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SEPTIÈME QUESTION À L’ORDRE DU JOUR 

Rapport du Directeur général 

Premier rapport supplémentaire: 
nomination du directeur régional 
pour l’Amérique latine et les Caraïbes 

1. Conformément à l’article  4.2 b) du 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.  

2. Après avoir consulté le bureau du Conseil d’administration, le Directeur général a décidé 

de nommer M. José Manuel Salazar-Xirinachs directeur régional du Bureau régional de 

l’OIT pour l’Amérique latine et les Caraïbes à Lima. 

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. Salazar-Xirinachs. 

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. 
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M. José Manuel Salazar-Xirinachs (Costa Rica) 

Nommé directeur régional du Bureau régional de l’OIT pour l’Amérique latine et les 

Caraïbes à Lima (Pérou), à compter du 1
er
  juin 2015. 

Né en 1953, M. Salazar-Xirinachs a obtenu un master en économie du développement 

et un doctorat en économie à l’Université de Cambridge (Royaume-Uni), après une licence 

en économie à l’Université du Costa Rica.   

M. Salazar-Xirinachs est entré en fonctions au BIT en 2005 en qualité de directeur 

exécutif du Secteur de l’emploi, basé à Genève (Suisse), au rang de Sous-directeur général. 

A ce titre, il était chargé des travaux de l’Organisation portant sur la promotion de 

l’emploi, les politiques d’emploi, le développement des entreprises, la formation 

professionnelle, l’analyse du marché du travail, les services de l’emploi, la transition de 

l’économie informelle à l’économie formelle, la relation entre commerce et emploi, la 

promotion de l’emploi des jeunes et d’autres thèmes connexes. 

De mars 2013 jusqu’à la date de sa nomination, M. Salazar-Xirinachs a occupé le 

poste de Sous-directeur général pour les politiques du BIT. 

Avant d’entrer au BIT, il a occupé, de 1998 à 2005, le poste de directeur de l’Unité du 

commerce de l’Organisation des Etats américains (OEA) à Washington, unité qui, avec la 

Banque interaméricaine de développement (BID) et la Commission économique pour 

l’Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC), assurait le secrétariat technique des 

négociations pour l’établissement de la zone de libre-échange des Amériques (ZLEA). Il 

fournissait également aux gouvernements des pays des Amériques une assistance 

technique en matière de commerce et de compétitivité. 

De 1997 à 1998, M. Salazar-Xirinachs a été ministre du Commerce extérieur du Costa 

Rica, période au cours de laquelle il a assuré la présidence du processus de la ZLEA. 

Auparavant, il avait créé et dirigé le Réseau d’entreprises pour l’intégration de 

l’hémisphère et occupé les postes de directeur exécutif et économiste principal de la 

Fédération des entreprises privées d’Amérique centrale et du Panama (FEDEPRICAP) 

(1991-1995) et de président-directeur général de la Société de développement du Costa 

Rica (1988-1990). 

 


