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CONSEIL 

Cent trente-huitième session 

Rome, 25 novembre 2009 

ÉLECTION DU PRÉSIDENT ET DES MEMBRES DU COMITÉ 
FINANCIER 

 

1. Aux termes de l’Article XXVI révisé du Règlement général de l’Organisation, le Comité 
financier se composera d’un Président et de représentants de douze Membres (deux de chacune 
des régions ci-après: Afrique, Asie et Pacifique, Europe, Amérique latine et Caraïbes et Proche-
Orient et un de chacune des régions suivantes: 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 ses 
qualités et compétences (Article XXVI-2 du RGO). 

2. Suivant la procédure de l’élection 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 indiquées 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.  

4. Les candidatures ci-après ont été reçues pour le poste de Président du Comité financier: 

CAMEROUN (Medi Moungui)  

ÉGYPTE (Yasser Abdel Rahman Ali Sorour)  
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5. Les candidatures ci-après ont été reçues pour l’élection au Comité financier: 

 

GABON (Louis Stanislas Charicauth) 

OUGANDA (Robert Sabiiti) 

 

AFRIQUE 

CHINE (Zhengdong Li) 

INDE (Shobhana K. Pattanayak) 

PHILIPPINES (Noel De Luna) 
 

ASIE ET PACIFIQUE 

MEXIQUE (M. Jorge Eduardo Chen Charpentier) 

PANAMA  (Guido J. Martinelli della Togna) 

 
 

AMÉRIQUE LATINE ET 
CARAÏBES 

DANEMARK (Soeren Skafte) 

FRANCE (Mme Mireille Guigaz) 

ITALIE (Augusto Zodda) 

PAYS-bAS  (Ronald Elkhuizen) 

FÉDÉRATION DE RUSSIE (Valery Yudin) 
 

EUROPE 

 

 

 

 

 

SOUDAN (Mohamed Eltayeb Elfaki Elnor) 

IRAN, (République islamique d’) (Javad S. Tavakolian) 

 

PROCHE-ORIENT 

 

ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE (Michael P. Glover) 
 

AMÉRIQUE DU NORD 

AUSTRALIE (Mme Sara Cowan) 
 

PACIFIQUE SUD-OUEST 

 

6. Les élections sont régies par les dispositions de l’Article XII du Règlement général de 
l’Organisation. Conformément au paragraphe 9 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 

 

AUSTRALIE 

 

Nom: Mme SARAH COWAN 
 

Fonctions actuelles: Directrice générale, Commerce multilatéral, Département de 
l’agriculture, des pêches et des forêts, Gouvernement australien  
 

Principales fonctions 
précédentes: 

Directrice générale, Groupe spécial sur le télescope « Square 
kilometre Array », Département de l’innovation, de l’industrie, de la 
science et de la recherche, Gouvernement australien 

 Directrice générale, Science internationale, Département de 
l’éducation, de la science et de la recherche, Gouvernement 
australien 

 Directrice générale, politique en matière d’éducation internationale, 
Département de l’éducation, de la science et de la recherche, 
Gouvernement australien  
 

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

Novembre, 2009  Délégation australienne, trente-sixième session de la Conférence de 
la FAO  

Novembre, 2008 Délégation australienne, trente-cinquième session (session 
extraordinaire) de la Conférence de la FAO  

17 et 18 Novembre, 2008  Chef de la délégation australienne au Conseil de la FAO 
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CAMEROUN 

 

Nom: MEDI MOUNGUI 

Fonctions actuelles: Deuxième conseiller et Représentant permanent adjoint auprès de la 
FAO, du FIDA et du PAM 

Principales fonctions 
précédentes: 

Directeur de la planification, du suivi et de l’évaluation, Direction du 
développement du Sud-Ouest, Ministère de l’agriculture 

 Économiste agricole principal, Ministère de l’agriculture 

 Assistant invité, Planification et évaluation des projets, Institut 
panafricain pour le développement 

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

FAO 
 

Membre du Comité financier (2008-2009) 

Membre du Comité du Programme (2002-2003) 

Délégué à la Conférence et aux conférences régionales depuis 2002 

Membre du Conseil depuis 2002 

Délégué à tous les comités techniques (COAG, COFI, CSA, COFO, 
CMP, etc.) 

