
A/74/673 
 

 

20-01529 4/24 

 

Pièce jointe 
 

  Tesfa Alem Seyoum (Érythrée*) 
 

 

  Résumé des compétences : 
 

 

 • Haut responsable du service diplomatique de l’État d’Érythrée  

 • Plus de quarante-deux années d’expérience dans l’administration, la fonction 

publique et la diplomatie 

 • Expérience et connaissance reconnues des relations diplomatiques  

 • Bilan positif dans les sphères publique et diplomatique 

 • Excellente connaissance et grande expérience du système des Nations Unies 

 • Expérience approfondie des questions diplomatiques, administratives et 

budgétaires de haut niveau 

 • Solide connaissance des opérations menées dans des situations de crise 

humanitaire et de conflit 

 • Attachement à l’esprit d’équipe 

 

 

 A. Expérience professionnelle 
 

 

 1. Organisation des Nations Unies (Assemblée générale), New York  
 

Janv. 2013-déc. 2018 Membre du Comité consultatif pour les questions administratives et 

budgétaire, organe subsidiaire de l’Assemblée générale 
 

 2. Mission permanente de l’Érythrée auprès de l’Organisation des Nations Unies 

à New York 
 

Juin 2003-janv. 2013 Conseiller, Représentant permanent adjoint et Chef de chancellerie 

Janv. 1997-juin 2003 Premier Secrétaire, Représentant permanent adjoint par intérim et 

Chef de chancellerie 

Juin 1993-janv. 1997 Premier Secrétaire 

 En tant que responsable des questions économiques, financières, 

administratives et budgétaires et coordonnateur dans toutes les fonctions 

susmentionnées, a représenté l’Érythrée avec dévouement, en tant que 

chef de délégation, aux Deuxième et Cinquième Commissions, au Conseil 

économique et social, dans les fonds et programmes et auprès des organes 

apparentés. 

  • Représentant de l’Érythrée à toutes les sessions ordinaires de 

l’Assemblée générale des Nations Unies, 1993-2012 

  • Chef de la délégation érythréenne au Comité du programme et de la 

coordination, 2011-2012 

  • Chef de la délégation érythréenne à la Commission du développement 

durable, 2010-2012 

 

 * La version originale des curriculum vitæ n’a pas été revue par les services d’édition. 
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  • Membre du Groupe de travail intergouvernemental d’experts des 

normes internationales de comptabilité et de publication, 2009-2011 

 • A facilité et négocié de nombreux projets de résolution et de décision 

aux Deuxième et Cinquième Commissions, dont l’importante décision 

2007/32 sur le plan stratégique du Programme des Nations Unies pour 

le développement (PNUD) pour 2008-2011 (DP/2007/43). La 

déclaration faite à l’issue de son adoption est reproduite à l’annexe 2 

du document E/2007/35. 

 • Membre du Conseil d’administration du PNUD et du Fonds des 

Nations Unies pour la population (FNUAP), 2004-2006 

 • Vice-Président du Bureau du Conseil d’administration du PNUD et du 

FNUAP, 2005 

 • Chef du groupe de membres des Conseils d’administration du PNUD 

et du FNUAP, du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) 

et du Programme alimentaire mondial (PAM) qui ont effectué une 

visite conjointe à Lombok (Indonésie) (8-22 mars 2006) et coauteur 

du projet de rapport y relatif (E/ICEF/2006/CRP.16) 

 • Rapporteur de la visite effectuée par les membres du Conseil 

d’administration du PNUD et du FNUAP en Ukraine (10-16 mai 

2004) et auteur du projet de rapport y relatif (DP/FPA/2004/CRP.4) 

