
 
 

SOIXANTE ET ONZIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ  A71/35
Point 17.1 de l’ordre du jour provisoire 30 avril 2018

Ressources humaines : rapport annuel 

Rapport du Directeur général 

INTRODUCTION 

1. Outre les données sur les effectifs pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2017 qui 
ont été publiées sur le site Web de l’OMS en mars 2018,1 le présent rapport fournit un aperçu des 
dernières évolutions concernant les effectifs de l’OMS, la recherche de talents et les politiques de 
ressources humaines. 

ÉVOLUTION DES EFFECTIFS DE L’OMS  

2. Au 31 décembre 2017, le nombre total de membres du personnel de l’OMS était de 8027 (voir 
le Tableau 1 dans les données sur les effectifs), en légère augmentation par rapport aux chiffres du 
31 décembre 2016 (7916). La répartition était de 30 % au Siège, 25 % dans les bureaux régionaux et 
45 % dans les bureaux de pays. Les membres du personnel des catégories professionnelle et de rang 
supérieur2 titulaires d’engagements de longue durée se répartissaient comme suit : 51 % au Siège, 
32 % dans les bureaux régionaux et 17 % dans les bureaux de pays. 

3. Le nombre de personnes employées au titre de contrats ne conférant pas le statut de membre du 
personnel (consultants et personnes ayant signé un accord pour l’exécution de travaux, voir le Tableau 18 
dans les données sur les effectifs) a baissé, passant de 970 équivalents plein temps pour la période 
allant de janvier à décembre 2016 (12,2 % du total des effectifs) à 936 équivalents plein temps pour la 
période allant de janvier à décembre 2017 (11,7 % du total des effectifs). 

4. Pendant la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2017, les dépenses liées au 
personnel se sont montées à US $966 millions, soit 36 % des dépenses totales de l’Organisation s’élevant 
à US $2,676 milliards (par rapport à 37 % pendant la période allant de janvier à décembre 2016). 

5. Au 31 décembre 2017, les femmes représentaient 44,4 % des membres du personnel des 
catégories professionnelle et de rang supérieur titulaires d’engagements de longue durée (voir le 
Tableau 2 dans les données sur les effectifs), ce qui équivaut à une augmentation de 1,6 % depuis 

                                                      
1 Human resources: workforce data (as of 31 December 2017). Site Web de l’OMS : À propos : budget. Genève, 

Organisation mondiale de la santé, 2018 (http://www.who.int/about/finances-accountability/budget/en/, consulté le 18 mars 2018).  
2 Y compris les engagements continus et à durée déterminée dans le calcul, mais à l’exception des engagements temporaires. 
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décembre 2016 (leur proportion était alors de 42,8 %). Le souci que la haute direction a de l’équilibre 
entre les sexes, conjugué à une action dynamique sur les plans de l’ouverture, de la sélection, de la 
politique et de la responsabilisation, a permis de progresser plus vite sur la voie de la parité hommes-
femmes : il a suffi de 12 mois pour que le nombre de femmes augmente de 1,6 %. Les avancées au 
regard de la parité hommes-femmes se manifestent aussi dans la répartition des postes à responsabilité, 
où les progrès sont encore plus marqués que l’objectif annuel fixé dans la politique d’égalité des sexes 
promulguée en janvier 2017, qui préconise une augmentation annuelle de 1,5 % du nombre de femmes 
occupant des postes de classe P.4 et au-dessus pendant les cinq prochaines années. En réalité, en 
12 mois, le nombre de femmes occupant des postes de classe P.4 et au-dessus a augmenté de 2,2 %. Le 
nouveau Directeur général a, par ailleurs, montré l’importance qu’il accordait à la parité des sexes en 
nommant des femmes à 60 % des postes hors classes dans son Cabinet. D’autres efforts seront 
nécessaires pour mieux assurer la parité des sexes entre les chefs de bureau de pays (au 
31 décembre 2017, la proportion de femmes était de 33 %) et les fonctionnaires des classes D.1 et D.2 
(au 31 décembre 2017, la proportion de femmes était de 31 %). 

