Femme de terrain et leader du développement

Moushira Khattab est, sans ordre respectif, une Arabe, une Africaine, une Méditerranéenne et une
femme née et élevée en Égypte, pays en développement issu d’une civilisation de 7 000 ans.
Chaque partie de ce mélange unique lui a donné la possibilité de travailler étroitement avec ceux
qui ont le plus besoin d’une organisation telle que l’UNESCO. Son éducation et ses décennies
d’expérience professionnelle ont été acquises entre l’Afrique, les États-Unis, l’Europe et l’Australie,
ce qui, avec ses racines diverses, a contribué à façonner une citoyenne du monde véritablement
inclusive.
Titulaire d’un doctorat en droit des droits de l’homme, Mme Khattab a, dans le cadre de son mandat
de Secrétaire générale du Conseil national pour l’enfance et la maternité et, plus tard, de Ministre
d’État chargé de la famille et de la population, engagé et dirigé l’une des réformes des droits les plus
complètes menées en Égypte. De plus, estimant fermement que les femmes, les jeunes et les
enfants sont les moteurs du changement, elle a dirigé l’introduction, dans le système pénal égyptien,
d’un amendement contre la traite des êtres humains, la vente d’enfants, les abus sexuels et
l’exploitation dans la pornographie, les mutilations génitales féminines, combat qu’elle continue de
mener dans les pays africains encore touchés par cette pratique. Elle a également engagé une
réforme destinée à porter l’âge minimum de mariage à 18 ans.
La crédibilité et la compétence de Mme Khattab en matière de diplomatie internationale, acquises
au sein de forums multilatéraux et bilatéraux, l’ont amenée à servir son pays lors de plusieurs
événements historiques. Elle est devenue le premier ambassadeur d’Égypte en Afrique du Sud postapartheid, pendant la présidence de Nelson Mandela. En reconnaissance de l’action qu’elle a menée
pendant cette période cruciale, le Président d’Afrique du Sud l’a décorée de l’Ordre de Bonne
Espérance.
Mme Khattab a également représenté l’Égypte en République fédérative tchèque et slovaque
pendant la dissolution historique de ce pays, autre moment extraordinaire de l’histoire exigeant une
maîtrise particulière. Elle a achevé sa carrière diplomatique comme ministre adjointe des Affaires
étrangères pour les relations culturelles internationales.
De plus, son expérience de 8 ans en tant que rapporteuse indépendante et Vice-Présidente du
Comité des droits de l’enfant de l’ONU lui a valu une réputation internationale d’expert des droits de
l’enfant.
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pour réaliser tous les autres droits. Par conséquent, adoptant, comme elle l’avait toujours fait, une
approche participative pour la formulation, la planification et la mise en œuvre d’une vision, ainsi que
pour le suivi et l’évaluation, elle a mobilisé la société en faveur de l’éducation des filles au moyen
d’un plan national d’action sur cinq ans dans le cadre duquel plus de 2 200 écoles accueillant des
filles ont été créées, ce qui a permis de proposer un apprentissage actif de qualité aux filles les plus
marginalisées des gouvernorats les plus touchés par l’inégalité des sexes. Ce programme a été mis
en œuvre dans le cadre de l’initiative Éducation pour tous de l’UNESCO. Mme Khattab a également
orchestré une réforme qui a obligé l’État à garantir le droit à l’éducation pour tous, la privation de ce
droit étant punie. Elle a donné la priorité à l’éducation des enfants réfugiés pour garantir leurs droits
fondamentaux, lançant un programme qui leur propose des activités éducatives, culturelles et
récréatives en coopération avec le Haut-Commissaire pour les réfugiés. Le riche bilan de
Mme Khattab en matière d’éducation est indéniable.
Mme Khattab possède un long bilan pour ce qui est de travailler en partenariat, de rechercher le
consensus avec divers intervenants, y compris des gouvernements, l’ONU, la société civile, le
secteur privé, les communautés locales et les bailleurs de fonds, le tout pour produire un réel impact
sur le terrain pour ceux qui en ont le plus besoin. Son succès en tant que leader du développement
social lui a permis de lever des fonds considérables pour la mise en œuvre de ses initiatives
innovantes.
Aux niveaux local et international, son travail a été récompensé par de nombreux prix prestigieux.
C’est ainsi que par deux fois, elle a été décorée par le Président italien (Chevalier grand-croix de
l’ordre du Mérite de la République italienne (Commendatore Della Repubblica)). Elle a également
reçu l’Award of Courage du Secrétaire d’État américain pour son action en faveur des droits des
femmes et des enfants.
Candidate officielle de l’Afrique, Mme Khattab s’engage en faveur d’une UNESCO plus ciblée,
transparente et efficace qui assure tout en restant proche des gens et de la mission de
l’Organisation.
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Moushira Khattab
Biographie
Moushira Khattab
Ancienne ministre d’État égyptienne chargée de la famille et de la population et diplomate de
carrière, Moushira Khattab est née au Caire en 1944. Elle est une spécialiste chevronnée de
diverses disciplines de l’ONU et une orchestratrice de développement social ayant fait ses preuves.
Mme Khattab a achevé sa carrière diplomatique comme ministre adjointe des Affaires étrangères
pour les relations culturelles internationales.
Elle a débuté sa carrière ministérielle en 1999 en tant que Secrétaire générale du Conseil national
pour l’enfance et la maternité. De plus, en 2009, elle est devenue ministre d’État chargée de la
famille et de la population. Elle s’est fait une réputation par sa capacité d’obtenir un consensus sur
des questions critiques, souvent culturellement sensibles, ainsi que par sa compétence dans les
domaines de la diplomatie, de la négociation, du leadership, de la gestion, de la transparence et de
la mobilisation de fonds. Outre cela, elle est membre du conseil d’administration du Musée national
de la civilisation égyptienne et membre du conseil d’administration du Conseil égyptien des affaires
étrangères, où elle a fondé et préside actuellement le Groupe des femmes en politique étrangère.
Elle préside le Conseil consultatif d’ENACTUS Égypte, est membre du jury des Global Inclusion
Awards of Child & Youth Finance International, et est membre du Comité consultatif de Defense for
Children International. Mme Khattab est internationalement reconnue comme spécialiste des droits
de l’enfant et est titulaire d’un doctorat en droit international des droits de l’homme.
En tant que fille de l’antique civilisation égyptienne et candidate de l’Afrique, Moushira Khattab croit
fermement que la priorité donnée aux femmes, aux jeunes et aux enfants comme moteurs du
changement est la clé d’une mise en œuvre réussie du mandat de l’UNESCO. Sa vision de la
réforme de l’UNESCO est motivée par sa vaste expérience de diplomate de carrière et
d’orchestratrice du développement humain faisant la navette entre l’ONU et les communautés
locales, qui nourrissent de grandes aspirations. Le style de gestion de Mme Khattab a toujours été
inspiré par le travail étroit avec les gens, même si cela l’a emmenée dans les villages les plus
reculés, où elle a écouté attentivement les préoccupations des gens qui ne pouvaient pas envoyer
leurs enfants à l’école, sachant, le cœur lourd, qu’ils étaient une génération mal équipée. Elle s’est
efforcée de donner à ces millions de sans-voix les moyens de devenir des véhicules du changement
et de faire entendre leur voix jusqu’au sommet du système juridique égyptien.
Cela a abouti à une réforme ô combien nécessaire, depuis consacrée dans la réforme des droits
engagée en Égypte. Une expérience de la vie du tiers monde couplée à celle d’une vie de diplomate :
voilà ce que Moushira Khattab apportera à l’UNESCO.

