
Vice-Ministre bulgare des affaires 
étrangères, responsable de questions 
concernant la diplomatie multilatérale, 
le développement, le désarmement 
et l’intégration européenne. Il a 
également été Président de la  
Commission nationale de l’UNESCO, 
Représentant suppléant de la  
République de Bulgarie auprès 
d u  C o n s e i l  d e  s é c u r i t é  d e 
l’Organisation des Nations Unies et 
Représentant spécial du Président 
en exercice de l ’Organisat ion 
pour la sécurité et la coopération 
en Europe (OSCE) auprès de la 
République de Moldova.

M. Draganov a accompli un deuxième 
mandat de Représentant permanent 
de la Bulgarie à Genève de 2005 à 
2008. En 2008, en qualité de Prési-
dent du Conseil du commerce et du 
développement de la CNUCED, il a 
contribué au succès de la Confé-
rence d’Accra, dont il a présidé le 
Comité préparatoire et le Comité 
plénier. En tant que Secrétaire 
général adjoint, il a aidé à orienter 
la stratégie de communication et 
la politique de publication de la 
CNUCED, à rationaliser la gestion 
et à améliorer la collaboration inter-
institutionnelle et les activités de 
coopération technique.

Le Secrétaire général adjoint parle 
anglais, français et russe, et lit 
l’espagnol et l’italien. Il est marié et 
père d’une fille et d’un fils.

Petko Draganov a pris ses fonctions 
de Secrétaire général adjoint de la 
CNUCED le 1er mai 2009, à la suite 
de sa nomination par le Secrétaire 
général de l’Organisation des Nations 
Unies.

Né le 25 janvier 1958 au Caire 
(Égypte), M. Draganov a fréquenté 
l’école de langue anglaise de Sofia. 
Il a obtenu une maîtrise de droit 
international à l’Institut des relations 
internationales de Moscou.

M. Draganov a débuté sa carrière 
diplomatique au Département de 
l’information du Ministère bulgare 
des affaires étrangères.

De 1985 à 1998, M. Draganov s’est 
principalement occupé de questions 
concernant l’Afrique, assumant des 
fonctions dans les ambassades de  
Bulgarie au Ghana et au Zimbabwe 
et au sein du Département Afrique 
du Ministère des affaires étrangères. 
De 1993 à 1998, il a été Ambassadeur 
en Afrique du Sud, en Namibie et 
au Botswana.

En 1998, M. Draganov a été nommé 
Représentant permanent de la Bul-
garie auprès de l’Organisation des 
Nations Unies à Genève et des autres 
organisations internationales ayant 
leur siège à Genève. Il a été Président 
de la Conférence du désarmement 
d’août à décembre 2000.

De 2001 à 2005, M. Draganov 
a occupé le poste de Premier 
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