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Michelle Bachelet, ancienne Directrice exécutive 

Mme Michelle Bachelet fut la première Secrétaire générale adjointe et 

Directrice exécutive d’ONU Femmes, organisation créée le 2 juillet 2010 par 

l’Assemblée générale des Nations Unies. Sous la direction de Mme Bachelet, 

ONU Femmes a dirigé, appuié et coordonné le travail sur l’égalité des sexes 

et l’autonomisation des femmes aux niveaux mondial, régional et national. 

Mme Bachelet a auparavant exercé la fonction de Présidente du Chili, de 

2006 à 2010. Défenseuse de longue date des droits de la femme, elle s’est 

battue tout au long de sa carrière en faveur de l’égalité des sexes et de 

l’autonomisation des femmes. Un de ses principaux succès en tant que 

Présidente a été sa décision d’économiser des milliards de dollars de 

revenus afin de les consacrer à des questions telles que la réforme des 

retraites, les programmes de protection sociale pour les femmes et les 

enfants, ainsi que la recherche et le développement, et ce, en dépit de la 

crise financière. Parmi ses autres initiatives, on peut également citer le 

triplement du nombre de centres de soins gratuits pour les jeunes enfants des familles à faible revenu et la 

création de quelque 3.500 centres de soins pédiatriques dans tout le pays. 

Mme Bachelet avait également occupé des portefeuilles ministériels au sein du gouvernement chilien, comme 

ministre de la Défense et ministre de la Santé. En qualité de ministre de la Défense, Mme Bachelet avait 

introduit des politiques en faveur de l’égalité des sexes, qui visaient à améliorer la situation des femmes au sein 

des forces militaires et policières. Comme ministre de la Santé, elle avait mis en œuvre une réforme des soins, 

accordant une attention particulière aux installations de soins primaires dans le but d’assurer aux familles une 

réponse sanitaire plus efficace et plus rapide. 

http://www.unwomen.org/fr/

