
GB297-19-1-2006-10-0012-01-Fr.doc/v.3 1 

BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL GB.297/19/1
 297e session

Conseil d’administration Genève, novembre 2006

 POUR INFORMATION

 

DIX-NEUVIÈME QUESTION À L’ORDRE DU JOUR 

Rapport du Directeur général 

Premier rapport supplémentaire: 
Nomination des directeurs régionaux 

1. Conformément au Statut du personnel, les nominations aux postes de directeur régional 
sont faites par le Directeur général après consultation du bureau du Conseil 
d’administration. A leur entrée en fonctions, les directeurs régionaux prononcent et signent 
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. Jean Maninat, directeur régional du bureau de l’OIT pour l’Amérique latine et 
les Caraïbes avec le rang de Sous-directeur général à compte du 1er août 2006 et M. Gek-
Boo Ng, directeur du bureau régional de l’OIT pour l’Asie et le Pacifique avec le rang de 
Sous-directeur général à compte du 15 août 2006. 

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 
MM. Maninat et Ng. 

 
 

Genève, le 10 octobre 2006.  
 

Document soumis pour information. 
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M. Jean Maninat (République bolivarienne du Venezuela) 

Nommé directeur du bureau régional de l’OIT pour l’Amérique latine et les Caraïbes 
avec effet au 1er août 2006. 

Né en 1949. En 1971, M. Maninat a obtenu un diplôme (Arts et philosophie) du 
Community College, Miami-Dade, Miami, Floride, Etats-Unis, et, en 1987, une licence de 
philosophie de l’Université centrale du Venezuela, à Caracas. Avant d’entrer au BIT, 
M. Maninat a été professeur (Aspects sociaux du développement) à l’Institut d’études 
syndicales supérieures, Caracas, et coordonnateur du Département des relations 
internationales de la Confédération des travailleurs du Venezuela. M. Maninat a été 
membre de l’Assemblée législative de l’Etat de Miranda (1979-1984). Il a collaboré 
régulièrement avec les grands journaux et magazines de son pays. 

En 1987, M. Maninat a été nommé responsable des relations au Bureau des activités 
pour les travailleurs. De 1995 à 1997, il a dirigé le service de la recherche, de 
l’information, des publications et de la documentation de ce bureau. En 1997, il a été 
transféré au bureau de l’OIT pour le Mexique, Cuba et Haïti, en qualité de directeur, et il 
est revenu au siège en 2000 pour occuper les postes de conseiller puis de conseiller 
principal pour l’Amérique latine et les Caraïbes au Cabinet du Directeur général. 

M. Gek-Boo Ng (Malaisie) 

Nommé directeur du bureau régional de l’OIT pour l’Asie et le Pacifique avec effet 
au 15 août 2006. 

Né en 1947. M. Ng est titulaire de diplômes décernés par l’Université Nanyang de 
Singapour, d’une maîtrise de l’Université de Manchester (Royaume-Uni), et d’un doctorat 
en économie de l’Université de Sheffield (Royaume-Uni). M. Ng est entré au BIT en 1974 
en tant que chercheur en économie et a occupé les fonctions de directeur adjoint du bureau 
de l’OIT à Dhaka, Bangladesh, de 1979 à 1981, date à laquelle il a été transféré au bureau 
régional de l’OIT pour l’Asie et le Pacifique à Bangkok, Thaïlande, en qualité de conseiller 
économique régional. De 1986 à 1988, M. Ng s’est vu confier le poste de responsable en 
chef des programmes au Département de la coopération technique. En 1988, M. Ng a été 
nommé directeur du bureau de l’OIT à Beijing, Chine, avant d’être transféré en 1991 au 
bureau régional de l’OIT pour l’Asie et le Pacifique à Bangkok en tant que directeur 
adjoint. 

En 1994, M. Ng est revenu au siège où il a été nommé chef de la branche du 
développement des politiques et, à compter de 1996, chef de la branche des politiques de 
l’emploi et des marchés du travail dans le Département emploi et formation. De 1999 à 
2002, M. Ng a occupé le poste de directeur des opérations du Programme international 
pour l’abolition du travail des enfants (IPEC) avant d’être nommé directeur du 
Département du développement des ressources humaines. En 2005, M. Ng a occupé les 
fonctions de conseiller principal pour la région de l’Asie et du Pacifique au bureau du 
Directeur général. En janvier 2006, tout en conservant ces fonctions, M. Ng a été nommé 
directeur régional par intérim du bureau régional de l’OIT pour l’Asie et le Pacifique. 


