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Salil Shetty est devenu le huitième secrétaire général d'Amnesty International en juillet 2010.
Spécialiste renommé des droits humains et de la pauvreté, Salil Shetty dirige l'action que mène le
mouvement dans le monde entier pour faire cesser les graves violations des droits humains. Il est le
principal conseiller politique de l'organisation, son stratège et son porte-parole.
Précédemment, de 2003 à 2010, Salil Shetty était 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 – huit objectifs
de lutte contre la pauvreté, l'illettrisme et les maladies fixés par les Nations unies en septembre 2000
avec des cibles spécifiques à atteindre d'ici 2015.
Au cours de la Campagne du millénaire, Salil Shetty a su motiver de fortes actions de soutien au sein
de groupes religieux, de la société civile, des médias, du secteur privé et des gouvernements locaux en
vue de la réalisation des Objectifs du millénaire pour le développement.
Sous sa direction, la Campagne du millénaire a réussi à ce que les gouvernements des pays en
développement et des pays donateurs s'engagent davantage à respecter leurs promesses à l'égard des
Objectifs du millénaire.
Salil Shetty a participé à l'élaboration de l'Action mondiale contre la pauvreté et à la direction de
l'initiative Debout et manifestez contre la pauvreté et les inégalités, qui a mobilisé plus de 173 millions
de personnes à travers le monde le 17 octobre 2009.
Avant de rejoindre l'ONU, Salil Shetty était le directeur général d'ActionAid, une ONG internationale de
développement. À ce titre, de 1998 à 2003 il a supervisé la transformation d'ActionAid en une ONG
mondiale d'action et de sensibilisation. Il en a pris les fonctions de directeur général après 10 années
passées en tant que directeur d'ActionAid Inde, à Bangalore, et trois ans comme directeur d'ActionAid
Kenya, à Nairobi.
Au moment de son départ, ActionAid était devenue la troisième ONG internationale de développement
au Royaume-Uni, et l'une des principales ONG du monde axées sur la pauvreté.
Salil Shetty a grandi à Bangalore, en Inde, et c'est dès l'enfance qu'il a pris part à des actions de
défense des droits humains. Sa mère militant dans des groupes de femmes et son père dans le
mouvement des dalits, sa maison était le lieu de rencontre de personnes engagées aux niveaux local et
national. Depuis l'imposition de l'état d'urgence en 1976, alors qu'il était étudiant, Salil Shetty a milité
activement contre les restrictions des droits humains.
De nationalité indienne, Salil Shetty est titulaire d'un Master (avec mention) en politique et
planification sociales de la London School of Economics et d'un Master en administration d'entreprises
de la Indian Institute of Management d'Ahmedabad.
Salil Shetty parle l'anglais, l'hindi, le kannada et le toulou.
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