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Biographie: Françoise Vanni, octobre 2021 

Françoise Vanni 
Directrice des Relations extérieures 
et de la Communication 

Françoise Vanni a rejoint le Fonds mondial en 2018 et dirige aujourd’hui la division des 
Relations extérieures et de la Communication. La division comprend quatre 
départements : Communication, Relations avec les donateurs, Participation du secteur 
privé et Plaidoyer politique et de la société civile. Dans ce rôle, Mme Vanni a été à la tête 
de la campagne couronnée de succès pour la sixième reconstitution des ressources du 
Fonds mondial. Les efforts de mobilisation ont abouti en 2019 à des promesses de dons 
s’élevant à 14,02 milliards de dollars US pour le cycle de financement de trois ans du 
Fonds mondial. 

Mme Vanni a plus de 25 ans d’expérience en matière de mobilisation des ressources et de 
plaidoyer, ainsi qu’une vaste expérience sur le terrain en Afrique, en Amérique latine et au 
Moyen-Orient. Au début de sa carrière, Mme Vanni a été représentante de Médecins du 
Monde en Angola et à Cuba. Pendant huit ans, elle a été directrice générale d’une 
organisation non gouvernementale en France, appelée Agir Ici, qu’elle a transformée en 
Oxfam France. 

Mme Vanni a été responsable de la communication pour l’UNICEF au Mexique, avant de 
travailler à Oxfam GB en tant que directrice régionale pour l’Amérique latine et les 
Caraïbes, basée au Mexique. Plus tard, elle a été directrice des campagnes et des 
politiques d’Oxfam GB, basée au Royaume-Uni. Plus récemment, Mme Vanni a été 
directrice des relations extérieures et de la communication pour l’Office de secours et de 
travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA). 

Mme Vanni est titulaire d’une maîtrise en coopération internationale, développement et 
affaires humanitaires de la Sorbonne et a suivi une formation avancée de gestion et de 
leadership à la Saïd School of Business de l’Université d’Oxford. 


