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Sous-Directrice exécutive
Elisabeth Rasmusson a été nommée en avril 2013 Sous-Directrice exécutive du Programme
alimentaire mondial (PAM) chargée du Département des partenariats, de la gouvernance et de l’action
de sensibilisation. À ce titre, Mme Rasmusson supervise les activités de partenariat que le Programme
mène avec des gouvernements, des ONG, les autres institutions des Nations Unies ayant leur siège à
Rome et le secteur privé, ainsi que les bureaux du PAM à Addis-Abeba, Berlin, Bruxelles, Copenhague,
Doubaï, Genève, Londres, Madrid, New York, Paris, Séoul et Tokyo.
Avant de rejoindre le PAM, Mme Rasmusson était Secrétaire générale du Conseil norvégien pour les
réfugiés, la plus grande ONG humanitaire de Norvège, dotée d’un effectif de
3 000 personnes, qui viennent en aide aux personnes déplacées dans le cadre de conflits parmi les
plus éprouvants du monde et assurent leur protection. Elle était responsable des activités de cette
organisation dans plus de 20 pays.
Mme Rasmusson, qui travaille dans le secteur humanitaire depuis plus de 20 ans, a reçu en 2011 les
insignes de Chevalier de la Légion d’Honneur, prestigieuse distinction française, pour avoir milité sans
relâche en faveur des droits des réfugiés et des personnes déplacées à l’intérieur de leur pays, et pour
son dévouement envers le Conseil norvégien pour les réfugiés.
Parmi ses multiples fonctions dans le domaine des affaires humanitaires figurent sa nomination
comme Coordonnatrice de l’action humanitaire des Nations Unies en Ouganda et comme Conseillère
principale du Coordonnateur adjoint des secours d’urgence des Nations Unies, rôle qui lui a permis
de mieux faire connaître les fonctions du Coordonnateur résident et du Coordonnateur de l’action
humanitaire. Elle a également occupé les postes ci-après: Coordonnatrice sur le terrain pour les
Nations Unies en Angola; Coordonnatrice de la coopération pour le Comité international de la CroixRouge en Colombie; et Chef adjointe de la mission de l’Organisation pour la sécurité et la coopération
en Europe en Bosnie-Herzégovine. Elle a rempli les fonctions de Directrice de pays par intérim pour
le Conseil norvégien pour les réfugiés en Géorgie et ensuite de Représentante résidente à Genève, où
elle a créé l’Observatoire des situations de déplacement interne, le principal organisme international
chargé de suivre dans le monde entier les situations de déplacement interne dues à un conflit. À
Genève, elle a participé à la conception et à la mise en œuvre du processus de réforme humanitaire
du Comité permanent interorganisations. Mme Rasmusson a droit au statut de Coordonnateur
résident/Coordonnateur de l’action humanitaire et fait partie de la réserve de coordonnateurs de
l’action humanitaire. Elle a fait partie du groupe consultatif du Fonds central pour les interventions
d’urgence et du Comité supérieur consultatif du Ministère britannique du développement
international chargé de l’examen des interventions humanitaires d’urgence.
Mme Rasmusson est titulaire d’un diplôme de l’Université d’Oslo en sciences politiques, droit
international public et anthropologie sociale. Elle a la nationalité norvégienne et est mariée avec M.
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Gerard Stoudmann, un ressortissant suisse.
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