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NOMINATION DU SECRETAIRE GENERAL POUR LA PERIODE 2010-2013

SUR RECOMMANDATION DU CONSEIL EXECUTIF

Note du Secretaire general

Le Secretaire general soumet ci-apres a I'Assemblee, en application des articles
12 c) et 22 des Statuts et de I'article 38 g) du Reglement interieur de I'Assemblee, la
decision 12(LXXXV) du Conseil executif, recommandant d'elire M. Taleb Rlfai comme
Secretaire general pour la periode 2010-2013.

L'Assemblee est appelee a nommer Ie Secretaire general a la majorite des deux-
tiers des Membres effectifs presents et votants. L'article 43 du Reglement interieur prevoit
que la nomination du Secrelaire general doil se faire au scrulin secret.
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NOMINATION DU SECRETAIRE GENERAL POUR LA PERIODE 2010-2013

SUR RECOMMANDATION DU CONSEIL EXECUTIF

1. A sa quatre-vingt-cinquieme session qui s'est tenue a Bamako (Mali) les 7 et 8 mai
2009, et sur la base des decisions 17(XXIII), 19(XXXIV), 19(XLlV), 11 (L1V), 19(LXIII-
LXIV), 20(LXXIV) et 16 (LXXXIV), fixant les regles et procedures a suivre pour la
nomination d'un candidat au poste de Secretaire general, Ie Conseil executif a adopte la
decision 12(LXXXV) dont Ie texte est Iibelle comme suit:

" Le Gonseil executif,

Avant debattu de la recevabilite de la candidature de M. Arab Hobal/ah, presente
par Ie Liban qui a des arrieres de contributions non justifies (paragraphe 13 des
Regles de financement annexees aux Statuts),

1. Decide de ne pas donner suite a ladite candidature;

Avant ecoute les interventions des trois candidats,

Avant tenu une seance privee conformement a I'article 29.2 de son Reglement
interieur et aux dispositions pertinentes de sa decision 20(LXXIV) prise a sa
soixante-quatrieme session,

Avant constate la designation par son President de I'AI/emagne et du Mali pour agir
en tant que scrutateurs du vote,

Avant procede au cours de cette seance a un vote au scrutin secret selon les
directives generales pour la conduite des elections au scrutin secret jointes au
Reglement interieur de I'Assemblee generale,

Gonstatant que Ie scrutin a donne 20 voix aM. Taleb Rifai (Jordanie), 10 voix aM.
Oh Jee chul (Republique de Goree) et une voix aM. Khalid Malik (Pakistan),

Gonstatant egalement que M. Taleb Rifai a obtenu des Ie premier tour de scrutin la
majorite requise des Membres du Gonseil,

2. Recommande a l'Assemblee generale de nommer M. Taleb Rifai au
poste de Secretaire general pour la periode aI/ant de 2010 a 2013. "

2. Le curriculum vitae de M. Taleb Rifai est reproduit en annexe a ce document.
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ANNEXE

CURRICULUM VITAE DE M. TALEB RIFAI

A. Breve biographie

• M. Taleb Rifai a assume les fonctions de Secretaire general par interim de
1'0rganisation mondiale du Tourisme (OMT) Ie ler mars 2009. II avait occupe Ie
poste de Secretaire general adjoint de fevrier 2006 a fevrier 2009.

• Avant d'exercer ses fonctions actuelles, il a ete Directeur-general adjoint de
l'Organisation internalionale du Travail (OIT) durant trois annees consecutives. Ses
responsabilites cornprenaient notarnment la supervision generale et la mise en
ceuvre des normes inlernationales du travail, ainsi que la fourniture de conseils sur
les marches du travail et les politiques de I'emploi, en parliculier dans la region du
Moyen-Orient.

• Entre 1999 et 2003, M. Rifai a detenu plusieurs porlefeuilles ministeriels dans Ie
gouvernement jordanien. II a d'abord ete Ministre de la planificalion et de la
cooperalion internationaie, charge du plan d'action pour Ie developpement de la
Jordanie et des relations bilaterales et multilaterales avec les pays et institutions
donateurs. II est ensuite devenu Ministre de I'information charge de la
communication et des medias publics et a ce titre a restructure Ie reseau de
television jordanien. En 2001, son porlefeuille a ele elargi au Ministere du tourisme
et des antiquites.

