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BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL GB.303/19/4
 303e session

Conseil d’administration Genève, novembre 2008

 POUR INFORMATION

 

DIX-NEUVIÈME QUESTION À L’ORDRE DU JOUR 

Rapport du Directeur général: 
Quatrième rapport supplémentaire 

Nomination de directeurs régionaux 

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 directeur régional ayant le rang de 
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 
nommé M. Charles Dan, directeur régional du Bureau régional pour l’Afrique, au rang de 
Sous-directeur général à compter du 1er juillet 2008.  

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. Dan. 

 
 

Genève, le 27 octobre 2008.  
 

Document soumis pour information.  
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M. Charles Dan (Bénin) 

M. Dan a été nommé directeur régional du Bureau régional pour l’Afrique, au rang de 
sous-directeur général, à compter du 1er juillet 2008. 

Né en 1960, M. Dan est diplômé de l’Université de Paris II, Assas (maîtrise en droit 
public), de l’Université de Paris I, la Sorbonne (diplôme d’études approfondies en droit 
public) et de l’Institut d’études politiques de Paris, France. 

M. Dan entre au BIT en 1994 au poste de spécialiste principal des activités pour les 
employeurs dans l’Equipe consultative multidisciplinaire de l’OIT à Dakar. En 1997, il est 
affecté au Bureau des activités pour les employeurs (ACT/EMP) à Genève en tant que 
responsable officiel des relations avec les employeurs africains. En 1999, il devient 
membre du Cabinet du Directeur général. Outre ses fonctions à ce poste, en 2003, il est 
nommé directeur de l’équipe du BIT chargée de la préparation du Sommet extraordinaire 
des chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union africaine sur l’emploi et la lutte contre la 
pauvreté. 

Avant d’entrer au BIT, M. Dan a travaillé pour l’Organisation internationale des 
employeurs (OIE), où il a successivement occupé les postes d’assistant du Secrétaire 
général, de secrétaire exécutif adjoint et de secrétaire exécutif. 


