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Kathleen Cravero a plus de deux décennies d’expérience dans le domaine du développement 
international, principalement au sein du système des Nations Unies. Elle a travaillé pour 
quatre organisations de l’ONU – le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF), 
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), le Programme des Nations Unies pour le 
Développement (PNUD) et, actuellement, pour le Programme commun des Nations Unies sur 
le VIH/SIDA (ONUSIDA). Durant sa carrière aux Nations Unies, le Dr Cravero a rempli les 
fonctions de Coordonnateur de Programme pour l’UNICEF au Tchad, Représentant de l’UNICEF 
en Ouganda, et Coordonnateur résident et humanitaire de l’ONU et Représentant résident du 
PNUD au Burundi. Le Dr Cravero a ainsi une connaissance personnelle de toute une gamme de 
contextes de développement, allant des démocraties nouvellement émergentes aux situations 
de conflit et d’urgence. 
 
Depuis mars 2003, le Dr Cravero conduit la mise en place de la Coalition mondiale sur les 
femmes et le SIDA, vaste réseau de partenaires et d’organisations œuvrant à l’atténuation 
de l’impact du SIDA sur les femmes et les fillettes partout dans le monde. La Coalition 
s’efforce de développer le plaidoyer, à l’échelle mondiale et nationale, afin de faire connaître 
les effets du VIH et du SIDA sur les femmes et les fillettes et d’encourager des actions 
concrètes et efficaces. Ses activités portent sur la prévention des nouvelles infections à VIH, la 
promotion de l’égalité d’accès aux traitements, la lutte contre les inégalités en matière 
juridique et l’atténuation de l’impact du SIDA sur les femmes et les fillettes.  
 
Le Dr Cravero remplit actuellement les fonctions de Directeur exécutif adjoint de l’ONUSIDA. 
Dans ce poste, elle aide le Directeur exécutif à superviser à la fois le Programme et les 
fonctions administratives de l’ONUSIDA, ainsi que les relations avec un vaste éventail de 
partenaires internationaux au sein du système des Nations Unies et au-delà. Le Dr Cravero 
assume des responsabilités particulières dans les domaines de la gouvernance, de la 
mobilisation des ressources, et des initiatives de plaidoyer et de leadership.  
 
Le Dr Cravero a un doctorat en sciences politiques (Université Fordham) et une maîtrise en 
santé publique (Université Columbia).  
 
Résumé de ses affectations : 
 
2000 à ce jour  Directeur exécutif adjoint, Programme commun des Nations Unies sur le 

VIH/SIDA, Genève 
1998-2000  Coordonnateur résident et humanitaire de l’ONU et Représentant résident du 

PNUD, Burundi 
1994-1998  Représentant de l’UNICEF, Ouganda 
1992-1994  Fonctionnaire des Relations extérieures, OMS/Programme mondial de Lutte 

contre le SIDA, Genève 
1988-1992  Conseiller principal en santé, Lutte contre les Maladies diarrhéiques et les 

Infections respiratoires aiguës, UNICEF, New York 
1985-1988  Coordonnateur de Programme, UNICEF, Tchad 


