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SEIZIÈME QUESTION À L’ORDRE DU JOUR

Rapport du Directeur général
Premier rapport supplémentaire:
Nomination de Directeurs exécutifs
1. Conformément au Statut du personnel, les nominations aux postes de Directeur exécutif
sont faites par le Directeur général après consultation du bureau du Conseil
d’administration. Lors de leur entrée en fonctions, les Directeurs exécutifs doivent 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 Mme María-Angélica Ducci Directrice exécutive du Cabinet du Directeur général,
avec effet au 1er octobre 2004, et Mme Patricia O’Donovan Directrice exécutive du Secteur
de la gestion et de l’administration, à compter du 1er octobre 2004.

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
Mme Ducci et de Mme O’Donovan.

Genève, le 15 octobre 2004.
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Mme María-Angélica Ducci (Chili/Italie)
Nommée Directrice exécutive du Cabinet du Directeur général, avec effet au 1er octobre
2004. Née en 1946.
Mme Ducci a obtenu un diplôme de sociologie de l’Université catholique de Santiago du
Chili en 1970.
Avant d’entrer au BIT, Mme Ducci était chercheur à l’Institut du travail et du
développement social du ministère chilien du Travail et de la Sécurité sociale, où elle a
ensuite été promue au poste de Directrice adjointe. De 1975 à 1979, elle a travaillé comme
spécialiste des questions de formation professionnelle et d’emploi dans le cadre d’un projet
conjoint OIT/Organisation des Etats américains de coopération technique régional exécuté
dans les Amériques et basé au Centre interaméricain de recherche et de documentation sur
la formation professionnelle (CINTERFOR) à Montevideo (Uruguay).
En 1979, Mme Ducci a été nommée expert en formation professionnelle à
l’OIT/CINTERFOR. En 1991, elle a été transférée au siège de l’OIT à Genève et promue
au grade D1 en qualité de Conseillère spéciale pour les questions concernant les
travailleuses. En 1994, elle a été nommée Chef du Service des politiques et systèmes de
formation. Nommée Chef du Bureau des relations interorganisations en 1998, elle a ensuite
été promue au grade D2, en qualité de Directrice du Bureau des relations externes et des
partenariats. Depuis 2003, elle occupe le poste de Directrice du Cabinet du Directeur
général.

Mme Patricia O’Donovan (Irlande)
Promue au poste de Directrice exécutive du Secteur de la gestion et de l’administration
avec effet au 1er octobre 2004. Née en 1953.
Mme O’Donovan est titulaire de deux licences en droit (Bachelor of Civil Law et Bachelor
of Laws) du Collège universitaire de Cork (Irlande). En 1975, la Honourable Society of
King’s Inns, à Dublin (Irlande), lui a décerné le titre d’avocat (Barrister-at-Law) et elle est
ensuite entrée au barreau. Elle est titulaire d’une maîtrise en droit (LL.M) de l’Ecole de
droit de Harvard, Université de Harvard (Massachusetts).
Avant d’entrer au BIT, Mme O’Donovan était Secrétaire générale adjointe du Congrès
irlandais des syndicats où elle a travaillé pendant plus de vingt ans.
Mme O’Donovan a été nommée au BIT en 2001 Directrice du Programme focal pour le
renforcement du dialogue social avant de devenir, en 2002, Directrice du Programme focal
sur le dialogue social, la législation du travail et l’administration du travail.
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