Normes alimentaires FAO/OMS: 

Délégué à la Commission du Codex Alimentarius 

Membre du Comité exécutif du Codex Alimentarius (2004-2007) 

Délégué aux différents comités et groupes de travail du Codex 
Alimentarius (CCGP, ITFFBT, CCFL, CCAFRICA, etc.) 

Commission des ressources zoogénétiques 

 

PAM 
 

Membre du Conseil d’administration (2002 – 2005) 

Observateur au Conseil d’administration depuis 2006 

Membre du Groupe sur la gouvernance 2005 – 2007 

 

FIDA 
 

Membre du Conseil d’administration pour le Cameroun et de la Liste 
C1 depuis 2003 

Délégué au Conseil des gouverneurs depuis 2002 

Membre de la Consultation sur la septième reconstitution des 
ressources du FIDA 

Membre de plusieurs comités techniques et groupes de travail 
(Comité de l’évaluation, Présence sur le terrain, Système d’allocation 
basée sur la performance, etc.) 

Président/Coordonnateur de la Liste C (tous les pays en 
développement) 
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CHINE 

 

Nom: LI ZHENGDONG 

 

Fonctions actuelles: Représentant permanent de la République populaire de Chine auprès 
des institutions 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   

1982-1998 Chargé de projet, Département de la coopération internationale, 
Ministère de l’agriculture   

  

 

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

 

2007-2009 Membre du Comité financier 

2002-2004 Membre du Comité du Programme 
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DANEMARK 

 

Nom: SOEREN SKAFTE 
 

Fonctions actuelles: Ministre, Représentant permanent adjoint du Danemark auprès de la 
FAO 
 

Principales fonctions 
précédentes: 

 

2000 Membre du Groupe de travail du Conseil de l’Union européenne 
Coordination FAO Agri (Président 2002) 

2000-2003 Directeur général, Ministère de l’alimentation, de l’agriculture et des 
pêches 

1995-2000 Directeur général, Agence danoise pour le développement structurel 

1990-1995 Secrétaire permanent, Ministère de l’énergie 

1989-1990 Chef de Département, Cabinet du Premier Ministre 

1985-1989 Assistant personnel du Premier Ministre, Cabinet du Premier 
Ministre 

1978-1985 Chef de section, Ministère d’État 

1976-1978 Administrateur auxiliaire, Bureau national de statistique 

______________________________________________________________________________ 

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

 Délégué aux réunions de l’OCDE, de l’AIE et de l’AIEA 

Membre des délégations danoises à l’Assemblée générale des 
Nations Unies 

À partir de 2000, Chef de délégation au Conseil de la FAO, à la 
Conférence régionale de la FAO, au Comité de la sécurité alimentaire 
mondiale, au Comité de l’agriculture et à la CEA 

Délégué suppléant à la Conférence de la FAO en 2001, 2003 et 2005  

Délégué suppléant au Sommet mondial de l’alimentation: cinq ans 

après 

Membre du Comité exécutif de la CEA depuis 2004 

Membre du Bureau du CSA 2004-2006 

Membre du Comité financier de la FAO depuis 2005 
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ÉGYPTE 
 

Nom: YASSER ABDEL RAHMAN ALI SOROUR 
 

Fonctions actuelles: Directeur adjoint, Division de l’ONU, Ministère des affaires 
étrangères, République arabe d’Égypte 

Principales fonctions 
précédentes: 

 

2007- 2008 Premier Secrétaire, Représentant permanent suppléant de l’Égypte 
auprès de la FAO à Rome 

2004- 2007 Deuxième Secrétaire, Représentant permanent suppléant de l’Égypte 
auprès de la FAO à Rome 

