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M. Mukhisa Kituyi
Secrétaire général de la CNUCED
Au 1er septembre 2013
Mukhisa Kituyi, du Kenya, qui est devenu le
septième Secrétaire général de la CNUCED le 1er
septembre 2013, bénéficie d’une riche expérience
nourrie par ses fonctions d’élu et de chercheur et
par les hautes responsabilités gouvernementales
qu’il a exercées. Il a aussi une vaste expérience
des négociations commerciales ainsi que des
affaires économiques et diplomatiques au plan africain
mais aussi à un niveau international plus large.

Président du Conseil des ministres du Groupe des
États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), il
est le négociateur en chef pour les ministres de l’Afrique
orientale et australe pendant les négociations de l’Accord
de partenariat économique entre l’Union européenne
et les États ACP. En 2005, M. Kituyi est le facilitateur
des négociations sur l’agriculture menées durant la
sixième Conférence ministérielle de l’Organisation
mondiale du commerce à Hong Kong (Chine).

Né en 1956 dans le district de Bungoma, dans l’ouest
du Kenya, M. Kituyi étudie les sciences politiques et les
relations internationales à l’Université de Nairobi, puis
à l’Université Makerere de Kampala (Ouganda) qui lui
décerne une licence en 1982. En 1986, il obtient une
maîtrise, puis, en 1989, un doctorat de l’Université de
Bergen (Norvège).

De 2008 à 2012, M. Kituyi fait partie d’un groupe
d’experts chargé de conseiller les présidents des
nations de la Communauté d’Afrique de l’Est sur la
manière d’établir des relations économiques régionales
plus efficaces.

De 1989 à 1991, M. Kituyi est chercheur à l’Institut
norvégien Christian Michelsen, puis Directeur de
programme au Centre africain d’études technologiques
de Nairobi en 1991 et 1992.
Élu au Parlement kényan en 1992, il siégera pendant
trois législatures.
De 2002 à 2007, il occupe le poste de ministre
du commerce et de l’industrie.
Au cours de cette période, M. Kituyi préside pendant
deux ans le Conseil des ministres du Marché commun
de l’Afrique orientale et australe (COMESA) et le
Conseil des ministres africains du commerce.

En 2011 et 2012, il est consultant auprès de la
Commission de l’Union africaine pour l’élaboration de
la structure d’une zone de libre-échange panafricaine.
Avant d’accéder au poste de Secrétaire général de
la CNUCED, M. Kituyi dirigeait, à Nairobi, le Kenya
Institute of Governance. C’est un centre d’étude,
d’analyse et de promotion d’idées qui s’efforce
d’établir des passerelles entre la recherche
universitaire et l’élaboration des politiques publiques.
Chercheur résident à la Brookings Institution de
Washington, en 2011, il a poursuivi sa collaboration
avec cet institut en tant que chercheur non résident
dans le cadre de l’Africa Growth Initiative en 2012.
M. Kituyi est marié et père de quatre enfants.
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