Expérience de la conduite de relations internationales bilatérales et de l’ONU
De par sa carrière diplomatique, Moushira Khattab a acquis une solide expérience internationale.
Cela inclut l’expérience multilatérale et bilatérale acquise avec diverses institutions des Nations
Unies ainsi que le service de son pays pendant plusieurs événements historiques. Au niveau
bilatéral, Mme Khattab a vécu deux épisodes de profonde transformation : en tant qu’ambassadeur
en République fédérative tchèque et slovaque lors de la dissolution historique du pays (1992-1994),
et en tant que premier ambassadeur d’Égypte en Afrique du Sud lors de sa transformation en
démocratie sous Nelson Mandela (1994-1999).
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Au niveau multilatéral, Mme Khattab a commencé sa carrière diplomatique à la Mission permanente
de l’Égypte auprès des Nations Unies à New York, où elle a siégé à la Troisième Commission de
l’Assemblée générale, qui traite des questions sociales, humanitaires et culturelles. Elle a ensuite
rejoint l’ambassade d’Égypte à Vienne (1973-1977), où elle a supervisé les relations bilatérales et
siégé à la Mission permanente de l’Égypte auprès de l’Organisation des Nations Unies pour le
développement industriel (ONUDI) pendant l’adhésion de l’Égypte à son Conseil exécutif.
Elle a renforcé son expérience multilatérale au Département des organisations internationales et
des conférences du Ministère des affaires étrangères, au Caire. Elle a alors participé à diverses
conférences et réunions d’organes des Nations Unies et présidé à plusieurs reprises la délégation
égyptienne à ces réunions. Elle a prononcé des discours liminaires au « Forum de l’UNESCO sur
l’égalité des sexes : le chaînon manquant ? », au colloque « Repenser les objectifs de
développement convenus au niveau international au-delà de 2015 » (Athènes, 2010) et au débat de
haut niveau de l’Examen ministériel annuel 2010 de l’ECOSOC.

