Kelly, Kevin (Irlande)
[original : Anglais]

Curriculum vitae
Profil
M. Kevin Kelly quittera son poste actuel d’ambassadeur d’Irlande aux Pays-Bas le 10 septembre 2021, date à
laquelle il retournera à Dublin pour assumer le rôle de directeur de la communication du ministère irlandais des
Affaires étrangères.
Fort d’une carrière de plus de trente ans dans les affaires internationales, dont vingt passés au ministère des
Affaires étrangères et du Commerce irlandais, M. Kelly a dirigé avec succès de nombreuses missions — touchant
à la politique étrangère, à la paix et à la sécurité, à l’aide humanitaire et au développement — aux niveaux les plus
élevés. Il a notamment occupé les postes suivants : ambassadeur et ambassadeur adjoint dans le cadre de missions
bilatérales d’envergure en Europe et en Afrique ; directeur des unités opérationnelles du siège du ministère
irlandais des Affaires étrangères ; responsable politique principal au sein de la Banque mondiale ; et diverses
fonctions de direction dans des environnements fragiles affectés par des conflits en Afrique au sein d’ONG
internationales.
M. Kelly dispose d’une vaste expérience en matière de planification stratégique et organisationnelle, de gestion
d’équipes pluridisciplinaires et multiculturelles et d’exercice d’une discipline budgétaire stricte. Il allie de solides
qualités de leadership à des compétences relationnelles et de travail d’équipe indispensables pour obtenir des
résultats efficaces. En tant que négociateur expérimenté, M. Kelly a prouvé qu’il était capable d’initier et de
conduire le changement et de proposer des solutions innovantes dans des environnements difficiles. Jouissant
d’une capacité d’analyse politique hors pair, il est en mesure d’analyser des informations complexes, de tirer des
conclusions et de communiquer clairement le message adéquat.
Études et diplômes
Queens University Belfast School of Law (2012)

Mastère en droit
Thèse : « Learning from Governance in SubSaharan Africa » [Les enseignements de la
gouvernance en Afrique sub-saharienne]

University College Dublin (1992-1993)

Diplôme : Mastère d’études sur l’égalité, Thèse :
« Guilty Until Proven : Police Interrogation
Procedures under Emergency Law Northern
Ireland » [Coupable jusqu’à preuve du contraire :
Procédures d’interrogatoire de la police sous la loi
d’urgence en Irlande du Nord]

National University of Ireland,
St. Patrick’s College of Education Dublin (1986-1989)

Diplôme : Bachelor of Education, (B.Ed. Hons),
licence en éducation et en anglais

Compétences linguistiques : anglais, irlandais, français (niveau avancé)
__________

