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Programme alimentaire mondial

Amir Mahmoud Abdulla est Directeur exécutif adjoint du Programme alimentaire mondial 
(PAM) depuis mars 2009.

Actuellement en poste à New York, M. Abdulla supervise le travail des bureaux du PAM 
à Addis-Abeba, Genève et New York. Il est chargé de coordonner les activités du PAM et 
ses relations dans le cadre du système des Nations Unies, y compris pour ce qui est des 
nombreux sommets et manifestations prévus en 2015 et 2016.

Avant de partir à New York, M. Abdulla était Directeur de l’Administration générale, et il 
supervisait le travail des directeurs régionaux du PAM ainsi que des directeurs chargés des 
situations d’urgence et de la sécurité sur le terrain; il avait en outre la responsabilité de la 
conduite des opérations de grande envergure du PAM sur le terrain.

Avant de devenir Directeur exécutif adjoint, M. Abdulla exerçait les fonctions de Directeur 
financier du PAM depuis janvier 2008. À ce titre, il avait orchestré la bonne application 
des Normes comptables internationales pour le secteur public (normes IPSAS), qui étaient 
adoptées pour la première fois à grande échelle dans le système des Nations Unies.

M. Abdulla a entamé sa carrière au PAM en 1991 comme logisticien. Il a ensuite rempli 
diverses fonctions sur le terrain et au Siège.

De 2000 à 2001, il a dirigé le projet relatif au système de gestion de l’information du PAM 
(WINGS), et il a conduit la mise en œuvre d’un progiciel de gestion intégré utilisant un 
logiciel SAP.

De 2001 à 2004, M. Abdulla a été Directeur du budget, et en 2004, il a été nommé 
Directeur régional du Bureau pour le Moyen-Orient, l’Asie centrale et l’Europe orientale. 
Il y a exercé ses fonctions jusqu’en juillet 2006, date à laquelle il a été nommé Directeur 
régional du Bureau pour l’Afrique australe; il a occupé ce poste jusqu’à son retour au Siège, 
en 2008.

Avant d’entrer au PAM, M. Abdulla avait été responsable de filiale pour la société de 
transport maritime et de transit Transintra, à Djouba et Port-Soudan, et Chef adjoint 
de secteur pour la société d’ingénierie Burmeister & Wain Scandinavian Contractor, 
au Soudan. Il avait également enseigné à l’American School et au Comboni College, à 
Khartoum.

De nationalité soudanaise et britannique, M. Abdulla est né à Khartoum en 1957. Il a fait 
ses études à l’Imperial College of Science and Technology de l’université de Londres, en 
se spécialisant dans le génie électrique. Il a obtenu sa licence en juin 1978, avec mention, 
recevant par là même le titre d’Associate of the City & Guilds du London Institute. Il est 
marié et père de trois enfants aujourd’hui adultes.
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