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MEMORANDUM 

From Groupe de travail sur To Tous les Services du Siège Date Octobre 1976 

les questions concernant Attention: 
les femmes 

Our ret. Subject: ANALYSE DU QUESTIONNAIRE 1975 

Your réf. 

On trouvera ci-joint une analyse des réponses au questionnaire distribué à 

tous les membres du personnel du Siège en novembre 1975. 

Ce rapport étant volumineux, il est distribué selon le barème A (un ou 

deux exemplaires par service) pour que les membres de chaque unité en prennent 

connaissance. Les personnes qui souhaiteraient se procurer leur propre exemplaire 

devront se mettre en rapport avec Mlle V . Hammer, FHE (interne 3363)• 
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I. INTRODUCTION 

1•1 But du q u e s t i o n n a i r e 

Le Groupe de T r a v a i l sur l e s Q u e s t i o n s concernant l e s Femmes e s t un groupe ad hoc, dont 
qui conque peut faire partie, qui a été formé pour promouvoir les objectifs de 1'OMS et réaliser 

1'¿¿alité entre tous les membres du personnel du Siège en développant la participation des 

femmes aux travaux de 1'Organisation et en facilitant leur accès à tous les niveaux de son 

ac t i v i t é . 

Après avoir soumis au Directeur général notre premier rapport, qui contenait des recomman-

dations en vue d
f

 améliorer la situation des femmes à 1
f

 OMS, nous avons es timé que nous avions 

besoin d‘obtenir plus de renseignements concrets sur l'attitude du personnel du Siège à 1
1

 égard 

des femmes dans le milieu de travail. С
f

 était l'un des buts du questionnaire。 Nous considé-

rions en même temps le questionnaire comme un outil éducatif : en interrogeant les gens sur ces 

problèmes, on les inciterait à réfléchir un peu à leur attitude à 1'égard des femmes. A notre 

avis, le questionnaire a effectivement permis d'atteindre ces deux buts. 

1•2 Q u e s t i o n s p r i n c i p a l e s 

Nous souhaitions que le questionnaire permette d
1

 obtenir des réponses à cinq questions 
principales : 

- E x i s t e - t - i l une discrimination à 1
1

 égard des femmes au Siège, ou bien 1
1

 existence d
1

une 

telle discrimination est-elle perçue, notamment en ce qui concerne 1'avancement ？ 

一 Les femmes sont-elles moins satisfaites que les hommes de leur situation professionnelle ？ 

- Q u e l l e s sont les attitudes du personnel à 1
1

 égard du rôle de chaque sexe ？ Les attitudes 

du personnel reflètent-elles une discrimination selon le sexe ？ 

- L e volume de travail et les responsabilités à domicile sont-ils lourds pour les femmes ？ 

- D e 1
?

avis du personnel, des mesures s'imposent-elles pour remédier à la situation des 

femmes à l'OMS ？ 

1.3 Méthode 

Le questionnaire a été préparé par le Groupe de Travail en anglais puis traduit en fran-

çais . En septembre 1975, des membres du Groupe 1
1

 ont remis à 1300 fonctionnaires du Siège. Dès 

novembre, 908 questionnaires dûment remplis avaient été recueillis par le Groupe ou renvoyés 

p a r l e s d e s t i n a t a i r e s . Une f o i s l e s q u e s t i o n n a i r e s r e ç u s , l e s r éponse s d i r e c t e s ( o u i ou non) 
ont été codées, les réponses aux questions à réponse libre (c'est-à-dire appelant des obser-

vations écrites) étant examinées pour en déterminer les points saillants； ensuite, le codage 

a été achevé. Enfin, les données ont été préparées pour la mise en ordinateur en janvier 1976. 

Les premières sorties d'imprimante ont été produites en mars 1976, et les tabulations croisées 

des données ont été ordinatisées dès juin 1976. 

La distribution et la collecte des questionnaires mises à part, tous les travaux relatifs 

au questionnaire ont été effectués par les membres du Groupe après les heures de travail. 

1.4 Caractéristiques des répondants 

Les 908 répondants représentent 70 % de l
1

effectif total des membres du personnel au Siège 

qui ont reçu un questionnaire. Le tableau 1 contient une ventilation des répondants d'après la 

catégorie, l'âge, la durée de service à 1'0MS, le niveau d
1

 instruction et la situation matri-

moniale. Il convient de signaler que la répartition des répondants selon le sexe ne différait 

que légèrement de ce qu'elle est pour 1'ensemble du personnel du Siège. En décembre 1975, la 

répartition de la totalité du personnel du Siège par catégorie et par sexe était celle indiquée 

dans l'Annexe II. Le nombre des répondants comprend plus de femmes que d
f

hommes et plus de 

membres du personnel de la catégorie des Services généraux. 
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TABLEAU 1. CARACTERISTIQUES DES REPONDANTS 

(total = 908) 

HOMMES FEMMES 

Nombre 

Pourcentage de 

répondants du 

sexe masculin 

Nombre 

Pourcentage de 

répondants du 

sexe féminin 

CATEGORIE 

G 117 29 406 81 
P 272 66 93 19 
D 20 5 0 0 

Total 409 100 499 100 

AGE 

31 ans ou moins 32 8 184 37 

32 - 41 ans 110 27 135 27 

42 - 51 ans 134 33 108 22 
52 - 61 ans 120 30 67 14 

62 ans ou plus 10 2 1 0,2 

Total 406 100 495 100 

DUREE DE SERVICE A L'OMS 

moins d'un an 33 8 51 10 

1 - 5 ans 114 28 157 30 

5 - 1 0 ans 98 24 113 23 

plus de 10 ans 161 40 174 37 

Total 406 100 495 100 

NIVEAU D'INSTRUCTION 

Enseignement primaire 17 4 1 0,2 

Enseignement secondaire 114 29 374 75,8 

Université jusqu
1

 à la licence 63 16 77 16 

Université jusqu
1

 à la maîtrise 

ou plus 211 51 42 8 

Total 405 100 494 100 

SITUATION MATRIMONIALE 

Célibataires 32 8 251 51 

Marié(e)s 362 88 188 38 

Divorcé(e)s (séparé(e)s) 10 3 42 9 

Veufs(ves) 3 1 12 2 

Total 407 100 493 100 

La comparaison entre les répondants de sexe féminin et les répondants de sexe masculin 

révèle des divergences : les femmes sont plus jeunes， le nombre des femmes célibataires est 

plus élevé, le nombre des femmes qui ont fait des études universitaires est plus faible et le 

nombre des femmes occupant des postes élevés est beaucoup plus faible. Ces divergences sont 

surtout marquées pour le niveau d
1

instruction et la situation matrimoniale : 75,8 % des femmes 

n
f

 ont pas dépassé le niveau de l'enseignement secondaire (contre 29 % pour les homme s) et 51 % 

des femmes qui ont répondu au questionnaire sont célibataires (contre 8 % pour les hommes). 
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1.5 Résultats 

L'analyse des réponses au questionnaire était centrée sur les données qui étaient le plus 

en rapport avec les préoccupations du groupe de travail. Nul doute que beaucoup de ces données 

pourraient être utilisées pour étudier d'autres aspects du milieu de travail à 1
1

 OMS. 

La section 3 du présent rapport contient les principaux résultats de cette analyse, tandis 

que la section 2 récapitule nos conclusions et nos recommandations. 

Il n
1

 a pas été répondu de façon satisfaisante à toutes nos questions, et cela dans beau-

coup de cas parce qu'elles n'étaient pas correctement rédigées. Nous ne demandons pas qu
1

 on 

nous le pardonne puisque tout travail, lorsqu'il est nouveau, comporte des imperfections. 

Les tableaux de 1
1

 annexe I contiennent les données les plus intéressantes. 

1 6 Remerс i ements 

Nous tenons à remercier le Directeur général de son soutien et de nous avoir permis de 

reproduire et de diffuser le questionnaire et de mettre les réponses en ordinateur. Nous 

remercions aussi le Service du Traitement électronique de 1
1

Information (EDP) du concours 

qu
1

 il nous a apporté pour la mise en ordinateur des données. 
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2. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

2•1 Les cinq questions principales 

Il ressort de l'analyse (décrite ci-après dans la section 3) que nos cinq questions prin-

cipales appellent les réponses suivantes : 

- O u i , la discrimination à 1
1

 égard des femmes existe, ou bien son existence est perçue, au 

Siège et 1
1

 on a constaté une certaine discrimination en matière d'avancement. Il semble 

qu'à 1
1

 OMS les femmes ne jouissent pas de chances égales pour la nomination à des postes 

élevés. Toutefois, il ne s'agit là que d'une impression générale. 

