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Dr Kyung-wha (prénom) Kang (nom de famille) a été
la 38éme et première femme ministre des Affaires
étrangères de la République de Corée de juin 2017
à février 2021. Tout au long de sa carrière à Séoul,
Genève et New York, elle a été un ardent défenseur
des droits humains et de la promotion des femmes.
Ses expériences démontrent son aptitude au poste
de Directeur général de l'OIT, qui nécessite de saisir
clairement l'importance d'une approche centrée sur
l'humain et du respect de la diversité et des droits de
l'homme dans le monde du travail.
Au cours de son mandat ministériel, Dr Kang a
dirigé efficacement une réforme structurelle du
ministère dans le cadre du Plan d'innovation
à l'échelle de l'organisation pour renforcer
la capacité diplomatique, tout en favorisant
l'efficacité et l'inclusion dans le processus
d'élaboration des politiques. Durant son mandat,
elle a également participé activement à diverses
discussions multilatérales sur les droits humains
universels, y compris les droits du travail.
De plus, en tant que membre du cabinet
présidentiel, Dr Kang a participé à la formation et à
la mise en œuvre des politiques du gouvernement
pour encourager la croissance par les revenus, qui
s'inspirent des travaux de l'OIT sur la croissance
par les salaires. Durant la crise liée à la pandémie,
elle a collaboré avec succès avec les ministres
concernés et les membres de l'A ssemblée
nationale pour la ratification de trois conventions
fondamentales de l'OIT.
Entrée au ministère des Affaires étrangères coréen
en 1998, Dr Kang s'est spécialisée sur les dossiers
relatifs à l'ONU. Elle a ensuite occupé le poste de
directeur général adjoint pour les organisations
internationales et a été affectée à la mission
permanente de la République de Corée auprès des
Nations Unies à New York en 2001.
En 2005 et 2006, en tant que directrice générale
des organisations internationales, Dr Kang s'est
inlassablement engagée dans des négociations à
l'Assemblée générale des Nations Unies sur diverses
questions, notamment la Convention relative aux
droits des personnes handicapées (CRPD).

En outre, Dr Kang a joué un rôle crucial dans la
réussite de l’organisation de la 14éme réunion
régionale asiatique de l'OIT en 2006, qui visait à
définir un ordre du jour permettant d’aborder un
large éventail de questions liées à l'emploi et aux
problèmes sur les lieux de travail dans la région.
Début 2007, Dr Kang a rejoint l'ONU après
sa nomination fin 2006 au poste de HautCommissaire adjoint aux droits de l'Homme par
le Secrétaire général de l'époque, M. Kofi Annan.
Pendant plus de six ans à ce poste, elle a appuyé
et complété le leadership des Drs les HautsCommissaires Louise Arbour et Navi Pillay sur les
questions de droits de l'Homme.
En avril 2013, Dr Kang a été nommé par le
Secrétaire général de l'époque, M. Ban Ki-moon,
au poste de Coordonnatrice adjointe des secours
d'urgence (DERC) et Sous-Secrétaire générale aux
affaires humanitaires. Soutenant et complétant
l’action du Coordonnateur des secours d'urgence,
Dr Kang a continué d'accorder une attention
particulière aux personnes vulnérables et a
cherché à renforcer leur présence et leur voix dans
le secteur humanitaire et des droits humains.
Après avoir démissionné du poste de DERC
en octobre 2016, Dr Kang a dirigé l'équipe de
transition du Secrétaire général élu. Ensuite,
en tant que principale conseillère politique du
Secrétaire général Antonio Guterres, elle a conduit
l’initiative de ce dernier visant à réaliser la parité
des sexes dans ses nominations, et elle a facilité les
discussions sur la restructuration de l'architecture
de paix du Secrétariat.
Dr Kang est diplômée de l'Université Yonsei à
Séoul, en Corée, avec un baccalauréat ès arts en
sciences politiques et diplomatie. Elle est titulaire
d'une maîtrise et d'un doctorat de l'Université
du Massachusetts à Amherst aux États-Unis. Sa
thèse portait sur le domaine de la communication
internationale/interculturelle. Dr Kang parle
couramment le coréen et l'anglais et parle un
français de base. Elle est mariée et elle a deux filles
et un fils.

