Dr. Sadako Ogata
1927-2019
Sadako Ogata was an IDRC Board Member in the
1990s.

Sadako Ogata a été membre du conseil des
gouverneurs dans les années 1990.

For the story of a remarkable life visit The
Guardian…

Lisez l’histoire d’une vie remarquable dans
The Guardian…

“Sadako Ogata, the first female head of the

Sadako Ogata, la première femme à la tête de
l'agence des Nations Unies pour les
réfugiés… a souvent été sous-estimée par
ceux qui l'ont rencontrée pour la première
fois. C'était une erreur que peu d'entre eux ont
commise une deuxième fois.

United Nations refugee agency … was
frequently underestimated by those meeting
her for the first time. It was a mistake few of
them made a second time.
When Ogata took up the post at the
headquarters of the United Nations High
Commissioner for Refugees (UNHCR) in
Geneva in February 1991, staff knew almost
nothing about her. First impressions were that
she was too quiet, too self-effacing, too timid.
There were doubts about whether she was up
to the challenge of running one of the world’s
biggest humanitarian organisations.
The scepticism was partly because she was a
woman….
Within weeks, skepticism about Ogata
disappeared on the cold mountains of
northern Iraq. …”

Lorsque Ogata a pris ses fonctions au siège du
Haut Commissariat des Nations Unies pour
les réfugiés (HCR) à Genève en février 1991,
le personnel ne savait presque rien d'elle. Les
premières impressions étaient qu'elle était
trop calme, trop effacée, trop timide. Il y avait
des doutes quant à savoir si elle pouvait
relever le défi de diriger l'une des plus
grandes organisations humanitaires au monde.
Le scepticisme était en partie dû au fait qu'elle
était une femme….
En quelques semaines, le scepticisme
concernant Ogata a disparu dans les
montagnes froides du nord de l'Irak. ... "
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