- O u i les femmes sont moins satisfaites de leur travail que les hommes. Plus que les hommes, 

elles estiment avoir trop de qualifications pour 1
1

 emploi qu
1

 elles occupent et pensent 

que leurs compétences ne sont pas pleinement exploitées. 

- O u i , les attitudes du personnel au Siège témoignent d'une discrimination selon le sexe 

lorsqu'il s
1

 agit de situer l'individu dans son milieu de travail. 15,3 % seulement de 

tous les répondants ont fourni des réponses ne comportant aucune discrimination selon le 

sexe. 

- O u i , la charge de travail est plus lourde pour les femmes, tant au bureau qu
1

 à la maison. 

Pendant la semaine les femmes consacrent un nombre d'heures nettement plus important que 

les hommes aux travaux domestiques. Plus de femmes que d'hommes estiment que leur volume 

de travail total est trop élevé. 

- O u i , le personnel du Siège pense que des mesures s'imposent en ce qui concerne la situa-

tion des femmes à l'OMS. La plupart des personnes qui ont répondu au questionnaire 

estiment nécessaire d'améliorer la condition de la femme dans 1'Organisation. 

Ces conclusions n'ont nullement surpris le groupe de travail. 

2.2 Points saillants et associations 

Le groupe n
f

a pas considéré le questionnaire comme un outil scientifique 

des relations de cause à effet : la question n'était pas pourquoi， mais quoi, 

analyse a permis de dégager certains faits intéressants en laissant entrevoir 

d a t i o n s possibles dont les principales sont les suivantes, 

a) Niveau d'instruction et situation matrimoniale 

Les caractéristiques des répondants (voir section 1.4) mettent en évidence les différences 

très nettes qui existent au Siège de l'OMS en ce qui concerne le niveau d
1

instruction et la 

situation matrimoniale des hommes et des femmes. A première vue, cet écart dans le niveau d
1

 ins-

truction semblerait expliquer pourquoi les femmes occupent des postes subalternes dans 1
1

 Orga-

nisation. Mais, en fait, la situation peut aussi être envisagée sous un autre jour : 

- L e s divergences concernant le niveau de scolarité refletent-elies la discrimination qui 

s
1

 exerce à 1
1

 encontre des femmes dans le monde pour ce qui est de la possibilité de 

s
 1

 instruire ？ 

- L e niveau d'instruction imposé aux titulaires de beaucoup de postes supérieurs à 1
1

 OMS 

est-il exagérément élevé ou sans rapport avec les tâches prévues ？ 

- L e s membres du personnel de sexe féminin ayant fait des études supérieures font-ils 

1'objet d'une discrimination fondée sur le sexe et sont-ils, de ce fait, écartés des 

postes élevés ？ (Signalons que 42 des femmes répondant au questionnaire étaient titulaires 

d'un diplôme de maîtrise ou d
1

u n diplôme supérieur; pourtant, à 1
1

 époque où fut rempli ce 

questionnaire, 28 femmes seulement au Siège occupaient des postes de catégorie P.4 ou au-

dessus. ) 

pour déterminer 

Néanmoins, notre 

quelques asso-
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- L ' O M S s'abstient-elle, pour une raison ou pour une autre, de recruter les femmes qui ont 

fait des études supérieures ？ 

Au-delà de ces questions, il faut aussi tenir compte de la combinaison d
1

expérience et 

d' apprentissage qu
1

 un membre du personnel ne manque pas d'acquérir pendant son séjour à l'OMS, 

en la comparant avec la formation théorique reçue à 1，école bien des années auparavant. S
1

 il 

est", un aspect que le questionnaire n'a pu élucider, с'est bien 1 '"éducation" que reçoit le 

personnel pendant ses années de service. (Il convient de faire remarquer à ce propos que la 

durée de service à l'OMS est plus longue pour les femmes que pour les hommes.) Il faudrait 

aussi analyser le type d* instruction nécessaire pour occuper tel ou tel emploi au Siège. Par 

exemple, pour administrer un service chargé de la coordination avec les autres organisations, 

ne serait-il pas préférable d
1

être rompu aux relations publiques et à la diplomatie et de 

savoir parler en public que de bien connaître l'anatomie humaine ？ Le travail de bureau à l'OMS 

comporte bien des niveaux où il est plus important de connaître 1
1

 action internationale de 

santé publique, les politiques et procédures de l'OMS et le traitement de 1
1

 information que 

d'avoir acquis des compétences uniquement par un enseignement théorique• 

Une autre caractéristique très significative est la grande différence que 1'on observe 

entre les membres du personnel de sexe masculin et ceux de sexe féminin en ce qui concerne 

leur situation matrimoniale. Il est permis de se demander dans quelle mesure elle influe sur 

les relations entre collaborateurs au Siège. 

Les différentes caractéristiques sociales des répondants reflètent aussi des différences 

de classe et de culture qui influent peut-être plus que 1
1

 âge ou même le sexe sur les rela-

tions entre les membres du personnel. Malheureusement, la nature des données ne permet aucune 

analyse dans ce sens. 

b) Rôles sur le lieu de travail 

Les répondants ont, dans une proportion appréciable, établi une corrélation entre le sexe 

d'une personne et son rôle au bureau (voir section 3.3). Cette attitude dénotant une discrimi-

na仁ion fondée sur le sexe en ce qui concerne le rôle sur le lieu de travail, par exemple le 

fait d'accorder la préférence à tel ou tel sexe pour tel ou tel emploi, pourrait aboutir à une 

discrimination à 1
1

 encontre des femmes, notamment pour ce qui est de la promotion à des postes 

de niveau supérieur. Bien que la majorité des répondants ne pensent pas que les hommes sachent 

mieux prendre les décisions de politique générale que les femmes, il reste que près d
f

u n tiers 

d'entre eux expriment 1
1

 opinion contraire• Plus d
!

u n tiers des répondants pensent que les 

femmes peuvent accomplir des tâches ennuyeuses mieux que les hommes. Enfin, plus d
1

u n tiers 

des répondants, bien qu'ils n
1

aient jamais travaillé pour un chef de service de sexe féminin, 

ont exprimé leur préférence pour un chef de service homme. (Cinq répondants seulement préfére-

raient un chef de service femme.) 

Il n
1

a pas été possible de déterminer si 

attitude comprend des membres du personnel de 

tement sur le recrutement, la sélection et le 

possibilité existe. 

la minorité de répondants témoignant d
1

u n e telle 

1
!

0MS qui sont en mesure d
f

 influer le plus direc-

placement des femmes au Siège, mais une telle 

Ceux qui pensent que les emplois impliquant des travaux physiques devraient être occupés 

de préférence par des hommes pourraient songer au dur labeur accompli par des femmes dans 

toutes les régions du monde (cultiver la terre, chercher 1
1

 eau, porter les produits au marché, 

etc.), en le comparant au travail effectué au Siège de 1
!

0MS (transport du mobilier au moyen 

de chariots, distribution du courrier, etc.). Nous ne proposons nullement de continuer à 

exploiter la main-d
1

oeuvre féminine dans le monde, mais désirons simplement faire remarquer 

que de telles attitudes fondées sur une discrimination selon le sexe ne correspondent apparem-

ment pas aux réalités biologiques. Ceux qui sont d
f

avis que les gardes de sécurité devraient 

être obligatoirement du sexe masculin devraient penser au nombre croissant de femmes dans la 

police de nombreux pays. Si 1
1

 on songe que dans un certain bureau régional de l'OMS tous les 

postes de secrétaire sont occupés par des hommes, il est pour le moins curieux qu'un grand 

nombre de membres du personnel du Siège pensent que les postes de secrétaire devraient être 

occupés de préférence par des femmes. 
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L
1

attribution d'un poste en fonction du sexe du titulaire va à 1
1

 encontre des objectifs 

d'égalité que le système des Nations Unies, entre autres, prône dans ces programmes de déve-

loppement et de justice sociale. Le point central du débat est qu
1

 aucune femme ni aucun homme 

ne doit être exclu comme candidat à un emploi simplement en raison de son sexe. Seul le candi-

dat lui-même peut décider s
1

 il doit postuler à un emploi, et la sélection doit reposer unique-

ment sur les qualifications de l
f

individu. De 1
1

 avis du groupe, aucune préférence ne doit être 

accordée à quiconque en vue d'occuper un emploi à 1
1

OMS - ou ailleurs - uniquement en raison 

de son sexe, 

c) Catégories 

Dans 1
1

 ensemble, on a observé une association constante entre la catégorie et la réponse. 
En d

f

autres termes, 1
1

 analyse des données d'après la catégorie du répondant donnait souvent 
des résultats plus significatifs que 1‘analyse en fonction de 1

1

 âge, de la situation matrimo-
niale ou de la durée de service à 1

!