Expert, rapporteur et Vice-Président du Comité des droits de l’enfant de l’ONU
• Assuré la liaison entre l’UNICEF et le Comité et mis en place une coopération plus étroite entre
les activités nationales et régionales des Nations Unies sur le terrain
• Représenté le Comité à diverses réunions, y compris celles consacrées à la réforme des organes
conventionnels des Nations Unies
• Membre du Groupe consultatif sur les enfants sans protection parentale, rédigé les lignes
directrices des Nations Unies sur la protection desdits enfants
• Conduit la délégation égyptienne lors de l’examen du deuxième rapport périodique de l’Égypte.
Dirigé et coordonné la présentation participative de rapports sur les troisième et quatrième
rapports périodiques combinés de l’Égypte.
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Joué un rôle proactif dans le cadre de l’étude :
• Présidé le Comité directeur régional pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, ainsi que le Comité
national égyptien sur la violence faite aux enfants (jusqu’en 2011)
• Organisé trois conférences régionales pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord (2005) et leur
suivi (2006, 2007)
• Présidé la table ronde après la présentation à l’Assemblée générale de l’étude des Nations Unies
sur la violence faite aux enfants (New York - 2006)
• Mobilisé les États du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord ainsi que ceux de la Ligue arabe autour
de la question de la violence faite aux enfants.

Compétences de direction et de gestion
Moushira Khattab adopte toujours une approche participative pour la formulation, la planification et
la mise en œuvre d’une vision, ainsi que pour le suivi et l’évaluation.
Elle travaille toujours en partenariat, recherchant le consensus avec divers intervenants, y compris
des gouvernements, l’ONU, la société civile, le secteur privé, les communautés locales et les
bailleurs de fonds.