2004 Chef du personnel du Ministre adjoint des affaires étrangères pour les 
Affaires multilatérales 

 Membre de la délégation égyptienne à la Réunion des Ministres des 
affaires étrangères de l’Organisation de la Conférence islamique à 
Istanbul 

2002 - 2004 Ministère des affaires étrangères, Délégation égyptienne au Sommet 
des chefs d’État de l’Organisation de la Conférence islamique à 
Téhéran 

 Groupe gouvernemental d’experts sur la réforme de l’Organisation de 
la Conférence islamique (2002) 

 Groupe gouvernemental d’experts sur les droits de l’homme et les 
minorités (2003) 

1998-2002 Troisième Secrétaire, Ambassade d’Égypte au Pakistan 

 Délégation égyptienne à la Réunion du Ministre des affaires 
étrangères de l’Organisation de la Conférence islamique à Doha 

1997-1998 Membre du Comité financier permanent de l’Organisation de la 
Conférence islamique 

1996-1998 Attaché diplomatique auprès du Bureau du Ministre adjoint des 
affaires étrangères pour le Mouvement des non-alignés et 
l’Organisation de la Conférence islamique 

1992-1996 Analyste financier auprès de l’Arab Investment Bank 

1991 Auditeur financier auprès de la Direction centrale égyptienne de la 
Comptabilité 

  

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

 Président du Comité financier (2007-2009) 

 Membre du Comité du Conseil chargé de superviser l’EEI de la FAO 

 Membre du Comité directeur chargé des consultations informelles sur 
le renforcement des partenariats entre les trois Organisations des 
Nations Unies ayant leur siège à Rome 

 Membre du Groupe consultatif sur l’évaluation du rôle de la FAO 
dans la lutte contre la grippe aviaire 
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ÉTATS-UNIS 

 

Nom: MICHAEL P. GLOVER 
 

Fonctions actuelles: Représentant permanent adjoint et Chef de mission adjoint à la 
Mission des États-Unis auprès des institutions spécialisées des 
Nations Unies à Rome 
 

Principale fonctions 
précédentes: 

 

 Administrateur général au Consulat général des États-Unis  à 
Guayaquil (Équateur) 

 Économiste aux Ambassades des États-Unis à Londres, Paris, Quito 
et Mexico ainsi qu’à la Mission des États-Unis auprès de 
l’Organisation de coopération et de développement économique 
(OCDE) à Paris et au Consulat général des États-Unis  à Guadalajara 
(Mexique) 

 Divers postes au Bureau des affaires économiques, énergétiques et 
commerciales, dont celui de représentant spécial adjoint pour le 
commerce et les affaires 

 Directeur du Bureau des politiques environnementales du 
Département d’État 

 Directeur du Bureau des institutions techniques et spécialisées au 
sein du Bureau des organisations internationales  
 

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

En tant que Représentant permanent adjoint à la Mission des États-Unis auprès des institutions 
spécialisées des Nations Unies à Rome (fonctions actuelles) et à diverses affectations au sein du 
Bureau des organisations internationales qui est chargé de promouvoir les positions américaines 
sur toutes les questions relatives à la politique extérieure et aux institutions dans plus de 30 
organisations multilatérales, y compris des institutions spécialisées des Nations Unies. 
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FÉDÉRATION DE RUSSIE 

 

Nom: VALERY YUDIN 

Fonctions actuelles: Expert des questions administratives et budgétaires, Département des 
organisations internationales, Ministère des affaires étrangères, Fédération 
de Russie 

Principale fonctions 
précédentes: 

 

2007 – 2008 
1999 – 2003   

Chef de la Division des questions administratives et budgétaires, 
Département des organisations internationales, Ministère des affaires 
étrangères, Fédération de Russie 

2003 – 2007  Conseiller principal chargé des questions administratives et budgétaires 
des organisations ayant leur siège à Vienne, Mission permanente de la 
Russie auprès des organisations des Nations Unies à Vienne 

1994 – 1999  Conseiller chargé des questions administratives et budgétaires des 
organisations ayant leur siège à Genève, Mission permanente auprès de 
l’ONU Genève et d’autres organisations internationales ayant leur siège à 
Genève 