 • A coordonné les activités des diplomates de la Mission permanente à 

New York  

 • Chargé d’affaires par intérim pendant vingt-quatre mois au total (dont 

une période de neuf mois suivie d’une période de trois mois) en 

l’absence des représentants permanents  

 • En tant que Chef de chancellerie, a assuré la bonne gestion des 

activités de la Mission, supervisé le personnel administratif et d’appui, 

et coordonné et compilé les rapports périodiques de la Mission au 

Ministère érythréen des affaires étrangères dans la capitale  

 • A fait la une du New York Times le dimanche 22 octobre 1995 (durant 

les célébrations du cinquantième anniversaire de l’Organisation des 

Nations Unies) comme diplomate assumant de nombreuses fonctions 

et faisant pour cela des sacrifices considérables  

 • En tant que responsable de l’administration et des finances de la 

Mission de juin 1993 à janvier 1997, s’est acquitté des tâches 

comptables et administratives et s’est occupé de toutes les questions 

protocolaires 

 • En tant que premier diplomate érythréen nommé à New York, a établi 

la nouvelle Mission permanente de l’Érythrée après l’adhésion de ce 

pays (182e Membre) à l’Organisation des Nations Unies, le 28 mai 

1993 
 

 

https://undocs.org/fr/DP/2007/43
https://undocs.org/fr/E/2007/35
https://undocs.org/fr/E/ICEF/2006/CRP.16
https://undocs.org/fr/DP/FPA/2004/CRP.4
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 3. Eritrean Relief Committee, Inc. (ERC-USA, ONG humanitaire), New York 
 

Nov. 1982-déc. 1992 Directeur général 

 En tant que Directeur général de l’organisation basée à New York, était 

chargé, sous la direction du Conseil d’administration et du Comité 

exécutif, de l’ensemble des opérations menées en vue de réaliser les trois 

objectifs principaux : faire connaître la situation tragique et les besoins 

humanitaires des populations de l’Érythrée et de la Corne de l’Afrique 

dans son ensemble touchées par la guerre et les catastrophes naturelles 

(sécheresse et famine) ; solliciter des fonds (mobiliser des ressources), en 

argent et en nature, pour répondre à leurs besoins ; gérer les fonds confiés 

par la communauté des donateurs. L’ONG a été inscrite dans l’État de 

New York en tant qu’organisation humanitaire à but non lucratif, au titre 

de l’article 501 c) 3) du code des impôts  

  • A élaboré des programmes de sensibilisation et de diffusion pour 

informer l’opinion publique américaine, les organismes 

gouvernementaux et non gouvernementaux et les fondations privées 

des besoins humanitaires en Érythrée et dans la Corne de l ’Afrique en 

général 

  – A créé ou rouvert 38 antennes de l’organisation dans de grandes 

villes des États-Unis  

  – En 1985, a conduit une équipe du journal du soir de la chaîne de 

télévision CBS, de New York dans les zones de conflit en Érythrée 

et, à son retour, a décrit les terribles besoins humanitaires dans cinq 

épisodes consécutifs diffusés à une heure de grande écoute  

  – En 1986, a conduit une mission d’établissement des faits composée 

de 10 ONG humanitaires internationales basées aux États-Unis, 

dans les zones de conflit en Érythrée, et publié, avec le PAM, un 

rapport sur les besoins humanitaires des populations vivant dans 

ces zones 

  – A facilité une visite en Érythrée de l’équipe du magazine National 

Geographic qui, à son retour, a publié un article détaillé sur la 

situation humanitaire dans le pays, paru dans l’édition de septembre 

1985 

  – Le 16 octobre 1985, à Washington, devant le sous-comité sur les 

droits de l’homme et les organisations internationales et le sous-

comité sur l’Afrique du Congrès des États-Unis, a témoigné sur les 

violations des droits de personne commises dans la Corne de 

l’Afrique, notamment en Éthiopie sous la junte militaire  

  – A créé et appliqué des programmes de collecte de fonds 

(mobilisation de ressources) auprès du public américain, des 

organismes gouvernementaux et non gouvernementaux, des 

antennes de l’ERC et des communautés érythréennes dans tout le 

pays ; a augmenté le niveau annuel de mobilisation des ressources, 

en argent et en nature, qui est passé de 316 000 dollars en 1982 à 

21 millions de dollars en 1985 ; durant les dix ans où il a exercé ces 

fonctions, s’est rendu à de nombreuses reprises dans les plus 

grandes villes des États-Unis pour organiser des manifestations de 

collecte de fonds et y prendre la parole  
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  – Dans le cadre de ses responsabilités de gestion et d’administration 