Attachement aux buts et objectifs de l’UNESCO
• Accordé la priorité à l’éducation et à la culture, conditions et pivots du développement durable
• Lancé plusieurs programmes clés dans le but de réformer l’éducation en Égypte et d’améliorer
sa qualité
• Orchestré une réforme qui a obligé l’État à garantir le droit à l’éducation pour tous, la privation de
ce droit étant punie
• Dirigé des activités destinées à aligner l’enseignement préuniversitaire sur la Convention relative
aux droits de l’enfant en y incluant la dignité humaine, les droits de l’homme, la tolérance, la
culture, la solidarité, l’égalité, la réalisation de la paix, le respect des droits et libertés de la
personne, le respect d’autrui et le refus de toute discrimination fondée sur le sexe, la religion, la
race, l’origine, le statut social, le handicap ou tout autre motif
• Parrainé une loi qui incrimine l’abus d’études scientifiques, d’ordinateurs, de l’Internet ou de
dessins animés pour pratiquer ou encourager l’exploitation d’enfants dans la prostitution ou la
pornographie et protège les droits des enfants de mères incarcérées
• Dans le cadre du programme Éducation pour tous de l’UNESCO, Mme Khattab a conçu
l’« Initiative pour l’éducation des filles d’Égypte », qui vise à éliminer les préjugés sexistes et
autres types de discrimination dans le système éducatif et les préjugés culturels qui entravent
l’éducation des filles. L’UNICEF a consacré une de ses publications au cas de l’Égypte et à cette
initiative
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des ressources et créé plus de 2 200 écoles qui proposent à des milliers de filles un
apprentissage actif de qualité
• Accordé la priorité à la lutte contre l’analphabétisme des adultes. Des programmes spéciaux ont
été organisés pour les femmes afin de combattre toutes les formes de discrimination et de
violence sexospécifique telles que les mutilations génitales féminines, la traite des êtres humains
et le mariage des enfants. Le programme a mis l’accent sur les compétences utiles dans la vie
quotidienne, les principes de tolérance religieuse et culturelle, la parité des sexes, la protection
de l’environnement et le développement durable. Cent mille hommes et femmes ont bénéficié
des programmes d’analphabétisme (1999-2011)
• Lancé, avec le FNUAP, des programmes réguliers sur la santé des adolescents dans les écoles
secondaires. Ce programme a réussi à sensibiliser et à atténuer la résistance culturelle et
continue d’être intégré dans les écoles publiques
• Lancé, avec des ONG, un programme de développement de la petite enfance afin d’accroître les
inscriptions dans l’éducation préscolaire
• Lancé une étude sur la violence scolaire en Haute Égypte dans le cadre d’un projet de lutte contre
la violence et le harcèlement scolaires
• Dirigé et coordonné, avec le Ministère des télécommunications, le PNUD, le FNUAP, l’UNICEF
et le Population Council, l’action menée au plan national pour combattre le décrochage scolaire,
cause de travail des enfants et de leur présence dans les rues
• Dirigé la mise en œuvre d’un programme visant à rendre les TIC accessibles aux enfants
marginalisés des zones rurales et pauvres. Ce programme a également visé à protéger les
enfants contre la traite et l’exploitation sexuelle via Internet
• Accordé la priorité à l’éducation des enfants réfugiés pour garantir leurs droits fondamentaux,
lançant un programme qui leur propose des activités éducatives, culturelles et récréatives en
coopération avec le Haut-Commissaire pour les réfugiés
• Dirigé, avec l’Union européenne, la mise en œuvre d’un programme national « Enfants à risque »
(20 millions d’euros) qui a amélioré la vie de nombreux enfants et de leurs familles et est
considéré par l’UE comme l’un de ses projets les plus réussis en Égypte
• Lancé et dirigé, sur cinq ans (2003-2008), la réforme des droits la plus complète menée dans la
région. Le processus a donné lieu à des négociations, à des communications, à la recherche de
consensus, à des activités le lobbying et à la formation d’alliances à divers niveaux. Il a été
couronné par l’adoption de la loi 126/2008, qui modifie trois lois pour les aligner sur les normes
internationales relatives aux droits de l’homme. Les lois révisées interdisent les mutilations
génitales féminines et la vente d’enfants, l’exploitation d’enfants dans la pornographie, les abus
sexuels et le trafic. En outre, la Loi relative à l’état civil a porté l’âge minimum du mariage pour
les filles à 18 ans, avec des peines prévues pour les contrevenants. Cela a nécessité plus de
5 ans de travail sur le terrain pour faire comprendre la nécessité de la réforme. Celle-ci a été
suivie d’une sensibilisation des décideurs, des parlementaires, des professionnels des médias et
des leaders d’opinion
• En sa qualité de ministre d’État chargée de la famille et de la population, Mme Khattab a créé et
présidé un Comité sur l’éthique et les valeurs morales regroupant des représentants de l’Église,
d’Al-Azhar, des professionnels des médias, des universités, de la société civile ainsi que des
ministères de l’Éducation, de la Culture et d’autres ministères de tutelle. Le Comité s’est
concentré sur la discrimination fondée sur le sexe et la religion, sur les pratiques traditionnelles
préjudiciables et sur la diffusion d’une culture respectueuse des droits de l’homme et de l’État de
droit.
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• Moushira Khattab a organisé divers programmes, rencontres populaires et interviews pour
sensibiliser à certains défis culturels. Elle a régulièrement rencontré des centaines d’étudiants
dans leurs camps d’été pour débattre de questions d’intérêt public
• En tant que Présidente du Comité de la famille au sein de l’Union égyptienne de radio et de
télévision, elle a contribué à la diffusion de valeurs culturelles constructives, sensibilisant à divers
aspects de l’action durable de l’homme
• Mme Khattab est créditée d’avoir obtenu l’appui de médias publics et privés pour aborder les
questions d’éducation et de culture d’une manière constructive qui permettrait d’améliorer la
notation de l’Égypte sur l’indice mondial de développement humain
• Présidé pendant 10 années consécutives un atelier annuel au Festival international du film pour
enfants du Caire, dont les thèmes sont généralement axés sur des questions culturelles
intéressant la famille
• Planifié et supervisé la mise en œuvre d’un projet de marketing social baptisé « Réfléchir à deux
fois », qui a favorisé une évolution positive sur les questions culturelles. Ce projet a été mis en
œuvre avec le PNUD et la Coopération italienne
• Mme Khattab a réussi à traiter de sujets sensibles et à vaincre la résistance à ce qui était perçu
comme envahissant la vie privée familiale. Elle a dirigé la mise en place, à des fins de suivi, de
3 permanences téléphoniques nationales gratuites appuyées par les services de recours et de
réadaptation
• Lancé et dirigé le premier suivi budgétaire national axé sur les droits (2006), qui a permis de
suivre l’importance des dépenses publiques consacrées à la mise en œuvre et à la promotion
des droits des enfants
• Collaboré avec l’Université du Caire dans le cadre d’une étude de la pauvreté des enfants.

