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Programme alimentaire mondial

Josette Sheeran, onzième Directrice exécutive du Programme alimentaire mondial
des Nations Unies, est entrée en fonctions en avril 2007. En tant que Directrice du
PAM, Mme Sheeran administre le plus grand organisme d'aide humanitaire du
monde, lequel fournit une assistance alimentaire à plus de 105 millions de
personnes dans 75 pays – y compris 3,8 millions de personnes rien qu’au Darfour.
Parmi ses bénéficiaires figurent des victimes de guerres ou de catastrophes
naturelles, des orphelins et des familles touchés par le VIH/sida, ainsi que des
enfants des communautés pauvres.

Mme Sheeran, qui est à la tête d’effectifs forts de plus de 10 000 personnes, a su
lorsque le PAM s’est trouvé confronté à la hausse des prix des produits alimentaires
et des carburants et à la crise financière mondiale, tenir la barre et lui permettre de
traverser cette passe difficile. Ainsi, en 2008, alors que les besoins alimentaires
mondiaux atteignaient des niveaux historiques, les gouvernements du monde entier
se sont mobilisés sous sa houlette pour verser au PAM des dons d’un montant
record de 5 milliards de dollars. De plus, le Programme a vu sa base de donateurs
s’élargir de manière considérable (plus d’une centaine de pays désormais), et les
dons du secteur privé passer de 7 millions de dollars en 2007 à plus de 150 millions
de dollars en 2010. Mme Sheeran a mis en place de nouveaux protocoles en cas de
situation d’urgence, qui ont renforcé la capacité du PAM de sauver des vies et de
protéger les moyens de subsistance en cas de catastrophe ou de situation d’urgence,
comme cela a été le cas récemment en Haïti et au Pakistan, ou encore en 2011
lorsqu’il s’est agi de transposer à une plus grande échelle les mesures prises pour
faire face à la sécheresse sans précédent qui sévit dans la corne de l’Afrique.

En collaboration avec des acteurs nationaux, Mme Sheeran a concouru à la mise 
au point d’outils novateurs destinés à renforcer la sécurité alimentaire, comme
l’initiative Achats au service du progrès, qui autonomise les petits exploitants
agricoles et les rapproche des marchés.

Outre la direction du PAM, Mme Sheeran assure la présidence du Comité de haut
niveau sur la gestion, et elle a contribué à ce titre à la mise à jour du système de
sécurité des Nations Unies et fait entreprendre une étude de l’efficience à l’échelle
du système. Elle est également membre du Groupe des Nations Unies pour le
développement et de l’Équipe spéciale de haut niveau des Nations Unies sur la crise
mondiale de la sécurité alimentaire. Participant activement aux travaux du Forum
économique mondial, elle en a présidé le Global Agenda Council on Food Security.
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Avant d’entrer au PAM, Mme Sheeran avait été nommée membre du Groupe de
haut niveau sur la cohérence de l'action du système des Nations Unies dans les
domaines du développement, de l'aide humanitaire et de la protection de
l’environnement. À ce titre, elle a conduit des centaines d'entretiens avec des
spécialistes du développement et de l'action humanitaire, des organisations non
gouvernementales et des dirigeants nationaux du monde entier, entretiens qui ont
débouché sur des recommandations novatrices visant à permettre au système des
Nations Unies d’œuvrer de manière plus efficace et plus efficiente, comme celle
tendant à créer une plateforme de gestion financière cohérente, à laquelle le PAM 
a été le premier à donner suite en adoptant les normes IPSAS.

Auparavant, Mme Sheeran était Sous-secrétaire aux affaires économiques,
énergétiques et agricoles au Département d’État des États-Unis d’Amérique, où 
elle était responsable des questions ayant trait au développement, au commerce, à
l’agriculture, aux finances, à l’énergie, aux télécommunications et aux transports.
Elle se consacrait tout particulièrement à la diplomatie économique afin d’aider les
pays en développement à progresser sur la voie de l’autosuffisance et de la
prospérité.

Avant cela, Mme Sheeran avait également été Représentante adjointe au Bureau du
Représentant des États-Unis d’Amérique pour le commerce, où elle a défendu la loi
African Growth and Opportunity, dont le but est d'aider les pays africains à
développer leurs capacités commerciales afin de devenir compétitifs sur les marchés
internationaux.

Avant d’accéder à la fonction publique américaine, Mme Sheeran était Présidente-
Directrice générale de Empower America, cercle de réflexion basé à Washington, 
où elle a défendu un programme d'autonomisation économique pour les zones
urbaines défavorisées et les pays en développement. Elle a également été Directrice
générale de Starpoint Solutions, une société technologique renommée de Wall
Street, qui compte parmi ses clients des entreprises figurant au palmarès de
Fortune 500.

Mme Sheeran a siégé au Conseil américain des relations extérieures pendant plus
d'une décennie et a été membre de son conseil consultatif à Washington. Elle a
également été membre du Conseil d'administration de l'Urban League et du United
Negro College Fund, à Washington. Alors qu'elle était rédactrice en chef d'un grand
quotidien américain, elle a régulièrement été invitée à commenter l'actualité au
journal télévisé et a été, à deux reprises, membre du jury du prix Pulitzer.

Mme Sheeran a reçu de multiples récompenses, dont le prix du journalisme décerné
par l'Ordre national des femmes parlementaires, le titre de Grand Officier de l’Ordre
du Rio Branco, plus haute décoration civile du Brésil, ainsi qu'une récompense
nationale pour son action en faveur des journalistes afro-américains. Elle est
titulaire d'une licence de l'Université du Colorado, obtenue en 1976.
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