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QUATORZIÈME QUESTION À L’ORDRE DU JOUR

Rapport du Directeur général
Cinquième rapport supplémentaire:
nomination de Sous-directeurs généraux
1. Conformément au Statut du personnel, le Directeur général nomme les Sous-directeurs
généraux après consultation du bureau du Conseil d’administration. Lors de son entrée en
fonctions, un Sous-directeur général doit faire et signer, en séance publique du Conseil
d’administration, la déclaration de loyauté prescrite.

2. Après avoir dûment consulté le bureau du Conseil d’administration, le Directeur général a
nommé M. George Dragnich au poste de Directeur exécutif du Secteur du dialogue social
(DIALOGUE) au rang de Sous-directeur général, avec effet au 1er janvier 2009, et
Mme Nada Al-Nashif au rang de Sous-directrice générale, avec effet au 15 janvier 2009. La
nomination de cette dernière au poste de Directrice régionale du bureau régional de l’OIT
pour les Etats arabes, à compter du 15 janvier 2007, avait déjà été portée à la connaissance
du Conseil d’administration 1.

3. Ces nominations sont communiquées au Conseil d’administration pour information. On
trouvera ci-après un bref exposé des qualifications et des activités antérieures de
M. Dragnich et de Mme Al-Nashif.
Genève, le 27 février 2009.
Document soumis pour information.
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M. George Dragnich (Etats-Unis)
Nommé au poste de Directeur exécutif du Secteur du dialogue social (DIALOGUE)
au rang de Sous-directeur général, avec effet au 1er janvier 2009.
M. Dragnich a rejoint le BIT après trente-trois ans d’une carrière de diplomate à la fin
de laquelle il était le plus haut fonctionnaire spécialisé dans les questions du travail au sein
du service diplomatique des Etats-Unis. Il a été en poste à l’étranger à sept reprises,
notamment comme attaché régional, spécialiste des questions du travail à Nairobi, comme
attaché pour les questions du travail à Canberra et comme ministre conseiller au travail et
aux affaires sociales à Londres. Il a été également consul à Oran, en Algérie, chef adjoint
de mission à l’ambassade des Etats-Unis de Lilongwe, au Malawi, et responsable politique
à l’ambassade des Etats-Unis de Lusaka, en Zambie. Il a vécu sa première expérience de
représentant des Nations Unies à la fin des années soixante-dix, comme casque bleu dans
le désert du Sinaï.
Plus récemment, M. Dragnich a dirigé l’Office of Economic and Development Affairs
au Département d’Etat des Etats-Unis au sein duquel il était chargé des relations avec les
organismes d’aide au développement des Nations Unies, les commissions régionales des
Nations Unies, le Conseil économique et social (ECOSOC), la Deuxième commission de
l’Assemblée générale (Commission des questions économiques et financières), le Pacte
mondial et l’Organisation internationale de droit du développement.
Auparavant, il a été le principal négociateur du Département d’Etat pour la conclusion
d’accords bilatéraux en matière de science et de technologie, a rempli les fonctions de
délégué de son gouvernement à la commission de l’OCDE de la science et de la
technologie et a favorisé le retour de son gouvernement à la Commission de la science et
de la technologie au service du développement des Nations Unies. Il a par ailleurs dirigé
un bureau chargé de la politique en matière de télécommunications, ce qui l’a amené à
travailler avec l’UIT à la reconstruction du système de télécommunications de l’Iraq et à
préparer le terrain en vue de la création d’un organisme chargé de la réglementation en
matière de télécommunications pour un futur Etat palestinien.
Dans le cadre d’autres travaux sur les questions relatives au travail, M. Dragnich a
pris, en milieu de carrière, une année sabbatique pour se consacrer à la National Alliance of
Business, une organisation spécialisée dans les questions de réforme de l’enseignement et
de la formation, s’agissant de l’emploi et de l’employabilité de la population active.
Né à Nashville, au Tennessee, M. Dragnich est titulaire d’une licence en histoire de
l’Europe de l’Université Vanderbilt de Nashville ainsi que d’une maîtrise en études sur le
Moyen-Orient de l’Université de Georgetown, à Washington, DC. Il a par ailleurs étudié à
l’Université américaine de Beyrouth. Dans le cadre de sa formation professionnelle, il a
suivi un programme d’études intensif sur les questions relatives au travail, organisé par
l’Université de Georgetown pour le gouvernement des Etats-Unis.
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Mme Nada Al-Nashif (Jordanie)
Nommée au rang de Sous-directrice générale, avec effet au 15 janvier 2009.
Née en 1965, Mme Al-Nashif est titulaire d’une maîtrise de politique publique de
l’Ecole d’administration John F. Kennedy de l’Université Harvard (1991) ainsi que d’une
licence de philosophie, de politique et d’économie du Balliol College, Université d’Oxford
(1987).
En 2007, Mme Al-Nashif a été nommée Directrice régionale du bureau régional de
l’OIT pour les Etats arabes à Beyrouth. Avant d’entrer au BIT, elle travaillait pour le
Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) au sein duquel elle
occupait le poste de Chef de la Division du programme régional, au bureau régional pour
les Etats arabes à New York (de 2005 à 2006). Les responsabilités qu’elle a auparavant
exercées au sein du programme ont été, entre autres, les suivantes: de 2000 à 2004, elle a
été représentante résidente adjointe au Liban; de 1997 à 2000, directrice adjointe; de 1995
à 1997, assistante spéciale de l’Administrateur au bureau de l’Administrateur du PNUD à
New York; de 1992 à 1995, administratrice de programmes et représentante résidente
assistante en Jamahiriya arabe libyenne. Mme Al-Nashif a démarré sa carrière
professionnelle en qualité d’analyste financière à la Banque nationale du Koweït.

GB304_14-5_[2009-03-0005-01]-Fr.doc/v.2

3

