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MABEL BIANCO

• Médecine, diplôme obtenu l’École de Médicine à la 
Universidad de El Salvador, Buenos Aires, Argentina, 
1958-1964. 
• Master en Santé Publique, l’École de Médicine, Universidad El 
Valle, Cali, Colombie, 1966-1968. 
• Spécialiste en Médicine statistique et épidémiologie, London 
School of Hygiene and Tropical Medicine, London University, 
1971-1972.

Langues de travail: Espagnol, anglais, français, português

Diplômes:Diplômes:



Mabel Bianco  est médecin, master en Santé Publique et spécialiste en Epidémiologie et 
Statistiques médicales. Elle a une ample expérience de travail dans le domaine gouvernemental et 
non-gouvernemental au niveau national, régional et mondial, pour la défense des droits des 
femmes, adolescents, jeunes et filles. Elle a travaillé comme professeur et chercheur et elle a 
coordonné la première étude épidémiologique de cancer de sein en Argentine. 

En 1983 elle a commencé à travailler au Ministère de Santé et Action Sociale argentin et elle a 
crée le Programme de Femmes, Santé et Développement. Elle a encouragé des lois pour 
améliorer les conditions des femmes, y compris la ratification de la Convention sur l'élimination 
de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Elle a présidé la délégation 
argentine à la Conférence Régionale Préparatoire des Femmes dont elle a été rapporteuse. En 
1985, elle était membre de la délégation officielle dans la Conférence Internationale des Femmes 
à Nairobi. Elle a fait partie des comités exécutifs de l'OPS/OMS, UNICEF, UNIFEM  et UNFPA.

En 1989 elle a crée la  Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer – FEIM- consacrée a la 
défense des droits de femmes. Elle appartienne à plusieurs réseaux nationaux, régionaux et 
mondiaux pour la défense des droits de femmes. Elle a participé dans la Conférence International 
des Femmes à Beijing en 1995, le Sommet mondiale sur développement social à Copenhague en 
1995 et la Conférence Internationale sur population et développement au Caire en 1994 et le 
Sommet de la terre de Rio de Janeiro en 1992. Elle était pionnière dans l’étude et la prévention du 
VIH/sida dans les femmes et elle a participé dans la création de l’ONUSIDA. 
 
Dès le début du 2000 jusqu’à la fin du 2001 elle était Responsable du Programme National de 
VIH/SIDA dans le Ministère National de Sante et elle a coordonné le Project sponsorisé par la 
Banque Mondiale, LUSIDA.

Depuis 2013 elle fait partie du Groupe Majeure des Femmes, elle a accompagné le processus de 
négociation du Programme de développement durable à l'horizon 2030 et les objectifs de 
développement durable.   

En cas d’être élue pour le Comité de CEDAW elle encouragera les droits de toutes  les femmes 
dans leur diversité, en particulier les groupes plus vulnérables, comme les femmes autochtones, 
les Afro-descendants, les handicapées, des femmes âgées, entre autres, encouragent le principe 
de ne laisser personne derrière. Elle travaillera aussi pour assurer le droit des femmes qui vivent 
avec  le VIH et affectée par le VIH à l’attention de la santé et n’être pas discriminées. Elle va 
defender  le droit des femmes et des filles à avoir une vie sans violence et la prévention de la 
violence contre les femmes dans toutes ses formes. Elle va promouvoir la mise en œuvre de la 
Agenda 2030, en particulier le ODD 5 et sa relation avec les droits au travail, à la santé, a 
l’éducation et a l’éradication de la pauvreté. Elle va a encourager l’égalité entre les femmes et les 
hommes pour un monde plus égalitaire qui permet un développement plus juste et équitable.

Mabel Bianco a reçu plusieurs prix et distinctions entre les quels un des plus importants est le 
Prix Dignité par l’Assemblé Permanente de Droits Humaines, en 2013. En 2011 elle été distinguée 
par WOMEN Deliver comme “une de 100 personnes engagés avec les femmes dans le monde”  
et ce même année elle a été élue  comme « une des 150 femmes qui font avancer le monde » par 
le magazine Newsweek. 
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