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RECRUTEMENT DE PERSONNEL INTERNATIONAL A L'OMS : 
EMPLOI ET PARTICIPATION DES FEMMES 

Le présent rapport trace un tableau d'ensemble de la situation en ce qui 
concerne l'emploi et la participation des femmes aux activités de l'OMS. Des progrès 
ont été accomplis dans le sens de l’objectif fixé qui est de faire occuper par des 
femmes 30 % de tous les postes de la catégorie professionnelle et de rang supérieur 
dans les bureaux permanents, mais les efforts doivent se poursuivre. Le Directeur 
général, assisté du Comité d'orientation pour l'emploi des femmes à l'OMS et leur 
participation à son activité, continue de suivre attentivement l'évolution de la 
situation en vue de parvenir à des niveaux plus élevés de participation et espère 
continuer à bénéficier à cet égard de la coopération des Etats Membres. Le rapport 
contient également une proposition relative à une date limite pour la réalisation de 
l'objectif des 30 %. 

1. INTRODUCTION 

1.1 Dans sa résolution WHA44.23, la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé prie le 
Directeur général de faire rapport en 1993 au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé sur le recrutement 
du personnel international à l'OMS. Le présent rapport concerne plus particulièrement l'emploi des femmes à 
l'OMS et leur participation à son activité. 

1.2 En 1979, par sa résolution EB63.R25, le Conseil exécutif a approuvé la proposition tendant à fixer des 
objectifs spécifiques pour le recrutement de femmes à des postes de la catégorie professionnelle et de rang 
supérieur. Fixé d'abord à 20 %，cet objectif a été ensuite porté à 30 % par la résolution WHA38.12. Dans le 
présent rapport, le Directeur général décrit les progrès accomplis dans la réalisation de cet objectif en 
comparant les données sur la dotation en personnel en septembre 1992 aux chiffres correspondants pour 
octobre 1990. En outre, ce rapport donne，pour la même période，des indications sur les affectations et les 
missions de consultants à court terme accomplies par des femmes, ainsi que sur la participation des femmes 
aux réunions techniques et aux réunions de groupes d,experts qui se sont tenues au Siège de POMS. 

1.3 Les données statistiques fournies ici montrent clairement que, malgré les progrès réalisés, l'objectif de 
30 % n'a pas été atteint. Le Directeur général est convaincu que pour y parvenir il faudra que, dans le cadre 
d'une coopération，l'Organisation et ses Etats Membres s'emploient résolument à trouver des femmes 
qualifiées et à donner la priorité au recrutement de ces femmes ainsi qu'à leur maintien au service de 
l'Organisation. 

1.4 II ne faut pas oublier que le but d'une participation accrue des femmes aux activités de l'OMS est de 
permettre à l’Organisation d'exécuter ses tâches avec la plus grande efficacité possible. L'OMS, dont les 
responsabilités en matière de santé s'étendent à la population du monde entier, doit pouvoir faire appel au 
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savoir-faire et aux connaissances des hommes comme des femmes si elle veut développer son rôle de leader 
des activités sanitaires internationales. C'est pourquoi il est urgent d'établir un juste équilibre entre les deux 
sexes au sein de son personnel de la catégorie professionnelle, et en particulier de celui à qui incombent les 
décisions relatives à la conception des programmes et à la répartition des ressources. 

2. SITUATION ACTUELLE 

Personnel des bureaux permanents et des projets 

2.1 Depuis 1985, date de l'adoption de la résolution WHA38.12，l'objectif de 30 % fixé pour la proportion 
des postes de la catégorie professionnelle et de rang supérieur devant être occupés par des femmes dans les 
bureaux permanents n'a pas changé. A la fin du mois de septembre 1992, le pourcentage des femmes occupant 
de tels postes était passé à 25,1 %, contre 23,2 % en octobre 1990. 

2.2 Dans l'ensemble des bureaux permanents et des projets, tous lieux d'affectation confondus, la proportion 
des postes de la catégorie professionnelle et de rang supérieur occupés par des femmes est passée de 21,7 % 
en 1990 à 24,3 % en 1992. Le tableau suivant résume les effectifs correspondant à tous les postes de ces 
catégories pendant cette période. 