6. En ce qui concerne la représentation géographique, les progrès sont moindres que pour la parité 
des sexes : au 31 décembre 2017, 32 % des États Membres de l’OMS étaient sous-représentés ou non 
représentés (voir le Tableau 3 dans les données sur les effectifs). Quelque 43 % des membres du 
personnel des catégories professionnelle et de rang supérieur (y compris les membres du personnel 
titulaires d’engagements temporaires) étaient originaires de pays en développement (41 % pour les 
seuls engagements de longue durée). À l’échelle de l’Organisation, 32 % des fonctionnaires des 
classes D.1 et D.2 venaient de pays en développement et au Siège, leur représentation à ces classes 
était uniquement de 10,9 %. Le Directeur général a fait de la nomination de ressortissants de pays en 
développement à des postes haut placés une de ses priorités. Le projet de treizième programme général 
de travail 2019-2023 fixe la cible d’au moins un tiers des directeurs au Siège ressortissants de pays en 
développement pour une plus grande diversité. 

RECHERCHE DE TALENTS 

7. De nouveaux efforts de sensibilisation ont été déployés afin d’accroître l’intérêt et de susciter 
davantage de candidatures de personnes qualifiées dans le monde entier. Outre la communication aux 
missions permanentes à Genève de mises à jour hebdomadaires concernant les postes vacants dans 
toute l’Organisation, l’OMS utilise régulièrement un certain nombre de plateformes de recrutement 
spécialisées, telles que LinkedIn, Devex et ImpactPool, ainsi que les plateformes des médias sociaux 
comme Facebook et Twitter. Les sites Web des revues médicales réputées et d’autres revues 
pertinentes sont également utilisés pour diffuser les avis de vacance de postes de haut niveau. Les avis 
de vacance de postes à l’OMS sont publiés de manière automatisée ou manuelle afin d’offrir une 
visibilité accrue aux utilisateurs ciblés au moyen d’algorithmes de diffusion spécifiques. Par ailleurs, 
les centres collaborateurs de l’OMS, les réseaux techniques spécialisés et les associations 
professionnelles, les organisations non gouvernementales, les viviers de talents représentatifs de la 
parité hommes-femmes et les institutions des Nations Unies ou de développement sont également 
visés par la publication des postes vacants et la diffusion des avis de vacance via leurs réseaux. Enfin, 
la nouvelle plateforme de recrutement du Secrétariat (Stellis) permet d’envoyer des alertes aux 
candidats ayant indiqué leur préférence en matière d’emploi lorsque des postes deviennent vacants.  

8. Outre les efforts visant à attirer davantage de candidats, le processus de sélection, pour les 
postes de la catégorie professionnelle pourvus sur le plan international, a été révisé afin d’améliorer 
l’équilibre entre les sexes et la représentation géographique. Une vidéo de cinq minutes sur les 
préjugés inconscients en matière de sélection conçue par l’Organisation internationale pour les 
migrations est diffusée lors de la première réunion des comités de sélection. L’évaluation effectuée 
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dans le cadre du processus de sélection ne conduit plus à une évaluation numérique des candidats, 
mais indique pour chacun des candidats s’il appartient à l’un des groupes suivants : « candidat non 
qualifié », « candidat qualifié uniquement avec des améliorations », « candidat qualifié » ou « candidat 
excellent ». Tous les candidats appartenant au même groupe sont à mérite égal. Le choix définitif 
parmi les candidats de mérite égal peut ainsi se faire en tenant compte de la proportion de femmes et 
de la sous-représentation géographique éventuelles dans le bureau régional ou dans les groupes du 
Siège et en y remédiant.  

9. Lors d’une prochaine réunion des organes directeurs, le Secrétariat indiquera si les efforts de 
sensibilisation supplémentaires ainsi que l’approche révisée de la sélection ont entraîné des progrès en 
matière d’équilibre entre les sexes et de représentation géographique à tous les niveaux de l’Organisation. 

