Assemblée Générale

Vingtième session
Chutes Victoria (Zambie/Zimbabwe), 24-29 août 2013
Point 9 de l’ordre du jour provisoire

A/20/9
Madrid, le 8 juillet 2013
Original: anglais

Nomination du Secrétaire général pour la période 2014-2017
sur recommandation du Conseil exécutif
I.

Introduction
1.
À la quatre-vingt-quinzième session du Conseil exécutif tenue à Belgrade (Serbie) du 27 au 29 mai
2013, et en se fondant sur la décision 17(XCIV) établissant la procédure pour choisir le candidat proposé
au poste de Secrétaire général, 28 des 28 membres du Conseil présents et votants ont, à l’issue du scrutin,
recommandé à l’unanimité M. Taleb Rifai pour être le candidat proposé au poste de Secrétaire général
pour la période 2014-2017. La décision du Conseil 16(XCV) est rédigée comme suit :
«Le Conseil exécutif,
Rappelant l’article 12 c) des Statuts et l’article 29.1 de son Règlement intérieur,
Ayant entendu l’exposé du candidat,
Ayant tenu une séance privée conformément à l’article 29.2 de son Règlement intérieur et aux
dispositions pertinentes contenues dans le document CE/95/4,
Ayant entendu la désignation par son Président des représentants de la Serbie et de l’Espagne
pour être les scrutateurs assignés au dépouillement,
Ayant tenu un scrutin secret pendant la réunion conformément aux Directives générales pour la
conduite des élections au scrutin secret annexées au Règlement intérieur de l’Assemblée
générale,
Notant qu’à l’issue du vote M. Taleb Rifai (Jordanie) a obtenu 28 voix,
Notant également que M. Taleb Rifai a obtenu au premier tour de scrutin la majorité requise à
l’unanimité des voix des membres du Conseil,
Recommande à l’Assemblée générale de nommer M. Taleb Rifai pour la période 2014-2017.»
2.

Le curriculum vitae de M. Taleb Rifai figure en annexe au présent document.
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II.

Suites à donner par l’Assemblée générale
3.
L’Assemblée générale est invitée à se prononcer sur la recommandation qui lui a été faite par le
Conseil et à nommer le Secrétaire général pour la période 2014-2017 conformément à l’article 22 des
Statuts.
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Annexe. Curriculum vitae de M. Taleb Rifai
A.