OMS. 

Cependant, 1
1

 analyse d
!

après le sexe est étroitement liée à 1'analyse d
1

après la catégo-
rie puisqu'il existe une énorme différence entre les deux catégories pour ce qui est de la 
composition selon le sexe : en effet, 81 % des femmes qui ont répondu au questionnaire occupent 
des postes de catégorie G, tandis que 71 % des hommes ont des postes de catégorie P ou D. S i 
1

1

 on analyse d
f

après le sexe les différences observées entre les réponses, on constate que ces 
différences sont surtout prononcées lorsqu

1

il s
1

 agit de la satisfaction dans le travail ou de 
la nécessité d'améliorer la condition de la femme à l'OMS. 

L
!

analyse des réponses fournies par le personnel de catégorie D est révélatrice en ce 
sens que ces répondants sont ceux qui témoignent le moins d'une discrimination selon le sexe, 
que ce sont eux qui ont affirmé le plus souvent que les femmes ne bénéficient pas de chances 
égales sur le plan de 1

1

 emploi, et que ce sont eux qui se sont déclarés le plus satisfaits de 
leur travail. Or с'est là une catégorie de personnel très intéressante puisque, en apparence 
tout au moins, elle est au sommet de la structure hiérarchique à l'OMS. Mais ces résultats 
appellent un certain nombre d

1

 observations. Les membres du personnel de la catégorie D font-
ils preuve d'hypocrisie en estimant que 1

1

 inégalité existe, mais en ne faisant rien pour y 
remédier ？ Est-ce qu

1

 ils constatent la présence de cette inégalité, mais qu'ils la tolèrent ？ 
Sont-ils à même de comprendre la situation, mais incapables de la corriger ？ Ou bien peut-être 
se contentent-ils de souscrire uniquement en paroles aux idées égalitaristes qui sont actuel-
lement à la mode ？ De toute évidence, si le personnel de catégorie D témoigne moins d'une dis-
crimination selon le sexe, il n'a pas pour autant réussi à améliorer la condition du personnel 
féminin. Manifestement, il faudra qu

1

 une proportion beaucoup plus forte du personnel modifie 
ses attitudes si 1

1

 on veut que la condition de la femme connaisse une réelle amélioration. 

d) La hiérarchie 

Les réponses à certaines questions à réponse libre, en particulier la demande de sugges-
tions en vue d'améliorer la condition de la femme à 1

!

OMS, reflètent une forte tendance à ac-
cepter la structure hiérarchique de 1'Organisation (voir section 3.5). Moins de 10 répondants 
ont affirmé clairement que la condition de la femme à 1'OMS résultait de cette structure 
hiérarchique, ou bien qu'un changement de la condition de la femme pourrait être obtenu par 
une modification de la hiérarchie ou son remplacement par une autre forme d

1

organisation. 

Par définition, le personnel d'un système hiérarchique est réparti dans les catégories 
par ordre ascendant, et nombreux sont ceux qui y voient une division par classes non moins 
qu

1

 une division administrative. L
1

existence de la hiérarchie peut être considérée comme perpé-
tuant des attitudes favorables à la reconnaissance d

1

une élite, ce qui pourrait avoir une 
influence sur le respect mutuel chez les membres du personnel. Cet état de choses se reflète 
dans les activités mondaines (qu

f

il s
1

 agisse de réceptions officielles ou privées) et dans 
celles qui sont en rapport avec le travail, telles que les réunions internes. Nous pouvons 
remarquer que le mot "communication" lui-même ne figure plus dans le vocabulaire de 1'OMS et 
que les réunions de participation auxquelles assistaient des représentants de tous les niveaux 
de la hiérarchie n

!

ont duré qu'un temps. 



Page 8 

e) Frustration 

Un grand nombre de membres du personnel des catégories G et de femmes se sont déclarés 

peu satisfaits de certains aspects importants de leur participation au travail : с
1

 est ainsi 

qu'ils désirent assumer plus de responsabilités et souhaitent que leurs compétences et leurs 

aptitudes soient mieux exploitées. Où est 1
1

 obstacle ？ Comme nous 1
1

 indiquions dans la sec-

tion 3.2, ce peut être dû en partie à leur propre attitude aussi bien qu'à celle de leurs supé-

rieurs hiérarchiques. Cela peut résulter aussi du système en vigueur pour le personnel, en 

particulier 1
1

 affectation des femmes et des membres du personnel des catégories G aux postes 

qui leur sont actuellement attribués. De toute évidence, la réponse ne résulte pas uniquement 

dans la formation du personnel ni dans le recrutement de femmes mieux "qualifiées" : 1'Organi-

sation emploie déjà beaucoup de femmes qui semblent disposées à assumer de plus grandes respon-

sabilités dans 1
1

 exécution du programme de 1
1

 OMS. 

f) Volume de travail 

Plus que les hommes, les femmes ont déclaré supporter une lourde charge à la maison comme 

au bureau (voir section 3.4). Or on peut interpréter cela de plusieurs façons : 

- F a u t - i l en déduire que les femmes ne peuvent pas assumer plus de responsabilités au 

bureau du fait qu
1

elles ont plus d
f

obligations à la maison ？ 

- F a u t - i l supposer que les femmes ne veulent pas davantage de responsabilités en raison des 

pressions auxquelles elles sont doublement soumises à la maison et sur le lieu de travail ？ 

- C e t t e constatation signifie-t-elle que les hommes n'assument pas une part suffisante des 
travaux domestiques ？ 

En fait, ce ne sont pas les réponses à ces questions ou à d'autres qui importent : 1
1

 élé-

ment crucial, c'est que chaque membre du personnel doit pouvoir choisir librement d'assumer 

une plus lourde charge, qu
1

 il s'agisse des travaux domestiques ou du travail de bureau. 

2.3 Recommandations 

De 1'avis du groupe de travail, les conclusions qui précèdent appellent une action 

concrète. Nous formulons les recommandations suivantes : 

- I l est nécessaire de stimuler 1
1

 imagination créatrice et de regarder au-delà des limites 

du système ou des structures en vigueur lorsqu'on recherche les moyens d'améliorer la 

situation des femmes à l'OMS. Si un plus grand nombre de femmes occupaient des postes 

dans les catégories élevées, cela changerait-il la situation ou la condition des autres 

femmes employées à 1'OMS dont 80 7
0
 occupent des postes de catégorie G ？ Nous en doutons. 

一 II faut diffuser parmi le personnel des informations sur les femmes et l'égalité； sur les 

théories qui expliquent pourquoi les femmes se trouvent dans une telle situation (le 

processus historique； certaines formes d
f

organisation sociale)； sur la condition de la 

femme dans diverses parties du monde； sur les autres options qui s
1

 offrent à elle； sur 

les différents systèmes possibles de structure organique. 

- I l faut revoir dans s on ensemble le processus applicable au personnel de l
f

OMS - recrute-

ment ,sélection, affectation, évaluation, avancement, classement et reclassement des 

emplois, qualifications professionnelles/besoins - et étudier les attitudes de ceux qui 

orientent ce processus, surtout en ce qui concerne le personnel féminin. Puisque le per-

sonnel de catégorie D a si parfaitement conscience des inégalités qui existent actuelle-

ment , peut-être devrait-il lui-même entreprendre cet examen pour s'assurer qu
1

il soit 

bien remédié aux déficiences constatées. 

- E n vue de parvenir à l'égalité et d'éliminer les préjugés fondés sur l'esprit de classe, 

il faut mettre fin à la nomenclature qui divise le personnel de l'OMS en catégories G 

et P. Nous irions même jusqu'à proposer que 1
1

 Organisation s
 1

 efforce d
1

 éliminer totalement 
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les différences de catégorie : sur le plan administratif, les distinctions entre membres 
du personnel seraient alors établies d'après leurs fonctions dans le cadre du programme 
de travail de 1

!

0 M S . 

L'OMS doit permettre aux membres du personnel qui le désirent de quitter le rôle que leur 

sexe leur impose par s imple habitude. Peut-être faudrait-il prévoir à cet effet le travail 

à temps partiel pour le personnel masculin et féminin et 1
1

 octroi d'un congé en cas de 

naissance d
f

 un enfant (c
1

 est-à-dire congé de maternité ou de paternité) pour que le couple 

partage les responsabilités aussi bien à la maison qu
1

au bureau. 