• Durant son mandai de Ministre du tourisrne et des antiquites, M. Rifai a cree Ie
premier parc archeologique de Jordanie dans I'ancienne cite de Petra, en
collaboration avec I'UNESCO et la Banque mondiale. II a egalement realise
plusieurs grands projets a Jerash, sur la Mer morle et a Wadi Rum. En sa qualite de
Ministre du tourisme, il etait egalement President du Conseil du tourisme jordanien,
President de I'Ecole Ammon de l'h6tellerie et de tourisme et iI a ete elu President du
Conseil executif de I'OMT en 2001.

• Pendant les trois ans qui ont precede son entree au gouvernement jordanien, M.
Rifai a ete PDG de la Compagnie jordanienne des ciments, I'une des plus grandes
compagnies a capitaux publics du pays, qui emploie plus de 4000 personnes. Au
cours de son mandat, il a mene et dirige avec succes la premiere privatisation a
grande echelle en Jordanie ainsi que I'application d'un plan de restructuration, en
faisant venir au capital de la Compagnie la societe fran<;:aisedes ciments Lafarge,
en 1998, et il est reste PDG de la compagnie sous la nouvelle direction de Lafarge.

• De 1993 a 1997, M. Rifai a ete activement implique dans I'elaboration de la politique
et des strategies commerciales et d'investissement ; tout d'abord, en sa qualite de
Directeur de la mission economique jordanienne a Washington, il s'est attache a
promouvoir Ie commerce, les investissements et les relations economiques entre la
Jordanie et les Etats-Unis. II est devenu ensuite Directeur general de l'lnvestment
Promotion Corporation, nouvellement creee, avec pour tache d'elaborer et appliquer
des politiques visant a attirer en Jordanie des investissements directs etrangers.
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• De 1973 a 1993, M. Rifai a ete implique dans la recherche, I'enseignement et la
pratique en matiere d'architecture et d'amenagement urbain en Jordanie et aux
Etats-Unis. II a ete professeur d'architecture a l'Universite de Jordanie et a enseigne
a Philadelphie, Chicago et Cambridge. En tant qu'architecte, il a gagne plusieurs
concours internationaux et a supervise de nombreux projets, en particulier pour la
rehabilitation des centres urbains anciens.

• M. Rifai a obtenu son doctorat en amenagement urbain et planification regionale a
l'Universite de Pennsylvanie, a Philadelphie, en 1983, ses maitrises en engineering
et architecture a I'lnstitut de technologie de I'lliinois (liT), a Chicago, en 1979, et sa
licence en genie architectural a I'Universite du Caire, en Egypte, en 1973.

• M. Rifai, ressortissant jordanien ne en 1949, a beaucoup voyage et donne de
multiples conferences, et il a relfu plusieurs hautes decorations, notamment I'une
des medailles les plus prestigieuses de la Jordanie au titre du service public, AI
Kawkab, ainsi que plusieurs decorations de haut niveau de la France, de I'ltalie et
d'autres pays.

B. Experience et competences

• Les antecedents professionnels de M. Rifai sont une combinaison de solide
experience politique et de savoir technique dans Ie domaine du tourisme, ainsi que
I'experience du travail et des fonctions dans les organisations internationales. II a
egalement acquis une tres grande experience dans les domaines economiques,
commerciaux et universitaires.

• Dans ses activites professionnelles, M. Rifai a ete a la fois un reformateur et un
partisan du consensus: deux qualites importantes pour proceder a des
changements durables. Sa capacite a proposer de nouvelles idees et a travailler
en etroite collaboration avec d'autres personnes pour assurer I'acceptation et la
durabilite des reformes a ete evidente tout au long de sa carriere; elle s'est par
exemple manifestee lors de la restructuration du reseau de television jordanien, de
la privatisation de la compagnie jordanienne des ciments et de I'apport de nouvelles
idees pour I'avenir de I'OMT.

• Dans ses fonctions de Secretaire-general adjoint de I'OMT, ces trois dernieres
annees, M. Rifai a acquis une precieuse experience et une connaissance
approfondie des besoins et perspectives de I'Organisation. II est considere comme
un candidat serieux qui apporte les competences, I'experience et les connaissances
necessaires et qui a la capacite de proceder aux reformes et changements dont
I'OMT a bien besoin.

*******
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