C.V.
Sigrid Kaag
Ministre du Commerce extérieur et de la Coopération au développement
Prénom : Sigrid
Date et lieu de naissance : 2 novembre 1961, Rijswijk
Situation familiale : mariée, quatre enfants
Formation
1985 : licence d’études moyen-orientales, université américaine du Caire
1987 : maîtrise de philosophie des relations internationales, Anthony’s College, université d’Oxford
1988 : maîtrise d’études moyen-orientales à l’université d’Exeter (R-U)
1990 : programme de formation Relations internationales, Clingendael
Carrière
De 1988 à 1990, Sigrid Kaag travaille chez Shell International, à Londres.
Elle entre en 1990 au ministère des Affaires étrangères, au sein de la division Nations unies. Elle
occupe ensuite différentes fonctions internationales. De 1994 à 1997, elle est responsable de
programme et chef des relations avec les donateurs de l’Office de secours et de travaux des Nations
unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA), à Jérusalem. Elle travaille
ensuite, de 1998 à 2004, à l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), à Genève.
De 2004 à 2005, Sigrid Kaag est conseillère senior des Nations unies à Khartoum et à Nairobi. Elle
poursuit sa carrière à l’Unicef, où elle exerce différentes fonctions de 2005 à 2010 : à New York
comme directrice adjointe des programmes, puis chef de cabinet ; à Ammam comme directrice
régionale Moyen-Orient et Afrique du Nord. Elle est ensuite nommée administratrice adjointe et
directrice du Bureau des partenariats du Programme des Nations Unies pour le développement
(PNUD), avec rang de sous-secrétaire générale.
C’est en cette qualité qu’elle conduit d’octobre 2013 à septembre 2014 la mission conjointe (OIACONU) pour la destruction des armes chimiques en Syrie. Au terme de cette mission, elle est nommée
en 2015 coordonnatrice spéciale pour le Liban, responsable de la mise en œuvre de la résolution
1701 du Conseil de sécurité.
La même année elle reçoit un doctorat honoris causa de l’université d’Exeter. En 2016, la Fondation
Carnegie décerne à Sigrid Kaag le prix Wateler pour la paix en récompense de son engagement et de
ses travaux au Moyen-Orient.
Le 26 octobre 2017, Sigrid Kaag est nommée ministre du Commerce extérieur et de la Coopération
au développement au sein du troisième gouvernement Rutte.

