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Gabriela Ramos is the OECD Chief of Staff and Sherpa to the G20, and in this capacity supports the Secretary General’s leadership. She is 

responsible for the contributions of the OECD to the global agenda, including in the G20, G7, APEC and oversees the Global Relations 

Secretariat. She promoted the G20 Gender target, as well as the G20 Global Forum on Steel Excess Capacity, the G20 Climate and Growth 

analysis and the G7 Business for Inclusive Growth, among many other deliverables. She leads the Inclusive Growth Initiative and the New 

Approaches to Economic Challenges and oversees the Employment and Social Affairs work (including gender work).  

 Previously, she served as Head of the OECD Office in Mexico and Latin America, co-ordinating several reports on Mexico to advance the 

health and education reform in the country. She contributed to the implementation of the “Seguro Popular” to give access to health services 

to a large share of uncovered population, and helped establish the National Institute for Evaluation of Education. She developed the OECD’s 

Mexico Forum and edited and launched the “Getting it Right” flagship publication series. 

Prior to joining the OECD, Ms Ramos held several positions in the Mexican Government, and launched a consultancy firm leading major 

environmental and social projects. She was also Professor of International Economy at the Universidad Iberoamericana and at the Instituto 

Tecnológico Autónomo de México. Ms Ramos holds an MA in Public Policy from Harvard University, and is a Fulbright and Ford MacArthur 

fellow. She was decorated with the Ordre du Merit by the President of France, François Hollande, in 2013. Her work to promote gender equality 

earned her the 2017 and 2018 Forbes Excellence award as well as being included, for two consecutive years (2018-2019), as part of Apolitico’s 

100 most influential people on gender. She is member of the board of the Paris Peace Forum and the Advisory Board of UNICEF. 

_______________________________________________________________________________________________________ 

Gabriela Ramos est Directrice du Cabinet du Secrétaire général et Sherpa pour le G20 et en cette qualité, elle prête son concours au Secrétaire 

général dans sa fonction de dirigeant de l’Organisation. Elle est responsable des contributions de l’Organisation à l’agenda mondial, 

notamment dans le cadre du G20, du G7 et de l’APEC, et assure la supervision du Secrétariat des relations mondiales. Entre autres nombreux 

rôles, elle s’est fait le promoteur des engagements du G20 sur l’égalité hommes-femmes, du Forum mondial du G20 sur les surcapacités 

sidérurgiques, de la réflexion du G20 sur le climat et la croissance, et de l’initiative du G7 sur les entreprises à l’appui de la croissance inclusive 

(Business for Inclusive Growth, B4IG). Elle dirige l’Initiative pour la croissance inclusive et celle sur les Nouvelles approches face aux défis 

économiques (NAEC), et supervise les travaux ayant trait à l’emploi et aux affaires sociales (y compris aux questions d’égalité hommes-

femmes).  

Occupant précédemment les fonctions de Chef du centre de l'OCDE à Mexico pour l'Amérique latine, Gabriela Ramos y a coordonné la 

préparation de différents rapports sur le Mexique en vue de promouvoir la réforme dans le domaine de l’éducation et de la santé dans ce 

pays. Elle a ainsi participé au déploiement de l’assurance maladie universelle (Seguro Popular), qui permet à une large fraction de la population 

ne bénéficiant pas d’une couverture d’accéder aux services de santé, et a contribué à la mise en place de l’institut national d’évaluation de 

l’éducation (Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, INEE). Elle a organisé le Forum de l’OCDE dans ce même pays et a 

également préparé et lancé la série phare « Getting it Right » des publications de l’OCDE. 

Avant de rejoindre l’OCDE, Gabriela Ramos a occupé plusieurs postes auprès du gouvernement mexicain, et a été à l’origine d’une société 

de conseil menant de grands projets environnementaux et sociaux. Elle a également été Professeur d’économie internationale à l’Universidad 

Iberoamericana et à l’Instituto Tecnológico Autónomo de Mexico. Madame Ramos est titulaire d’un master en politiques publiques de 

l’Université de Harvard, et a bénéficié de bourses d’études Fulbright et Ford MacArthur. Elle a été décorée de l’Ordre national du mérite par 

le Président de la République française, Monsieur François Hollande, en 2013. Ses travaux sur la promotion de l’égalité hommes-femmes lui 

ont valu d’être distinguée par deux fois, en 2017 et 2018, par le magazine Forbes, et elle a figuré, pendant deux années consécutives (2018-

2019), au palmarès de l’organisation mondiale Apolitico des 100 personnes les plus influentes sur les questions d’égalité hommes-femmes. 

Elle siège au conseil d’orientation du Forum de Paris sur la Paix ainsi qu’au comité consultatif de l’UNICEF.  
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