des ressources de l’organisation, a encadré le personnel et plus de 

500 bénévoles dans les 38 antennes, veillé à ce que les rapports 

financiers audités (par des auditeurs externes indépendants) soient 

accessibles au public, comme la loi l’exige, a établi d’autres 

rapports de gestion périodiques et a tenu à jour l’inventaire des 

biens de l’organisation ; avec seulement 8 % de frais généraux, 

l’ERC a été reconnu comme étant l’un des organismes d’aide 

humanitaire les plus efficaces 
 

 4. Alliance biblique universelle, Centre régional pour l’Afrique, Nairobi (ONG 

internationale)  
 

Juin 1975-juill. 1979  Analyste comptable et budgétaire pour la région de l’Afrique 

 Après avoir exercé les fonctions de comptable principal et directeur 

commercial pendant six ans au bureau national éthiopien à Addis-Abeba, 

a été promu, sous la supervision du conseiller en gestion pour la région de 

l’Afrique (basé à Nairobi), au poste d’analyste comptable et budgétaire 

pour l’Afrique nouvellement créé au Centre régional et, à ce titre, a 

conduit une analyse des budgets et des rapports financiers des 24 bureaux 

nationaux de la région et a été chargé de la direction du bureau du Centre 

à Nairobi  

 • A mené une analyse approfondie des budgets annuels présentés par les 

24 bureaux nationaux de la région Afrique en vue de leur examen par 

les hauts responsables du Centre régional et de leur présentation au 

Comité exécutif de la région 

 • A examiné et analysé les rapports financiers trimestriels et annuels des 

bureaux nationaux de la région et effectué une comparaison avec les 

budgets approuvés 

 • S’est rendu dans plusieurs bureaux nationaux de la région pour les 

aider à mettre en place des systèmes de comptabilité et de contrôle de 

la gestion interne appropriés et efficaces  

 • A rouvert le bureau national de Luanda en janvier 1977, après une 

guerre civile dévastatrice 

 • À l’occasion d’un séminaire organisé par le Centre régional pour 

l’Afrique de l’Alliance biblique universelle, qui s’est tenu en mars et 

avril 1977 au centre de conférence de Limuru (Kenya), a fait 

11 exposés sur les principes comptables et le contrôle interne à 

l’intention des représentants de 19 bureaux nationaux de langue 

anglaise 

 • En tant que responsable du Centre régional, a vérifié et payé toutes les 

factures, satisfait aux exigences posées par le pays hôte (Kenya), 

supervisé le personnel local et tenu à jour l’inventaire et les registres 

des biens du Centre régional 
 

 

 B. Bénévolat 
 

 

 • Vice-Président et membre du conseil d’administration de HDFC, 4-6 West 

105th Street, New York, 1993-1995 

 • Trésorier et membre du conseil d’administration de HDFC, 4-6 West 105th 

Street, New York, 1992-1993 
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 • Membre du conseil d’administration de l’Eritrean Relief Association à 

Khartoum, 1982-1993 

 • Président de l’association des étudiants érythréens à Dallas, au Texas (États-

Unis), 1981-1982 

 • Travailleur humanitaire à l’Eritrean Relief Committee Inc., au Kansas et au 

Texas (États-Unis), 1979-1982 

 • Trésorier de l’organisation culturelle des minorités, Sterling College, Kansas 

(États-Unis), 1980-1981 

 • Trésorier et membre du Comité exécutif de la communauté érythréenne du 

Kenya, à Nairobi, 1977-1979 

 • Travailleur humanitaire à l’antenne kényane de l’Eritrean Relief Association, 

1976-1979 

 • Trésorier et membre du Comité exécutif de la Scripture Union of Ethiopia à 

Addis-Abeba, 1972-1975 

 

