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L’attention du Conseil des gouverneurs est appelée sur la lettre de l’Italie ainsi que sur la
note verbale du Mexique, ci-jointes pour information.
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Présidence du Conseil des Ministres
UCD 0001985 P-

En date du 19/12/2016

Le Président
du Conseil des Ministres

Madame la Secrétaire,

Je souhaite faire référence à la lettre en date du 7 novembre 2016 que mon
prédécesseur, M. Matteo Renzi, vous a adressée afin de présenter officiellement la
candidature, proposée par le Gouvernement italien, du Professeur Paolo De Castro à la
présidence du Fonds international de développement agricole (FIDA).

J’ai l’honneur de vous confirmer l’appui du Gouvernement italien en faveur de la
candidature du Professeur De Castro.

Il allie une expertise reconnue à l’échelle internationale et une formation
universitaire dans le domaine du développement rural et de la sécurité alimentaire, et
une longue expérience politique, en qualité notamment de Ministre italien de l’agriculture
et des forêts, et de Président de la Commission de l’agriculture et du développement
rural du Parlement européen. Il a par ailleurs exercé la fonction de coordonnateur
scientifique auprès du Centre international de hautes études agronomiques
méditerranéennes (CIHEAM), une organisation intergouvernementale dont le siège est à
Paris.

De plus, ainsi qu’il était indiqué dans la lettre de candidature, il est à l’heure
actuelle chargé de la promotion et de la coordination, en partenariat avec la FAO, de
l’Alliance "Lutte contre la faim" du Parlement européen.

Nous sommes convaincus que le Professeur De Castro est hautement qualifié pour
occuper le poste de Président du FIDA et mener à bien la mission centrale de
l’organisation, à savoir la lutte contre la pauvreté rurale.

Veuillez agréer, Madame la Secrétaire, les assurances de ma très haute
considération.

Paolo Gentiloni
(signé)

----------------------------
Mme Cheryl Morden
Secrétaire du FIDA a.i.
ROME
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Ministère des relations extérieures
Bureau du Représentant permanent du Mexique

auprès des organismes des Nations Unies ayant leur siège à Rome

MEX-FAO-0354

Le Représentant permanent du Mexique auprès des organismes des Nations Unies
ayant leur siège à Rome présente ses salutations à la Secrétaire du Fonds international de
développement agricole et a l’honneur de faire référence à la note verbale
IFAD/SEC/2016/XII/7 en date du 15 décembre concernant la rencontre des candidats à la
présidence du FIDA et des membres du Fond, qui se déroulera les 19 et 20 janvier 2017.

À cet égard, le Représentant permanent souhaite transmettre la requête adressée
par Mme Gina Casar, à savoir que son entretien puisse se dérouler le 20 janvier au motif
que, la veille, elle se trouvera en Suisse pour une réunion de travail.

Par ailleurs, le Représentant permanent souhaite attirer votre attention sur le titre de
Mme Casar, qui est celui de "Maestra" et non de "Doctora"; il s’agit là d’une erreur
commise lors de la rédaction de la lettre de présentation, comme le confirme son
curriculum vitae. Nous vous saurions gré de bien vouloir tenir compte de cette information
à l'avenir.

Le Représentant permanent du Mexique auprès des organismes des Nations Unies
ayant leur siège à Rome saisit cette occasion pour vous réitérer les assurances de sa très
haute considération.

[sceau – Délégation du Mexique auprès de l’Organisation des Nations Unies pour
l’alimentation et l’agriculture – paraphe]

Rome,  le 19 décembre 2016

À l’attention du Fonds international de développement agricole
Rome


