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QUINZIÈME QUESTION À L’ORDRE DU JOUR 

Rapport du Directeur général 

Deuxième 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 

décidé de nommer M
me

 Ruba Jaradat directrice du Bureau régional pour les Etats arabes à 

Beyrouth, au rang de Sous-directrice générale, à compter du 16 novembre 2015.  

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

 Jaradat. 

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 invite M
me

 Jaradat 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
me

 Ruba Jaradat (Jordanie) 

Nommée directrice régionale du Bureau régional de l’OIT pour les Etats arabes à 

Beyrouth, au rang de Sous-directrice générale, à compter du 16 novembre 2015. 

Née en 1971, M
me

 Jaradat possède une solide expérience dans la conception et la 

gestion de programmes de croissance économique complexes et de grande envergure ainsi 

que dans la direction d’équipes axée sur l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies. 

Elle est titulaire d’un doctorat en gestion et en développement international de l’Université 

de Huddersfield (Royaume-Uni) et possède plusieurs diplômes (économie, fonctions 

d’encadrement) délivrés par l’Université de Harvard, l’Institut de la Banque mondiale, la 

Georgia State University et le United States Federal Institute. 

En 2013, M
me

 Jaradat a créé le Jordan Strategy Forum, dont elle est Présidente-

directrice générale. De 2008 à 2013, M
me

 Jaradat était responsable du Programme de 

développement économique de l’Agence des Etats-Unis pour le développement 

international (USAID). Auparavant, de 2005 à 2008, elle était chargée de la gestion du 

programme de transfert en espèces en Jordanie au sein de l’USAID, qui a contribué à 

l’amélioration de la situation budgétaire et de l’environnement économique. Elle a en outre 

exercé les fonctions de consultante internationale dans l’enseignement supérieur au 

Royaume-Uni. 

M
me

 Jaradat est présidente du Conseil de la British Universities Alumni Association 

(Association des anciens étudiants des universités britanniques). Elle est membre, entre 

autres, du Comité consultatif du Conseil euroméditerranéen, du Conseil économique et 

social jordanien, du Conseil national pour la compétitivité et l’innovation et du United 

Kingdom’s Arab Partnership Initiative (initiative du Royaume-Uni pour un partenariat 

avec les Etats arabes). 


