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BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL 

 Conseil d’administration 
310e session, Genève, mars 2011 
 

GB.310/17/6(Rev.) 

 POUR INFORMATION 

  

DIX-SEPTIÈME QUESTION À L’ORDRE DU JOUR 

Rapport du Directeur général 

Sixième rapport supplémentaire: 
Nomination d’une directrice régionale 

1. Conformément au Statut du personnel, les nominations au rang de sous-directeur général 

sont faites par le Directeur général 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
me

 Elizabeth Tinoco Acevedo directrice régionale du Bureau régional de l’OIT 

pour l’Amérique latine et les Caraïbes à Lima, au rang de sous-directrice générale, avec 

effet au 1
er
 février 2011. 

3. Cette nomination est communiquée au Conseil d’administration pour information. On 

trouvera ci-après un bref exposé des qualifications et des activités antérieures de 

M
me

 Elizabeth Tinoco Acevedo. 

 

 

Genève, le 3 mars 2011  
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Mme Elizabeth Tinoco Acevedo 
(République bolivarienne du Venezuela) 

Nommée directrice régionale du Bureau régional de l’OIT pour l’Amérique latine et 

les Caraïbes à Lima, au rang de sous-directrice générale, à compter du 1
er
 février 2011. 

Née en 1953, M
me

 Tinoco Acevedo est diplômée de l’Université centrale du 

Venezuela et de l’Université Simón Bolívar de Caracas en sociologie, et elle a également 

obtenu une maîtrise en sciences politiques. Elle a publié deux ouvrages sur l’histoire 

politique du Venezuela et un certain nombre d’articles dans le journal vénézuélien 

El Nacional, ainsi que des publications spécialisées émanant du Conseil électoral national. 

M
me

 Tinoco Acevedo a occupé les fonctions de directrice du Département des 

activités sectorielles du BIT au siège de l’OIT à Genève (2006-2010), de spécialiste 

principale des relations et responsable du bureau pour les Amériques dans le Bureau des 

activités pour les travailleurs au siège à Genève (2000-2006), de spécialiste principale dans 

l’Equipe multidisciplinaire du bureau de l’OIT à San José, Costa Rica (1997-1999), et de 

spécialiste de l’éducation et de la formation des travailleurs du Bureau des activités pour 

les travailleurs au siège à Genève (1991-1996). Elle est entrée au BIT en 1991. 

Avant cela, M
me

 Tinoco a occupé les fonctions de chercheuse au Conseil national 

vénézuélien de la culture, de chercheuse principale à la Fondation Romulo Betancourt, 

puis de Coordinatrice nationale pour l’éducation à la Commission présidentielle de 

l’administration publique et de la planification (CORDIPLAN). M
me

 Tinoco a été 

professeur d’histoire politique et d’histoire socioculturelle ainsi que de méthodologie de la 

recherche à l’Université centrale du Venezuela pendant treize ans. Elle a assumé les 

fonctions de Coordinatrice de l’Ecole des arts de l’Université centrale du Venezuela. 

 




