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1. Le Directeur exécutif présente ses compliments et a l'honneur d'informer les 
Membres de l'Organisation qu'en application des procédures définies à l'article 48 du 
Règlement de l'Organisation internationale du Café, il a décidé de nommer M. Gerardo 
Patacconi Chef des opérations de l'Organisation. M. Pattaconi rejoindra l'Organisation en 
janvier 2018. 
 
2. Le curriculum vitae de M. Patacconi est joint en annexe. 
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GERARDO PATACCONI 
CURRICULUM VITAE 

 
 
RÉSUMÉ DE L'EXPÉRIENCE  
 
• Directeur (OCI), Département du développement de l'agro-industrie, Organisation des 

Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI) depuis février 2016 
• Candidat présélectionné : Chef des opérations, Organisation internationale du Café 

(OIC), 2015 
• Candidat présélectionné : Directeur exécutif de l'Organisation internationale du sucre 

(ISO), 2013 
• Chef d'unité à l'ONUDI depuis 2007 (unités Qualité, Normes et Clusters)  
• Plus de 30 ans d'expérience internationale dans un environnement multiculturel et 

multilingue sur le développement économique durable et inclusif, avec une forte 
expérience dans le développement du secteur privé, le commerce international et le 
développement durable des chaînes d'approvisionnement (agro-alimentaire et 
matières premières) et les approvisionnements responsables au moyen de 
partenariats public-privé (PPP) 

• En tant que statisticien et expert en développement commercial et industriel, il a 
travaillé et supervisé des opérations dans plus de 70 pays, avec une connaissance 
approfondie de l'industrie agro-alimentaire, des produits de base et des chaînes 
d'approvisionnement, y compris le café, le sucre, le cacao, le coton etc. des règles et 
négociations commerciales internationales, de la restructuration et de la 
modernisation industrielles, de la sécurité alimentaire et des normes de qualité, ainsi 
que de la durabilité sociale et environnementale et de l'atténuation/adaptation au 
changement climatique. 

• Cadre supérieur axé sur les résultats, gérant directement plus de 80 personnes au siège 
et plus de 200 personnes dans les opérations sur le terrain, et un portefeuille annuel 
de plus de 50 millions d'euros de projets de coopération technique, de recherche et de 
conseil. 

• Gestionnaire efficace et motivant, capable de travailler sous pression, avec de solides 
compétences en matière de motivation du personnel, gérant de grandes équipes de 
siège et de projets/pays. 

• Dirigeant dynamique, penseur stratégique et innovateur, avec un solide réseau 
mondial et une expérience prouvée de la mobilisation de fonds pour des projets et des 
événements de coopération internationale (principaux donateurs : Union européenne, 
SECO, MOFA, LUXDEV, NORAD, KOICA, AfD, coopération italienne, USAID, Canada, 
Slovénie, Afrique du Sud, Inde, Banque mondiale/UNOPS, Fonds pour l'environnement 
mondial, BID). 

 
 



 
 
 
 
 
• Négociateur habile de partenariats public-privé/accords de coopération avec des 

entreprises privées de premier plan (Illycaffé, METRO AG, AEON, Heineken, H&M, HP, 
Volvo), des associations industrielles, des agences des Nations Unies, des institutions 
internationales de financement et de développement, l'OMC, des gouvernements, des 
donateurs, le milieu universitaire. 

• Importante expérience de la fourniture de conseils stratégiques indépendants aux 
décideurs politiques et aux hauts fonctionnaires gouvernementaux, et compétences 
diplomatiques éprouvées et efficaces pour assurer la liaison et la coordination avec les 
États membres et les parties prenantes ainsi que pour concevoir et organiser des 
réunions ministérielles et autres événements de haut niveau et pour formuler et 
négocier des résolutions et des accords. 

• Grandes aptitudes à la rédaction de documents stratégiques et politiques, rapports 
techniques/économiques/de marché, documents de projets, rapports annuels et 
programmes et budgets ainsi qu'à la préparation de notes d'information, discours et 
communiqués de presse pour la haute direction et les homologues. 

• Communicateur exceptionnel, avec une expérience dans les relations avec les médias, 
souvent invité en tant qu'orateur public pour présider et s'adresser à des réunions 
ministérielles, des conférences internationales et des événements en anglais, 
espagnol, français et italien sur des sujets liés au développement économique, au 
commerce international, à l'industrie, aux normes, à la durabilité, aux chaînes 
d'approvisionnement de l'agro-alimentaire et des produits de base, en tant que 
représentant de l'ONUDI ou à titre personnel. 

• Pleinement familiarisé avec l'informatique, il a développé et géré des outils logiciels 
stratégiques et techniques et des progiciels d'apprentissage en ligne. 

• Connaissance unique des spécificités et des besoins des pays en développement, 
notamment les BRICS et les PMA, ainsi que des questions commerciales multilatérales, 
régionales et bilatérales, faisant la promotion de la coopération et de l'interaction 
entre pays industrialisés et pays en développement ainsi qu'entre acheteurs et 
fournisseurs. 
 