10. Après plusieurs années de négociations, l’OMS et le Programme des Volontaires des Nations 
Unies sont parvenus à s’accorder sur la signature d’un mémorandum d’accord qui établit les 
conditions dans lesquelles l’OMS affectera des volontaires des Nations Unies à ses différents bureaux 
afin d’augmenter ses effectifs professionnels. L’OMS compte actuellement environ 40 volontaires des 
Nations Unies dans ses bureaux de pays. L’objectif est de doubler ou de tripler ce nombre au cours des 
deux ou trois prochaines années, afin de renforcer la capacité des pays grâce à des personnels 
possédant les compétences voulues et de fournir des moyens supplémentaires lors de situations 
d’urgence. Par ailleurs, conformément à l’Assemblée générale des Nations Unies, qui a officiellement 
confié au Programme des Volontaires des Nations Unies la responsabilité d’inclure les jeunes dans les 
activités axées sur le développement et la consolidation de la paix par le volontariat, le plan-cadre 
stratégique du Programme des Volontaires des Nations Unies 2014-2017 met l’accent sur les jeunes et 
canalise les efforts vers les activités du Programme de manière à réaliser des progrès constants et 
tangibles. En collaborant avec le Programme des Volontaires des Nations Unies dans le cadre du 
Programme des jeunes volontaires, l’OMS démontrerait sa reconnaissance de la jeunesse en tant que 
force motrice du développement à long terme. Il s’agirait essentiellement de renforcer les capacités 
des futurs dirigeants du secteur de la santé en assurant une planification de la relève sur le long terme.  

11. Le programme des stages de l’OMS, qui est une priorité de premier plan du Directeur général, 
est en cours de réorganisation. L’objectif global consiste à accroître la portée de l’OMS afin que 
l’Organisation soit à même d’accomplir sa mission et d’offrir aux stagiaires la possibilité 
d’y contribuer. Le programme a été élaboré de manière à garantir le respect des trois critères 
spécifiques suivants : i) fournir un accès juste et équitable ; ii) offrir une expérience de haute qualité ; 
et iii) créer un vivier de « champions » potentiels de l’OMS. Une approche par étape est mise en 
œuvre. Au cours de la première phase (de janvier à mai 2018), l’accent a été mis sur la mise en place 
d’un système mondial de recrutement, la connaissance du programme de stages et l’intérêt croissant 
porté à celui-ci, tant au sein de l’OMS qu’à l’extérieur, et l’examen de possibilités d’alléger le fardeau 
financier qui pèse sur les stagiaires. Le 15 mars 2018, un appel mondial à candidatures a été lancé par 
l’intermédiaire du système de recrutement commun de l’OMS. Tous les stages (au Siège, dans les 
bureaux régionaux ou dans les bureaux de pays) peuvent désormais être proposés, en choisissant parmi 
cette liste mondiale de candidats. Le système offre la possibilité de surveiller et de rendre compte en 
temps réel et sans difficultés de la diversité des stagiaires, permettant ainsi de mettre en œuvre des 
activités ciblées, si nécessaire. Des descriptions d’emploi génériques sont fournies aux responsables 
des postes à pourvoir pour les guider, afin d’offrir un environnement de haute qualité aux stagiaires et 
des tâches qui leurs sont adaptées. Parallèlement, des efforts sont consentis pour alléger le fardeau 
financier qui pèse sur les stagiaires. À Genève, au Siège, où sont présents chaque année plus de 
500 stagiaires et où le coût de la vie est particulièrement élevé, les stagiaires reçoivent un ticket 
restaurant d’une valeur de 10 francs suisses par jour pour couvrir leurs frais de repas. Des discussions 
ont également débuté avec les partenaires afin d’étudier la possibilité de fournir des allocations aux 
stagiaires ressortissants de pays en développement afin d’accroître la diversité, en tenant compte du 



A71/35 

 

 

 

 
 

 

4 

fait que certains stagiaires des pays développés bénéficient déjà d’allocations fournies par leurs 
universités. Cet objectif sera approfondi au cours de la deuxième phase. Les travaux supplémentaires 
en cours menés par le Secrétariat comprennent notamment la mise au point d’un programme standard 
d’initiation, l’identification d’activités de formation communes bénéfiques pour les stagiaires ainsi que 
la fourniture de certificats de fin de stage. 