L
f

OMS devrait intensifier ses programmes visant à améliorer la condition de la femme dans 
tous les pays et à accélérer son intégration dans le processus de développement. Ainsi 
que 1

1

 ont reconnu l'Assemblée mondiale de la Santé et le Conseil exécutif, l'Organisation 
devrait collaborer avec les gouvernements en vue d'améliorer la position et les condi-
tions de travail des femmes dans le système sanitaire et encourager la participation des 
femmes aux organes de décision de 1

f

OMS. 

Le personnel de 1
!

OMS devrait appuyer le Directeur général pour qu'il puisse s'acquitter 
du mandat de 1'Assemblée mondiale de la Santé (résolution WHA29.43) en appliquant les 
mesures qu

1

il recommande (voir document A29/37), en particulier : i) 1
1

 instauration d
1

une 
politique énergique de non discrimination； ii) 1

1

 emploi de femmes dans des postes occupés 
traditionnellement par des hommes à 1

!

OMS, notamment pour les affectations dans les 
régions et dans les pays； iii) un effort visant spécialement à modifier les attitudes du 
personnel comme partie intégrante des stages d'initiation et de formation. 
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3. ANALYSE DES DONNEES 

Afin d'obtenir des réponses aux cinq questions principales (voir section 1.2), certaines 

q u e s t i o n s clés ont été introduites dans le questionnaire. Aux fins d'analyse, elles ont été 

r e g r o u p é e s sous les rubriques discrimination, satisfaction dans le travail, sexisme， volume de 

t r a v a i l et condition de la femme à 1'QMS, et c'est dans cet ordre que nous allons en discuter 

ci-après. 

3•1 Discrimination 

On n
1

 a pas cherché systématiquement à identifier dans le questionnaire tous les aspects 

possibles de la discrimination. Le groupe de travail avait déjà essayé de le faire dans son 

étude sur les statistiques du personnel au printemps 1975. Le contraste frappant entre le 

c l a s s e m e n t des postes attribués à des femmes et celui des postes attribués à des hommes tra-

duit un certain degré de discrimination. Cependant, les nombres eux-mêmes ne sont pas une 

preuve de discrimination, ils en sont le résultat. La discrimination a fait partie d'un proces-

s u s historique et elle est présente dans le contexte social, y compris les possibilités of-

f e r t e s en matière d'instruction, dans tous les pays dont proviennent les membres du personnel 

de 1'OMS. On ne saurait isoler la discrimination en tant que phénomène propre à 1
1

 OMS. 

Le questionnaire comprenait deux questions sur la discrimination : 

Question 38 : Avez-vous été témoin à 1'OMS d'activités ou d'incidents qui， selon vous, 

sont signes d'une discrimination fondée sur le sexe, que ce soit à 1'en-

contre des femmes ou à 1'encontre des hommes ？ 

Question 35 : Estimez-vous qu
1

 à 1
1

 OMS les femmes ont, à qualifications égales, les mêmes 

chances que les hommes d
1

 accéder à des situations élevées ？ 

En outre, les réponses aux questions portant sur l'avancement ont fait 1
1

 objet d'une tabula-

tion croisée en fonction du sexe, de 1
1

 âge et de la durée de service afin de voir quelles 

t e n d a n c e s se dégageraient en ce qui concerne le traitement préférentiel accordé à 1'un ou 

1'autre des deux sexes. 

Plus de la moitié des personnes ayant répondu à la question 35 ont dit que les femmes 

possédant les mêmes qualifications que les hommes ne se voient pas offrir des chances égales 

de parvenir à un poste élevé. Il est donc probable que les femmes ne sont pas traitées avec 

égalité au Siège， et cela uniquement à cause de leur sexe. Ce qui est frappant, с'est la dif-

férence d
1

 opinion selon le sexe du répondant : 41，7 % seulement des répondants hommes pensent 

qu
1

 il y a inégalité en ce qui concerne les chances offertes, alors que la proportion est de 

69 % pour les répondants femmes. Parmi les répondants occupant des postes des catégories G3-P2 

(où il y a surtout des femmes), 58 % pensent que les femmes ne bénéficient pas de chances 

égales j et il en est de même pour l a plupart des répondants occupant des postes dans les caté-

gories plus élevées P6-D+ (ce sont surtout des hommes). Il est très significatif de constater 

que les Directeurs ont répondu dans une proportion encore plus forte - 66,7 % - que 1
1

 OMS 

n‘offre pas des chances égales à tous. 

Parmi les répondants ayant au moins dix années de service à 1'OMS (et qui devraient donc 

savoir ce qui s
1

 est passé), 60 % estiment que les femmes ne bénéficient pas de chances égales 

dans 1'Organisation. 

La moitié de 1
1

 ensemble des répondants a répondu à la question 38 et 63,2 °L de ces per-

sonnes ri
1

 avaient eu connaissance d
1

 aucun incident traduisant une forme quelconque de discrimi-

nation. Le terme "incident" n
1

 a pas toujours été interprété de la même façon, de sorte que les 

réponses étaient très variables. Certaines citaient des cas précis de discrimination dans le 

classement par catégorie (par exemple, celui d'une femme qui s'est vu attribuer le classement 

à P4 alors que son poste était occupé précédemment par un homme de catégorie P5)， d
1

 autres 

diverses histoires (par exemple, celle d'une secrétaire qui avait été licenciée parce qu
1

 elle 

avait repoussé les avances de son patron), d
1

 autres enfin le fait que très peu de femmes au 
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Siège occupent des postes de haut niveau. D'autres thèmes qui reviennent fréquemment dans les 

réponses sont que le travail effectué par des femmes n'est pas correctement apprécié (par 

exemple, les femmes sont insuffisamment rémunérées et font souvent un travail qui équivaut à 

celui de deux ou trois hommes) et que les secrétaires sont souvent traitées de façon défavo-

rable. 

La proportion des répondants qui n
1

 avaient connaissance d
1

 aucune discrimination était 

plus forte pour les hommes que pour les femmes; cependant, en ce qui concerne des exemples de 

discrimination, les différents thèmes étaient mentionnés avec la même fréquence par les hommes 
et par les femmes. 

Les données concernant 1'avancement étaient plus difficiles à analyser d
1

après les ta-

bleaux que nous avions préparés puisqu
1

 il n'est pas possible de déterminer quand les promotions 

ont eu lieu, quand les postes ont fait 1'objet d
f

u n nouveau classement, etc. Néanmoins, il est 

possible de formuler les observations suivantes. 

Le nombre des promotions est généralement le même pour les femmes et les hommes， mais 

bien entendu le plus grand nombre de promotions se situe dans la gamme G3-G5 pour l e s femmes 

et dans la gamme P3-P5 pour les hommes. Le pourcentage des promotions augmente légèrement pour 

les femmes qui sont à 1
1

 OMS depuis au moins dix ans, tandis que dans le groupe des personnes 

bénéficiant d
f

u n e promotion après cinq à dix ans de service les deux sexes sont représentés à 

égalité• 

Si 1
1

 on examine en fonction du niveau d'instruction des intéressés les cas de membres du 

personnel ayant bénéficié de deux promotions ou plus, il se dégage quelques tendances impor-

tantes . I l faut ainsi comparer les tableaux 2 et 3. 

