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DIX-NEUVIÈME QUESTION À L’ORDRE DU JOUR 

Rapport du Directeur général 

Troisième rapport supplémentaire: 
Nomination d’un Directeur exécutif 
et Trésorier et contrôleur des finances 
par intérim, d’un Directeur exécutif, 
et d’un Directeur régional 

1. L’article 4.2 b) du Statut du personnel dispose ce qui suit: 

Les nominations aux emplois vacants de Directeur général adjoint, de Sous-directeur 
général et de Trésorier et contrôleur des finances sont faites par le Directeur général après 
consultation du bureau du Conseil d’administration. 

L’article 4.6 b) du Statut du personnel dispose ce qui suit: 

Les nominations des Directeurs généraux adjoints, des Sous-directeurs généraux et du 
Trésorier et contrôleur des finances sont faites pour des périodes n’excédant pas cinq ans. Ces 
nominations peuvent être renouvelées indéfiniment par périodes ne dépassant pas chacune 
cinq ans. 

2. L’article 1.4 b) du Statut du personnel dispose que, lors de leur entrée en fonctions, les 
Directeurs généraux adjoints, les Sous-directeurs généraux et le Trésorier et contrôleur des 
finances doivent faire et signer en séance publique du Conseil d’administration la 
déclaration de loyauté prescrite. 

3. Après avoir dûment consulté le bureau du Conseil d’administration, le Directeur général a 
nommé M. Manoj Juneja, Directeur exécutif chargé des services d’appui et Trésorier et 
contrôleur des finances par intérim, avec effet au 1er janvier 2003, M. Don Skerrett, 
Directeur exécutif chargé des régions et de la coopération technique, avec effet au 1er avril 
2003, et M. Taleb Rifai, Directeur du bureau régional pour les Etats arabes, avec effet au 
15 janvier 2003. 

4. Ces décisions sont communiquées au Conseil d’administration pour information. On 
trouvera ci-après un résumé des qualifications et des activités antérieures de M. Juneja, 
M. Skerrett et M. Rifai. 

 
 

Genève, le 13 mars 2003. 
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M. Manoj Juneja (Inde) 

M. Manoj Juneja a été nommé Directeur exécutif chargé des services d’appui et 
Trésorier et contrôleur des finances par intérim, avec effet au 1er janvier 2003. Né en 1960. 

Avant de rejoindre le BIT, M. Juneja a acquis une expérience de la gestion financière 
pendant quinze ans au sein du Service du programme et budget de l’Organisation des 
Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). Depuis 1997, il était responsable 
de la planification des ressources des entreprises et des pratiques de gestion dans un 
environnement axé sur les résultats et de l’élaboration de systèmes d’information dans ce 
domaine, de la définition des objectifs financiers et du suivi des résultats obtenus au sein 
de l’Organisation. Sous sa responsabilité, les documents de planification et de révision des 
comptes ont été modifiés et établis pour approbation par les organes directeurs de la FAO. 
Tout en siégeant dans plusieurs commissions de haut niveau, M. Juneja a dispensé des 
conseils en matière d’investissement, de restructuration de l’organisation et de technologie 
de l’information et des communications au sein de la FAO. 

De 1981 à 1987, M. Juneja a travaillé comme auditeur principal pour Arthur 
Andersen. 

M. Juneja est titulaire d’un diplôme de maîtrise en économie de la London School of 
Economics, et Fellow de l’Institute of Chartered Accountants in England and Wales 
(ICAEW). Il a obtenu plusieurs distinctions universitaires, y compris l’ordre du Mérite de 
l’ICAEW, et a enseigné les finances pendant sept ans à l’Université de Boston dans le 
cadre international de troisième cycle. 

M. Don Skerrett (Canada) 

Nommé Directeur exécutif, Régions et Coopération technique, avec effet au 1er avril 
2003. Né en 1940. 

M. Skerrett est titulaire d’une licence en économie politique de l’Université 
McMaster (Canada) et d’une maîtrise en administration des affaires de l’Université 
Carleton (Canada). 

Avant d’entrer au BIT, M. Skerrett a travaillé pendant plusieurs années dans 
différents ministères du gouvernement du Canada. 

M. Skerrett est entré au BIT en 1970. Il a travaillé au Bureau de programmation et de 
gestion, puis dans l’ancien Département du personnel; ensuite, il a fait partie de l’équipe de 
transition du Directeur général avant d’être nommé Directeur du Bureau de programmation 
et de gestion, puis Directeur du Cabinet. 

M. Taleb Rifai (Jordanie) 

Nommé Directeur du bureau régional pour les Etats arabes, avec effet au 15 janvier 
2003. Né en 1949. 

Avant sa nomination, M. Rifai a occupé plusieurs postes importants en tant que 
ministre du Tourisme, ministre de l’Information et ministre de la Planification du 
gouvernement jordanien. 

De 1998 à 2000, il a été Directeur des cimenteries de Jordanie. En 1997 et 1998, il a 
exercé les fonctions de Directeur adjoint du bureau régional de l’OIT pour les Etats arabes 
(Beyrouth).  
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En sa qualité de Directeur général de l’Investment Promotion Corporation (1995-
1997), il a participé activement à la formulation et l’élaboration des stratégies 
d’investissement nationales et a établi des contacts importants avec des donateurs et des 
entreprises du monde entier. De 1993 à 1995, il a dirigé la première mission économique 
de la Jordanie auprès des Etats-Unis d’Amérique, à Washington, où il était responsable de 
la promotion des relations commerciales et économiques de son pays. 

Il a commencé sa carrière en tant que professeur d’architecture et d’urbanisme à 
l’Université de Jordanie de 1973 à 1993. 

M. Rifai est titulaire d’un doctorat en urbanisme et planification régionale de 
l’Université de Pennsylvanie, aux Etats-Unis, et d’une maîtrise de génie civil et 
d’architecture de l’Institut de technologie de l’Illinois (IIT), aux Etats-Unis. Il a également 
obtenu un diplôme d’ingénierie en architecture de l’Université du Caire en 1973. 