 
 
 
 
 
EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 
 
Poste actuel  
ONU 
Organisations des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI) 
Directeur (OCI), Département du développement de l'agro-industrie  
Période : 2016 à ce jour 
Fonctions principales : 
• Gestion stratégique et opérationnelle du Département de l'agro-industrie de l'ONUDI 
• Développement de projets et élaboration de stratégies pour l'agro-industrie, 

développement durable de chaînes de valeur agro-alimentaires, sécurité et sûreté 
alimentaires, intégration des petits agriculteurs dans les chaînes d'approvisionnement 
régionales/internationales, emploi des jeunes ruraux et autonomisation des femmes. 

• Gestion et expansion du portefeuille et des réseaux de l'ONUDI en matière d'agro-
industrie, y compris la mobilisation de fonds (donateurs bilatéraux, donateurs 
multilatéraux tels que l'Union européenne, le FEM, le Fonds vert pour le climat et le 
secteur privé). 

• Gestion et coordination de l'équipe du siège (90 personnes dont 27 professionnels à 
temps plein) et du personnel de terrain (200+) avec un portefeuille de 50 millions 
d'euros (annuel). 

• Développement de l'Initiative accélérée pour l'agriculture et l'agro-industrie 
ONUDI/FAO/FIDA (3ADI +) approuvée par le Conseil économique et social des Nations 
Unies (ECOSOC) 

• Point focal de l'ONUDI pour la coopération ONUDI/FAO. 
• Développement du partenariat avec des multinationales (Illy Coffee, Heineken, METRO 

AG, AEON, Migros, Scania, HP) ; des organisations internationales (Union européenne, 
ONU, FAO, FIDA, UPM, FCPB, FEM) ; des institutions financières internationales (BEI, 
BAD, Banque mondiale, IFC). 

• Représentation du Département ou du Directeur général de l'ONUDI aux principaux 
événements mondiaux et régionaux. 

• Planification et gestion d'événements et de forums, préparation de documents et 
négociation de résolutions en tant que secrétariat des organes directeurs de l'ONUDI. 

• Membre du Conseil d'administration de l'ONUDI et de plusieurs équipes spéciales de 
gestion. 
 

Postes précédemment occupés 
• Co-président de l'équipe de l'ONUDI sur la réforme du cadre des ressources humaines 

(2015) 
• Membre des équipes de l'ONUDI 2015 pour les objectifs de développement durable et 

de l'Expo 2015 
• Chef, Cluster et liens d'affaires de l'ONUDI (2010-2013) 
• Chef de l'équipe Stratégie de communication pour le programme de gestion du 

changement de l'ONUDI (2012) 



 
 
 
 
 
• Chef, Unité de la qualité, des normes et de la mise à niveau de l'ONUDI (2007-2010) 
• Responsable ONUDI pays/développement industriel et administrateur local du 

Programme conjoint ONUDI/OMC (1989-2006) 
• Expert associé en économie et statistiques industrielles (1987-1988), PNUD/ONUDI, 

Papouasie-Nouvelle-Guinée 
• Statisticien en chef (1984-1987), Département de recherche et d'études, Banque 

centrale Mediocredito (Italie) 
• Consultant, Centro Studi Energia Renzo Tasselli (Cesen) – Groupe Ansaldo (1984), Rome 

(Italie) 
• Consultant et chercheur indépendant (1978-1984), Université de Rome, sociétés de 

conseil privées. 
 



 
 
 
 
 
ÉDUCATION ET FORMATION UNIVERSITAIRE  
 
• MA en statistiques et démographie (Laurea), Université de Rome "La Sapienza" (1978-

1984) 
• Deuxième cours d'été sur l'analyse multicritère et l'aide à la décision, Université libre 

de Bruxelles/Institut européen des sciences de gestion, Université d'été, Bourse 
d'EURO, Association européenne des sociétés de recherche opérationnelle (au titre de 
jeune scientifique), 1985 

• IRQA Auditeur principal des systèmes de gestion ISO 9000 et ISO 14000 (2000) 
• Certificat en gestion de la qualité totale, Association pour les bourses techniques 

étrangères (AOTS)/METI Japon (2000) 
• Formation de l'ONUDI : finance, gestion, planification, négociation, compétences en 

communication, développement des ressources humaines, genre (1990-2016) 
 
LANGUES PARLÉES 
 
• Italien (langue maternelle) 
• Anglais (courant) 
• Français (courant) 
• Espagnol (courant) 
 
ÉTAT CIVIL  
 
Nationalité italienne, né le 13 mars 1959, divorcé, deux enfants. 
 
RÉFÉRENCES 
 
Andrea Illy, P-DG, IllyCaffè (presidenza@Illycaffe.it) 
Mahammed Boun Abdallah DIONNE, Premier Ministre, République du Sénégal, 
mahadionne@yahoo.fr 
Dante Brandi, Premier conseiller aux affaires économiques et commerciales, Représentant 
aux conseils des produits de base (café, cacao, sucre), Ambassade italienne auprès du 
Royaume-Uni, Dante.brandi@esteri.it 
 
AUTRES RÉFÉRENCES (clips vidéo) 
 
• http://www.unmultimedia.org/avlibrary/asset/1897/1897790/ 
• http://csr.pradagroup.com/it/event/shapingcreativefuture/#3  
• https://www.youtube.com/watch?v=YQi---m9Q---kxQ 
• https://www.youtube.com/watch?v=I------rVg0IOqo 
• https://www.youtube.com/watch?v=---nh_ut1MBYA 
• https://vimeo.com/39978852 
• https://www.youtube.com/watch?v=STp4ONz2llw 
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