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Notice biographique* 

Conrod C. Hunte (Antigua-et-Barbuda) 

Fonctions actuelles 

Membre du Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires 

(CCQAB) depuis 2013. Vice-Président du CCQAB en 2021. Représentant permanent 

d’Antigua-et-Barbuda auprès de l’Agence internationale pour les énergies 

renouvelables (IRENA)  

Président du Comité administratif et des finances de l’Agence internationale pour les 

énergies renouvelables (IRENA)  

Expériences professionnelles préalables 

Vice-Président du CCQAB (2020 et 2021). Ambassadeur et Représentant permanent 

adjoint d’Antigua-et-Barbuda auprès de l’Organisation des Nations Unies (2007-

2012)  

Président du Comité administratif et des finances de l’Agence internationale pour les 

énergies renouvelables (IRENA) (2011-2014)  

Rôles majeurs 

Représentant permanent auprès de l’IRENA (2014). Vice-Président de la première 

Assemblée de l’IRENA (2011). Président du Comité du budget de la Dixième 

Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique, Nagoya (Japon) 

(2010)  

Coordonnateur de la présidence du Groupe des 77 et de la Chine, New York (2008), 

sous la présidence d’Antigua-et-Barbuda  

Autres expériences professionnelles 

Représentant d’Antigua-et-Barbuda auprès de la Cinquième Commission (2007-

2012). Représentant d’Antigua-et-Barbuda auprès de la Deuxième Commission 

(1998-2001)  

Représentant auprès des fonctionnaires internationaux pour la Convention sur la 

diversité biologique en tant qu’attaché de liaison à New York (2002-2006)  

Affiliations 

Mécanisme national de coordination d’Antigua-et-Barbuda (forum national de 

coordination du suivi de toutes les conventions environnementales ratifiées par 

Antigua-et-Barbuda)  

Formation 

Diplôme en gestion et administration : City University of New York ; licence en 

économie : City College New York, City University of New York ; certificat : 

Academia Diplomatica de Chile : L’Amérique latine et les Caraïbes dans le système 
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international (1993) ; certificat de formation : Institut des Nations Unies pour la 

formation et la recherche (UNITAR) – Campus Intel sur les nouvelles technologies 

de communication et la diplomatie (2001)  ; certificat de formation : 

UNITAR – Négociation d’instruments internationaux (2000)  ; certificat de 

formation : Diplomatie et informatique – Cuba (1997) ; certificat de formation : 

Désarmement et maintien de la paix (1995) ; certificat de formation : Institut de 

développement économique (IDE), Questions de développement international et 

désarmement (1994) ; bourse d’études : Programme de bourses d’études, de formation 

et de services consultatifs des Nations Unies en matière de désarmement (1995)  

M. Hunte a rejoint le corps diplomatique en 1982 et a occupé divers postes au

Ministère des affaires étrangères et à la Mission permanente d’Antigua-et-Barbuda

auprès de l’Organisation des Nations Unies. Il a été Ambassadeur et Représentant

permanent adjoint d’Antigua-et-Barbuda auprès de l’Organisation des Nations Unies

jusqu’au 31 décembre 2012.

M. Hunte possède une vaste expérience du système des Nations Unies, notamment

dans les domaines de l’environnement, des finances, de l’économie et du

développement durable. Il a représenté Antigua-et-Barbuda auprès de diverses

instances, dont récemment la Cinquième Commission. Il possède également de

l’expérience dans l’exécution des programmes, l’évaluation des projets et la gestion

des ressources humaines. Il est également spécialisé dans les énergies renouvelables

et le financement, et a contribué, dans le cadre de ses fonctions actuelles en tant que

membre du CCQAB, à de nombreuses mesures d’efficacité récentes visant à garantir

une plus grande efficacité du système des Nations Unies. Il possède en outre une

connaissance approfondie des divers fonds et programmes des Nations Unies.

M. Hunte est né en juillet 1961 à Saint John’s (Antigua).