POLITIQUES DES RESSOURCES HUMAINES : INFORMATIONS ACTUALISÉES 

12. Le nombre de membres du personnel des catégories professionnelle et de rang supérieur 
titulaires d’engagement de longue durée qui ont changé de lieu d’affectation a augmenté, passant 
de 162 pendant la période comprise entre janvier et décembre 2016 à 200 pour la période comprise 
entre janvier et décembre 2017 (voir les Tableaux 13 et 14 dans les données sur les effectifs). 
Autrement dit, 9,3 % du nombre total des membres du personnel de ces catégories ont participé à la 
mobilité géographique en 2017. En outre, les mutations d’un grand bureau à un autre représentaient 
36 % (72) du nombre total de mutations (200) pendant la période allant de janvier à décembre 2017.  

13. Le Directeur général a exprimé à plusieurs reprises son attachement indéfectible à la pleine mise 
en œuvre de la politique de mobilité géographique de l’OMS, notamment comme moyen d’allouer des 
ressources (par exemple l’expertise technique) au plus proche des bénéficiaires des activités de 
l’OMS, d’accroître la diversité au sein de l’Organisation et de répartir équitablement les emplois entre 
les membres du personnel. Parallèlement à la planification en vue de l’établissement d’une structure 
des effectifs adaptée aux tâches à accomplir, qui vise à garantir que les pays soient au centre du 
modèle opérationnel de l’OMS, des travaux sont en cours pour préparer la mise en œuvre de la phase 
obligatoire de la politique de mobilité en 2019. L’administration et les membres du personnel seront 
consultés au sujet des ajustements sur d’éventuels aménagements de la politique de mobilité 
géographique promulguée en 2016,1 afin que la mobilité soit réalisée de manière stratégique et profite 
à la fois à l’Organisation et au personnel. Ainsi, les recommandations formulées lors de la deuxième 
évaluation annuelle de la politique de mobilité géographique seront examinées. Le Secrétariat 
présentera un point de la situation aux réunions des organes directeurs en mai 2018. 

14. La grande importance que le Directeur général attache aux questions de personnel se reflète 
dans la transformation de l’OMS et le plan d’action pour le changement de culture. En écoutant le 
personnel lors des permanences qui leur sont dédiées et les représentants du personnel, qu’il rencontre 
régulièrement, et après une analyse des conclusions et des recommandations du Bureau de 
l’Ombudsman et des services de médiation ainsi que des résultats du questionnaire sur la culture de 
l’Organisation mené à l’automne 2017, le Directeur général a identifié une série de priorités qui 
permettront de garantir que le personnel de l’OMS est adapté aux besoins, hautement compétent, et à 
la pointe de l’innovation, motivé, hautement performant et ayant les moyens d’agir, et donc 
pleinement en mesure d’exécuter le treizième programme général de travail.  

15. Parmi ces priorités, une attention particulière sera accordée à la gestion des compétences du 
personnel : au-delà de la politique et des outils disponibles, la culture des conséquences et de la 
responsabilité sera renforcée, ce qui entraînera davantage de possibilités pour le personnel 
particulièrement compétent et une utilisation accrue du développement des professionnels et des outils 
d’apprentissage. Des services d’orientation professionnelle et de planification de la carrière soutenus 