Octobre 1990 Septembre 1992 Augmentation/diminution 
nette 

Personnel 

Bureaux permanents 
Siège 
Bureaux régionaux, 

bureaux des 
représentants 
OMS et CIRC 

Femmes Hommes Total 

156 457 613 

99 389 488 

Femmes Hommes Total 

168 452 620 

109 375 484 

Femmes Hommes Total 

+ 12 -5 +7 

+ 10 -14 -4 

Total pour les 
bureaux permanents 

Projets 
255 846 1 101 

72 335 407 
277 827 丨 104 
105 364 469 

+ 22 -19 +3 
+ 33 +29 +62 

TOTAL 
Bureaux permanents et 

projets 327 1 181 1 508 382 1 191 1 573 + 55 +10 +65 

Proportion des postes 
occupés par des 
femmes 

Siège 
Bureaux régionaux, 

bureaux des 
représentants OMS 
et CIRC 

Total pour les 
bureaux permanents 

Projets 

TOTAL OMS 

25,5 % 

20,3 % 

23,2 % 
17,7 % 

21,7 % 

27,1 % 

22,5 % 

25,1 % 
22,4 % 

24,3 % 

+1,6 % 

+ 2,2 % 

+1,9 % 
+ 4,7 % 

+ 2,6 % 



2.3 La proportion des postes occupés par des femmes est passée de 25,5 % en 1990 à 27,1 % en 1992 au 
Siège et de 19,5 % à 22,2 % dans les bureaux régionaux et dans les bureaux des représentants OMS. Au CIRC, 
elle a diminué, passant de 25,8 % à 25,0 % (voir annexes 1 et 2). 

2.4 II y a maintenant 131 femmes à la classe P.4, contre 98 en 1990, le pourcentage passant de 24,1 % en 
1990 à 28,5 % en 1992. 

2.5 II y a actuellement 82 femmes à la classe P.5, contre 59 en 1990, soit 14,5 % de l'effectif total de cette 
classe contre 10,8 % en 1990. 

2.6 A la classe P.6/D.1, les femmes sont toujours au nombre de 10’ mais les hommes sont passés de 135 en 
1990 à 139 en 1992. Le pourcentage des femmes a donc décru, passant de 7,4 % à 7,2 %. 

2.7 Le nombre des femmes occupant un poste de directeur (D.2) est toujours de six, tandis que celui des 
hommes à de tels postes est passé de 39 en 1990 à 43 en 1992. Le pourcentage des femmes a donc diminué, 
passant de 13,3 % en 1990 à 12,2 % en 1992. 

2.8 Actuellement, huit femmes (13,8 %) et 50 hommes sont Représentants de l'OMS. En 1990，il y avait 
six femmes (9 %) et 60 hommes. 

2.9 Si l，on considère les qualifications professionnelles, sur les 563 médecins faisant partie du personnel de 
l'OMS, 491 sont des hommes et 72 des femmes (12,8 %), alors qu'en 1990，il y avait 55 femmes (10,4 %) sur 
un total de 528. 

2.10 Ces chiffres montrent clairement que, si la proportion des femmes par rapport aux hommes reste faible 
au regard de l'objectif des 30 %，des progrès ont néanmoins été faits en ce qui concerne la nomination de 
femmes à des postes classés à P.4 ou P.5. Aucun progrès n'a toutefois été réalisé dans le pourcentage des 
femmes occupant des postes classés à P.6-D.2, et il continue à n，y avoir aucune femme à un poste de sous-
directeur général ou l'équivalent, ou à un poste plus élevé, c'est-à-dire à l'un des 14 postes hors classes existant 
actuellement. 

2.11 La proportion de femmes parmi les fonctionnaires nouvellement recrutés est plus élevée que parmi le 
personnel déjà en place. D'octobre 1990 à septembre 1992, il y a eu，dans l'ensemble des lieux d'affectation, 
333 nouveaux engagements, mutations non comprises, dont 113’ soit 33,9 % de femmes. A titre de 
comparaison，il y avait eu 125 femmes engagées sur un total de 431 recrutements (soit 29 %) entre 
octobre 1988 et octobre 1990. 

Personnel à court terme, conseillers temporaires et membres des groupes techniques au Siège 

2.12 Ces fonctions permettent de participer, à titre consultatif, à l'activité de l'OMS et peuvent conduire, 
dans certains cas, à un recrutement par l'Organisation. 

