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ONZIÈME QUESTION À L’ORDRE DU JOUR 

Rapport du Directeur général 

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

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. 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
me

 Tomoko Nishimoto directrice régionale du Bureau régional de l’OIT pour 

l’Asie et le Pacifique à Bangkok, au rang de sous-directeur général, à compter du 

12 janvier 2015. 

3. Cette nomination est communiquée au Conseil d’administration pour information. On 

trouvera au verso un bref exposé des qualifications et des activités antérieures de 

M
me

 Nishimoto. 

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
me

 Nishimoto 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

 Tomoko Nishimoto (Japon) 

Nommée directrice régionale du Bureau régional de l’OIT pour l’Asie et le Pacifique 

à Bangkok, au rang de sous-directeur général, à compter du 12 janvier 2015. 

M
me

 Nishimoto est titulaire d’une maîtrise en relations internationales de l’Université 

Sophia (Johchi) de Tokyo (Japon) et d’un diplôme de premier cycle de l’Université de 

Kobe (Japon). Elle a suivi en outre une formation d’animateur pour l’application du mode 

de programmation axé sur les droits de l’homme. 

M
me

 Nishimoto pourra s’appuyer dans sa nouvelle mission sur plus de vingt-huit 

années passées au service du développement durable. Elle a occupé des postes de 

responsabilité de haut niveau au sein du Programme des Nations Unies pour le 

développement (PNUD), du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et du 

Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) et a exercé des fonctions 

dans sept pays différents ainsi qu’au siège de ces organismes. Juste avant sa nomination au 

BIT, M
me

 Nishimoto travaillait au siège du PNUE à Nairobi, où elle a occupé de 2010 à 

2014 le poste de directeur de la Division de la coopération régionale. A ce titre, elle a 

assumé des fonctions de direction, d’encadrement et de supervision pour les six bureaux 

régionaux du PNUE, contribué activement à la collaboration du programme avec plusieurs 

parties prenantes et groupes importants et coordonné des activités interinstitutions. 

Tout au long de sa carrière, M
me

 Nishimoto a coopéré très régulièrement avec 

d’importantes organisations et associations de la société civile. 


