
Dr. Babatunde Osotimehin  
 
Le 1er janvier 2011, le Dr. Babatunde Osotimehin  est devenu le quatrième 
Directeur exécutif de l’UNFPA, Fonds des Nations Unies pour la population. Il 
porte le titre de Secrétaire général adjoint de l’Organisation des Nations Unies. 
 
Avant cette nomination, le Dr. Osotimehin a occupé la fonction de Ministre 
nigérian de la santé. Auparavant, il était Directeur général de l’Agence nationale 
nigériane pour la lutte contre le sida, qui coordonne toutes les activités relatives 
au VIH/sida dans un pays de plus de 150 millions d’habitants.  
 
Le Dr. Osotimehin a obtenu le titre de docteur en médecine à l’Université 
d’Ibadan (Nigéria) en 1972, puis a rejoint l’Université de Birmingham (Royaume-
Uni), où il a obtenu un doctorat en médecine en 1979. Il est membre du  Royal 
College of Physicians du Royaume-Uni et il a été, en 1996 et 1997, professeur 
associé au Harvard Centre for Population and Development Studies. En 2006, il 
a été élu membre de la prestigieuse Académie des sciences du Nigéria. 
 
Le nouveau Directeur exécutif de l’UNFPA a été nommé Professeur à 
l’Université d’Ibadan en 1980 et a dirigé le Département de pathologie clinique 
avant d’être élu Doyen de la faculté de médecine de la même université en 1990. 
Il a occupé cette fonction jusqu’en 1994.  
 
Le Dr. Osotimehin s’intéresse notamment aux jeunes et à l’égalité des sexes, 
dans le contexte de la santé et des droits en matière de reproduction. 

En reconnaissance de ses nombreuses contributions, notamment en tant 
qu'animateur des activités conduites au Nigéria pour lutter contre le VIH/sida, il 
s’est vu décerner en décembre 2005 le titre national d’Officier de l’Ordre du Niger 
(OON). 

Le Dr. Osotimehin est marié et père de cinq enfants.  

 

 
 

FORMATION 

 Le Dr. Osotimehin est un médecin, qui a reçu en 1972 son diplôme de 
l’Université d’Ibadan (Nigéria) avec un MBBS (licence en médecine et 
chirurgie).  

 Il a obtenu en 1979 un doctorat en médecine de l’Université de Birmingham 
(Royaume-Uni).  

 
 
 



FONCTIONS ANTÉRIEURES 

 Porte-parole pour l’Afrique, Partenariat pour la santé de la mère, du nouveau-
né et de l’enfant, 2010. 

 Ministre nigérian de la santé, décembre 2008-mars 2010. 

 Directeur général, Agence nationale nigériane pour la lutte contre le sida, 
mars 2007-décembre 2008. 

 Président du Comité national d’action sur le sida, Nigéria, juillet 2002-mars 
2007. 

 Directeur de projet, HIV/AIDS Programme Development Project (assisté par 
la Banque mondiale), 2002-2008. 

 Président du Conseil d’administration du projet, Joint Regional HIV/AIDS 
Project in the Abidjan–Lagos Transport Corridor, 2003-2008. 

 Vice-Président de la quatorzième Conférence internationale sur le sida et les 
MST en Afrique (ICASA), 2005. 

 Président du Comité des conseillers présidentiels de Veille sida Afrique. 

 Membre du Comité des politiques et stratégies, Fonds mondial de lutte contre 
le sida, la tuberculose et le paludisme. 

 Membre du Comité directeur mondial sur l’accès universel. 

 Coordonnateur du Réseau de recherche sur les sciences sociales et la santé 
reproductive à Ibadan (Nigéria) (Réseau interdisciplinaire comprenant des 
sociologues, des économistes, des médecins, des juristes, des psychologues 
et des diététiciens qui s’attachent à appliquer des techniques novatrices de 
recherche à la santé reproductive et au développement humain). 

 Doyen de la Faculté de médecine, Université d’Ibadan, 1990–1994. 

 Professeur de pathologie clinique, Faculté de médecine, Université d’Ibadan, 
1980. 
 

 

APPARTENANCE À DES SOCIÉTÉS OU ORGANISATIONS 

 Membre du Royal College of Physicians (Royaume-Uni).  

 Professeur associé en endocrinologie, Graduate School of Medicine de 
l’Université Cornell, État de New York (États-Unis), 1979-1980.  

 Professeur associé, John D. & Catherine T. MacArthur Foundation, Chicago 
(États-Unis), 1996. 

 Professeur associé, Harvard Center for Population and Development Studies, 
Cambridge, Massachusetts (États-Unis), 1996-1997.  

 Membre de l’Académie des sciences du Nigéria depuis 2006. 

 Population Association of America. 

 Groupe consultatif international, Population et santé reproductive, John D. 
& Catherine T. MacArthur Foundation, Chicago (États-Unis). 

 Groupe consultatif régional (Afrique et Moyen-Orient), Programme spécial 
de recherche-développement et de formation à la recherche en 
reproduction humaine de l’Organisation mondiale de la santé. 

 Président du Comité chargé d'élaborer une politique sur la recherche  



 
  élémentaire en sciences de la santé et sur la prestation de la technologie  
  sanitaire pour le Gouvernement nigérian. 

 Société nigériane d’endocrinologie et de métabolisme. 

 Association médicale du Nigéria. 

 Institut nigérian de gestion. 
 
 

Assistance à d’importants forums et conférences  

 Conférence internationale sur la population et le développement (Le Caire, 
1994). 

 Conférence internationale sur les femmes (Beijing, 1995). 

 Confintea – Cinquième Conférence internationale de l’UNESCO sur 
l’éducation des adultes, Hambourg (Allemagne), 1997. 

 Deuxième Conférence internationale interdisciplinaire sur les femmes et la 
santé, Edimbourg (Écosse), 1999. 

 Assemblée mondiale de la santé de l’Organisation mondiale de la santé, 
2006-2009. 

 Assemblée générale de l’ONU, New York, 2006-2010. 

 Pratiquement tous les forums internationaux les plus importants sur le 
VIH/sida, par exemple : 
 
- African Development Forum on AIDS: The Greatest Leadership 

Challenge, Addis Abeba, décembre 2000. 
- Réunion spéciale de l’Organisation de l’unité africaine sur le VIH/sida en 

Afrique, Abuja (Nigéria), avril 2001. 
- Sessions/réunions spéciales de l’Assemblée générale des Nations Unies 

sur le VIH/sida, New York, 2003 et 2006. 
- Conférences internationales sur le sida et les MST en Afrique, Nairobi 

(2003) et Abuja (2005). 
- Assemblée générale de l’Union africaine, Addis Abeba (2004) et 

Khartoum (2006). 

- Conférence internationale sur le sida à Barcelone (2002), Bangkok (2004); 
Toronto (2006) et Mexico (2008). 


