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Valerie N. Guarnieri
Sous-Directrice exécutive
Valerie N. Guarnieri a pris ses fonctions en tant que Sous-Directrice exécutive en janvier 2018. 		
Dans le cadre de ses attributions, elle relie et supervise des aspects essentiels des opérations
mondiales du PAM, notamment la préparation aux situations d’urgence et l’intervention en cas de
crise, les programmes et les politiques, la nutrition et la chaîne d’approvisionnement afin d’apporter le
soutien indispensable dont ont besoin les personnes vulnérables en situation d’insécurité alimentaire
partout dans le monde.
Avant cette nomination, Mme Guarnieri occupait le poste de Directrice régionale du PAM pour
l’Afrique de l’Est et l’Afrique centrale et était chargée à ce titre de la supervision, de l’orientation
stratégique et de l’appui aux opérations des pays de la région.
Mme Guarnieri a commencé sa carrière au PAM en 2000 en qualité de Conseillère principale chargée
des politiques et a assuré par la suite les fonctions de Directrice de pays adjointe au Zimbabwe,
de Directrice de pays et de Représentante aux Philippines, et de Directrice de la Division des
programmes. À ce dernier poste, elle dirigeait et appuyait à l’échelle mondiale la conception et la mise
en place de programmes innovants de grande qualité destinés à répondre aux besoins urgents dans
les domaines de la lutte contre la faim et de la nutrition.
Avant de rejoindre le PAM, Mme Guarnieri travaillait pour le Gouvernement des États-Unis au sein
duquel elle appuyait des actions d’aide humanitaire et de développement qui ont permis de sauver
des vies et ont contribué à créer les conditions nécessaires à une paix durable, en particulier en
Afrique.
Ressortissante des États-Unis, Mme Guarnieri est née à Heidelberg, en Allemagne. Elle est titulaire
d’un Master de la School of International Service of American University de Washington.
Mme Guarnieri est mariée et a trois enfants.
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