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Nomination du Chef des opérations

1.
Le Directeur exécutif présente ses compliments et a l'honneur d'informer les
Membres de l'Organisation que, suite au départ de M. Mauricio Galindo, et après avoir suivi
les procédures requises, il a décidé de nommer Mme Marcela Urueña Gómez au poste de
chef des opérations de l'Organisation.
2.

Le curriculum vitae de Mme Urueña est joint en annexe.

MARCELA URUEÑA GÓMEZ

EDUCATION
Université Externado de Colombie
Candidate à la Maitrise en politique générale
Université de Californie, Los Angeles
Titre professionnel en Commerce et échanges internationaux
Université des Andes
Licence en Concentration économique en science politique

Bogota (Colombie)
Janvier 2013 – décembre 2014
Los Angeles, États-Unis d'Amérique
Juin 2001 – juillet 2002
Bogota (Colombie)
Janvier 1994 – décembre 1998

EXPERIENCE
Fédération colombienne des producteurs de café, Bogota (Colombie)
Conseillère auprès du PDG

Juin 2008 à ce jour

•

Diriger la section de recherche économique et sectorielle.

•

Préparer et rédiger les documents pour approbation par le Directeur général, le Conseil
d'administration de la FNC et le Comité national des producteurs de café (Conseil
d'administration de la Caisse nationale du café).

•

Superviser et préparer les rapports comme la Revue annuelle de la FNC et le Rapport sur la
durabilité selon les directives GRI-G3.

•

Edition de la revue "Revista de Ensayos de Economía Cafetera.

•

Participer à des réunions de haut niveau avec des membres du Gouvernement colombien, de
l'Organisation internationale du Café (OIC) et des délégués des pays importateurs et producteurs
de café. Présidente du Comité des statistiques de l'OIC, 2010/2011 et 2014/2015.

Centre d'études régionales sur le café
et les entreprises (CRECE), Bogota (Colombie)
Directrice exécutive

Septembre 2010 à ce jour

•
Responsable devant le Conseil d'administration pour les questions opérationnelles,
administratives et financières.
•

Diriger une équipe multidisciplinaire composée de 20 chercheurs qui mènent des recherches
et des analyses sur les sujets suivants: économie du café, éducation, développement régional,
social, économique et rural, et perspectives économiques.

Ministère de l'agriculture et du développement rural,
Bogota (Colombie).
Directrice de la politique générale agricole
•

Juillet 2007 à mai 2008

Conseiller le ministre et le vice-ministre sur l'élaboration et la mise en œuvre de la politique
générale agricole publique.
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Ministère de l'agriculture et du développement rural.
Bogota (Colombie).
Directrice du développement rural
•

Conseiller le ministre et le vice-ministre sur l'élaboration et la mise en œuvre des politiques
générales de développement rural et de protection des populations vulnérables.

Institut géographique “Agustín Codazzi”. Bogota (Colombie).
Directrice de la planification
•

Juillet 2003 à avril 2004

Conseiller le Directeur exécutif et le Chef des finances et de l'administration sur les questions
opérationnelles, administratives et financières.

Cabinet de consultants économiques AKA. Bogota (Colombie).
Directrice de la recherche économique
•

Mai 2004 à janvier 2006

Diriger la formulation du programme annuel des activités et du budget de l'IGAC ainsi que du
plan d'action quinquennal.

Institut géographique “Agustín Codazzi”. Bogota (Colombie).
Conseillère auprès du Directeur exécutif
•

Janvier 2006 à juin 2007

Diriger et gérer des projets de recherche.

Langues: Espagnol (langue maternelle), anglais courant.

Février à décembre 2000