1989 – 1994  Conseiller, Ministère des affaires étrangères 

1983 – 1989  P-4, Secrétariat des Nations Unies, New York 

1978 – 1983  Ministère des affaires étrangères de l'URSS 

1973 – 1978  Deuxième Secrétaire, Ambassade de l’URSS, Bangkok 

1971 – 1973  Ministère des affaires étrangères, Moscou 

1967 – 1970  Consulat général de l’URSS, Calcutta (Inde) 

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

2007 – 2008 
2000 – 2002   

Membre de la délégation russe aux sessions du Conseil et de l’Assemblée 
de l’Organisation maritime internationale 

2007 – 2008 
2000 – 2003   

Membre du Groupe d’experts des questions administratives et 
budgétaires, UNESCO 

2003 – 2007  Membre des délégations russes aux sessions de l'AIEA et de l'ONUDI. 
Membre suppléant du Groupe consultatif sur les questions financières 
budgétaires et administratives du CTBTO. Représentant de la Russie 
auprès des Groupes locaux de Genève de l’AIEA et de l’ONUDI 

2000 – 2002  Membre de la délégation russe à l’Assemblée générale des Nations Unies 
(cinquième Commission). Représentant de la Russie au Comité du 
Programme et de la coordination (CPC) 

1994 – 1996  Membre de l’Organe consultatif sur les questions administratives et 
financières de la Commission préparatoire de l’Organisation pour 
l’interdiction des armes chimiques (OIAC)  

1994 – 1999  Membre de la délégation russe aux sessions des organes directeurs de 
l’OIT, de l’OMS, de l’OMM et de l’UIT. Représentant de la Russie 
auprès des Groupes de Genève généraux et locaux 
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FRANCE 

 

Nom: Mme MIREILLE GUIGAZ 
 

Fonctions actuelles: Ambassadeur, Représentant permanent de la France auprès des 
institutions des Nations Unies ayant leur siège à Rome (since 2007) 
 

Principales fonctions 
précédentes: 

 

Février 2005 Déléguée au Cancéropôle Lyon-Auvergne-Rhône-Alpes (CLARA) 

2004 – 2005  Ambassadeur chargé de la lutte contre le VIH/SIDA, la tuberculose, 
le Paludisme et les maladies transmissibles 

2000 – 2004  Directrice, coopération internationale de développement, Ministère 
des affaires étrangères 

1996 - 2000  Déléguée à la Fédération nationale des centres de lutte contre le 
cancer 

1995 – 1996  Bureau de l’Inspecteur général, Ministère du travail et des affaires 
sociales 

1991 – 1995  Directrice régionale des questions sanitaires et sociales (DRASSS 
Rhône-Alpes) 

1989 – 1991  Cabinet du Ministre de la coopération 

1986 – 1989  Directrice adjointe des questions budgétaires et fiscales, Ministère de 
la coopération 

1984 – 1986  Responsable principale des prêts, Banque mondiale, Washington 
(Etats-Unis) 

1980 – 1984  Administrateur civil, Département des affaires multilatérales, 
Ministère de la coopération 

1974 – 1976  Exercice de fonctions au Ministère de la santé et de la sécurité 
sociale, Assistance publique, Hôpitaux de Paris  
 

Participation à des réunions ou activités de l’ONU et de ses institutions spécialisées: 
 

 Ambassadeur et Représentant permanent de la France auprès des 
institutions des Nations Unies ayant leur siège à Rome (depuis 
octobre 2007) 

 Conférences annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire 
international 

 Négociations de la CNUED sur les produits, Genève 

 Conférence annuelle de l’Organisation internationale du travail 

 Membre du Conseil administratif du Fonds pour la lutte contre le 
VIH/SIDA et les maladies transmissibles 

 Participation aux activités de l’ONUSIDA 
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GABON 

 

Nom: LOUIS STANISLAS CHARICAUTH  
 

Fonctions actuelles: Conseiller 

Représentant permanent suppléant  
 

Principale fonctions 
précédentes: 

