Alberto Virella
Ambassadeur d’Espagne auprès la République du Sénégal
Alberto Virella est né à Nazaré (Portugal) le 13 Juin 1964.
Il est licencié en Droit par l’Université Complutense de Madrid (1987) et est entré
dans la Carrière Diplomatique en 1990.
Il a été affecté, comme Secrétaire d’Ambassade, aux Ambassades d’Espagne en
Guinée Equatoriale (1990-1992), au Maroc (1992-1995), au Paraguay (19951998).
A partir de l’année 1997, il s’est dédié, en grande partie, à la coopération avec les
pays en développement.
-

Secrétaire d’Ambassade chargé des affaires de coopération à l’Ambassade
d’Espagne à Asunción, Paraguay (1997-1998).

-

Conseiller Technique au Bureau de Planification et d’Evaluation du
Secrétariat d’Etat pour la Coopération Internationale et pour l’Amérique
Latine, du Ministère des Affaires Etrangères (1998-1999), Chargé de la
section de planification, il a participé à l’élaboration du Premier Plan
Directeur de la Coopération Espagnole 2001-2004. il s’est également
occupé de la divulgation de la doctrine en coopération internationale du
Comité d’aide au Développement de l’OCDE, en particulier, en ce qui
concerne l’égalité du genre.

-

Sous-directeur Général de la Coopération avec les Pays d’Amérique du
Sud, à la Direction Générale de la Coopération avec l’Amérique Latine, de
l’Agence Espagnole de Coopération Internationale – AECI (2000-2003).

-

Directeur du Programme Indigène de l’AECI. Il a dirigé le processus de
participation de l’Elaboration de la Stratégie de la Coopération Espagnole
avec les Peuples Indigènes.

-

Conseiller Culturel et de Coopération à l’Ambassade d’Espagne à Cuba
(2003-2006).

-

Conseiller à la Mission d’Espagne auprès des Nations Unies à New York,
chargé des affaires économiques, sociales et de développement (20062007).

Après avoir conclu sa mission auprès des Nations Unies, il a été affecté à
l’Ambassade d’Espagne au Vietnam (2009).

Le 5 mars 2012 il a été nommé Directeur de la Coopération avec l’Afrique,
l’Asie et l’Europe Orientale, à l’Agence Espagnole de Coopération pour le
Développement.
Langues : maitrise de l’anglais, du français et du portugais.
Publications : « La culture des autres : notre culture », Paraguay (1998).
Compilation de ses articles de presse et de ses conférences sur les peuples
indigènes qu’il a réalisés à la demande de l’Association Indigéniste du
Paraguay, et dont il est membre honoraire.
Traduction du portugais de l’œuvre « La poésie complète de Mário de SáCarneiro », Editorial Hiperión, Madrid.
Traduction du portugais de l’œuvre « La scène de la haine » de José d’Almada
Negreiros, Editorial Hiperión, Madrid.
Articles divers publiés par l’édition digitale du journal El País.

