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Personal details:

Lieu de naissance: Chittagong, Bangladesh 
Nationalité: bangladaise

Profession: diplomate et directeur

AMBASSADEUR 

CHEIKH
MOHAMMED
BELAL
Membre du Service Exterièure 
du Bangladesh depuis 1991.

CURRICULUM
VITAE
DE

Diplôme:
• Maîtrise en administration publique (MPA) de

l’Université Harvard, Etats-Unis en 2012.
• Master of Arts (Affaires étrangères et Com-

merce) de l’Université Monash, en Australie en
1996 (avec grande économie internationale).

• Baccalauréat scientifique (avec distinction.) En
foresterie de l’Université de Chittagong, Bangla-
desh, 1989.
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Expériences professionnelles:

PARCOURS PROFESSIONNELS

• Représentant du pays, le Centre pour les initiatives de
leadership en Asie (CALI) - une organisation dédiée à
la formation des dirigeants pour l’Asie.

• Membre du réseau de direction du nouvellement
formé
- Champions de genre international.

• Président, IFESCU (Institut des sciences
forestières et environnementales)
Association des anciens, Université de
Chittagong, Bangladesh, 2017 à jour.

Ambassadeur extraordinaire et 
plénipotentiaire aux Pays-Bas avec 
Accréditations simultanées en Bosnie-
Herzégovine et de la Croatie depuis 
Mars 2014 à Février 2020.

• Fonds commun pour les produits de base (CFC).

• Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC).

• Cour pénale internationale (CPI).

• Cour Permanente d’Arbitrage (CPA).

• Membre du conseil d’administration du Fonds d’affectation spéciale pour les victimes (TFV), Cour pénale
internationale (CPI), à La Haye pour la période 2018-2021.

• Président du Conseil exécutif de l’OIAC pour la période du 12 mai 2017 au 11 mai 2018.

• En tant que président conduit le processus de recrutement du directeur général de l’OIAC.

• Président du Comité plénier de l’OIAC de Novembre 2014 à Novembre à 2015.

• Président du Comité des titres de compétences de la Conférence des Etats parties de l’OIAC de Novembre à
Novembre ici à 2015 ici 2016.

• Vice-président de la Conférence des Etats parties de l’OIAC pour la période de Novembre 2016 à Novembre
2017.

• Vice-Président du Conseil d’administration du Fonds commun pour les produits de base pour la région Asie et
du Pacifique pour 2017.

• Facilitateur pour les victimes du Groupe de travail de La Haye de la CPI pour 2015-2016.

• A négocié avec succès la réouverture de l’ambassade du Bangladesh en Pologne en 2015.

• Pionnier dans la conception et le lancement du premier site internet realisé jamais d’une ambassade
du Bangladesh lors  qu'il a travaillé dans l’ambassade du Bangladesh en Australie 1997-2000.

DE MARS 2014 À FEVRIER 
2020, REPRÉSENTANT

PERMANENT DU BANGLADESH 
/ GOUVERNEUR SUPPLÉANT 

AU:
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Missions diplomatiques

• Bangladesh formation de la fonction publique,
BPATC, SAVAR en 1992.

• Formation des Affaires étrangères, Dhaka en
1993.

• Terminé les deux formations avec de hautes
distinctions.

FORMATION PROFESSIONNELLE

• Directeur général, Asie de l’Est et du Pacifique,
ministère des Affaires étrangères (MOFA), Dhaka
Août 2012 à Mars 2014

• Ministre / Chef de mission adjoint, Ambassade du
Bangladesh, l’Ouzbékistan à partir de Juillet 2010 à
Juin de 2011.

• Ministre / Chef de mission adjoint, Ambassade du
Bangladesh, Washington, DC de Décembre 2005 à
Juillet de 2010.

• Directeur, Asie du Sud-Est, Asie du Sud, Bureau du
ministre des Affaires étrangères,

• Dhaka 2003 à 2005.

• Premier Secrétaire / Conseiller, Bangladesh Haute
Commission, Kuala Lumpur, Malaisie de 2000 à
2003.

• Deuxième / Premier secrétaire, Bangladesh Haute
Commission, Canberra, Australie 1996-2000.

• Secrétaire / secrétaire adjoint principal, Gestion du
personnel / Nations Unies / Europe, MOFA 1991-
1996.

PUBLICATIONS

• « Gange Traité eau: sécurité de l‘eau pour le
Bangladesh », Thèse de maîtrise à l‘Université
du Bangladesh, 1989.

• « Comprendre l‘OMC: Obtenir le bon
développement. » Ministère des Affaires
étrangères, Dhaka. 2005.

• écrivain Diplomate régulier contribue
Magazine, Affaires diplomatiques, Hollande
Times, vernaculaires au Bangladesh, etc.

CONFÉRENCE ET LES ACTIVITÉS 
INTERNATIONALES

• Led / Bangladesh représenté dans
plus d’une centaine de conférences
et de séminaires.

• Les discours prononcés et les
déclarations des pays du Bangladesh 
dans des enceintes comme des
Nations Unies, le Bangladesh-
Chine-Inde-Myanmar Forum de
coopération régionale, l’Association
sud-asiatique de coopération
régionale (ASACR), l’Assemblée des
États parties de la CPI, OIAC, PCA,
CFC, etc.

RÉCOMPENSES

• Mason Bourse d’AMP à l’Université Har-
vard, États-Unis.

• Bourse AusAID pour Master à l’Universi-
té Monash, en Australie.

• Or la vie Membre de l’Association inter-
nationale des anciens de IFESCU.
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Excellente connaissance et 
maîtrise de l’anglais et le 
bengali.

LANGUES

Lecture, Cricket, Football, 
les voyages, la lecture et  
« redonner » activités

LOISIRS

Informations supplémentaires

Monsieur Sheikh Mohammed Belal est 
marié à Madame Dr Dilruba Nasrin. 
Ils ont deux enfants et un petit-fils.