 

 Directeur financier de la Banque de crédit rural du Gabon 

Directeur du développement, Banque de crédit rural du Gabon (4 
ans) 

Directeur, obligations financières, Banque de crédit rural du Gabon 
(4 ans) 

Analyste de projet, Banque de crédit rural du Gabon (6 ans) 

Directeur de recherche, Ministère de la planification, Gabon (6 mois) 

Directeur de recherche, Ministère de l'agriculture, Gabon (18 mois) 

Directeur de recherche, Banque du Nord, Lille (France) 

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

 

 

Participation aux activités des Organes directeurs et des Organes 
subsidiaires de la FAO depuis novembre 2001 

 Suivi des questions relatives au Programme de coopération technique 
intéressant le Gabon 

Suivi avec la FAO de toutes les questions techniques intéressant le 
Gabon 

Représentant du Gabon à tous les Comités de rédaction des Organes 
directeurs de la FAO depuis 2006 

Membre du Comité des questions constitutionnelles et juridiques 
pendant les exercices 2006/2007 et 2008/2009 

Participation à toutes les réunions du PAM depuis janvier 2002 

Participation à toutes les sessions du Conseil des gouverneurs du 
FIDA 
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INDE 

 

Nom: SHOBHANA K. PATTANAYAK 
 

Fonctions actuelles: Ministre (agriculture), Ambassade de l’Inde à Rome et Représentant 
permanent suppléant de l’Inde auprès des institutions des Nations 
Unies ayant leur siège à Rome  
 

Principale fonctions 
précédentes: 

 

Nov. 2005 – oct. 2009 Directeur de la Mission d’horticulture nationale, Ministère de 
l’agriculture (Inde) 

Sept. 2004 – oct. 2005  Président du Conseil de l’approvisonnement en eau et de l’évacuation 
des eaux usées, Bangalore (Inde) 

Mars 2000 – sept. 2004  Commissaire des impôts indirects, Gouvernement de l’État de 
Karnataka (Inde) 

Mai 1998 – mars 2000   Secrétaire du Gouvernement du Karnataka (Inde) au Département de 
l’écologie et de l’environnement 

Mai 1997 – mai 1998   Directeur du développement des bassins versants et de l’horticulture, 
Gouvernement du Karnataka, Bangalore (Inde) 

Mai 1994 – mai 1997   Commissaire adjoint, Uttar Kannadda, État de Karnataka 

Mars 1993 – avril 1994  Secrétaire général de l’Université de Mysore (Inde) 

Mars 1991 – mars 1993  Commissaire adjoint et administrateur du Gouvernement local du 
district de Coorg, Karnataka (Inde) 

Sept. 1988 – fév. 1991  Secrétaire de la Compagnie fiduciaire Paradip Port 

Août. 1987 – sept. 1988  Directeur des pêches, Karnataka State (Inde) 

Sept. 1986 – août 1987 Directeur de projet, Société de développement rural, District de 
Raichur, Karnataka (Inde) 

Sept. 1984 – 1986  Commissaire adjoint, Sous-Division de Kundapur, Karnataka (Inde) 

1982 – 1984  Entre dans la fonction publique indienne  
 

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

En tant que Représentant permanent suppéant auprès de la FAO, du FIDA et du PAM, participe 
aux activités des trois organisations ayant leur siège à Rome (depuis 2009) 
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ITALIE 

 

Nom: AUGUSTO ZODDA 

Fonctions actuelles: Vice-Président de la Commission du Ministère italien des finances 
contre le blanchiment de l’argent 

Principale fonctions 
précédentes: 

 

Novembre 1965 Conseiller adjoint au Ministère italien des finances 

1972-1974 Membre du Groupe de la Communauté européenne sur les 
mouvements de capitaux 

Juin 1982-juin 1983 Membre du Groupe de travail sur les interventions sur les marchés des 
changes, créé par le Sommet du G-7 de Versailles 

Octobre 1983-déc. l985 Administrateur au Conseil de l'ICLE (Istituto Nazionale Credito 
Lavoro Italiano all'estero, Gruppo Monte dei Paschi di Siena) 