Compétences en communication
La crédibilité et les compétences en communication de Moushira Khattab lui ont permis d’exceller
comme diplomate, et elle a reçu de multiples décorations et distinctions, dont l’Ordre de Bonne
Espérance du Président d’Afrique du Sud. Sa persévérance et ses chaleureux rapports avec la base
ont aidé à modifier la perception sociétale des mutilations génitales féminines ; on est passé, en
effet, d’une habitude socialement acceptée à un crime punissable par la loi en vertu d’un
amendement apporté au Code pénal égyptien. Mme Khattab a défendu, avec le PNUD, l’UNICEF
et des ONG italiennes et africaines, la création d’un réseau international de lutte contre cette
pratique. Actuellement, elle continue de soutenir les pays concernés, qui ont vu sa prévalence
diminuer régulièrement, non seulement en Afrique, mais aussi dans le monde. Mme Khattab a
récemment été invitée à participer, à titre de conseiller, à une conférence sur l’enfance et la maternité
tenue dans le golfe Persique. Pour son travail, elle a été décorée deux fois par le Président italien
(Chevalier grand-croix de l’ordre du Mérite de la République italienne (Commendatore della
Repubblica)). Elle a également obtenu des succès dans les domaines du mariage des enfants et de
l’éducation des filles. Enfin, elle a reçu l’Award of Courage du Secrétaire d’État américain pour
l’action qu’elle a menée en faveur des droits des femmes et des enfants.
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Tout au long de son travail, Mme Khattab a dirigé la mise en œuvre d’un large éventail de projets
nationaux à grande échelle avec de nombreuses institutions des Nations Unies telles que
l’UNESCO, le PNUD, l’UNICEF, le PAM, l’OMS et le FNUAP. De vastes programmes ont également
été mis en œuvre avec l’Union européenne, la Banque mondiale, l’USAID, la Coopération italienne
et les fonds néerlandais, suédois et suisses pour le développement. À des fins de suivi, il a été créé,
avec l’UNICEF et la Coopération italienne, un Observatoire de l’enfance qui coopère avec des
universités, des chercheurs et des écoles.
En outre, Mme Khattab a forgé avec le secteur privé, y compris des multinationales, dans le cadre
de la responsabilité sociale des entreprises, de solides partenariats dans des domaines tels que
l’amélioration de l’environnement dans les zones marginalisées, la construction d’écoles pour filles
pauvres, et l’aide aux victimes de la traite et aux handicapés, notamment.
Mme Khattab a créé, au sein du Conseil national pour l’enfance et la maternité, le premier service
égyptien de lutte contre la traite des enfants ; elle a créé, avec l’OIM, un refuge pour les victimes ;
enfin, elle a élaboré, à partir des bases de données nationales, un plan d’action pour la formation
de professionnels, la réception de plaintes et le suivi des interventions.
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Nom : Moushira Mahmoud Khattab
Lieu de naissance : Le Caire (Égypte), 16 juillet 1944
Nationalité : égyptienne
Situation de famille : mariée, deux enfants
Langues : arabe (langue maternelle), anglais et français