 

 C. Formation 
 

 

 • Maîtrise en administration des affaires dans les organisations internationales à 

l’Université Euclid, en cours 

 • Licence en administration des affaires et comptabilité à l’Université du Texas à 

Dallas, 1982 

 • Première année en lettres et sciences humaines avec une spécialisation en 

comptabilité, Sterling College, Sterling, au Kansas (1981) ; transfert à 

l’Université du Texas ; prix d’excellence pour la meilleure initiative de campus, 

Association of Colleges of Central Kansas Minority Council, 1980-1981  

 • Diplôme en comptabilité à la division des études pour étudiants extérieurs de 

l’école de commerce de l’Université Haile Selassie I à Addis-Abeba, 1974 

 

 

 D. Formations courtes et séminaires 
 

 

 • Séminaire sur la propriété intellectuelle internationale,  Institut des Nations 

Unies pour la formation et la recherche (UNITAR), New York, 27 mars 2007  

 • Atelier sur les élections aux organes de l’Organisation des Nations Unies, 

UNITAR, New York, 21 et 22 mars 2007  

 • Questions de sensibilisation politique et formation aux technologies de 

l’information (cycle I), campus Intel/UNITAR, New York, 6 févr.-23 avril 2004 

 • Nouvelles technologies des communications et diplomatie , campus Intel/ 

UNITAR, Organisation des Nations Unies, New York, 20-22 août 2003 

 • Atelier sur les problèmes et les possibilités liés à la propriété intellectuelle au 

XXIe siècle, Organisation mondiale de la propriété intellectuelle 

(OMPI)/UNITAR, Organisation des Nations Unies, New York, 1 er mars 2001 

 • Atelier pour les diplomates africains sur les aspects juridiques de la gestion et 

des négociations de la dette extérieure, UNITAR, Organisation des Nations 

Unies, New York, 23-25 févr. 2000 

 • Règlement des conflits et négociation pour les diplomates, Institute of World 

Affairs, Salisbury, Connecticut (États-Unis), 10-15 juin 1997 
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 • Structure, rédaction et adoption des résolutions de l’Organisation des Nations 

Unies, UNITAR, New York, 1994 

 • La gestion par objectif, World Vision International, Nairobi, mars 1978  

 • Bonne communication dans le domaine de la gestion, Management Training and 

Advisory Centre, Ministère du travail kényan (en partenariat avec le PNUD et 

l’Organisation internationale du Travail), Nairobi, sept. 1969  

 • Cours de formation en comptabilité, Alliance biblique universelle, Centre 

régional pour l’Afrique, Nairobi, sept.-oct. 1969 

 

 

 E. Conférences internationales 
 

 

 • Membre de la délégation érythréenne à la Conférence des Nations Unies sur le 

développement durable (Rio +20), Rio de Janeiro (Brésil), 12-23 juin 2012 

 • Chef de la délégation érythréenne à la réunion de haut niveau sur les 

technologies de l’information et des communications et l’urbanisation durable, 

Hong-Kong (Chine), 14-18 avril 2012 

 • Membre de la délégation érythréenne à la quatrième Conférence des Nations 

Unies sur les pays les moins avancés (PMA), Istanbul (Turquie), 9-13 mai 2011  

 • Membre de la délégation érythréenne à la réunion plénière de haut niveau de la 

soixante-cinquième session de l’Assemblée générale sur les objectifs du 

Millénaire pour le développement, New York, 20-22 sept. 2010 

 • Membre de la délégation érythréenne à la Conférence des Nations Unies sur la 

crise financière et économique mondiale et son incidence sur le développement, 

Assemblée générale des Nations Unies, New York, 24-26 juin 2009 

 • Membre de la délégation érythréenne à la réunion de haut niveau sur les besoins 