Mai 1987-décembre 1989 Membre du Conseil de l'Office italien des changes 

Juillet 1987-déc. 1997 Membre du Conseil d’administration de Coopercredito (BNL) 

Janvier 1989-déc. 1998 Membre du Comité monétaire de l'Union européenne 

Octobre 1990-déc. 1998 Sherpa adjoint chargé des finances dans le cadre des préparatifs des 
sommets du G-7 

1992-1995 Chef de cabinet adjoint du Ministre des finances 

Avril 1996-juillet 2002 Membre du Conseil de "Europrogetti e Finanze" (organisme de 
financement de projets) 

Juillet 1996-déc. 2001 Président du Comité de contrôle de la "Fondazione Nazionale Banca 
delle Comunicazioni" 

Février 1997-déc. 1998 Directeur des affaires internationales au Ministère des finances 

Mars 1997-décembre 1998 Membre du Conseil de Mediocredito Centrale (banque italienne) 

Avril 1999-décembre 2001 Membre du Conseil de Banco di Napoli 

Février 2000-juillet 2003 Membre du Conseil de "Gestore della rete di trasmissione nazionale - 
S.p.A." (GRTN) 

Sept 2003-May 2006 Membre du Conseil du SACE (organisme italien de crédit à 
l'exportation) 

March 2004-May 2007 Membre du Conseil d’administration de l’Istituto Poligrafico dello 
Stato (depuis mars 2004) 

March 2004-Nov 2006 Membre du Conseil d’administration d’Alitalia (depuis juin 2004) 

April 2005-April 2007 Membre du Service de supervision et d’inspection générale du 
Ministère italien de l’économie et des finances 

Participation à des réunions ou activités de l’Organisation des Nations Unies et de ses institutions 
spécialisées: 
 Membre du Comité financier 2003-2005 et 2005-2007 

Membre du Conseil d’administration du FIDA 

Président du Comité de vérification des comptes du FIDA, 2006-2009 
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MEXIQUE 

 

Nom: JORGE EDUARDO CHEN CHARPENTIER 
 

Fonctions actuelles: Ambassadeur et Représentant permanent du Mexique auprès de la 
FAO 

Principales fonctions 
précédentes: 

 

2005-2006 Sous-secrétaire pour l’Amérique latine et les Caraïbes, Ministère des 
affaires étrangères 

2004-2005 Représentant permanent auprès de l’Organisation des États 
américains, Washington (États-Unis) 

2001-2004 Représentant suppléant auprès des institutions européennes à 
Bruxelles 

1998-2001 Ambassadeur du Mexique en Hongrie 

1995-1997 Directeur général pour l’Europe, Ministère des affaires étrangères 

1993-1995 Directeur général pour l’Asie et l’Afrique, Ministère des affaires 
étrangères  

1992-1993 Directeur général des archives diplomatiques, Ministère des affaires 
étrangères 

1990 Chargé d'affaires auprès de l’Ambassade du Mexique au Chili 

1985-1992 Conseiller du Secrétaire des Affaires étrangères, Ministère des 
affaires étrangères 

1979-1985 Mission permanente du Mexique auprès des Nations Unies 
 

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

2007 – 2009  

 

Membre du Comité financier 

 

 



CL 138/LIM/2 Rev.1 

 

15 

 

OUGANDA 

 

Nom: ROBERT SABIITI 
 

Fonctions actuelles: Attaché agricole et Représentant permanent suppléant auprès des 
organisations des Nations Unies ayant leur siège à Rome (FAO, 
PAM et FIDA) 

Membre du Comité financier (2007 – 2009)  
 

Principale fonctions 
précédentes: 

 

 Attaché agricole et Représentant permanent suppléant auprès des 
organisations des Nations Unies ayant leur siège à Rome 

 A participé aux négociations du CoC-EEI pendant toute la durée du 
processus 

 A participé à l’élaboration et à la négociation des Directives 
volontaires pour le droit à l’alimentation  
 

