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Original : anglais

Gouvernement de la République de l’Inde
Ministère
des finances
Le 5 mai 2022
Département des affaires économiques

Ajay Seth, IAS
D.O. 10/5/2016-FB.VII
Secrétaire
Monsieur,

Je vous écris au sujet de l’élection à venir du Président ou de la Présidente du Fonds
international de développement agricole (FIDA). En ma qualité de Gouverneur pour l’Inde, j’ai le
plaisir de vous informer que le Gouvernement de la République de l’Inde a proposé la candidature
de M. Shobhana Kumar Pattanayak aux fonctions de Président du FIDA.
2.
M. Pattanayak est titulaire d’un doctorat en sécurité alimentaire, a accompli de nombreuses
missions en faveur du développement (dans la transformation de l’agriculture et du monde rural
notamment) sur le terrain en Inde au cours de sa longue carrière, et a acquis une vaste expérience
au service des organismes internationaux ayant leur siège à Rome. Il a assuré la direction du
Département de l’agriculture de la coopération et du bien-être des agriculteurs, rattaché au
Ministère de l’agriculture du Gouvernement de la République de l’Inde. Il a participé de manière
active aux initiatives stratégiques dans le cadre de la collaboration qu’il a poursuivie à divers titres
avec des organismes internationaux comme l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et
l’agriculture (FAO), le Programme alimentaire mondial (PAM) et le Fonds international de
développement agricole (FIDA).
3.
Sa réussite professionnelle, ses compétences, ses capacités de direction et ses qualités
humaines, son intégrité, sa connaissance approfondie des thématiques se rapportant au
développement agricole à l’échelle internationale, conjuguées à une capacité de travail
exceptionnelle, en font le candidat idéal pour assumer la direction du FIDA avec la plus haute
efficacité – et maintenir un niveau de gouvernance à la hauteur de la mission du FIDA.
4.
Compte tenu de ce qui précède, je vous saurais gré de bien vouloir prendre officiellement acte
de la candidature de M. Shobhana Kumar Pattanayaket et de donner à celle-ci les suites appropriées.
Je joins à la présente son curriculum vitæ, accompagné des réponses écrites qu’il a fournies aux
questions posées par le FIDA.
5.

Veuillez agréer les assurances de ma très haute considération.
(signé)
(Ajay Seth)

Monsieur Luis Jiménez-McInnis
Secrétaire
Fonds international de développement agricole
Via Paolo di Dono, 44
000142 Rome (ITALIE)
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