou activités de l’Organisation des Nations Unies et de ses institutions 
spécialisées: 
 

2007 – 2010 Trente-sixième session du Comité de la sécurité alimentaire mondiale 
(chef de la délégation) 

Vingt-deuxième session du Comité de l’agriculture (membre de la 
délégation) 

Conseil de la FAO (membre) 

Conseil d’administration du PAM (membre) 

 Conférence de haut niveau sur la sécurité alimentaire mondiale: les 
défis du changement climatique et des bioénergies, Rome, 3-
5 juin 2008 (chef de la délégation) 

Décembre 2009 Initiative de L’Aquila sur la sécurité alimentaire mondiale (G8, 
2009), Rome (chef de la délégation) 

Novembre 2009 Sommet mondial de la FAO sur la sécurité alimentaire, Rome (chef 
de la délégation) 

Février 2009 Conseil des gouverneurs du FIDA (chef de la délégation) 

 Groupe de travail 3 du CoC-EEI, représentant le groupe de la région 
Afrique (membre) 

 Groupe de travail à composition non limitée sur la préparation du 
Sommet mondial sur la sécurité alimentaire, Rome, 2009 

 Table ronde internationale sur la conservation et le développement 
des écosystèmes, quinzième session de la Conférence des Parties, 
Copenhague, 2009 

 Comité de la sécurité alimentaire mondiale (chef de la délégation) 
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NOUVELLE-ZÉLANDE 

 

Nom: M. NEIL FRASER 
 

Fonctions actuelles:  Directeur, Division de l’assistance internationale, des politiques, de 
la science et de l’économie (Ministère de l’agriculture, Ministère des 
forêts) 
 

Principales fonctions 
précédentes: 

 

1989 – 1993 Premier Secrétaire (Agriculture), Ambassade de Nouvelle-Zélande et 
Délégation permanente auprès de l’OCDE à Paris 

1981 – 1989 Économiste agricole, Ministère néo-zélandais de l’agriculture et des 
pêches 

1975 – 1978 Chargé de cours de production animale, Université du Botswana, du 
Lesotho et du Swaziland (Swaziland) 

1967 – 1975 Agronome-conseil, Ministère néo-zélandais de l’agriculture et des 
pêches 
 

Participation à des réunions ou activités de l’Organisation des Nations Unies et de ses institutions 
spécialisées: 
 

2009 – 2010 Comité des produits (président) 

1989 – 2009 Nombreuses réunions de la FAO (délégué), y compris de la 
Conférence (Bureau de la Conférence, Commission I, 
Commission II), du Conseil, des Conférences régionales, réunions 
sous-régionales de ministres et réunions des Comités techniques 
(Comité de l’agriculture, Comité des produits, Comité de la sécurité 
alimentaire mondiale) Divers comités et groupes de travail 

2009 Sommet mondial de la FAO sur la sécurité alimentaire, Rome 
(délégué) 

Forum d’experts de haut niveau sur le thème « Comment nourrir le 
monde en 2050 », Rome 

2008 Conférence de haut niveau de la FAO sur la sécurité alimentaire 
mondiale: les défis du changement climatique et des bioénergies, 
Rome 

2002 Sommet mondial pour le développement durable, Johannesburg 

Sommet mondial de l’alimentation: cinq ans après, Rome 

  



CL 142/LIM/1  15 

 

 

PANAMA  

 

Nom: M. GERARDO E. VEGA BERRIO 
 

Fonctions actuelles: Ministre conseiller, Chargé d’affaires par intérim, Représentant 
permanent suppléant auprès de la FAO, du FIDA et du PAM 

Membre suppléant du Comité financier de la FAO 
 

Principales fonctions 
précédentes: 

 

2004 – 2008 Ministre conseiller à Bogota (Colombie) 

1999 – 2004 Directeur, Département européen, Ministère des relations extérieures  

Directeur chargé de l’Académie diplomatique 

1997 – 1999 Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire à Asunción 
(Paraguay) 

1995 – 1997 Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire à La Paz (Bolivie) 

1983 – 1990 Deuxième et premier Secrétaire, Ambassade du Panama à Quito 
(Équateur) 

Chargé d’affaires par intérim, Ambassade du Panama à Quito 
(Équateur) 

Chargé des affaires consulaires, Ambassade du Panama à Quito 
(Équateur) 

1983 – 1984 Troisième Secrétaire, Ambassade du Panama à Port-au-Prince, Haïti 
 

Participation à des réunions ou activités de l’Organisation des Nations Unies et de ses institutions 
spécialisées: 
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RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE  

 

Nom: M. AMMAR AWAD 
 

Fonctions actuelles: Conseiller et Représentant permanent suppléant de la République 
arabe syrienne auprès de la FAO 
 