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

2009 Négociation de la Déclaration pour le Sommet mondial sur la sécurité 
alimentaire en tant que porte-parole du Groupe Afrique en 2009 

2006 Conférence internationale sur la réforme agraire et le développement 
rural (CIRADR) à Porto Alegre (Brésil) 

2005 Conférence sur l’eau pour l’alimentation et les écosystèmes, La Haye 
(Pays-Bas) 

Depuis 2005 Tous les Conseils des gouverneurs du FIDA 

Depuis 2004 Toutes les Conférences et tous les Conseils de la FAO ainsi que la 
plupart des réunions des Comités techniques et du Conseil 
d’administration du PAM 

 Toutes les Conférences régionales de la FAO pour l’Afrique (Afrique 
du Sud, 2004); (Mali, 2006); (Kenya, 2008) 
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PANAMA 

 

Nom: GUIDO J. MARTINELLI DELLA TOGNA 
 

Fonctions actuelles: Ambassadeur du Panama en Italie et Représentant permanent du 
Panama auprès de la FAO  

Représentant auprès du FIDA 

Représentant auprès du PAM 

 

Principale fonctions 
précédentes: 

 

M. Martinelli est actuellement Président de différentes institutions 
financières, membre de l’Association panaméenne des cadres, 
Directeur de la Hamilton Bank N.A. et Président du Groupe 
panaméen d’investissement 

Membre du Conseil des affaires étrangères de la République du 
Panama de 1999 à 2004 

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

16-18 novembre 2009 Membre de la délégation du Panama au Sommet mondial sur la 
sécurité alimentaire 

Septembre 2009 Membre de la délégation panaméenne à l’Assemblée générale des 
Nations Unies à New York 
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PAYS-BAS 

 

Nom: RONALD ELKHUIZEN 
 

Fonctions actuelles: Représentant permanent adjoint du Royaume des Pays-Bas auprès 
des Organisations des Nations Unies ayant leur siège à Rome  
  

Principale fonctions 
précédentes: 

 

2007 – 2009  Ministère des affaires étrangères, Coordonnateur interministériel 
adjoint pour les fonctions internationales. Chargé d’identifier des 
candidats néerlandais pour des postes de direction dans les 
organisations internationales. 

2005 – 2007  ONU, Membre du Comité consultatif sur les questions 
administratives et budgétaires (CCQAB). 

2001 – 2005  Conseiller, Mission néerlandaise auprès des Nations Unies, 
Représentant des Pays-Bas à la cinquième Commission; Vice-
Président de la cinquième Commission de l’Assemblée générale des 
Nations Unies 

1999 – 2001  Direction générale des relations internationales, Commission 
européenne, chargé des Droits de l’homme dans le cadre de l’ONU. 
Directeur de projet – subventions, Tribunal pénal international pour 
l’ex Yougoslavie, le Rwanda. 

1994 – 1999  Ministère des affaires étrangères, Directeur adjoint de la Section 
ONU de la coordination et des organisations spéciales, Membre de la 
délégation néerlandaise à la cinquième Commission, à l’Assemblée 
de l’OMS et au Conseil de la FAO. Chargé de la coordination UE sur 
ces questions. 

1992 – 1994  Ministère des affaires étrangères, Département des finances. 
S’occupe, notamment, de la préparation des réunions hebdomadaires 
du Conseil des Ministres et des contacts avec la Cour des comptes. 

1989 – 1992  Ministère des affaires étrangères, Section du Conseil de l’Europe. 
Facilitateur de la délégation néerlandaise à l’Assemblée 
parlementaire. 

1989 Ministère des affaires étrangères, Secrétaire du Conseil consultatif 
sur les droits de l’homme, chargé de faire rapport et de donner des 
conseils au Ministère des affaires étrangères sur les questions 
relatives aux droits de l’homme. 
 

