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Ute Klamert
Sous-Directrice exécutive
Mme Ute Klamert est Sous-Directrice exécutive chargée du Département des partenariats
et de l’action de sensibilisation depuis février 2019. En cette qualité, elle dirige les activités
axées sur la collaboration et la mobilisation de ressources que mène le WFP auprès
des gouvernements, des organismes des Nations Unies, du secteur privé et d’autres
partenaires. Elle conduit également les initiatives de communication et de sensibilisation qui
visent à promouvoir la mission du WFP consistant à “sauver des vies et à changer la vie”.
Pour permettre au WFP de continuer de venir en aide à davantage de personnes
vulnérables en situation d’insécurité alimentaire partout dans le monde, Mme Klamert
s’attache à investir dans les compétences et les capacités de son personnel et à accroître la
diversité au sein du Département des partenariats et de l’action de sensibilisation.
Mme Klamert a plus de 30 ans d’expérience, à l’échelle internationale, dans les domaines
de la coopération pour le développement, des partenariats, de la mobilisation de
ressources, de la stratégie et des opérations, dont 15 ans à des postes de direction. Avant
d’être engagée au WFP, elle était Directrice générale du Département Europe, région
méditerranéenne et Asie centrale de l’Agence allemande de coopération internationale
(GIZ). À ce titre, elle a géré des processus de changement complexes et supervisé le
développement stratégique dans des domaines tels que le lien entre l’action humanitaire,
le développement et la paix. Elle a également œuvré pour favoriser l’innovation dans le
cadre d’interventions menées dans des environnements instables, tels que les contextes de
conflit. En sa qualité de Directrice générale, Mme Klamert gérait un budget annuel d’environ
1 milliard d’euros et un effectif de quelque 5 500 personnes organisées en équipes
décentralisées pluridisciplinaires réparties sur sept divisions et 34 bureaux de pays.
Mme Klamert siège à la Commission allemande chargée des causes profondes des
déplacements, qui communique au Gouvernement allemand des propositions concrètes
destinées à déterminer et à atténuer les principaux facteurs de déplacement des réfugiés.
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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