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Ramiro Armando de Oliveira Lopes da Silva a pris les fonctions de Directeur 
exécutif adjoint en mars 2010. En octobre 2012, il a changé de titre, devenant  
Sous-Directeur exécutif.

Avant d’être nommé à ce poste, M. Lopes da Silva occupait le poste de Directeur 
des services d’urgence et Directeur adjoint de l’Administration générale du PAM.

M. Lopes da Silva a débuté sa carrière au PAM en 1985 en qualité de 
Coordonnateur de la logistique de l’aide alimentaire, au moment de la sécheresse 
au Sahel et dans la Grande Corne de l’Afrique. Depuis lors, M. Lopes da Silva a 
conduit les opérations du PAM dans divers pays, comme l’Éthiopie, le Pakistan, 
l’Afghanistan, l’Iraq, l’Angola et le Soudan. Il a également occupé, entre autres 
postes de haut niveau, celui de Directeur du transport et de la logistique de 1998 
à 2002. En 2001-2002, il a été désigné Envoyé spécial du Directeur exécutif du 
PAM pour la crise en Afghanistan. En 2004, il a été nommé Directeur régional 
du nouveau bureau établi par le PAM au Soudan; il s’est acquitté de ces fonctions 
jusqu’en 2006, date à laquelle il est revenu à Rome pour diriger la Division du 
transport et des achats.

Outre ses responsabilités au PAM, M. Lopes da Silva a exercé les fonctions de 
Sous-Secrétaire général et Coordonnateur des opérations humanitaires des 
Nations Unies en Iraq de 2002 à 2004, avant de devenir, en 2004, Conseiller 
principal du Secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires.

Avant d’entrer au Programme alimentaire mondial, M. Lopes da Silva a travaillé de 
1975 à 1983 pour CFM, l’organisme national responsable des ports et des chemins 
de fer du Mozambique. Il y a débuté comme ingénieur chargé de la maintenance 
des équipements portuaires, mais dès 1978, il était nommé directeur général de 
CFM-Sud; en cette qualité, il supervisait 17 000 employés et gérait un budget de 
plus de 100 millions de dollars.

De nationalité portugaise, M. Lopes da Silva est né à Beira, au Mozambique. Il 
possède un diplôme en génie électrique de l’Université du Mozambique. Il est 
marié et père de cinq enfants.
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