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PROFIL EXÉCUTIF

    Leadership visionnaire
Manager efficace de ressources humaines et financières ainsi que de programmes, centrée sur l’innovation, la 
réflexion stratégique et l’obtention de résultats concrets 

    Création de partenariats
Création de synergies et de partenariats entre les organisations de base, les gouvernements, les donateurs, les 
instituts de recherche, le secteur privé et autres organisations internationales

    Connaissances financières approfondies
Expérience stratégique et opérationnelle dans la conception et l’implémentation d’instruments analytiques, 
financiers et de politique

    35 ans de service aux pauvres ruraux et leurs gouvernements
Fort engagement personnel dans le développement rural, basé sur une expérience de terrain et dans la 
formulation de politiques de haut niveau

EXPÉRIENCE

Candidate de la République dominicaine à la présidence du FIDA 
      Octobre 2016 – Février 2017  
      Divers

Vice-Présidente adjointe  
Département de la stratégie et des savoirs
FIDA
      Octobre 2014 – Septembre 2016  
      Rome, Italie

• A dirigé le nouveau Département de la stratégie et des savoirs, supervisé la conception du Cadre stratégique 
du FIDA 2016-2025 et produit, en un temps record, le Rapport sur le développement rural 2016.
• A positionné le FIDA comme leader mondial de la transformation rurale inclusive et les petits agriculteurs 
comme éléments centraux de l’Agenda 2030 pour le développement durable.
• A mené à la conception d’un nouveau système de compte rendue de l’efficacité de l’impact des programmes, 
ainsi que d’un cadre innovateur de mesure de résultats et d’impacts pour améliorer l’efficacité de l’aide.
                                                                     

J O S E F I N A  S T U B B S
R é p u b l i q u e  d o m i n i c a i n e
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Directrice régionale       
Amérique latine et les Caraïbes
FIDA 
      Avril 2008 – Septembre 2014
      Rome, Italie

• A dirigé la consolidation du programme régional du FIDA pour l’Amérique latine et les Caraïbes. 
• A multiplié par trois les investissements ruraux dans la région et a approfondi le dialogue entre les 
gouvernements, les cofinanceurs, le secteur privé et la société civile.
• A amélioré la conception et l’implémentation du premier prêt au FIDA non basé dans la reposition de fonds, 
formant la base d’une nouvelle architecture financière. 
• A établi un dialogue orienté au client avec les gouvernements sur stratégies de développement et de gestion 
des programmes, créant ainsi des partenariats durables, de nouveaux investissements dans le secteur rural et 
un meilleur impact des opérations du FIDA dans la région.

Leader sectoriel  
Développement rural, environnemental et social
Banque mondiale
      Avril 2000 – Mars 2008                                                                                                       
      Washington, D.C., États-Unis

• A dirigé l’incorporation de politiques inclusives de protection sociale pour le secteur rural, dans le but de créer 
un portefeuille d’investissements fort et équilibré.
• A dirigé la conception et l’implémentation de nouveaux instruments analytiques, financiers et de politique 
visant l’inclusion systématique des femmes, des populations afro-descendantes et des peuples indigènes dans 
les programmes de développement.
• A administré les programmes sectoriels de la Banque mondiale en développement rural, environnemental et 
social, tels que le programme de recensement régional ‘Nous comptons tous’ pour faciliter la conception des 
interventions et des politiques en faveur des pauvres.

Directrice régionale et spécialiste des programmes 
Oxfam
      Mai 1984 – Mars 2000                                                                                                                   
      Divers

• A conçue et administré le portefeuille décentralisé d’Oxfam de subvention des organisations de base et des 
communautés, travaillant conjointement avec les communautés et leurs organisations pour identifier leurs 
besoins.
• A crée des partenariats avec les autres bureaux d’Oxfam afin de maximiser les ressources et augmenter la 
divulgation des politiques. Ce travail a mené à la création d’Oxfam International. 
• A dirigé et administré une équipe de 35 personnes en Amérique latine afin de favoriser l’autonomisation des 
hommes et des femmes ruraux pauvres pour leur permettre d’augmenter leur production et d’accéder aux 
marchés conventionnels et de commerce équitable.

ÉDUCATION

M.Sc en sciences politiques et développement international  
Institute of Social Studies (La Haye)
      1991                                   Pays-Bas

M.A. en sociologie
Universidad Autónoma de Santo Domingo (Dominican Republic)
      1983                                   République Dominicaine

B.Sc. en psychologie
Universidad Autónoma de Santo Domingo (Dominican Republic)
      1981                    République Dominicaine