                                                      
1 Politique de mobilité géographique de l’OMS. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2016 (http://www.who. 

int/employment/WHO-mobility-policy.pdf, consulté le 27 octobre 2017). 
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par des parcours d’apprentissage seront proposés au personnel. Une formation sera offerte aux 
gestionnaires afin qu’ils développent des compétences en matière d’accompagnement, et pour les aider 
à donner une rétro-information constructive, à développer le potentiel de leur personnel, et à résoudre 
les conflits sur le lieu de travail. La mise en place du retour d’information à 360 degrés est également 
envisagée. Un programme de mentorat, des ateliers sur le développement de carrière ainsi que des 
séances d’accompagnement à l’intention du personnel et des gestionnaires ont déjà été mis à 
disposition, toutefois ces initiatives seront désormais intensifiées afin d’étendre le public visé dans 
l’ensemble de l’Organisation. En outre, une nouvelle politique sur les missions de perfectionnement de 
courte durée a été promulguée, et celle-ci offre des possibilités d’enrichissement des tâches et de 
développement de carrière pour le personnel de toutes les classes au sein de l’Organisation, en 
particulier pour les agents des services généraux et les administrateurs recrutés sur le plan national. En 
plus de renforcer les compétences et les aptitudes du fonctionnaire, l’unité auprès de laquelle le 
membre du personnel est détaché peut combler ses besoins temporaires, notamment ceux associés aux 
interventions d’urgence, comme solution de remplacement au recrutement de candidats externes pour 
répondre à des besoins à court terme. L’unité auprès de laquelle le membre du personnel est détaché et 
l’unité d’origine, au retour du membre du personnel, peuvent bénéficier de l’amélioration des 
processus, du développement de réseaux et de l’amélioration de la cohérence dans toute l’Organisation 
qui résultent de cet échange d’expériences, de connaissances et de compétences entre les bureaux.  

16. Il est pleinement reconnu que les progrès vers une culture de résultats élevés, de 
responsabilisation, de collaboration et d’innovation ne pourront être réalisés que si la notion de respect 
au sein même de l’OMS devient une valeur fondamentale. Dans le cadre de l’initiative en faveur du 
respect sur le lieu de travail organisée conjointement par les membres du personnel et l’administration 
dans le but de promouvoir le respect sur le lieu de travail qui favorise la confiance, la responsabilité, la 
responsabilisation, le respect mutuel et la communication ouverte et reconnaît la dignité et la diversité 
des individus, une formation intitulée « valeurs dans la pratique » a été dispensée pour aider à la prise 
de décisions fondée sur des valeurs partagées et une communication transparente. Par ailleurs, pour 
accompagner la publication de la politique de formation obligatoire, les deux cours de formation 
suivants sont désormais obligatoires pour l’ensemble du personnel : la formation des Nations Unies 
sur la prévention du harcèlement, le harcèlement sexuel et l’abus d’autorité et la formation des Nations 
Unies intitulée : « servir avec fierté – tolérance zéro à l’égard de l’exploitation et des abus sexuels 
commis par les membres de notre propre personnel ». Par ailleurs, une formation obligatoire sur le 
Code d’éthique et de déontologie de l’OMS est actuellement en cours d’élaboration. 

17. Enfin, la politique en matière de prévention du harcèlement et du harcèlement sexuel publiée 
en 2010 est en cours de révision avec la participation de toutes les parties prenantes, y compris les 
représentants du personnel ainsi que le Bureau de l’Ombudsman et les services de médiation. Parmi 
les éléments nouveaux figurent notamment : l’application de la politique à tous les membres du 
personnel de l’OMS, indépendamment du type ou de la durée du contrat ; l’introduction de davantage 
de possibilités pour soutenir la prévention du harcèlement et le règlement informel, en particulier par 
l’intermédiaire du Bureau de l’Ombudsman et les services de médiation, et signaler des problèmes ou 
des allégations, notamment grâce au service de signalement des problèmes d’intégrité ; ainsi que 
l’établissement d’un organe composé de représentants du personnel et du Bureau de l’Ombudsman et 
les services de médiation, afin d’identifier et de régler les problèmes systémiques et de politiques liés 
au harcèlement. 