2.13 Sur les 655 professionnels engagés pour une période de courte durée (à l'exclusion du personnel de 
conférence), 347 (53 %) étaient des femmes. En 1990，ce pourcentage (à l'exclusion du personnel de 
conférence) était de 38 %. 

2.14 Au total, 424 personnes ont été engagées comme consultants au Siège entre octobre 1990 et 
septembre 1992; 124 d'entre elles, soit 29,2 %，étaient des femmes. Entre novembre 1988 et octobre 1990，le 
pourcentage des femmes employées avait été de 28’ 1 %. Le nombre des consultants employés，dans le monde 
entier，d'octobre 1990 à septembre 1992 a été de 1864，dont 470 femmes (25,2 %). 

2.15 Au cours de cette même période, 4563 personnes ont exercé les fonctions de conseiller temporaire, dont 
1175，soit 25,8 %, étaient des femmes, contre 20 % en 1990 (les chiffres concernant le programme spécial de 
recherche et de formation concernant les maladies tropicales ne sont pas disponibles). Il y a eu 
5783 participants à des réunions organisées au Siège; sur ce nombre, 1235, soit 21,4 %，étaient des femmes, 
contre 18,6 % en 1990. ^ 



2.16 Si Гоп analyse la composition des 54 tableaux d'experts de l'OMS, on constate qu'en septembre 1992 le 
nombre des femmes n'avait pas changé par rapport à octobre 1990 et était toujours de 287. Le nombre des 
hommes avait toutefois diminué, passant de 2217 à 2156. Le pourcentage des femmes avait, de ce fait, 
augmenté, passant de 12,9 % à 13,3 %. 

2.17 II devrait être possible d'améliorer la participation des femmes à toutes les activités de l'Organisation, 
tant comme consultants et conseillers que comme membres des groupes et des comités techniques. Dans les 
tableaux d'experts, la proportion de femmes continue d'être beaucoup plus faible que dans d'autres secteurs 
d'activité de [Organisation et devrait être augmentée. 

Participation des femmes au programme de bourses d'études de l，OMS 

2.18 Comme on Га déjà fait observer, le programme de bourses d'études de POMS est une importante 
ressource pour les Etats Membres，car il leur offre la possibilité de former du personnel pour leurs systèmes 
nationaux de santé. 

2.19 En 1975, il y a 17 ans environ, l'Assemblée de la Santé avait, dans sa résolution WHA28.40, prié 
instamment les gouvernements "de désigner de plus en plus de femmes comme candidates à des bourses de 
formation de l'OMS". Dans sa résolution WHA42.13, elle demande instamment aux Etats Membres de 
s'efforcer de promouvoir la participation des femmes aux programmes de l，OMS en proposant des candidates, 
notamment pour des bourses d'études. 

2.20 De la mi-octobre 1990 à la fin juin 1992，la répartition des bourses d'études a été la suivante : 

Région 

De la mi-octobre au 
31 décembre 1990 1991 Du 1 r janvier à fin juin 1992 

H F Total % F H F Total % F H F Total % F 

Afrique 383 137 520 26 613 180 793 23 311 214 525 41 

Amériques 95 94 189 50 118 160 278 58 107 148 255 58 

Asie du 
Sud-Est 40 11 51 22 484 150 634 24 172 54 226 24 

Europe 12 9 21 43 50 21 71 30 17 8 25 32 

Méditerranée 
orientale 112 31 143 22 690 238 928 26 31 12 43 28 

Pacifique 
occidental 73 38 111 34 580 251 831 30 99 62 161 39 

Total 715 320 1 035 31 2 535 1 000 3 535 28 737 498 1 235 40 

2.21 Sur le total des personnes ayant reçu une bourse d'études pendant cette période qui s'étend jusqu'à la 
fin du mois de juin 1992, il y a donc eu 3987 hommes et 1818 femmes (31,3 %), ce qui représente un recul par 
rapport à la période précédente (de janvier 1988 à la mi-octobre 1990)，où ces chiffres ont été respectivement 
de 5033 pour les hommes et de 2393 pour les femmes (32,2 %). 

Bourses OMS de formation à la recherche et bourses de scientifique visiteur 

2.22 Au cours de la période couverte par le présent rapport, 231 bourses de ce type ont été accordées par le 
Siège, dont 85, soit 36,8 %，à des femmes. La proportion était de 30，1 % pendant la période précédente. 



