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Valerie Newsom Guarnieri est la Directrice exécutive adjointe chargée du Département de
l’élaboration des programmes et des politiques du PAM. À ce titre, elle dirige les activités menées
au carrefour de l’action humanitaire, du développement et de la paix pour assurer la fourniture
d’une assistance alimentaire, monétaire et technique destinée à aider à subvenir aux besoins
urgents des personnes et des pays, à développer le capital humain et à améliorer la sécurité
alimentaire. Sont également placés sous sa houlette les partenariats mondiaux mis en place pour
donner des moyens d’action aux femmes, aider les réfugiés et les populations déplacées, lutter
contre la malnutrition et faire en sorte que tous les enfants qui ont faim reçoivent un repas
nutritif à l’école.
Avant d’être nommée à ce poste en janvier 2018, Mme Guarnieri était Directrice régionale du
PAM pour l’Afrique de l’Est et l’Afrique centrale et elle assurait supervision, orientation
stratégique et appui au profit de certaines des opérations de pays les plus importantes et les plus
complexes du PAM. Elle a également été Directrice des programmes menés par le PAM à l’échelle
mondiale, et a occupé divers postes au sein de bureaux de pays, au niveau régional et au Siège du
PAM à compter d’août 2000. Avant d’être engagée au PAM, Mme Guarnieri avait travaillé pour le
Gouvernement des États-Unis d’Amérique, au Conseil de sécurité nationale et à l’Agence des
États-Unis pour le développement international (USAID), au sein d’équipes spécialisées
interdisciplinaires qui œuvraient en vue de sauver des vies et de contribuer à l’instauration de
conditions propices à une paix durable, notamment en Afrique.
Mme Guarnieri est titulaire d’une maîtrise de la School of International Service de l’American
University de Washington. Mariée, elle a trois enfants.
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