TABLEAU 2. NOMBRE DE REPONDANTS AYANT BENEFICIE DE DEUX PROMOTIONS 

OU PLUS, PAR SEXE ET PAR NIVEAU D
1

INSTRUCTION 

Enseignement 

primaire 

Enseignement 

secondaire 

Université 

jusqu'à la 

licence 

Université 

jusqu'à la 

maîtrise 

ou plus 

Total 

Femmes 0 152 33 7 192 

Hommes 6 59 28 53 146 

TABLEAU 3. NOMBRE DE REPONDANTS, PAR SEXE ET PAR NIVEAU D'INSTRUCTION 

Enseignement 

primaire 

Enseignement 

secondaire 

Université 

jusqu
1

 à la 

licence 

Université 

jusqu'à la 

maîtrise 

ou plus 

Total 

Femmes 1 375 77 42 495 

Hommes 17 114 63 211 405 

Il ressort des calculs que si 16 % seulement des femmes ayant fréquenté 1'université 

jusqu
1

 à la maîtrise ou au-delà ont avancé de deux catégories à 1'OMS, la proportion passe en 

revanche à 25 °L pour les hommes possédant les mêmes qualifications. Parmi les femmes qui ont 

achevé leurs études secondaires, 40 % ont avancé de deux catégories ou plus， alors que la pro-

portion est de 52 % pour les hommes ayant le même niveau d
!

instruction. Toutefois, 1'avance-

ment était le même pour les hommes et les femmes n
1

 ayant pas dépassé le niveau de la licence 

(43 % des femmes et 44 % des hommes). 
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Les femmes n
1

o n t pas été promues beaucoup plus souvent que les hommes de la catégorie G 

à la catégorie P. Il est notable cependant que 68,4 % des hommes promus de G à P n
f

avaient 

pas dépassé le niveau des études secondaires, alors que cette proportion n
1

 est plus que de 

50 7o pour les femmes. Parmi les membres du personnel titulaires d'une licence qui ont été 

promus de G à P, 71，4 % étaient des femmes et 28，6 % des hommes (probablement à cause du 

nombre excessif de femmes possédant un diplôme universitaire qui sont affectées au départ à 

un poste de catégorie G)• 

3.2 Satisfaction dans le travail 

La satisfaction dans le 

suivantes : 

travail a été jugée d'après les réponses aux quatre questions 

Question 18 

Question 19 

En ce qui 

travail à 

générale : 

concerne vos responsabilités dans votre 

l'OMS j vous estimez-vous，d'une façon 

En ce qui concerne le sentiment d
1

 accomplis-

sement que vous donne votre travail, vous 

estimez-vous, d'une façon générale : 

très satisfait(e 

satisfait(e 

pas très satisfait(e 

insatisfait(e 

très satisfait(e 

satisfait(e 

pas très satisfait(e 

insatisfait(e 

Question 23 : En ce qui concerne votre travail actuel， 

considérez-vous, d'une façon générale
?
 que 

vous manquez de qualifica-

tions 

vous êtes suffisamment 

qualifié(e) 

vous êtes trop qualifié(e) 

Question 24 : Considérez-vous que vos capacités et vos 

aptitudes sont : 

bien utilisées 

mal utilisées 

Pour les questions 23 et 24, si les répondants cochaient les cases "vous êtes suffisam-

ment qualifié(e)" ou "bien utilisées"
5
 ils étaient classés dans la catégorie des gens satis-

faits • Les raisons du manque de satisfaction étaient données dans les réponses à la question 

à réponse libre 21. 

En général, la majorité des répondants à chaque question se sont déclarés satisfaits ou 

très satisfaits. Toutefois, 54 % des membres du personnel ont répondu d'une manière négative 

à une au moins des quatre questions, ce qui traduit un certain degré d'insatisfaction avec un 

aspect quelconque de leur travail. Sur le total, 26，6 % ont exprimé un manque de satisfaction 

dans leur réponse à une ou deux des quatre questions et 27，7 % ont indiqué un manque de satis-

faction dans leur réponse à trois ou quatre questions. 

Dans 1
1

 ensemble
5
 les hommes sont plus satisfaits de leurs responsabilités et éprouvent 

davantage un sentiment d'accomplissement : 70，7 % d
1

 entre eux sont satisfaits de leurs respon-

sabilités contre 59，4 % des femmes； 68，4 % des hommes éprouvent un sentiment d
f

accomplissement 

satisfaisant, contre 52，2 % des femmes. Dans les deux cas, le pourcentage des hommes très sa-

tisfaits est presque le double de celui des femmes. En général, les femmes, les jeunes, le 

personnel de catégorie G et les membres du personnel qui ont deux ou trois années de service 

sont les moins satisfaits. 

Les réponses aux deux questions 18 et 21 ont fourni des révélations importantes sur la 

satisfaction du personnel en ce qui concerne le niveau de responsabilité qui est le sien au 

Siège. 

Pour la question à réponse libre 21, où il était demandé d'indiquer les raisons du manque 

de satisfaction, le thème qui revenait le plus souvent dans les réponses était 1'absence de 

responsabilités ou des responsabilités insuffisantes； ce thème a été mentionné dans 35,5 % de 

toutes les réponses à la question 21. Les groupes les plus importants indiquant "1'absence de 
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responsabilités" comme cause de leur manque de satisfaction sont 1) les femmes, qui représen-

taient 75 7o des répondants indiquant ce thème； 2) le personnel de catégorie G (67,9 %); et 

3) le personnel qui n'a bénéficié d
1

u n e promotion q u
f

u n e seule fois (40 % ) . 

Parmi ceux qui se sont déclarés insatisfaits dans leur réponse à la question 18， la pro-

portion la plus forte (35 %) est celle des membres du personnel âgés de moins de 32 ans. Les 

membres du personnel qui sont le moins satisfaits de leurs responsabilités sont, à raison de 

77，8 7
0
y ceux de catégorie G qui sont à l'OMS depuis deux ou trois ans. Quant aux membres du 

personnel qui sont le plus satisfaits, 40,2 7o sont à l'OMS depuis au moins dix ans et 57,5 % 

sont de catégorie P. 

Les femmes éprouvent moins que les hommes un sentiment d'accomplissement dans leur 

travail ： elles ne représentent que 38,7 % des répondants qui se déclarent "très satisfaits
1 1

, 

mais en revanche 78，2 % de ceux qui sont "insatisfaits
1 1

 et 60 % de ceux qui sont "pas très 

satisfaits". Près de la moitié de toutes les femmes ayant répondu au questionnaire ont déclaré 

en ce qui concerne le sentiment d'accomplissement que leur donne leur travail à 1
1

 OMS qu'elles 

n
1

 étaient "pas très satisfaites" ou qu
1

 elles étaient "insatisfaites
1

'. Parmi les répondants des 

deux sexes qui sont à l'OMS depuis au moins dix ans，33，7。L ne sont pas satisfaits du senti-

ment d'accomplissement que leur donne leur travail; 31，7 % de ceux qui sont âgés de 41 à 51 ans 

ne sont pas satisfaits. Parmi les répondants "insatisfaits", 35,1 % sont de la catégorie P. 

Les femmes plus que les hommes se jugent trop qualifiées pour leur travail actuel et 

estiment que leurs capacités sont mal utilisées. Le tableau 4 reflète ces résultats. Parmi les 

membres du personnel qui se jugent trop qualifiés, 64 °L sont des femmes ； parmi ceux qui es-

timent que leurs capacités sont mal utilisées, 62,6 % sont des femmes. 

TABLEAU 4. NOMBRE DE REPONDANTS QUI SE JUGENT TROP QUALIFIES 

POUR LEUR TRAVAIL ACTUEL ET QUI ESTIMENT QUE LEURS CAPACITES 

SONT MAL UTILISEES 

Femmes trop Femmes mal Hommes trop Hommes mal 

qualifiées utilisées qualifiés utilisés 

С'est dans les catégories G1-G2 que 1
1

 on trouve la plus forte proportion de membres du 

personnel se jugeant trop qualifiés pour leur emploi (44,4 %). С
1

 est dans les catégories G3-G5 

que 1
1

 on trouve ensuite le plus fort pourcentage d
1

 individus se jugeant trop qualifiés (30，6 7o)； 

viennent ensuite les P1-P3 (25，4 %). С'est dans ces deux derniers groupes que 1
1

 on trouve le 

plus grand nombre de femmes• 
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Ainsi qu
1

 on pouvait s'y attendre, le tableau est le même pour les membres du personnel qui 

ne sont pas satisfaits de la manière dont leurs capacités et aptitudes sont utilisées : le 

pourcentage le plus élevé correspond aux catégories G1-G2 suivies des G3-G5 puis des P1-P3. 

Le tableau 5 indique, avec une ventilation selon le sexe, les thèmes qui reviennent le 
plus souvent dans les réponses fournies. 

TABLEAU 5. RAISONS INVOQUEES POUR EXPLIQUER LE MANQUE DE SATISFACTION 

DANS LE TRAVAIL (REPONSES A LA QUESTION 21) 

Raison invoquée 

г 

de femmes 

invoquant 

cette raison 

% 
d'hommes 

invoquant 

cette raison 

1. Absence de responsabilités 40,7 25,7 

2. Travail monotone et sans renouvellement 27,0 24,6 

3. Encadrement défectueux (réfection inutile de 

textes dactylographiés, nombre de photocopies 

excessif, mauvais emploi du temps) 22,7 8,3 

4. travail trop bureaucratique 14,4 19,3 

5. Le supérieur hiérarchique décourage toute 

initiative 20,1 17,4 

6. Le travail est trop éloigné des objectifs de l'OMS 10,3 11,0 

7. Communication insuffisante ou médiocre entre 

les différents niveaux de la hiérarchie 11,3 9,2 

22,7 7o de toutes les femmes répondant à la question 21 ont indiqué le motif № 3， alors 

que 8,3 % seulement des hommes 1'ont fait. D'autre part, les femmes ont moins l'impression que 

les hommes d'être appréciées pour leur travail (90 °L des réponses invoquant ce motif émanaient 

de femmes). 