Participation des femmes aux travaux des organes directeurs de l’OMS 

2.23 Un bon indicateur de la contribution des femmes à la définition des programmes et des politiques de 
l'OMS est leur participation, au nom de leur gouvernement，aux travaux de l'Assemblée mondiale de la Santé 
et du Conseil exécutif. Le tableau comparatif suivant donne les chiffres pour 1990 et 1992 : 

Assemblée mondiale de la Santé 1990 1992 

Nombre de pays ayant dans leur délégation une ou 

plusieurs femmes à titre de délégué ou de suppléant 81 

Nombre de délégations dirigées par une femme 12 

Nombre de délégués femmes (chefs de délégations 
compris) 48 

Nombre total de participants femmes (délégués, 
suppléants et conseillers) 173 

(51,6 %) 105 

(7,6 %) 191 

(11,2 %) 54 

(18,1 %) 235 

(64,0 %) 

(11,6 %) 

(12,6 %) 

(21,2 %) 

Conseil exécutif 

En janvier 1992，comme en janvier 1990，il n'y avait qu'une femme parmi les 31 membres du 
Conseil exécutif. Il y avait, en revanche, deux femmes suppléants et neuf femmes conseillers. 

2.24 Les femmes ont été sensiblement plus nombreuses à participer aux travaux de Г Assemblée de la Santé 
entre 1990 et 1992 et leur niveau de responsabilité a, lui aussi, légèrement augmenté. 

3. MESURES PRISES POUR AMELIORER LE RECRUTEMENT ET LES AUTRES FORMES DE 
PARTICIPATION DES FEMMES 

3.1 Le Comité d'orientation pour l'emploi des femmes à l'OMS et leur participation à son activité2 s'est 
régulièrement réuni en janvier et mai 1991 et 1992, et a continué à surveiller les progrès accomplis en vue 
d'atteindre l'objectif de 30 % de femmes occupant des postes de la catégorie professionnelle et de rang 
supérieur dans les bureaux permanents de l'OMS. Ce Comité d'orientation a soumis un certain nombre de 
recommandations au Directeur général. 

3.2 Dans son dernier rapport sur l'emploi et la participation des femmes (document EB87/37 du 
26 novembre 1990), le Directeur général a informé le Conseil exécutif de sa décision d'accepter la 
recommandation formulée en 1990 par le Comité d'orientation qui tend à fixer un quota "plancher" de 35 % 
pour le recrutement de femmes à des postes du Siège. 

3.3 Certains Directeurs régionaux et le Directeur du CIRC ont également établi des quotas analogues, 
s'échelonnant de 15 % à 40 %, qui ont été fixés d'après la proportion de femmes déjà en poste à l，OMS et, en 
général, légèrement au-dessus de cette proportion. 

3.4 D'octobre 1990 à septembre 1992，un total de 119 hommes et 66 femmes (35,7 %) ont été recrutés pour 
des postes dans des bureaux permanents, contre 29,4 % d'octobre 1988 à septembre 1990. Le détail par Région 
est donné ci-après : 

1 Algérie, Belgique, Bénin, Canada, Congo, Ethiopie, Gambie, Guinée-Bissau, Italie, Luxembourg, Monaco, République 
centrafricaine, République dominicaine, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Saint-Kitts-et-Nevis, Sao 
Tomé-et-Principe, Sri Lanka, Swaziland et Vanuatu. 

2 Voir document EB75/1985/REC/2, pages 355 et 359. 



Région 
Pourcentage 

plancher minimum H F Total % F 

Siège 35 61 39 100 39,0 
CIRC 35 3 1 4 25,0 
Afrique 15 7 8 15 53,3 
Amériques - 8 7 15 46,7 
Asie du Sud-Est 20 11 2 13 15,4 
Europe 40 11 4 15 26,7 
Méditerranée orientale - 8 2 10 20,0 
Pacifique occidental 25 10 3 13 23,1 

Total - 119 66 185 35,7 

3.5 Devant ces résultats encourageants，le Directeur général a décidé de modifier le quota plancher fixé 
pour le recrutement de femmes à des postes du Siège entre octobre 1992 et septembre 1994, en le portant au 
maximum de 40 % recommandé par le Comité d'orientation en 1990. 