Principales fonctions 
précédentes: 

 

 En poste dans les ambassades syriennes à Buenos Aires (Argentine) 
et Canberra (Australie) 

 Avocat, Département des organisations internationales, Ministère 
syrien des affaires étrangères 
 

Participation à des réunions ou activités de l’Organisation des Nations Unies et de ses institutions 
spécialisées: 
 

 Diverses réunions à la FAO, au PAM, au FIDA, aux Nations Unies et 
à l’OCI 
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RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D’IRAN 

 

Nom: M. JAVAD SHAKHS TAVAKOLIAN 
 

Fonctions actuelles: Ambassadeur et Représentant permanent de la République islamique 
d’Iran auprès de la FAO 
 

Principales fonctions 
précédentes: 

 

 Directeur de deux projets nationaux relatifs à l’amélioration de la 
reproduction du dromadaire iranien et à l’étude moléculaire du gène 
PIT-1 chez deux importantes races natives de bovidés 

 Directeur du Comité des courses hippiques (Ministère du Jihad-e-
Sazandegi) 

 Chef du Groupe d’étude spécial sur l’élevage, Département du 
développement de l’agriculture durable et de l’environnement 
(Ministère du Jihad-e-Agriculture) 

 Membre du Conseil d’administration d’une grande exploitation 
agricole d’État 

 Représentant du Ministère du Jihad-e-Sazandegi et membre du 
comité directeur du premier rapport national relatif à la Convention 
sur la diversité biologique de la République islamique d’Iran 

 Conseiller auprès du Ministre du Jihad-e-Agriculture 

 Chef de l’Institut iranien de recherche en zootechnie 

 Secrétaire du Conseil suprême du Comité de recherche (Ministère du 
Jihad) 

 Directeur général du Département de la recherche et de la 
planification (Ministère du Jihad-e-Sazandegi) 
 

Participation à des réunions ou activités de l’Organisation des Nations Unies et de ses institutions 
spécialisées: 
 

 Comité de l’agriculture de la FAO (vice-président) 

Groupe du Proche-Orient (vice-président) 

Bureau du PAM (membre) 

Conseil d’administration du PAM (membre) 

Groupe du Proche-Orient (porte-parole), CoC-EEI 

Cent quarante et unième session du Conseil de la FAO (vice-
président) 
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SUÈDE  

 

Nom: Mme CECILIA NORDIN VAN GANSBERGHE 
 

Fonctions actuelles: Ambassadrice et Représentante permanente de la Suède auprès de la 
FAO 
 

Principales fonctions 
précédentes: 

 

2006 – 2009 Ministre, Ambassade de Suède, responsable des affaires de l’UE, 
Ljubljana (Slovénie) 

2003 – 2005 Spécialiste principale, Institut de la Banque mondiale, Washington 
(États-Unis), responsable du programme Dépenses publiques et 
responsabilité financière pour l’Afrique 

1998 – 2003 Directrice adjointe, Services officiels, Stockholm (Suède), 
responsable de la coordination de toutes les questions liées à la FAO 
(y compris sous la première présidence suédoise de l’UE) 

1991 – 1997 Chargée de programmes, Programme des Nations Unies pour le 
développement à Vientiane (Laos); Représentante résidente assistante 
à Freetown (Libéria); et Consultante à Vientiane (Laos) 

1985 – 1991 Divers postes dans le secteur bancaire suédois: Directrice des 
garanties pour les investissements étrangers (Gotabanken); 
Représentante assistante de Swedbank à New York (États-Unis); 
Directrice du secteur des crédits aux entreprises à Luxembourg 
(Banque Nordeurope/Swedbank); et Chargée d’affaires en capital-
risque à Santiago (Chili) (Banchile Asesoría Financiera) 
 

Participation à des réunions ou activités de l’Organisation des Nations Unies et de ses institutions 
spécialisées: 
 

2009 à aujourd’hui Ensemble des principales réunions de la FAO, en particulier: 

Sommet mondial de la FAO sur la sécurité alimentaire, Rome 

Vingt-septième Conférence régionale de la FAO pour l’Europe, 
Erevan (Arménie) (rapporteur conjointement avec l’Estonie) 

1998 – 2002 Ensemble des principales réunions de la FAO, en particulier: 

Vingt et unième Conférence régionale de la FAO pour l’Europe, 
Tallin (Estonie) 

Vingt-deuxième Conférence régionale de la FAO pour l’Europe, 
Porto (Portugal) 

 Réunions majeures hors FAO, en particulier: 

Quatrième réunion ordinaire de la Conférence des Parties à la 
Convention sur la diversité biologique, Bratislava (Slovaquie) 

Quatrième session du Forum intergouvernemental sur les forêts, New 
York (rapporteur conjointement avec l’Estonie) 

 


