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Note du Secrétaire général
1.
L’Assemblée de l’Autorité internationale des fonds marins est invitée à prendre
note du fait que Mehdi Remaoun (Algérie), membre de la Commission des finances,
a démissionné avec effet au 30 avril 2020.
2.
Le paragraphe 5 de la section 9 de l’annexe de l’Accord relatif à l’application
de la partie XI de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du
10 décembre 1982 dispose qu’en cas de décès, d’empêchement ou de démission d’un
membre de la Commission des finances avant l’expiration de son mandat,
l’Assemblée élit pour achever le terme du mandat un membre appartenant à la même
région géographique ou au même groupe d’États.
3.
Dans une note verbale datée du 23 septembre 2020, la Mission permanente de
l’Algérie auprès de l’Organisation des Nations Unies a informé le Secrétariat de
l’Autorité qu’Abderahmane Zino Izourar était proposé comme candidat pour pourvoir
le siège laissé vacant par M. Remaoun à la Commission jusqu’au terme du mandat de
ce dernier, soit le 31 décembre 2021. Le curriculum vitæ de M. Izourar est joint en
annexe à la présente note.
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Annexe
Curriculum vitae*
Abderahmane Zino Izourar (Algérie)
Informations personnelles
Nom : Izourar
Prénoms : Abderahmane Zino
Poste : Secrétaire diplomatique
Date et lieu de naissance : 24/03/1988, Alger (Algérie)
Adresse actuelle : 236 East 48th Street, 10017, New York (États-Unis d’Amérique)
Adresse électronique : zinolighter88@gmail.com
Situation de famille : célibataire
Téléphone : +1 929 312 1485
Expérience professionnelle
– Travaille à la Mission permanente de l’Algérie à New York en tant que secrétaire
diplomatique depuis 2019,
– A travaillé au Secrétariat général du Ministère algérien des affaires étrangères
en tant qu’attaché de cabinet de 2017 à 2019,
– A été affecté à l’ambassade d’Algérie à La Haye de 2014 à 2017,
– A travaillé à l’ambassade d’Algérie à Brazzaville (Congo) de 2012 à 2014,
– A travaillé au Ministère algérien des affaires étrangères en tant qu’attaché
diplomatique chargé des questions relatives aux changements climatiques et aux
énergies renouvelables de 2009 à 2012.
Études
– Master 2 de relations internationales et diplomatie, Université Jean Moulin,
Lyon (France), 2019,
– Master 1 d’études stratégiques et internationales, École nationale supérieure de
sciences politiques (ENSSP), Alger, 2011,
– Diplôme de diplomatie, École nationale d’administration (ENA), Alger, 2009,
– Baccalauréat en sciences naturelles et de la vie, Alger, 2005.
Formations
– Formation diplomatique, Institut néerlandais des relations internationales
(Clingendael), Pays-Bas, 2016,
– Stratégie internationale des Nations Unies pour la prévention des catastrophes,
Réduction des risques dans le monde arabe, Égypte, 2012,
– Formation diplomatique, Académie diplomatique du Ministère allemand des
affaires étrangères, 2009.
* Les curriculums vitæ ne sont pas revus par les services d’édition.
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Connaissances linguistiques :
– Anglais, arabe, français
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