
CURRICULUM VITAE 

Docteur Mamadou P. Diallo – Haut Fonctionnaire 

International 

COMPETENCES ET EXPERTISES 

Haut Fonctionnaire International avec une longue 

carrière de près de trois décennies au service de 

l’Organisation des Nations Unies (ONU) a travers 

plusieurs pays et continents Haut Fonctionnaire de l’ONU 

promu a des responsabilités croissantes au sein de 

l’organisation, ayant culminées au poste de 

Représentant Spécial Adjoint du Secrétaire Générale des 

Nations Unies Haut fonctionnaire onusien compètent et 

expérimenté dans les trois principaux domaines de 

l’action de l’ONU : (i) Politique, Paix et Sécurité ; (ii) 

Developpement Durable et Inclusif ; (iii) Secours 

d’Urgence et Réponse Humanitaire 

Haut fonctionnaire ayant des compétences et habiletés 

diplomatiques unanimement reconnues lui ayant permis 

de servir avec succès dans des pays et des missions très 

complexes 

Très bonnes capacités d’écoute, de dialogue, de 

négociation et de résolution de conflits 

Très bonnes capacités de communication, de relation 

publique et de gestion des media 

Très bonne connaissance de la Région de l’Afrique de 

l’Ouest et de ses défis politiques, sécuritaires, 

humanitaires et de développement 



Capacité de leadership stratégique reconnue et 

respectée parmi les institutions internationales de 

développement, les organisations de la société civile, les 

institutions internationales de financement et les 

partenaires gouvernementaux 

Un style de leadership basé sur l’écoute, le respect de la 

diversité, le travail d’équipe, la délégation de 

responsabilités et l’obligation de redevabilité 

Un réseau global de contacts et de relations dans les 

institutions financières internationales, les institutions 

de coopération bi et multilatérales, les media, le cercle 

des leaders politiques, les acteurs du secteur privé, les 

milieux universitaires, les organisations de la société 

civile et les partenaires du secteur public 

Un leader calme, pondéré et réfléchi avec une 

personnalité ouverte et chaleureuse, qui suscite 

naturellement le respect, la confiance et l’adhésion des 

collègues et des partenaires 

EXPERIENCE ET RESPONSABILITES 

PROFESSIONNELLES 

A. 2019– 2021 : Représentant Spécial Adjoint du 

Secrétaire Général des Nations  

Unies et Coordinateur Résident du Système des Nations 

Unies en GUINEE BISSAU 

1. A participé au leadership de la Mission Intégré des 

Nations Unies en Guinée-Bissau (UNIOGBIS), en qualité 



de Représentant Spécial Adjoint du Secrétaire Général 

des Nations Unies 

2. Chargé de conduire la transition de la présence 

onusienne d’une configuration basée sur une mission 

intégrée (UNIOGBIS) vers celle basée sur une Equipe-

pays des Nations Unies dirigée par un Coordinateur 

Résident du Système 

3. A présidé à la fermeture, la liquidation et la cession 

des actifs de la Mission des Nations  

Unies en Guinée-Bissau (UNIOGBIS), suivi de la 

transition vers une présence onusienne axée sur le 

soutien au développement durable du pays 

4. A présidé au développement, à l’approbation et à la 

signature officielle du programme-cadre de coopération 

entre les Nations et la Guinée-Bissau pour la période 

2022-2026, avec un financement indicatif de plus de cinq 

cents millions de dollars américains sur cinq ans, pour 

appuyer les efforts de développement du pays 

B. 2017 – 2019 : Représentant Spécial Adjoint du 

Secrétaire Général des Nations Unies, Coordinateur 

Résident des Nations Unies, Coordinateur Humanitaire et  

Représentant Résident du PNUD (Programme des 

Nations Unies pour le Développement) en HAITI 

1. A participée au leadership de la Mission Intégré des 

Nations Unies pour l’Appui à la Justice en Haiti 

(MINUJUSTH), en qualité de Représentant Spécial Adjoint 

du Secrétaire Général des Nations Unies 



2. A conduit le programme de secours d’urgence et de 

réponse humanitaire aux catastrophes naturelles 

(ouragans, tremblements de terre, insécurité 

alimentaire) 

3. A présidé au programme d’appui a l’éradication du 

cholera en Haiti et au lancement du premier programme 

de financement du Fonds de Consolidation de la Paix 

(PBF) des Nations Unies dans le pays 

C. 2015 – 2017 : Représentant Spécial Adjoint du 

Secrétaire General des Nations Unies, Coordinateur 

Résident des Nations Unies, Coordinateur Humanitaire et  

Représentant Résident du PNUD (Programme des 

Nations Unies pour le Développement) en REPUBLIQUE 

DEMOCRATIQUE DU CONGO (RDC)  

1. A participé au leadership de la Mission Intégré de 

l’Organisation des Nations Unies pour la Stabilisation de 

la République Démocratique du Congo (MONUSCO), en 

qualité de Représentant Spécial Adjoint du Secrétaire 

Général des Nations Unies 

2. A assuré le leadership du programme de secours 

d’urgence, de réhabilitation et de relèvement 

communautaire, ainsi que des initiatives sous-

régionales de consolidation de la paix dans le bassin des 

Grands Lacs (PSCF) 