18. Afin de constituer un personnel d’excellence, les membres du personnel de l’OMS doivent non 
seulement être adaptés aux besoins et respectueux de l’éthique, mais aussi jouir d’une bonne santé 
mentale et physique. C’est précisément l’objectif de la Stratégie 2018-2023 du Service de santé au 
travail et du réseau des médecins du personnel dans les Régions. La prévention, l’accès du personnel 
aux soins et au soutien psychosocial, la préparation aux situations d’urgence et le soutien apporté au 
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personnel déployés dans le cadre de la riposte aux flambées ou aux situations d’urgence constituent 
des éléments essentiels de cette stratégie. En outre, le Service de santé au travail au Siège et dans les 
Régions ainsi que le Comité de la santé et de la sécurité au travail formuleront des recommandations 
fondées sur les conclusions de la première enquête sur les risques sanitaires menée en 2017. Ces 
conclusions sont actuellement comparées à celles d’autres institutions des Nations Unies qui ont 
conduit la même enquête.  

19. Le nouveau système de justice interne est entré en vigueur le 1er novembre 2016. Il existait 
depuis longtemps à l’OMS des mécanismes formels et informels de règlement des différends en 
matière d’emploi, mais il a été jugé nécessaire de davantage privilégier la prévention des différends à 
tous les niveaux de l’Organisation, le respect sur le lieu de travail en tant que responsabilité partagée et 
le règlement amiable des contentieux. En ce qui concerne le processus formel de règlement, le 
nouveau système de justice interne institutionnalise un processus de révision administrative. Ce 
processus doit avoir été mené à bien pour pouvoir faire appel devant le Comité d’appel mondial. Aussi 
bien la révision administrative que la procédure d’appel sont administrées au niveau mondial, de telle 
sorte que tous les membres du personnel, où qu’ils travaillent, ont accès à la justice sur un pied 
d’égalité. Des effectifs supplémentaires ont été engagés et centralisés au Centre de l’OMS à Budapest 
afin que le processus formel soit plus efficace et plus rapide.  

20. Au cours de sa première année d’application, le nouveau système de justice interne s’avère 
fonctionner comme prévu. Entre le 1er novembre 2016 et le 30 septembre 2017, une cinquantaine de 
requêtes en révision administrative ont été déposées, dont une présentée individuellement par 
27 membres du personnel de l’OMS1 auxquels s’applique la décision du Conseil exécutif de reporter 
au 1er janvier 2019 l’entrée en vigueur du relèvement de l’âge réglementaire de départ à la retraite à 
65 ans. Toutes les décisions de révision administrative ont été communiquées dans le délai prescrit de 
60 jours, ce qui rend le système de justice interne plus rapide et donc plus juste. Pour 61 % de ces 
décisions, il n’y a pas eu d’appel ultérieur. Le nouveau Comité d’appel mondial a examiné 27 appels 
interjetés par des membres du personnel de l’OMS, dont 16 étaient des cas nouveaux concernant des 
décisions de révision administrative, et les autres des appels en suspens introduits auprès du Comité 
d’appel du Siège et des comités d’appel régionaux, ou déférés au système de justice interne de l’OMS 
par le Tribunal administratif de l’OIT. Le Comité d’appel mondial a fait part de l’ensemble de ses 
recommandations au Directeur général dans le délai prescrit de 90 jours, preuve que le groupe, 
composé de trois membres au lieu des cinq requis par l’ancien système et présidé par un professionnel 
à plein temps, est plus facile à convoquer et travaille plus efficacement. 

MESURES À PRENDRE PAR L’ASSEMBLÉE DE LA SANTÉ 

21. L’Assemblée de la Santé est invitée à prendre note du rapport. 

=     =     = 

                                                      
1 Ils représentent 15 % des 169 membres du personnel de l’OMS qui atteindront l’âge de départ à la retraite en 2018. 