Postes occupés
2009-2011 | Ministre d’État chargée de la famille et de la population
1999-2009 | Secrétaire générale du Conseil national pour l’enfance et la maternité (mandat
ministériel)
1999 | Ministre adjoint des Affaires étrangères chargé des relations culturelles internationales
1994-1999 | Ambassadrice d’Égypte en Afrique du Sud
1994-1999 | Ambassadrice d’Égypte au Botswana et au Lesotho (non-résidente)
1992-1994 | Ambassadrice d’Égypte en République tchèque et Slovaquie
1992 | Ambassadrice d’Égypte en République fédérative tchèque et slovaque
1989-1992 | Directrice du Département des Pays du Maghreb (Ministère des Affaires étrangères)
1985-1989 | Consul d’Égypte à Melbourne (Australie)
1982-1985 | Conseillère au Département des Affaires Économiques (Ministère des Affaires
étrangères)
1979-1981 | Ambassade d’Égypte à Budapest (Hongrie)
1977-1979 | Conseillère au Cabinet du Ministre des Affaires étrangères
1973-1977 | Ambassade d’Égypte à Vienne et Mission permanente de l’Égypte auprès de
l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI)
1971-1973 | Conseillère au Cabinet du Ministre des Affaires étrangères
1968-1970 | Mission permanente de l’Égypte auprès des Nations Unies, New York (Troisième
Commission de l’Assemblée générale, questions sociales, humanitaires et culturelles)
1968 | Attachée diplomatique – Département des organisations internationales et des affaires
multilatérales
1967-1968 | Attachée diplomatique – Institut d’études diplomatiques et consulaires
1966 | Entrée au Ministère des Affaires étrangères

- 10 Activités actuelles et récentes
2011 à 2017 :


Chercheuse en politiques publiques, Woodrow Wilson International Center for Scholars



Professeure invitée - Droits de l’homme et questions de genre, Université de Pérouse pour
étrangers (Italie)



Professeure invitée – Politique étrangère égyptienne, relations internationales, droits de l’homme
et questions de genre, Université Misr pour la science et la technologie



Vice-Présidente d’Aflatoun International for Child Social and Financial Education (Amsterdam)



Membre du Conseil de « Women in Diplomacy », Ministère italien des Affaires étrangères



Vice-Présidente du Bureau international des droits des enfants (Montréal)



Membre du conseil d’administration du Musée national de la civilisation égyptienne



Membre du conseil d’administration du Conseil égyptien des affaires étrangères



Présidente du Conseil consultatif d’ENACTUS Égypte



Mentor et enseignant au projet Women in Public Service (créé par le Département d’État
américain)



Membre du Comité consultatif de Defense for Children International



Conseillère, Africa Child Policy Forum AFCPF



Membre de l’Association des « Amis de l’Opéra égyptien »



Membre de l’Association des « Amis du Palais Al-Manyal »



Membre du Conseil de l’Association des anciens fonctionnaires internationaux (Égypte)

Autres activités
2002-2010 | Experte, rapporteuse et Vice-Présidente du Comité des droits de l’enfant de l’ONU
2003-2009 | Membre du Conseil de Child Help International (Amsterdam)
2002-2009 | Membre du Conseil et représentante des consommateurs, Egyptian Electricity
Regulatory Board
2002-2009 | Membre du Conseil, Fondation Vodafone pour le développement social
2000-2009 | Conseil d’administration de l’Union égyptienne de radio et de télévision et Présidente
du Sous-Comité de la famille et des enfants
2000-2009 | Membre du Conseil de la Fédération égyptienne des ONG
2008 | Conseil des femmes contre la traite des personnes (UN.GIFT/ONUDC Vienne)
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directrices des Nations Unies sur les questions de justice relatives aux enfants témoins et aux
victimes d’actes criminels
2004 | Membre du Conseil supérieur de l’enseignement pré-universitaire (Égypte)

Formation
Doctorat en droit international des droits de l’homme – Université du Caire (Égypte)
Master de science politique – University of North Carolina at Chapel Hill (États-Unis)
Licence de science politique – Université du Caire (Égypte)

Distinctions


Chevalier grand-croix de l’ordre du Mérite de la République italienne



Commendatore della Repubblica, décerné par le Président de la République italienne



Ordre de Bonne Espérance, décerné par le Président d’Afrique du Sud



International Women of Courage Award, décerné par le Secrétaire d’État américain
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