de l’Afrique en matière de développement, Assemblée générale des Nations 

Unies, New York, 22 sept. 2008  

 • Membre de la délégation érythréenne à la réunion de haut niveau consacrée à 

l’examen d’ensemble des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs 

fixés dans la Déclaration d’engagement sur le VIH/sida et la Déclaration 

politique sur le VIH/sida, Assemblée générale des Nations Unies, New York , 

10 et 11 juin 2008 

 • Membre de la délégation érythréenne au débat sur le thème  : « Constater les 

progrès, affronter les difficultés et redresser le cap afin d’atteindre les objectifs 

du Millénaire pour le développement d’ici à 2015 », Assemblée générale des 

Nations Unies, New York, 1er-3 avril 2008 

 • Membre de la délégation érythréenne au débat plénier commémoratif de haut 

niveau sur la suite à donner aux textes issus de la session extraordinaire 

consacrée aux enfants, Assemblée générale des Nations Unies, New York, 11 et 

12 déc. 2007 

 • Membre de la délégation érythréenne à la réunion de haut niveau sur les 

changements climatiques organisée par le Secrétaire général à New York , 

24 sept. 2007 

 • Chef suppléant de la délégation érythréenne à la Conférence ministérielle des 

PMA sur les avantages de la mondialisation pour les PMA, Istanbul (Turquie), 

8-11 juill. 2007 
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 • Membre de la délégation érythréenne à la réunion plénière de haut niveau de la 

soixantième session de l’Assemblée générale des Nations Unies, New York, 

15 sept. 2005 

 • Membre de la délégation érythréenne à la vingt-septième session extraordinaire 

de l’Assemblée générale consacrée aux enfants, intitulée «  Un monde digne des 

enfants », New York, 5-10 mai 2002 

 • Chef adjoint de la délégation érythréenne à la Conférence internationale sur le 

financement du développement, Monterrey (Mexique), 18-22 mars 2002 

 • Membre de la délégation érythréenne à la vingt-sixième session extraordinaire 

de l’Assemblée générale consacrée au VIH/sida, New York, 25-27 juin 2001 

 • Membre de la délégation érythréenne à la vingt-cinquième session 

extraordinaire de l’Assemblée générale consacrée à un examen et à une 

évaluation d’ensemble de l’application des décisions de la Conférence des 

Nations Unies sur les établissements humains (Habitat II), New York, 6-8 juin 

2001 

 • Membre de la délégation érythréenne au Sommet du millénaire, New York, 

6-8 sept. 2000 

 • Chef adjoint de la délégation érythréenne à la vingt-quatrième session 

extraordinaire de l’Assemblée générale, intitulée « Sommet mondial pour le 

développement social et au-delà : le développement social pour tous à l’heure 

de la mondialisation », Genève, 26-30 juin 2000 

 • Membre de la délégation érythréenne à la vingt-troisième session extraordinaire 

de l’Assemblée générale, intitulée « Les femmes en l’an 2000 : égalité entre les 

sexes, développement et paix pour le XXIe siècle », New York, 5-9 juin 2000 

 • Membre de la délégation érythréenne à la vingt-deuxième session extraordinaire 

de l’Assemblée générale consacrée à l’examen et à l’évaluation de l’application 

du Programme d’action pour le développement durable des petits États 

insulaires en développement, New York, 27 et 28 sept. 1999  

 • Chef adjoint de la délégation érythréenne à la réunion tenue par l’Assemblée 

générale à l’occasion de la commémoration du cinquantième anniversaire de la 

Déclaration universelle des droits de l’homme, New York, 10 et 11 déc. 1998  

 • Membre de la délégation érythréenne à la réunion commémorative spécia le de 

l’Assemblée générale tenue à l’occasion du cinquantième anniversaire de 

l’Organisation des Nations Unies, New York, 22-24 oct. 1995  

 

 

 F. Qualifications supplémentaires  
 

 

 • Excellente connaissance des logiciels informatiques et des technologies de  

l’information 

 • Connaissance élémentaire du matériel informatique  

 • Très bon communicateur 

 

  


