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Le Dr. Babatunde Osotimehin est un leader mondial 
dans les domaines de la santé publique, de 
l’autonomisation des femmes, et des jeunes, 
centrant son attention en particulier sur la promotion 
des droits humains, notamment sur la santé et les 
droits sexuels et reproductifs, ainsi que sur la 
population et le développement.  
 
Depuis sa nomination à la fonction de Directeur 
exécutif de l’UNFPA, qui a pris effet en 2011, il a 
mené les efforts de la communauté internationale 
pour faire progresser la mise en œuvre du consensus 
décisif intervenu à la Conférence internationale sur 
la population et le développement, tenue au Caire en 

1994. Alors qu’il s’apprête à aborder son second mandat en 2015, le Dr. Osotimehin a 
introduit de nouvelles réformes qui ont accru l’efficacité de l’UNFPA et dessiné des 
perspectives plus substantielles s’agissant d’améliorer la vie des femmes, des adolescents et 
des jeunes partout dans le monde.  
 
Son leadership et ses activités de plaidoyer auprès des gouvernements et des autres 
principales parties intéressées continueront d’être axés sur les jeunes et la planification 
familiale volontaire. Il oriente aussi l’action humanitaire de l’UNFPA et ses efforts vers 
l’élimination de la violence basée sur le genre et des autres pratiques nuisibles.  
 
Le Dr. Osotimehin est un professionnel de la santé et un médecin. En outre, il possède une 
connaissance étendue des cadres et processus mondiaux et nationaux qui sont essentiels à 
l’activité du Fonds. Il a auparavant occupé les fonctions de Ministre de la Santé du Nigéria et 
aussi de Directeur général de l’Agence nationale du Nigéria pour la lutte contre le VIH/sida, 
qui coordonne toute l’action menée en ce domaine dans le pays.  
 
Le Directeur exécutif siège actuellement dans plusieurs conseils et comités consultatifs, 
notamment le Groupe de référence de l’initiative Family Planning 2020 et le Conseil du Forum 
économique mondial pour l’agenda mondial relatif à la dynamique de la population.  
 
Le Dr. Osotimehin a achevé en 1972 ses études de médecine à l’Université d’Ibadan (Nigéria) 
et obtenu en 1979 un doctorat en médecine à l’Université de Birmingham (Royaume-Uni). Il a 
été nommé en 1980 Professeur à l’Université d’Ibadan et a dirigé le Département de 
Pathologie clinique avant d’être élu en 1990 Doyen de la Faculté de Médecine. Il a été 
président et membre de plusieurs organisations universitaires et sanitaires, notamment 
Président du Comité national d’action sur le sida de 2002 à 2007. Le Dr. Osotimehin a reçu 
en décembre 2005 la distinction nationale nigériane d’Officier de l’Ordre du Niger.  
 
Le Dr. Osotimehin est marié et a cinq enfants. 
 