3.3 Sexisme 

Aux fins de la présente analyse, il faut entendre par "sexisme" tout préjugé ou discrimi-

nation concernant les rôles ou caractéristiques attribués à 1
1

un ou 1'autre des deux sexes. Les 

termes "sexisme" et "sexiste" sont utilisés ici uniquement par commodité pour simplifier le 

texte. Un non-sexiste est défini comme étant un égalitariste. 

Le questionnaire comportait les huit questions suivantes, destinées à déceler les atti-

tudes des membres du personnel en ce qui concerne 1'identification du sexe avec certains roles 

professionnels : 

Question 25 : Pensez-vous que votre travail pourrait être accompli par une personne du 

sexe opposé ？ 

Question 26 : Quelles raisons donneriez—vous à 1'appui de votre réponse à la question 25 ？ 

Question 27 : Quels sont à votre avis les emplois du Siège qui devraient être occupés de 

préférence par des hommes ？ 

Question 28 Quels sont à votre avis les emplois du Siège qui devraient être occupés de 

préférence par des femmes ？ 
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Question 30 : Si vous aviez le choix, préféreriez-vous : un chef de service homme ？ un 

chef de service femme ？ pas de préférence. 

Question 31 : Pensez-vous que les hommes font généralement de meilleurs chefs de service 

que les femmes ？ 

Question 32 : Pensez-vous que, généralement, les hommes savent mieux prendre les décisions 

de politique générale que les femmes ？ 

Question 33 : Pensez—vous que les femmes peuvent accomplir des tâches ennuyeuses et répé-

titives mieux que les hommes ？ 

Les personnes dont les réponses traduisent un préjugé fondé sur le sexe ou qui ont estimé 

qu'il existe une différence entre le rôle des femmes et celui des hommes dans le milieu de 
travail au Siège de 1'OMS sont classées dans la présente analyse comme ayant des attitudes 

sexistes. Par exemple, pour la question 27 ou 28, si un poste quelconque est mentionné, l e 
répondant veut dire qu'au Siège de 1

!

0MS tout candidat à ce poste doit être choisi de préfé-

rence d
1

 après son sexe. 

Il va de soi qu
1

 il y a divers degrés de sexisme. Il est certain que les personnes le plus 

constamment sexistes sont celles qui ont répondu d'une manière sexiste à toutes les questions 

clés. Cependant, nous avons défini un non-sexiste comme étant un égalitariste : par conséquent, 

pour bien cadrer avec cette définition, un répondant ne doit avoir fourni de réponse sexiste à 

aucune des huit questions. La formule "plus ou moins égal" est en contradiction avec le mot 

"égal". 」 

D'une manière générale, parmi toutes les personnes qui ont répondu aux huit questions clés, 

15,3 7o n
1

 ont fourni aucune réponse sexiste et peuvent donc être considérées comme des non-

sexistes • Cela signifie que les 84,7 % restants ont fourni une réponse sexiste à au moins une 

des huit questions. 21 % n
1

ont fourni une réponse sexiste qu'à une question sur huit et 21 % 

encore ont répondu d'une manière sexiste à deux questions. Parmi toutes les personnes qui ont 

fourni des réponses sexistes, 84 % en ont donné de une à quatre et 16 % de cinq à huit. 

L
f

écart entre les femmes et les hommes en ce qui concerne la fréquence des réponses 

sexistes n
!

e s t pas considérable, ainsi qu'il ressort du tableau 6. 

TABLEAU 6. NOMBRE DE REPONSES SEXISTES A HUIT QUESTIONS CLES, 

SELON LE SEXE DU REPONDANT 

Nombre de réponses dénotant un préjugé fondé sur le sexe 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 Total 

Femmes 72 108 112 93 50 38 18 3 3 497 

Hommes 66 82 79 73 46 34 18 7 2 407 

Total 138 190 191 166 96 72 36 10 5 904 

On n
1

observe pas de différence appréciable entre les groupes d'âge, quoique le groupe 

plus jeune soit légèrement plus sexiste et les personnes plus âgées légèrement moins sexistes. 

Il semble par ailleurs que la situation matrimoniale ne soit pas un facteur qui entre en ligne 

de compte. 

Comme le montre le tableau 7， le nombre des questions auxquelles il a été répondu d'une 

manière sexiste diffère grandement selon la catégorie hiérarchique du répondant. Dans 1'en-

semble , l e personnel de catégorie P est moins sexiste : si 76 °L de tous les P qui ont répondu 

aux questions sont sexistes, en revanche, 92 % de tous les G peuvent être qualifiés de la sorte. 
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TABLEAU 7. NOMBRE DE PERSONNES DONT LES REPONSES AUX QUESTIONS CLES 0-8 

TEMOIGNENT D'UN PREJUGE FONDE SUR LE SEXE, PAR CATEGORIE DU 

REPONDANT ET PAR NOMBRE DE REPONSES SEXISTES 

8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
0 

Total 

Nombre de membres 

du personnel G 

Nombre de membres 

du personnel P et D 

4 
8 

1 

2 

28 8 

45 17 
60 37 

107 60 
111 91 
100 91 
44 94 

507 401 

Une tabulation croisée portant, d'une part, sur les personnes ayant répondu d'une manière 

sexiste à quatre des huit questions et，d'autre part, sur le nombre de leurs promotions n
1

 a 

pas donné de résultats significatifs. 

La question qui a le plus souvent donné lieu à des réponses dénotant un préjugé fondé 
sur le sexe était la question 27 : 67，7 % de ceux qui ont répondu à cette question indiquaient 
un emploi au Siège qui, à leur avis, devrait être occupé de préférence par un homme. 

La question qui a le plus souvent donné lieu à une réponse ne dénotant pas un préjugé 
fondé sur le sexe était la question 25 : 84,8 % des répondants ont estimé que leur travail 
pourrait être accompli par une personne du sexe opposé. Dans 1'ensemble, la question 32 a 
aussi donné lieu à des réponses non sexistes (70,9 °L des répondants ne pensent pas que, géné-
ralement , l e s hommes sachent mieux prendre les décisions de politique générale que les femmes). 

Si 1'on considère séparément les femmes et les hommes, с
1

 est pour la question 27 qu'on 

trouve le plus fort pourcentage de femmes fournissant une réponse sexiste à 1'une des huit 

questions clés, ce pourcentage étant en l'occurrence de 74 % (c
1

 est-à-dire que 74 % de toutes 

les femmes ont indiqué une préférence quelconque). 47,7 % des hommes ont répondu à la question 

33 en affirmant que les femmes peuvent accomplir des tâches ennuyeuses et répétitives mieux 

que les hommes, alors que la proportion est de 35，7 % chez les femmes. C'est pour la question 

32 qu
1

 on note le plus fort pourcentage de réponses non sexistes chez les femmes : 61,6 °L 

d'entre elles ont affirmé que les hommes, généralement, ne savent pas mieux prendre les déci-

sions de politique générale que les femmes. Toutefois, il est intéressant de constater que les 

hommes étaient moins sexistes dans leur réponse à cette même question. Bien que 85 % environ 

des personnes ayant répondu à la question 25 aient affirmé qu'à leur avis leur travail pour-

rait être accompli par une personne du sexe opposé, 32,9 % seulement ont donné pour la question 

27， à la page suivante, une réponse ne témoignant d'aucun préjugé fondé sur le sexe. 

Le pourcentage des membres du personnel de chaque catégorie ayant estimé qu'une personne 

du sexe opposé pourrait faire leur travail augmentait nettement et de façon constante de G1 

à P6. 

Une ventilation plus poussée de ces groupes révèle que c'est le personnel des catégories G3-G5 

qui avait le plus tendance à fournir des réponses sexistes, suivi du personnel des catégories 

G6-G7. Les répondants les moins sexistes sont ceux des catégories P1-P2, suivis des Р6-ЕИ-. 
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Parmi les personnes qui ont estimé que leur travail ne pouvait pas être accompli par une 

personne du sexe opposé, 40 % ont invoqué de prétendues insuffisances physiques chez la femme. 

Prsè de 70 % des hommes ont répondu de cette manière. 

