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DOUZIÈME QUESTION À L’ORDRE DU JOUR 

Rapport du Directeur général 

Sixième rapport supplémentaire: 
Nomination d’un directeur général adjoint 

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

sont faites par le Directeur général, après consultation du bureau du Conseil 

d’administration. Lors de son entrée en fonctions, un directeur général adjoint doit faire et 

signer la déclaration de loyauté prescrite en séance publique du Conseil d’administration. 

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

de nommer M. Gilbert Fossoun Houngbo directeur général adjoint pour les Programmes 

extérieurs et les partenariats à compter du 1
er
 mars 2013. 

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

M. Houngbo. 

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. Houngbo 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. Gilbert Fossoun Houngbo 

Nommé directeur général adjoint pour les Programmes extérieurs et les partenariats, à 

compter du 1
er
 mars 2013. 

M. Houngbo est titulaire d’une maîtrise en gestion des entreprises (1983) de 

l’Université de Lomé (Togo) et d’un diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS) en 

comptabilité et finance (1986) de l’Université du Québec à Trois-Rivières (Canada). Il est 

expert-comptable certifié et membre de l’Institut canadien des comptables certifiés. 

La carrière de M. Houngbo dans le développement international et les secteurs public 

et privé s’étale sur plus de vingt-sept ans. Il a été Premier ministre du Togo de septembre 

2008 à juillet 2012. Au cours de son mandat, son gouvernement a considérablement 

amélioré les conditions de vie de la population togolaise, notamment dans les domaines du 

droit, des libertés civiles, des conditions sociales et de l’égalité, grâce à des réformes 

économiques, à une bonne gouvernance et à une croissance économique profitant à tous. 

M. Houngbo a travaillé de 1996 à 2008 pour le Programme des Nations Unies pour le 

développement (PNUD) où il a occupé des postes clés, comme ceux de contrôleur des 

finances, directeur des finances, chef du personnel, sous-secrétaire général, administrateur 

assistant et, enfin, directeur du Bureau régional du PNUD pour l’Afrique, de 2006 à 2008. 

Avant de rejoindre le PNUD, M. Houngbo avait travaillé dans le Département des 

services d’audit et des finances de la société PricewaterhouseCoopers, de 1986 à 1996. 


