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Le Dr Natalia Kanem nommée Directrice exécutive de l’UNFPA 

 

 
NATIONS UNIES, New York, 3 octobre 2017 –  Le Dr Natalia Kanem a été nommée 
aujourd’hui au poste de Directrice exécutive de l’UNFPA, le Fonds des Nations Unies pour la 
population, par le Secrétaire général des Nations Unies, M. António Guterres. Elle occupe la 
fonction de Secrétaire générale adjointe des Nations Unies. 
 
Le Dr Kanem, du Panama, est la cinquième Directrice exécutive de l’UNFPA. Elle était depuis 
juin Directrice exécutive par intérim et depuis juillet 2016 Directrice exécutive adjointe 
(Programmes). Elle a également été Représentante de l’UNFPA en République-Unie de 
Tanzanie de 2014 à 2016 et a occupé des postes à haute responsabilité au sein de la 
Fondation Ford et d’autres organisations et institutions non gouvernementales. 
 
Le Dr Kanem est titulaire d’un doctorat en médecine de l’Université Columbia et d’une maîtrise 
en santé publique de l’Université de Washington. Elle a aussi obtenu un diplôme magna cum 
laude de l’Université Harvard en histoire et en science. 
 
« Je suis fermement engagée à réaliser la vision de l’UNFPA en faveur d’un monde où chaque 
grossesse est désirée, chaque accouchement est sans danger et le potentiel de chaque jeune 
est accompli », a déclaré le Dr Kanem. 
 
« En tant que Directrice exécutive, je m’attacherai à accomplir les objectifs transformateurs de 
l’UNFPA, ancrés dans notre nouveau plan stratégique 2018-2021 : élimination des décès 
maternels évitables, élimination des grossesses non désirées grâce à la satisfaction des 
besoins en matière de planification familiale, et élimination de la violence sexiste et des 
pratiques néfastes, dont les mariages d’enfants, d’ici 2030. » 
 
« Le mandat de l’UNFPA n’a jamais été plus pertinent », a-t-elle affirmé. « Notre travail et nos 
partenariats doivent donc être d’autant plus innovants, ambitieux et ciblés à l’échelle nationale 
afin de garantir qu’aucune femme ni aucune adolescente ne soit laissée pour compte. » 
 
Le Dr. Kanem a été nommée pour quatre ans. 
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