S‘agissant d
1

 indiquer quels étaient les emplois au Siège qui devraient être réservés de 

préférence aux hommes, 50,5 % des répondants ont cité les tâches impliquant un travail phy-

sique pénible, ainsi que les emplois de gardes de sécurité. Le groupe où 1'on a observé la 

plus forte proportion de répondants indiquant ces emplois était celui des G7 : 65,4。L de ceux-

ci ont répondu de cette manière, contre 64,3 % des G2, 58,4 °L des G4 et 58,3 % des D. 

Abstraction faite de "néant", la réponse fournie le plus souvent à la question 28 était 

que les emplois de secrétaire devraient être réservés de préférence aux femmes. Il est très 

intéressant de constater que la majorité de ces répondants étaient précisément dans la caté-

gorie comprenant les postes de secrétaire. Venaient ensuite les personnes des catégories P4-P5
 3 

lesquelles sont généralement les supérieurs hiérarchiques des secrétaires. Il semble donc que 

ce préjugé particulier fondé sur le sexe soit surtout 1'apanage des membres du personnel qui 

occupent effectivement un poste de secrétaire et de ceux qui travaillent le plus directement 

avec des secrétaires, ainsi qu
1

 il est indiqué sur le tableau 8. Il convient de signaler d'autre 

part que 56,3 % des personnes dont les réponses évoquaient ce thème étaient des hommes. 

TABLEAU 8. NOMBRE DE PERSONNES INDIQUANT EN REPONSE A LA QUESTION 28 

QUE LES POSTES DE SECRETAIRE DEVRAIENT ETRE OCCUPES DE PREFERENCE PAR 

DES FEMMES; REPONSES CLASSEES PAR CATEGORIE 

(43) (18) 

(5) 

45 

40 

35 

30 

25 

20 

15 

10 

5 

(14) (34) 

(5) 

Gl-2 G3-5 G6-7 Pl-3 P4-5 P6+ 

II semble que les opinions formulées sur le point de savoir si les hommes font générale-

ment de meilleurs chefs de service que les femmes (question 31) n
1

 aient pas témoigné de beau-

coup de préjugés fondés sur le sexe puisque 66,5。k des membres du personnel ayant complété le 

questionnaire ont répondu par la négative. Toutefois, 44,4 % des répondants ont indiqué une 

préférence pour un chef de service homme. Parmi ceux-ci, 39 °L n'avaient jamais travaillé pour 

un chef de service femme. La proportion des répondants indiquant une préférence pour les chefs 

de service hommes était légèrement plus forte pour les femmes, bien que 63,5 % des répondants 

de sexe masculin aient précisé qu
1

 ils n'avaient jamais travaillé sous les ordres d'un chef de 

service de sexe féminin. 
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3.4 Volume de travail 

Les questions posées en vue de se faire une idée du volume de travail total que supportent 

les membres du personnel de sexe masculin ou de sexe féminin étaient claires et nettes : 

Question 12 : Combien de membres de votre famille vivent-ils de façon permanente avec 

vous ？ 

Question 13 : Parmi ces personnes, combien sont incapables de subvenir à leurs besoins 

ou d
1

 exercer une activité rémunérée pour cause de vieillesse ou d
1

 invali-

dité physique ou mentale ？ 

Question 14 : Votre conjoint a-t-il un emploi hors du foyer ？ 

Question 15 : Si votre réponse à la question 14 est oui
5
 indiquez le nombre d'heures de 

travail effectuées la semaine dernière par votre conjoint. 

Question 16 ： Participez-vous de façon habituelle aux travaux domestiques (ménage, 

cuisine, soins aux enfants, achat des provisions, conduite des enfants du 

domicile à 1
f

 école et vice versa, jardinage ou travaux similaires) ？ 

Question 17 : Utilisez-vous les services d'une employée de maison ？ 

Question 22 : Considérez-vous que votre charge totale de travail beaucoup trop lourde 

(à 1'OMS et à la maison) est : lourde 

juste bien 

trop légère 

Cependant, il s
1

 est avéré difficile de msurer les responsabilités à la maison en fonction 

des personnes à charge et des heures consacrées aux travaux domestiques. Les données commu-

niquées en réponse à ces questions (en particulier pour la question 13 concernant les per-

sonnes à charge) étaient extrêmement peu satisfaisantes, cela étant du sans doute autant au 

libellé défectueux des questions qu'au manque de clarté dans les réponses. 

Néanmoins, on a constaté que, dans 1
1

 ensemble, les femmes consacrent un plus grand 

nombre d'heures aux travaux domestiques que les hommes, ainsi qu'il ressort du tableau 10. 

Parmi les 126 personnes qui ont déclaré ne pas faire de travaux domestiques, 102 étaient des 

hommes. 

TABLEAU 10. NOMBRE D'HEURES CONSACREES AUX TRAVAUX DOMESTIQUES PAR SEMAINE, 

D'APRES LE SEXE DES REPONDANTS 

Nombre d'heures Femmes Hommes 

Néant 24 102 

1-10 154 186 
11-20 175 75 
21-30 78 12 
31-40 26 4 

41-50 9 1 

51 et plus 1 1 

Total 472 381 
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D'autre part, le nombre de personnes utilisant les services d
f

u n e employée de maison 

était plus important pour les hommes que pour les femmes : 344 femmes n'utilisaient pas les 

services d'une employée de maison, le chiffre correspondant pour les hommes étant de 273. 

Bien entendu, à 1
f

OMS les hommes peuvent plus facilement se payer une employée de maison, 

puisqu
f

ils sont dans une catégorie plus élevée et, partant, mieux rémunérés que les femmes. 

En outre, ils ont plus souvent à la maison une personne qui se charge des travaux domestiques 

sans être rémunérée; le pourcentage des membres du personnel dont le conjoint ne travaille 

pas en dehors de la maison est, en effet, plus élevé pour les hommes que pour les femmes. 

Parmi les 166 femmes qui ont répondu à la question concernant le nombre d'heures que le 

conjoint a consacrées la semaine précédente aux travaux domestiques, 28 ont répondu "néant"； 

cette réponse contraste avec le fait que 8 seulement des 315 hommes ayant répondu à cette 

question ont dit que leur conjoint ne faisait pas de travaux domestiques. 

Il ressort du tableau 11 que la proportion des membres du personnel qui estiment que leur 

charge totale de travail à l'OMS et à la maison est lourde ou trop lourde est plus forte pour 

les femmes que pour les hommes. Toutefois, on ignore quels sont les sentiments qu'éprouvent 

les femmes au sujet du volume de travail qui leur incombe uniquement au bureau, de sorte qu
1

 il 

est difficile de tirer une quelconque conclusion valable. 

TABLEAU 11. CHARGE DE TRAVAIL PERÇUE, PAR SEXE 

Femmes Hommes 

Nombre % de femmes Nombre 7o d'hommes 

Lourde ou 

trop lourde 250 52 % 172 43 % 

Juste bien ou 

trop légère 234 48 % 224 57 % 

3.5 La condition de la femme à l'OMS 

Les membres du personnel ont été interrogés directement (question 36) sur le point de 

savoir s'ils pensaient qu'11 y avait lieu d'améliorer la condition de la femme à 1
1

 OMS et, 

dans 1'affirmative, comment (question 37)； 63,5 % des personnes ayant répondu à la question 

36 1
1

 ont fait par 1'affirmative, mais 66 % seulement d'entre elles ont formulé des suggestions 

quant aux moyens de le faire dans la réponse à la question 37. Les différences entre les 

réponses des hommes et celles des femmes sont assez importantes : si 71,7 % des femmes pensent 

qu
1

 il est nécessaire d'améliorer leur condition à 1
1

 OMS, la proportion en revanche tombe à 

52,5 % pour les hommes. On constate par ailleurs des différences intéressantes parmi les sug-

gestions concernant les changements lorsqu'elles sont analysées d'après le sexe. Les hommes 

avaient tendance à suggérer qu'il y ait plus de postes de haut niveau attribués à des femmes 

ou que 1
1

 on intensifie le recrutement des femmes à 1
1

 extérieur. Les femmes， par contre, 

étaient plutôt d
1

avis qu'11 fallait une réévaluation des postes/titulaires existants actuelle-

ment à 1
1

 Organisation, ainsi qu'une révision du processus de sélection. 

Il semble que 1
1

 âge ri'ait pas influé de façon appréciable sur les réponses, sauf dans 

le cas des huit répondants de plus de 62 ans qui ont presque tous reconnu la nécessité d
1

 amé-

liorer la condition de la femme à l'OMS. 

