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QUATORZIÈME QUESTION À L’ORDRE DU JOUR 

Rapport du Directeur général 

Septième rapport supplémentaire: 
Nomination d’un sous-directeur général 

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 consulté le bureau du Conseil d’administration, le Directeur général a décidé 

de nommer M. Aeneas Chapinga Chuma directeur régional du Bureau régional de l’OIT 

pour l’Afrique à Addis-Abeba, au rang de sous-directeur général, à compter du 1
er
 mars 

2014.  

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. Aeneas Chapinga Chuma.  

Projet de décision  

4. Le Conseil d’administration prend note de cette nomination à laquelle le 

Directeur général a procédé après avoir dûment consulté le bureau du Conseil 

d’administration, et il invite M. Chuma à faire et à signer la déclaration de 

loyauté prescrite, conformément à l’article 1.4 b) du Statut du personnel.  
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M. Aeneas Chapinga Chuma (Zimbabwe) 

Nommé directeur régional du Bureau régional de l’OIT pour l’Afrique à Addis-

Abeba, au rang de sous-directeur général, à compter du 1
er
 mars 2014. 

Né en 1952, M. Chuma est titulaire d’une maîtrise en économie appliquée de 

l’Université de Californie.  

Avant d’entrer au service du BIT, M. Chuma a acquis plus de vingt-cinq années 

d’expérience dans le domaine du développement au sein de l’Organisation des Nations 

Unies, notamment dans le cadre du Programme des Nations Unies pour le développement, 

au siège (1993-1996) et sur le terrain dans des pays tels que le Sultanat d’Oman 

(1990-1993), l’Ouganda (1996-2000), le Mozambique (2000-2003), la Zambie 

(2003-2007), le Kenya (2008-2012) et le Libéria (2013). Il a dernièrement assumé les 

fonctions de représentant spécial adjoint du Secrétaire général à la mission des Nations 

Unies au Libéria, où il a dirigé d’importants projets de réforme liés à la révision de la 

Constitution, la décentralisation, la réconciliation nationale et la gouvernance 

démocratique. 

M. Chuma a également assuré la fonction de macroéconomiste à la Banque centrale 

du Zimbabwe, où il a effectué des analyses et des recherches sur la balance des paiements, 

la politique monétaire, la dette extérieure et d’autres questions macroéconomiques 

connexes. 


