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Le 3 octobre 2017, le Secrétaire général des Nations 
Unies, M. António Guterres, a nommé le Dr Natalia 

Kanem au poste de Directrice exécutive de l’UNFPA, le 

Fonds des Nations Unies pour la population.  

Le Dr Kanem apporte au poste plus de trois décennies 

d’expérience en leadership stratégique dans les 

domaines de la médecine, de la santé publique et 

reproductive, de la justice sociale et de la philanthropie. 

Elle a commencé sa carrière universitaire aux écoles de 

médecine et de santé publique des Universités Johns 

Hopkins et Columbia. 

En tant qu’administratrice à la Fondation Ford de 1992 à 

2005, elle a assuré le financement d’activités 

entièrement nouvelles concernant la santé reproductive 

et la sexualité des femmes, notamment en qualité de 

représentante de la Fondation pour l’Afrique de l’Ouest. 

Elle a ensuite travaillé au siège de la Fondation, 

devenant Vice-Présidente adjointe pour les 

programmes mondiaux de paix et de justice sociale 

dans les bureaux situés en Afrique, en Asie, en Europe 

de l’Est, en Amérique latine et aux États-Unis. 

De 2014 à 2016, le Dr Kanem a été Représentante de l’UNFPA en République-Unie de Tanzanie. 

En juillet 2016, elle a été nommée à la fonction de Directrice exécutive adjointe (Programmes) de 

l’UNFPA. 

Le Dr Kanem a été présidente fondatrice d’ELMA Philanthropies Inc., une institution privée 
principalement axée sur les enfants et les jeunes en Afrique. Mme Kanem a également occupé le 

poste d’associée principale à l’institut Lloyd Best des Indes occidentales.  

Le Dr Kanem est titulaire d’un diplôme de médecine de l’Université Columbia, à New York, et 

d’une maîtrise en santé publique, avec spécialisation en épidémiologie et médecine préventive, 

de l’Université de Washington, à Seattle. Elle a aussi obtenu un diplôme magna cum laude de 

l’Université Harvard en histoire et en science. 

Le Dr Kanem est la cinquième Directrice exécutive de l’UNFPA depuis que le Fonds est devenu 

opérationnel en 1969. 


