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Salil Shetty 

Secrétaire général 

 
Salil Shetty est entré en fonction 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.  
 
Salil Shetty est à la tête d’un projet de croissance ambitieux pour Amnesty International, 
prévoyant de renforcer la présence du mouvement de défense des droits humains au sein du 
monde en développement et des économies émergentes. Ce projet arrive à un moment où les 
droits humains sont partout dans l’actualité, sous l’impulsion des soulèvements populaires au 
Moyen-Orient et en Afrique du Nord.  
 
Depuis qu’il a rejoint l’organisation, Salil Shetty a beaucoup voyagé pour aller à la rencontre de 
militants associatifs, de dirigeants politiques et de représentants des médias, mais aussi pour se 
rendre auprès de ceux pour qui Amnesty International agit. Il est notamment allé en Égypte au 
lendemain des soulèvements de 2011, et en Australie pour défendre les droits des peuples 
aborigènes. Il a représenté Amnesty International auprès du Forum économique mondial et des 
Nations unies lors de réunions de première importance, et il était à la tête de la manifestation 
organisée à Oslo pour exprimer la solidarité de l’organisation 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.  
 

Salil Shetty milite en faveur des droits humains depuis l’époque où il était étudiant en Inde. Il a 
également largement participé à des actions de la société civile pour les droits humains en 
Afrique de l’Est. 
 
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. 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 l’une des ONG internationales d’aide au 
développement les plus importantes du monde. 
 


