
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Biographie 
 

- Bulgare 

- Née le 13 août 1953 à Sofia, Bulgarie 

- Mariée, un enfant 

- Études : 

1986 – Ph.D. (doctorat) en sciences économiques, Université d’économie nationale et mondiale, Sofia. Thèse: 

«Politique de protection de l’environnement et croissance économique aux États-Unis». 

1976 - M.A. (maîtrise) en économie politique et sociologie, Université d’économie nationale et mondiale, Sofia. 

1998 - Executive Development Program de la Banque mondiale 

1997 - Certificat en finance d’entreprise, Harvard Business School 

1991 - Visiteure universitaire, programme spécial en urbanisme, Massachusetts Institute of Technology. 

1990 - Négociations environnementales internationales, séminaire de Salzbourg, Autriche. 

Langues  : Bulgare: langue maternelle Anglais et russe: courant Français: niveau intermédiaire 

 
2. Parcours politique 

 
Depuis février 2010: Commissaire européenne chargée de la coopération internationale, de l’aide humanitaire et 

de la réaction aux crises 

 

Carrière professionnelle 

 

2008-2010 Vice-présidente et secrétaire d’entreprise du groupe de la Banque mondiale, sous l'autorité directe du 

président. Interface entre la direction, le Conseil des administrateurs et les 186 pays actionnaires du groupe de la Banque 

mondiale. 

2007-2008 Directrice de la stratégie, des opérations et du développement durable, du groupe de la Banque 

mondiale. Responsable des orientations générales et de la mise en oeuvre de la stratégie et des opérations de prêt de la 

Banque mondiale dans les domaines des infrastructures, du développement urbain, de l’agriculture, de l’environnement 

et du développement social, y compris la coordination du soutien de la Banque mondiale en faveur des pays fragiles et 

touchés par des conflits. 

2004-2007 Directrice et représentante résidente du groupe de la Banque mondiale en Fédération de Russie. En 

poste à Moscou, chargée des projets de la Banque mondiale dans plus d’une quarantaine de régions de la Fédération de 

Russie. 

2000-2004 Directrice du département de l’environnement du groupe de la Banque mondiale. Responsable de la 

stratégie, des politiques et des prêts de la Banque mondiale dans le domaine de l’environnement. 

1998-1999 Directrice des secteurs environnement et développement social, Asie de l’Est et région du Pacifique, 

du groupe de la Banque mondiale. Chargée des opérations de développement social, y compris des travaux de grande 
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ampleur sur des dispositifs de protection sociale, le développement des communautés locales et l’autonomisation des 

femmes, des projets environnementaux mondiaux et des initiatives régionales dans les domaines du développement 

social et de l’environnement. 

1997-1998 Responsable des secteurs Environnement, Asie de l’Est et Pacifique. Responsable des programmes 

régionaux dans le domaine de l’environnement et des projets environnementaux (investissements et assistance 

technique) du groupe de la Banque mondiale. 

1993-1997 Économiste de l’environnement/économiste de l’environnement en chef, Division «Environnement», 

Europe et Asie centrale, groupe de la Banque mondiale. 

1992 Consultante en économie de l'environnement chez Merser Management Consulting, Inc., services de 

politique environnementale pour l’Europe centrale et orientale. 

1991 Professeure invitée à l’University of the South Pacific, Fidji, et à l'Australian National University. Cours sur 

les économies en transition. 

1987-1988 Chargée de recherche, département d’économie, London School of Economics and Political Science. 

1977-1993 Professeure assistante/professeure associée, département d’économie, Université d’économie 

nationale et mondiale, Sofia, Bulgarie. 

 

Autres activités 

 

2012 - Membre honoraire du CCICED (Conseil chinois pour la coopération internationale sur l’environnement et 

le développement) 

2009-2013 - Membre du conseil d’administration de l’Université d’économie nationale et mondiale, Sofia, 

Bulgarie. 

2003-2009 - LEAD International, membre du conseil d’administration. 

2003-2005 - Institute for Sustainable Communities, membre du conseil d’administration. 

Plus d’une centaine de publications, dont un manuel de microéconomie. 