3.6 Les Directeurs régionaux et le Directeur du CIRC ont été également invités à étudier sérieusement la 
possibilité d'augmenter de cinq points de pourcentage au minimum le quota plancher fixé pour leurs bureaux. 
Les Directeurs régionaux qui n'ont pas toujours fixé de quota plancher ont été priés d'étudier cette proposition 
de plus près. 

3.7 Le Directeur général, préoccupé de la lenteur des progrès accomplis dans la réalisation de Pobjectif de 
30 % pour raffectation de femmes à des postes de la catégorie professionnelle et de rang supérieur dans les 
bureaux permanents de l，OMS，a décidé d'assigner à cet effet une date limite pour que tous les intéressés 
prennent davantage conscience de la nécessité d'accélérer l'évolution. Cette date limite a été fixée au 
30 septembre 1995. 

3.8 Afin d'aider à atteindre cet objectif dans les délais，le Directeur général a décidé d'accepter ta 
recommandation du Comité d'orientation préconisant une plus grande souplesse dans l’application du principe 
de la distribution géographique lorsque le meilleur candidat à un poste vacant est une femme originaire d'un 
pays surreprésenté. Cette application souple du principe de la distribution géographique sera mise à l'essai 
jusqu'à la fin de septembre 1993, et son efficacité sera alors évaluée. 

3.9 Comme Га également recommandé la Commission de la Fonction publique internationale dans son 
rapport pour l，année 1992 sur la situation des femmes dans le système des Nations Unies (chapitre VIII 
- M e s u r e s prises par la Commission en vertu de l'article 14 de son statut), le Directeur général a décidé de 
tenir les Directeurs régionaux, les directeurs et les administrateurs de programmes pour responsables des 
mesures visant à accroître le nombre des femmes employées dans leur bureau, division ou programme, de 
manière à permettre à l'Organisation d'atteindre son objectif. 

4. CONCLUSION 

4.1 L'analyse qui précède et les chiffres de l'annexe 2 montrent qu'en dépit d'une certaine augmentation du 
pourcentage de femmes occupant des postes des catégories professionnelle et supérieure dans les bureaux 
permanents, il reste encore beaucoup à faire pour atteindre l，objectif des 30 % et en particulier pour 
augmenter, non seulement par le recrutement, mais aussi par la promotion, la proportion des femmes affectées 
aux postes de responsabilité où se prennent les décisions. 

4.2 Les Etats Membres，tout comme l'Organisation, doivent poursuivre leurs efforts sans relâche et avec 
détermination pour trouver des femmes ayant fait leurs preuves qui pourraient travailler pour rOMS. Le 
Directeur général a demandé aux directeurs et aux administrateurs de programmes de redoubler d'efforts afin 
de trouver des femmes convenablement qualifiées et leur fixera des objectifs précis. 

4.3 II faut, en outre, s'attacher davantage à augmenter le nombre des femmes qualifiées qui sont recrutées à 
des postes techniques comme consultant à court terme ou conseiller temporaire. 



4.4 Le Comité d'orientation mentionné plus haut (paragraphe 3.1) continue à suivre attentivement 
l'évolution de la situation en ce qui concerne l'emploi des femmes à l 'OMS et leur participation à ses activités 
et, comme on Га déjà dit, certaines de ses recommandations sont dès à présent mises à exécution. Le 
Directeur général propose que le Conseil exécutif désigne deux membres pour remplacer au Comité 
d'orientation le Dr Novello et le Dr Sarr, qui ne siégeront plus au Conseil en mai 1993. Le Conseil exécutif 
voudra peut-être aussi décider de confirmer la nomination du Dr Violaki-Paraskeva qui a remplacé le 
Dr Espinosa. 

4.5 Le Conseil exécutif souhaitera peut-être adopter sur ce point une résolution s，inspirant du projet 
suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'emploi des femmes à POMS et leur 
participation à son activité; 

1. TRANSMET à la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé ce rapport ainsi que le 
compte rendu de ses discussions; 

2. R E C O M M A N D E à la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 
suivante : 

La Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant note du rapport et des propositions du Directeur général, ainsi que des vues du 
Conseil exécutif sur l'emploi des femmes à l'OMS et leur participation à son activité; 

Rappelant les résolutions antérieurement adoptées par l'Assemblée mondiale de la Santé 
et le Conseil exécutif sur ce sujet，et en particulier la résolution WHA38.12; 

