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Ute Klamert
Sous-Directrice exécutive
Mme Ute Klamert a pris ses fonctions de Sous-Directrice exécutive chargée du
Département des partenariats et de la sensibilisation en février 2019. En cette qualité, elle
supervise les activités de partenariat et de mobilisation des ressources menées auprès
des gouvernements, des organismes des Nations Unies, du secteur privé et d’autres
partenaires.
Avant d’être engagée au Programme Alimentaire Mondial, Mme Klamert était Directrice
générale du Département Europe, région méditerranéenne et Asie centrale au sein de
l’Agence allemande de coopération internationale (GIZ), poste qu’elle occupait depuis
2015. Dans le cadre de ces fonctions, Mme Klamert a notamment géré des processus de
changement complexes, supervisé le développement stratégique de plusieurs thèmes
sectoriels comme le lien entre action humanitaire, développement et stabilisation, et
a favorisé l’introduction de modes novateurs d’exécution des programmes dans les
contextes fragiles et les situations de conflit et de violence. Elle est parvenue à mobiliser
les ressources nécessaires pour financer une augmentation de 25 pour cent du budget de
l’exercice biennal 2016-2017 pour les opérations de GIZ dans la région du Moyen-Orient
et de l’Afrique du Nord et a obtenu une hausse importante des financements de l’Union
européenne pour son département. En sa qualité de Directrice générale, Mme Klamert
gérait un budget annuel d’environ 1 milliard d’euros et un effectif de 5 500 personnes
organisées en équipes décentralisées multidisciplinaires réparties sur sept divisions et
34 bureaux de pays.
Mme Klamert apporte au Programme Alimentaire Mondial une expérience de plus de
28 ans dans les domaines de la coopération au développement, des partenariats, de la
mobilisation des ressources, de la stratégie et des opérations, dont 15 ans à des postes
de direction. Elle a commencé sa carrière en 1991 au Département des affaires juridiques
de GIZ et par la suite, a exercé, entre autres, les fonctions de Directrice régionale pour
l’Afrique australe et l’Asie du Sud-Est, et celles de Directrice générale du Département
Asie du Sud-Est, Pacifique, Amérique Latine et Caraïbes.
De nationalité allemande, Mme Klamert est diplômée en droit de l’Université de
Regensburg. Mariée, elle a deux filles avec qui elle partage sa passion du ski.
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