Salil Shetty
Secrétaire général
Salil Shetty est entré en fonctions comme secrétaire général d'Amnesty International en juillet 2010 ; il
est la huitième personne à occuper ce poste.
Militant de longue date contre la pauvreté et pour la justice, Salil Shetty dirige l'action que mène le
mouvement dans le monde pour faire cesser les atteintes aux droits humains. Principal conseiller politique
de l'organisation, son stratège et son porte-parole, il promeut les campagnes d'Amnesty International
auprès des plus hautes instances des gouvernements, des Nations unies et du monde des entreprises.
Depuis son arrivée au sein de l'organisation, Salil Shetty s'est exprimé avec force pour soutenir le
soulèvement populaire en faveur des droits humains au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. En décembre
2010, à Oslo, il était à la tête de la manifestation organisée pour exprimer la solidarité d'Amnesty
International avec Liu Xiaobo, le lauréat emprisonné du prix Nobel de la paix, et pour demander aux
autorités chinoises d'améliorer le bilan de la Chine en matière de droits humains. En septembre 2010, il a
représenté Amnesty International à l'Assemblée générale des Nations unies.
Salil Shetty nourrit des projets ambitieux pour renforcer l'action d'Amnesty International dans les pays du
Sud. Depuis son entrée en fonction, il a effectué plusieurs voyages pour Amnesty International et
rencontré de nombreux militants d'organisations populaires.
Salil Shetty a grandi à Bangalore, en Inde, et il a très tôt commencé à prendre part à des actions de
défense des droits humains. Sa mère était active au sein de groupes de défense des femmes et son père
impliqué dans le mouvement en faveur des dalits, et leur foyer est devenu un lieu de convergence pour les
militants locaux et nationaux. Depuis qu'il était étudiant – c'est à cette époque, en 1976, qu'a été
proclamé l'état d'urgence dans son pays –, et en tant que président du syndicat des étudiants de son
université, Salil Shetty a milité activement contre les restrictions des libertés fondamentales.
Avant de rejoindre Amnesty International, il a été, de 2003 à 2010, le directeur de la Campagne du
millénaire des Nations unies. Pendant cette période, il a joué un rôle essentiel dans l'élaboration de la
campagne mondiale d'action pour la réalisation des Objectifs du millénaire pour le développement (OMD)
– huit objectifs de lutte contre la pauvreté, l'illettrisme et les maladies fixés par les Nations unies en
septembre 2000 avec des résultats spécifiques à atteindre d'ici 2015. Sous sa direction, la Campagne du
millénaire a réussi à obtenir que les gouvernements des pays donateurs et en développement s'engagent
davantage à respecter leurs promesses à l'égard des OMD.
Avant de travailler à l'ONU, Salil Shetty a occupé de 1998 à 2003 les fonctions de directeur général
d'ActionAid, qu'il a transformée en une ONG internationale d'aide au développement parmi les plus
importantes du monde.
De nationalité indienne, Salil Shetty est titulaire d'un master en politique et planification sociales de la
London School of Economics et d'un master en administration des entreprises de l'Indian Institute of
Management d'Ahmedabad.