Notant la situation au mois de septembre 1992 en ce qui concerne la proportion de 
femmes au sein du personnel, leur distribution par classe et leur participation à l'activité de 
l 'OMS en tant que consultant, conseiller temporaire, membre d'un groupe technique ou 
bénéficiaire d'une bourse d'études; 

1. DECIDE de maintenir l'objectif de 30 % pour la proportion de tous les postes de la 
catégorie professionnelle et de rang supérieur occupés par des femmes dans les bureaux 
permanents et de fixer le 30 septembre 1995 comme date limite pour la réalisation de cet 
objectif; 

2. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres d'aider le Directeur général à trouver les 
moyens d'accroître la participation des femmes aux programmes de l'OMS en proposant des 
candidats femmes pour des engagements de longue et de courte durée, pour les tableaux d'experts 
et les groupes d'études ainsi que pour les bourses d'études, et en encourageant une participation 
accrue des femmes aux réunions techniques et aux sessions des organes directeurs de POMS; 

3. ENGAGE le Directeur général et les Directeurs régionaux, ainsi que les directeurs et les 
administrateurs de programmes, de poursuivre énergiquement l，action entreprise en vue d'une 
participation équitable des femmes, notamment aux plus hauts niveaux de responsabilité; 

4. DEMANDE au Directeur général de faire rapport en 1995 au Conseil exécutif et à 
l'Assemblée mondiale de la Santé sur l'emploi des femmes à l,OMS et leur participation à son 
activité. 
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FIGURE 1. POURCENTAGE DE FEMMES OCCUPANT DES POSTES 
DE LA CATEGORIE PROFESSIONNELLE 
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FIGURE 2. EMPLOI DES FEMMES A L'OMS 

Nombre de femmes et d'hommes occupant des postes de la catégorie professionnelle, par classe (tous lieux d'affectation) 

CLASSES 

i : F e m m e s 1990 l : 漏 F e m m e s 1992 I I Hommes 1990 I I Hommes 1992 

(Octobre 1990 et septembre 1992) 



TABLEAU 1. NOMBRE DE FEMMES ET D'HOMMES OCCUPANT DES POSTES 
DE LA CATEGORIE PROFESSIONNELLE (TOUS LIEUX D'AFFECTATION) 

(1990 et 1992) 

Total Femmes Hommes % Femmes 

1990 1992 1990 1992 1990 1992 1990 1992 

Tous lieux d'affectation 1 508 573 327 382 1 181 1 191 21,7 24,3 

Bureaux permanents 1 101 104 255 277 846 827 23,2 25,1 

Siège 613 620 156 168 457 452 25,5 27,1 

Bureaux régionaux 426 428 83 95 343 333 19,5 22,2 

Afrique 114 114 14 19 100 95 12,3 16,7 

Amériques 53 63 19 23 34 40 35,8 36,5 

Asie du Sud-Est 61 57 7 5 54 52 11,5 8,8 

Europe 68 68 20 24 48 44 29,4 35,3 

Méditerranée orientale 73 74 14 15 59 59 19,2 20,3 

Pacifique occidental 57 52 9 9 48 43 15,8 17,3 

Centre international de 
Recherche sur le Cancer 62 56 16 14 46 42 25,8 25,0 

Projets 407 469 72 105 335 364 17,7 22,4 



TABLEAU 2. NOMBRE DE FEMMES OCCUPANT DES POSTES 
DE LA CATEGORIE PROFESSIONNELLE, PAR CLASSE (TOUS LIEUX D'AFFECTATION) 

(1990 et 1992) 

Total Femmes Hommes % Femmes 
n a s s e 

1990 1992 1990 1992 1990 1992 1990 1992 

Tous lieux P.1-P.3 362 344 154 153 208 191 42,5 44,5 
d'afTectation P.4 406 460 98 131 308 329 24,1 28,5 

P.5 546 567 59 82 487 485 10,8 14,5 
P.6/D.1 135 139 10 10 125 129 7,4 7,2 
D.2 45 49 6 6 39 43 13,3 12,2 
HC 14 14 - - 14 14 - -

Bureaux P.1-P.3 256 235 118 113 138 122 46,1 48,1 
permanents P.4 231 249 68 80 163 169 29,4 32,1 

P.5 434 431 54 69 380 362 12,4 16,0 
P.6/D.1 124 130 10 10 114 120 8,1 7,7 
D.2 42 45 5 5 37 40 11,9 11,1 
HC 14 14 - - 14 14 • -

