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Manoj Juneja est Directeur financier et Sous-Directeur exécutif au Programme alimentaire mondial
(WFP) depuis janvier 2013. Ses responsabilités englobent le budget et les finances, la gestion globale
des risques et de la performance, les services de gestion et l’administration ainsi que les technologies
et la transformation numérique. M. Juneja a, au cours de sa carrière antérieure, passé cinq ans
dans le secteur privé et vingt-cinq ans dans le système des Nations Unies. Avant d’arriver au WFP,
il a occupé en 2011-2012 le poste de Directeur général adjoint pour les opérations à l’Organisation
des nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO); en outre, en 2003-2004, il a été Directeur
exécutif chargé des services d’appui et Trésorier et contrôleur des finances à l’Organisation
internationale du Travail (OIT).
Arrivé à la FAO en 1987, M. Juneja y a dirigé de 1997 à 2002 le Bureau du programme et du budget.
En janvier 2003, détaché de la FAO, il a été nommé au poste de Directeur exécutif chargé des
services d’appui et Trésorier et contrôleur des finances à l’OIT. De retour à la FAO, à compter de
janvier 2005, il a dirigé le Bureau du programme, du budget et de l’évaluation et est devenu en
janvier 2008 Sous-Directeur général du Département des services internes, des ressources humaines
et des finances. À ces divers titres, il a joué un rôle de premier plan dans l’organisation des réformes
mises en œuvre à la FAO à l’issue de l’Évaluation externe indépendante. Le 1er juillet 2011, M. Juneja
est devenu Directeur général adjoint pour les opérations.
M. Juneja a débuté sa carrière professionnelle comme expert conseil et auditeur principal au bureau
de Londres du cabinet Arthur Andersen, où il est resté de 1981 à 1987, et a réalisé des audits légaux
et des expertises financières pour des sociétés publiques à responsabilité limitée, ainsi que des
études sur la privatisation pour le Gouvernement britannique.
De nationalité indienne, M. Juneja est titulaire d’une licence et d’une maîtrise (B. Sc et M. Sc.)
en économie de la London School of Economics and Political Science. Membre de l’Institute of
Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW), il a obtenu plusieurs distinctions, notamment
l’Ordre du mérite de l’ICAEW. Il est membre du Conseil consultatif du Centre d’étude pour la
coopération économique Asie-Pacifique de l’Université de Californie à Berkeley. Il a siégé au Conseil
d’administration de l’École des cadres du système des Nations Unies et a enseigné à la London
School of Economics and Political Science, à l’université de Boston et à celle de Genève. Marié, il est
père de deux enfants.
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