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Renseignements personnels 
  
Nom :  Mónica Soledad Sánchez Izquierdo 
Date et lieu de naissance :   22 janvier 1977 à Latacunga  
Nationalité : équatorienne 
 
Études et formation 
 
2010 Maîtrise en sciences politiques, Faculté latino-américaine de 

sciences sociales. 
  
2000 Licence en relations internationales, Université de San Francisco 

de Quito. 
  
2000 Certificat en communication institutionnelle, Université de 

San Francisco de Quito.  
 
Expérience professionnelle 
 
Depuis août 2011 Chef de cabinet du Vice-Ministre des relations extérieures et de 

l’intégration politique. 
   
D’octobre 2010 à août 2011 Direction du système des Nations Unies au sein du sous-

secrétariat des organisations internationales suprarégionales.  
Chargé des questions suivantes :  
Cour pénale internationale et suivi des obligations dérivant du 
Statut de Rome ; désarmement et non-prolifération des armes 
nucléaires ; réforme du système des Nations Unies ; Mouvement 
des pays non alignés ; Comité des sanctions du Conseil de 
sécurité des Nations Unies ; Conseil économique et social 
(ECOSOC) ; et utilisation de l’espace extra-atmosphérique. 

 
De septembre 2009 à  Cabinet du Président de l’Assemblée générale des Nations Unies 
septembre 2010 lors de sa 64e session. 
 Conseillère sur les questions relatives à la deuxième et à la 

cinquième commission et au renforcement de l’Organisation. 
 
D’août 2005 à Membre de la délégation de la Mission permanente de  
septembre 2009  l’Équateur auprès de l’Organisation des Nations Unies à 

New York. 
 Cinquième commission : échelle des contributions, budgets, 

pensions et budgets des opérations de maintien de la paix. 
 Première commission. 
 Deuxième commission : questions relatives au développement 

durable. 
 Renforcement de l’Assemblée générale. 
 Conseil de sécurité : questions relatives au désarmement et aux 

opérations de maintien de la paix. 
 
De mars 2005 à août 2005 Premier consul ; consulat général de l’Équateur à New York ; 

responsable des affaires juridiques  
 
De juin 2003 à mars 2005 Cabinet du Ministre des relations extérieures. 
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2002-2003 Troisième secrétaire ; participante au stage de formation de 
l’Académie diplomatique « Antonio J. Quevedo », Équateur, 
dixième promotion. 

 
1999-2002 Chancelière de la classe II. Ministère des relations extérieures. 
 Sous-secrétariat de la souveraineté nationale. 
 Direction de la souveraineté territoriale. Chargée principalement 

de la question du déminage humanitaire le long de la frontière 
sud. 

 
Cours, séminaires et conférences : 
 
Du 3 au 7 octobre 2011 Cours de haut niveau pour diplomates : « Le transfert du 

pouvoir, la gouvernance mondiale et le nouveau 
multilatéralisme ». SEGIB-PNUD, Madrid (Espagne). 

 
Mai 2011 Membre de la délégation officielle à la conférence des pays non 

alignés, Bali (Indonésie). 
 
Décembre 2010 Déléguée de l’Équateur à l’Assemblée des États Parties au 

Statut de Rome, Organisation des Nations Unies, New York 
(États-Unis) 

 
Avril 2009 Armes de destruction massive : « L’Organisation des 

Nations Unies peut-elle faire progresser le désarmement et la 
non-prolifération ? » Rye Brook, New York. 

 
Novembre 2008 Séminaire sur les armes légères et de petit calibre, 

Río de Janeiro (Brésil). 
 
Juin 2008 Séminaire sur la mise en œuvre de la résolution 1540, 

MERCOSUR, São Paulo, Brésil. 
 
Du 25 au 28 juin 2007 Conférence régionale des Nations Unies sur la coopération au 

développement, Managua (Nicaragua).  
 
Du 7 au 10 mai 2007 Les problèmes de sécurité transnationale et l’Organisation des 

Nations Unies, West Point/International Peace Academy. 
 
14-15 février 2007  Séminaire annuel sur le droit international humanitaire à 

l’intention des diplomates accrédités auprès des Nations Unies, 
faculté de droit de New York. 

 
22-23 août 2006 Séminaire sur l’investissement direct étranger pour les besoins 

du financement du développement, séries de cours sur 
l’économie et la finance. 

 Institut des Nations Unies pour l’information et la recherche 
(UNITAR) et de l’école supérieure de commerce Stillman, 
Seton Hall University (SHU). 
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Autres activités 
 
Représentante du personnel diplomatique et assistante du comité d’évaluation du Ministère des 
relations extérieures en 2011. 
 
 
Langues  
 
Espagnol et anglais ; connaissances de base en français, portugais et arabe. 
 

* * * 