Siège P.1-P.3 128 109 68 58 60 51 53，1 53,2 Siège 
P.4 138 146 48 55 90 91 34,8 37,7 
P.5 260 268 32 45 228 223 12,3 16,8 
P.6/D.1 45 55 4 6 41 49 8,9 10,9 
D.2 35 35 4 4 31 31 11,4 11,4 
HC 7 7 - - 7 7 - -

Bureaux P.1-P.3 98 100 37 43 61 57 37,8 43,0 
régionaux et P.4 76 87 18 24 58 63 23,7 27,6 
bureaux des P.5 167 157 22 24 145 133 13,2 15,3 
Représentants P.6/D.1 74 70 5 3 69 67 6,8 4,3 
de l'OMS D.2 5 8 1 1 4 7 20,0 12,5 

HC 6 6 - - 6 6 - -

Centre P.1-P.3 30 26 13 12 17 14 43,3 46,2 
international P.4 17 16 2 1 15 15 11,8 6,3 
de Recherche P.5 7 6 - - 7 6 - -

sur le Cancer P.6/D.1 5 5 1 1 4 4 20,0 20,0 
D.2 2 2 - - 2 2 - -

HC 1 1 - - 1 1 - -

Projets P.1-P.3 106 109 36 40 70 69 34,0 36,7 Projets 
P.4 175 211 30 51 145 160 17Д 24,2 
P.5 112 136 5 13 107 123 4,5 9,6 
P.6/D.1 11 9 - - 11 9 - -

D.2 3 4 1 1 2 3 33,3 25,0 



TABLEAU 3. NOMBRE DE FEMMES ET D'HOMMES OCCUPANT DES POSTES 
DE LA CATEGORIE PROFESSIONNELLE, PAR CLASSE (BUREAUX REGIONAUX 

ET BUREAUX DES REPRESENTANTS DE L'OMS) 

Classe 
Total Femmes Hommes % Femmes 

Classe 
1990 1992 1990 1992 1990 1992 1990 1992 

Afrique 
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""0
 

О
 k

> 
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r 
о 

У
 

• 
U

) 
t—к

 
31 29 
14 17 
46 44 
22 22 

- 1 
1 1 

6 7 
2 4 
4 8 
2 -

25 22 
12 13 
42 36 
20 22 

- 1 
1 1 

19,4 24,1 
14,3 23,5 
8,7 18,2 
9,1 -

Amériques P.1-P.3 
P.4 
P.5 
P.6/D.1 
D.2 
НС 

18 24 
12 17 
22 21 

1 1 

9 14 
7 7 
3 2 

9 10 
5 10 

19 19 

1 1 

50,0 58,3 
58,3 41,2 
13,6 9,5 

Asie du Sud-Est P.1-P.3 
P.4 
P.5 
P.6/D.1 
D.2 
HC 

8 8 
8 7 

25 25 
17 14 
2 2 
1 1 

2 -
1 3 
2 1 
1 -
1 1 

6 8 
7 4 

23 24 
16 14 

1 1 
1 1 

25,0 
12,5 42,9 
8,0 4,0 
5,9 -

50,0 50,0 

Europe P.1-P.3 
P.4 
P.5 
P.6/D.1 
D.2 
HC 

12 11 
19 22 
30 27 

5 6 
1 1 
1 1 

7 7 
4 8 
7 7 
2 2 

5 4 
15 14 
23 20 

3 4 
1 1 
1 1 

58,3 63,6 
21,0 36,4 
23,3 25,9 
40,0 33,3 

Méditerranée 
orientale 

P.1-P.3 
P.4 
P.5 
P.6/D.1 
D.2 
HC 

14 16 
12 12 
26 22 
19 20 

1 3 
1 1 

7 9 
3 2 
4 3 
- 1 

7 7 
9 10 

22 19 
19 19 

1 3 
1 1 

50,0 56,2 
25,0 16,7 
15,4 13,6 

- 5,0 

Pacifique 
occidental 

P.1-P.3 
P.4 
P.5 
P.6/D.1 
D.2 
HC 

15 12 
11 12 
18 18 
11 8 
1 1 
1 1 

6 6 
1 -
2 3 

9 6 
10 12 
16 15 
11 8 
1 1 
1 1 

40.0 50,0 
9,1 -

11.1 16,7 


