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Sánchez, Mónica (Équateur)

[Original : anglais]

Exposé des qualifications

Informations personnelles

Nom : Mónica Soledad Sánchez Izquierdo

Poste actuel : conseillère au sein du ministère équatorien des Affaires étrangères

Lieu et date de naissance : Latacunga, 22 janvier 1977

Nationalité : équatorienne

Formation

2010 : Maîtrise en sciences politiques, Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales (FLACSO-Équateur).

2000 : Licence en relations internationales, Universidad San Francisco de Quito.

2000 : Certificat en communication institutionnelle, Universidad San Francisco de
Quito.

1996 : Baccalauréat international, Colegio Internacional S.E.K..

Langues

Anglais : niveau avancé, Fulbright Commission.

Français : niveau avancé ; Alliance française, Quito.

Portugais : niveau quatre, Instituto Brasilero de Estudios Culturales IBEC.

Arabe : premier niveau, Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche.

Expérience acquise au sein du Comité du budget et des finances de la Cour pénale
internationale

2012-2014 : Membre du Comité (GRULAC) et vice-présidente de cet organe en 2013.

2015-2017 : Membre du Comité (GRULAC) et vice-présidente de cet organe en 2017.

Expérience professionnelle

depuis mai 2014 : Consul général d’Équateur à Buenos Aires, République
d’Argentine.

Juin 2012-avril 2014 : Conseillère aux affaires internationales au sein du
ministère équatorien de l’Agriculture, de l’Élevage, de
l’Aquaculture et des Pêcheries.

Août 2011-juin 2012 : Chef de cabinet du vice-ministre des Affaires étrangères
et de l’Intégration politique.

Octobre 2010 -août 2011 : deuxième secrétaire du sous-secrétariat d’État aux
Organisations régionales et internationales, direction du
système des Nations Unies.

Septembre 2009 -septembre 2010 : conseillère auprès du Président de l’Assemblée générale
des Nations Unies pour les questions de renforcement et
de réforme lors de la 64e session de cet organe.
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Août 2005-septembre 2009 : Délégation de la Mission permanente de l’Équateur
auprès de l’Organisation des Nations Unies à New
York, Première commission (Paix et sécurité), Dexième
commission (Questions de développement) et
Cinquième commission (Questions administratives et
budgétaires).

Mars 2005-août 2005 : Consul, Consulat général d’Équateur à New York.

Avril 2003 -mars 2005 : Agent diplomatique au sein du Cabinet du ministre des
Affaires étrangères.

Mars 2002 –mars 2003 : Troisième secrétaire ; participante au stage de formation
de l’Académie diplomatique « Antonio J. Quevedo »,
Équateur, dixième promotion.

Septembre 1999-février 2002 : Postes administratifs au sein du sous-secrétariat à la
Souveraineté nationale, ministère équatorien des
Affaires étrangères.
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