Brève biographie
Taleb Rifai (Jordanie) a été élu Secrétaire général de l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) lors
de l’Assemblée générale de cette dernière en octobre 2009. Son mandat de quatre ans a débuté le 1 er
janvier 2010.
Après avoir été Secrétaire général adjoint de l’OMT de janvier 2006 à mars 2009, il a assumé les
fonctions de Secrétaire général par intérim jusqu’en décembre 2009.
Avant d’entrer à l’OMT, M. Rifai avait été Directeur général adjoint de l’Organisation internationale
du Travail (OIT) durant trois années consécutives. Il y avait notamment pour responsabilités de
superviser et de mettre en œuvre les normes internationales du travail, ainsi que de prodiguer des
conseils sur les marchés du travail et les politiques d’emploi, en particulier dans la région du MoyenOrient.
De 1999 à 2003, M. Rifai a occupé plusieurs fonctions de ministre dans le Gouvernement jordanien. Il a
d’abord été ministre de la Planification et de la coopération internationale, chargé du programme
de développement de la Jordanie ainsi que des relations bilatérales et multilatérales avec les pays et
institutions donateurs. Il a ensuite été nommé ministre de l’Information, responsable de la
communication et des médias publics, où il a restructuré le réseau de télévision jordanien. En 2001, son
portefeuille a été élargi au ministère du Tourisme et des antiquités.
Durant son mandat de ministre du Tourisme et des antiquités, M. Rifai a créé le premier parc
archéologique de Jordanie dans l’ancienne cité de Petra, en collaboration avec l’UNESCO et la Banque
mondiale. Il a également réalisé plusieurs grands projets à Jerash, sur la Mer morte et à Wadi Rum. En
sa qualité de ministre du Tourisme, il était également Président du Conseil du tourisme jordanien,
Président de l’École touristique et hôtelière d’Ammon. Il a été élu Président du Conseil exécutif
de l’OMT en 2001.
Pendant les trois années précédant son entrée au gouvernement jordanien, M. Rifai a été présidentdirecteur général de la société jordanienne des ciments, l’une des premières entreprises publiques
du pays, avec plus de 4 000 salariés. Au cours de son mandat, il a mené et dirigé avec succès le
premier programme jordanien de privatisation et de restructuration à grande échelle en ouvrant en 1998
l’actionnariat de la société jordanienne au groupe français du ciment de renommée internationale,
Lafarge, qui l’a confirmé à son poste de président-directeur général.
De 1993 à 1997, Taleb Rifai a œuvré à l’élaboration de politiques et de stratégies commerciales et
d’investissement ; tout d’abord, en sa qualité de directeur de la mission économique jordanienne à
Washington DC, il s’est attaché à promouvoir le commerce, les investissements et les relations
économiques entre la Jordanie et les États-Unis. En 1995, nommé directeur général de la
nouvellement créée Investment Promotion Corporation, il s’est attelé à élaborer et appliquer des
politiques pour attirer en Jordanie des investissements étrangers directs.
De 1973 à 1993, M. Rifai a travaillé dans les domaines de la recherche, de l’enseignement et de la
pratique de l’architecture et de l’aménagement urbain en Jordanie et aux États-Unis. Il a été professeur
d’architecture à l’Université de Jordanie et enseigné à Philadelphie, à Chicago et à Cambridge.
Comme architecte, il a gagné plusieurs concours internationaux et supervisé de nombreux projets
portant notamment sur la réhabilitation et la rénovation de centres urbains anciens.
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M. Rifai a obtenu son doctorat en aménagement urbain et planification régionale à l’University of
Pennsylvania de Philadelphie en 1983, une maîtrise d’ingénierie et d’architecture à l’Illinois
Institute of Technology (IIT) de Chicago en 1979, et une licence en génie architectural à
l’Université du Caire en Égypte en 1973.
M. Rifai, ressortissant jordanien né en 1949, a beaucoup voyagé et donné de multiples conférences.
Décoré à plusieurs reprises, il a reçu l’Al Kawkab, l’une des médailles les plus prestigieuses de la
Jordanie au titre du service public, ainsi que plusieurs décorations de haut niveau de la France, de
l’Italie et de nombreux autres pays.
B.

Expérience et compétences


La formation de M. Rifai allie une solide pratique politique à de profondes connaissances
techniques dans le domaine du tourisme et à une vaste expérience du travail et du
fonctionnement des institutions internationales. Sa carrière lui a aussi permis de se familiariser
avec le monde de l’économie, des affaires et de l’université.



Au fil de sa carrière professionnelle, M. Rifai s’est montré tour à tour réformateur et partisan du
consensus, deux qualités importantes pour procéder à des changements durables. Sa
capacité à proposer de nouvelles réflexions et à travailler en étroite collaboration avec d’autres
personnes pour obtenir leur adhésion et aboutir à des réformes durables s’est manifestée tout au
long de sa carrière et notamment lorsqu’il a restructuré le réseau de télévision jordanien, privatisé
la compagnie jordanienne des ciments et apporté un éclairage nouveau sur l’OMT en participant
de façon décisive au « Livre blanc », un projet de réforme élaboré en 2009.
Mars 2013

4

Organisation mondiale du tourisme (UNWTO) – Institution spécialisée des Nations Unies
Capitan Haya 42, 28020 Madrid (Espagne) Tél.: (34) 91 567 81 00 / Télécopie : (34) 91 571 37 33 – omt@unwto.org /unwto.org