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

2006 Membre de la mission du CCQAB auprès de la RDC chargée 
d'examiner les activités militaires, de développement et humanitaires 
de la mission MONUC sur place. 
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2005 A participé à plusieurs séminaires sur la réforme de l’ONU organisés 
par les Pays-Bas à l’intention des Représentants permanents occupant 
des postes de responsabilité élevée au Secrétariat de l'ONU. 
Greentree Estate Long Island, New York (États-Unis d’Amérique) 

2004 A organisé et participé à un séminaire sur la budgétisation axée sur 
les résultats à l’intention des fonctionnaires de l’ONU et des missions 
permanentes. Princeton University, New Jersey (États-Unis 
d’Amérique) 

1995 Membre du Comité du programme et de la coordination des Nations 
Unies  
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PHILIPPINES 

 

Nom: NOEL DE LUNA 
 

Fonctions actuelles: Attaché agricole (depuis 2008) et Représentant permanent adjoint des 
Philippines  
 

Principale fonctions 
précédentes: 

 

1993-2007 Attaché agricole de l’Ambassade des Philippines  

1988-1993 Attaché agricole auprès de l’ANASE 

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

2010 – 2011  Président, trente-sixième session du Comité de la sécurité alimentaire 
mondiale 

18 – 24 Novembre 2009  Président, Commission I de la trente-sixième session de la FAO de la 
FAO  

2008 – 2009  Président, Groupe de travail III du Comité de la Conférence chargé 
du suivi de l’évaluation externe indépendante de la FAO (CoC-EEI) 

23 Avril 2007,  Vice-Président, soixante-sixième session du Comité des produits 

30 Octobre – 4 Novembre 
2006  

Président, Comité de rédaction de la trente-deuxième session du 
Comité de la sécurité alimentaire mondiale 

13 – 16 Novembre 2006  Deuxième Vice-Président, vingt et unième session du Groupe 
intergouvernemental sur la viande et les produits laitiers 

2005 Président, Comité de rédaction de la soixante-cinquième session du 
Comité des produits 

2005 Président, Comité directeur de la Conférence internationale sur la 
réforme agraire et le développement rural 

2002 – 2007  Membre, au nom de Philippines, du Comité des questions 
constitutionnelles et juridiques 

10 février 2004  Premier Vice-Président, Réunion conjointe du Groupe 
intergouvernemental sur les céréales et du Groupe 
intergouvernemental sur le riz 

4 – 9 July, 2004  Président, Groupe de travail II sur la dimension internationale des 
Directives volontaires sur le droit à l’alimentation 

22 – 27 novembre 2004  Président, Comité de rédaction de la cent vingt-septième session du 
Conseil de la FAO  

24 – 26 mars 2003  Vice-Président pour l’Asie, Groupe de travail intergouvernemental 
sur le droit à l’alimentation 

29 mars 2001  Co-Président, Dialogue multipartite sur l’agriculture et le 
développement rural durables 

2001 Président, Comité des résolutions de la trente et unième session de la 
Conférence de la FAO  
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RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D’IRAN 
 

Nom: 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 étude moléculaire du gène 
PIT-1 chez deux races natives de bovidés 

 Directeur du Comité des courses hippiques au 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 

 Ministre conseiller Jihad-e-Agriculture 

 Chef de l’Institut iranien de recherche en zootechnie 

 Secrétaire du Conseil suprême du Comité de recherche (Ministère 
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: 

 Porte-parole pour l’EEI (GTI) et  le Moyen-Orient 

Membre du Bureau du COAG  

Vice-Président du COFI 

Vice-Président de la Commission I de la Conférence, nov. 2009 
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SOUDAN 

 

Nom: MOHAMED ELTAYEB ELFAKI LELNOR  
 

Fonctions actuelles: Représentant permanent du Soudan auprès de la FAO, du FIDA et du 
PAM 
 

Principale fonctions 
précédentes: 

 

 Ministre d’État de l’agriculture et des ressources animales 

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

 Participation à toutes les réunions et Conférences des institutions des 
Nations Unies ayant leur siège à Rome 
 
Membre du Conseil de la FAO et du Conseil exécutif du PAM 
pendant deux années consécutives 

 

 

 