3. A conduit l’un des plus importants programmes de 

secours d’urgence et de réponse humanitaire en Afrique 

Sub-saharienne, pour apporter de l’assistance a des 



millions de personnes vulnérables affectées par les 

conflits et les déplacements forcés de populations 

4. A assuré le leadership du programme intégré d’appui 

du Système des Nations Unies au processus électoral de 

la RDC à travers le soutien logistique, technique et 

opérationnel àl’enrôlement de millions d’électeurs 

D. 2012-2015 : Directeur Régional de l’ONUSIDA 

(Programme Conjoint des Nations Unies pour la lutte 

contre le VIH/SIDA) pour l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique 

Centrale basé au SENEGAL 

1. A assuré la coordination de l’appui intégré des Nations 

Unies aux pays de la région pour la lutte contre le VIH et 

le SIDA a travers la mobilisation des financements, les 

campagnes de sensibilisation, le plaidoyer politique et 

l’engagement médiatique ainsi que le soutien aux 

initiatives communautaires 

E. 2009-2012 : Coordinateur Résident des Nations Unies, 

Coordinateur Humanitaire et Représentant Résident du 

PNUD en ERYTHREE 

1. A coordonnée les opérations humanitaires et de 

développement des Nations Unies dans le pays, ainsi que 

le soutien aux initiatives régionales de gestion des 

catastrophes et urgences humanitaires  

F. 2005-2009 : Représentant Résident du Fonds des 

Nations Unies pour la Population (UNFPA) au MALI 

1. A dirigé et coordonné la mise en œuvre du programme 

de coopération entre le Mali et l’UNFPA dans les 



domaines de la population, de la santé maternelle et 

infantile, de l’appui aux jeunes et aux femmes et de la 

gestion des données socio-démographiques 

G. 2001-2005 : Représentant Résident du Fonds des 

Nations Unies pour la population (UNFPA) en SIERRA 

LEONE 

1. A dirigé et coordonné la mise en œuvre du programme 

de coopération entre le Mali et l’UNFPA dans les 

domaines de la population, de la santé maternelle et 

infantile, de l’appui aux jeunes et aux femmes et de la 

gestion des données socio-démographiques  

H. 1992-2001 : Conseiller Régional en Santé Maternelle et 

Infantile au Bureau Régional du Fonds des Nations Unies 

pour la Population (UNFPA) pour l’Afrique de l’Ouest et 

l’Afrique Centrale basé au SENEGAL 

1. A conduit des missions d’appui technique en soutien 

aux programmes de santé maternelle et infantile, de 

promotion des jeunes et des femmes, de formations des 

personnels de santé et de collecte de données socio-

démographiques dans les pays d’Afrique de l’Ouest et du 

Centre 

I. 1989-1991 : Conseiller en Recherche Opérationnelle et 

Planification Familiale au Bureau du Population Council 

à Kinshasa, ZAIRE 

1. Chargée de la recherche opérationnelle et de l’appui 

technique a la mise en œuvre du programme national de 

planification familiale du Zaire 



 

J. 1984-1986 : Médecin-chef de la Maternité de Gbessia-

Port à Conakry, GUINEE 

K. 1983-1984: Médecin Stagiaire a l’Hopital Prefectoral de 

Gaoual, GUINEE 

EDUCATION ET REALISATIONS ACADEMIQUES 

1. Master’s Degree in Public Health (MPH) – Maitrise en 

Santé Publique (Diplôme de Troisième Cycle 

Universitaire). Université d’Etat de Californie à San Diego. 

Californie, Etats Unis D’Amérique (USA), 1989 

2. Doctorat d’Etat en Médecine. Faculté de Médecine de 

l‘Université Gamal Abdel Nasser. Conakry, Guinée, 1984 

3. Diplôme Spécial de Santé Publique. Ecole de Santé 

Publique de l’Université Catholique de Louvain. 

Bruxelles, Belgique, 1987 

4. Certificats et cycles de conférences : 

4.1. Institut Allemand pour les Opérations de Paix (ZIF). 

Dialogues Annuels de Représentants Spéciaux Adjoints 

du Secrétaire Général des Nations Unies. Berlin, 

République Fédérale d’Allemagne, 2016-2019 

4.2. Centre Universitaire du Système des Nations Unies 

(UN System Staff College) :United Nations Senior 

Leaders Program. Turin, Italie, 2015 

4.3. Centre Universitaire du Système des Nations Unies 

(UN System Staff College) : Analyse des Conflits pour la 

Négociation et la Consolidation de la Paix. Turin, Italie, 



2011 

4.4. Centre Universitaire du Système des Nations Unies 

(UN System Staff College) : 

Leadership et Coordination des Equipe-Pays des Nations 

Unies. Turin, Italie, 2010 

4.5. Centre Universitaire du Système des Nations Unies 

(UN System Staff College) : 

Diplomatie humanitaire et de gestion des crises. Turin, 

Italie, 2009 

4.6. Institut Américain pour la Paix (USIP) : Travail dans 

les contextes de conflit et de post-conflit – Outils et 

Méthodes pour la communication, la négociation et la 

collaboration. Washington, DC, 2004 

LANGUES ET COMMUNICATION 

1. Maitrise parfaite du Français et de l’Anglais (Fluent) 

2. Maitrise intermédiaire du Portugais (working 

knowledge) et de l’Espagnol (basic) 

3. Maitrise des Langues Nationales Guinéennes 