Ainsi qu'il ressort du tableau 12， 1'analyse d
1

 après la catégorie des répondants a révélé 

des résultats plus frappants. 
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Les groupes les plus significatifs sont ceux des catégories P6 et D+ : 84,2 L des membres 

du personnel occupant des postes de catégorie D estiment nécessaire d'améliorer la situation 

des femmes à l'OMS, le pourcentage tombant à 81 °L pour les P6. 

Abstraction faite d'un membre du personnel ayant appartenu à 1
1

 ancien groupe de l'Orga-

nisation chargée de 1
1

 analyse des systèmes appliquée aux projets, qui nous a communiqué un 

projet de calendrier (c
1

 était 1
f

u n des très rares questionnaires signés), les suggestions 

fournies en réponse à la question 37 étaient décevantes. La plupart des réponses équivalaient 

à "cessez toute discrimination" : en d'autres termes, 1
1

OMS devrait fonder son recrutement 

sur les qualifications des candidats et non sur leur sexe. Les autres thèmes évoqués dans les 

réponses étaient les suivants : 

- I l faudrait nommer plus de femmes aux postes de haut niveau tels que chef de service, 

Directeur de Division, Sous-Directeur général, etc• 

- L
1

 Organisation devrait offrir au personnel féminin de meilleures possibilités d'avan-

cement , a i n s i qu'un système de développement et de formation. 

- I l faudrait réévaluer les postes existants en fonction de la classification par catégorie, 

cette opération étant suivie d'une reclassification appropriée. 

- I l faudrait une réévaluation du processus de sélection. 
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-L'Organisation devrait commencer à recruter des femmes d'une manière intensive pour occu-
per des postes des catégories professionnelles. 

一 Le nombre des femmes siégeant aux comités de sélection devrait être plus important, 

A quelques rares exceptions près, les personnes ayant répondu au questionnaire ont pensé 

à améliorer la condition de la femme à 1
f

OMS dans le cadre du système actuel, et non à changer 

ce système lui-même. 
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PERSONNEL DES CATEGORIES PROFESSIONNELLES ET DES SERVICES GENERAUX AU SIEGE, 

PAR CATEGORIE ET PAR SEXE, EN DECEMBRE 1975 

Postes Hommes Femmes Total 

HC 7 - 7 

D 24 - 24 

P.6 23 1 24 

P.5 146 8 154 

P.4 120 19 139 

P.3 63 44 107 

P.2 

ri 1 

36 38 

О 

74 

7 r. 1 

G.7 

ч 

29 

J 

71 

/ 

100 

G.6 34 81 115 

G.5 46 96 142 

G.4 57 200 257 

G.3 39 101 140 

G.2 

G.l 

29 11 40 

Total 657 673 1 330 
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FEMMES 
UG 

D 

Г 

i 8)P 
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(7： 

(24) 

6 (23) 
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(120) 

(44) 

(38) 

(71) 

(81) 

(96) 

(200) 
( 1 0 1 ) 

(63) 

(36) 

Ь 
(29) 

6 (34 ) 

5 (46) 

(57) 

(39) 

HOMMES 

(146) 

11)G 2 (29) 

130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 



Annex 2 

Annexe 2 

Responses to questions, by sex 

Réponses aux questions, par sexe 

How long have you been employed by WHO?/Depuis combien de temps êtes—vous employé(e) 

à l'OMS ？ 

1 year or 

less/moins 

d’l an 

1 - 2 

years/ 

ans 

2 - 3 

years/ 

ans 

3 - 5 

years/ 

ans 

5 - 1 0 

years/ 

ans 

10 years or 

more/10 ans 

ou plus 

Total 

Female/féminin 51 56 45 56 112 173 493/54.8% 

Male/masculin 33 31 28 55 98 161 406/45.2% 

Total 84 

9.3% 

87 

9.7% 

73 

8.1% 

111 

12.3% 

210 

23.4% 

334 

37.2% 

899 

100% 

How long have you been working at headquarters?/Depuis combien de temps êtes-vous 

employé(e) au Siège de l'OMS ？ 

1 year or 

less/moins 

d’l an 

1 - 2 

years/ 
ans 

2 - 3 

years/ 

ans 

3 - 5 

years/ 

ans 

5 - 1 0 
years/ 
ans 

10 years or 

more/10 ans 

ou plus 

Total 

Female/féminin 53 58 52 58 117 152 490/55.2% 

Male/masculin 43 44 35 66 104 105 397/44.8% 

Total 96 

10.8% 

102 

11.5% 

87 

9.8% 

124 

14.0% 

221 

24.9% 

257 

29.0% 

887 

100% 

In which category did you enter WHO?/Dans quelle catégorie avez—vous été engagé(e) 

à l'OMS ？ 
G P D + Total 

Female/féminin 426 66 0 492/54.7% 

Male/masculin 137 264 6 407/45.3% 

Total 563 330 6 899 
62.6% 36.7% 0.7% 100% 

What is your present category at Headquarters?/А quelle catégorie appartenez-vous 

actuellement ？ 

Female/féminin 

Male/masculin 

Total 

G 

400 

117 

517 

57.5% 

93 

271 

364 

40.5% 

D 

18 

18 

2.0% 

Total 

493/54.8% 

406/45.2% 

899 

100% 
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7. Are you at the top step of your grade?/Etes—vous au niveau le plus élevé de votre 
grade ？ 

Yes No Total 

Female/féminin 89 405 494/55.0% 

Male/maseu1in 85 319 404/45.0% 

Total 174 724 898 

19.4% 80.6% 100% 

When were you born?/En quelle année êtes—vous né(e) ？ 

Before/ 

avant 1915 
1915-24 1925-34 1935-44 1945-54 Total 

Female/féminin 1 66 107 135 18A 493/54.8% 

Male/masculin 10 120 134 110 32 406/45.2% 

Total 11 

1.2% 

186 

20.7% 

241 

26.8% 
245 

27.3% 

216 

24.0% 

899 

100% 

10. What level of education did you complete?/Quel est votre niveau d
1

education ？ 

Primary/ 

Primaire 

Secondary/ 

Secondaire 
Bachelors/ 

Licence 

Masters or 

more/Maîtrise 

ou plus 

Total 

Female/féminin 1 373 77 Al 492/54.8% 

Male/masculin 17 114 63 211 405/45.2% 

Total 18 

2.0% 

487 

54.3% 

140 

15.6% 

252 

28.1% 

897 

100% 

11. Are you at present single, married or equivalent, divorced/separated, widowed?/ 

Etes—vous actuellement célibataire/marié(e) (ou 1
T

équivalent), divorcé(e)/séparé(e), 

Single/ 

Célibataire 

Married or 

equivalent/ 

Marié(e) ou 

1'équivalent 

Divorced-

separated/ 

Divorcé(e)-

sëparé(e) 

Widowed 

Veuf(ve) 

Total 

Female/féminin 250 188 42 12 492/54.7% 

Male/masculin 32 362 10 3 407/45.3% 

Total 282 

31.4% 

550 

61.2% 

52 

5.8% 

15 

1.7% 

899 
100% 
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12. How many members of your family live with you permanently?/Combien de membres de 

votre famille vivent-ils de façon permanente avec vous ？ 

None/ 

Néant 

1 2 3 4 5 or more/ 

5 ou plus 

Total 

Female/féminin 288 108 55 33 3 3 490/54.7% 

Mal e/mas culiri 52 97 91 99 47 20 406/45.3% 

Total 340 

37.9% 

205 

22.9% 

146 

16.3% 

132 

1A.7% 

50 

5.6% 

23 

2.6% 

896 

100% 

13. Of the above, how many are unable to care for themselves or engage in remunerative 

work because of old age, physical or mental impairment?/Parmi ces personnes, combien 

sont incapables de subvenir à leurs besoins ou d‘exercer une activité rémunérée pour 

cause de vieillesse ou d
f

 invalidité physique ou mentale ？ 

1 2 3 4 5 6 7 Total 

Female/féminin 74 84 29 12 2 1 5 207/36.8% 

Male/masculin 129 84 77 38 20 7 0 355/63.2% 

Total 203 168 106 50 22 8 5 562 

36.1% 29.9% 18.9% 8.9% 3.9% 1.4% 0.9% 100 

14. Does your spouse work outside the home?(include unpaid, voluntary work)/Votre con-

j oint(e) a-t-ill(elle) un emploi hors du foyer ？(y compris le travail bénévole) 

No/Non Yes/0ui Total 

Female/féminin 83 97 180/33.3% 

Male/masculin 198 162 360/66.7% 

Total 281 

52.0% 

259 

48.0% 

540 

100% 

15. If yes to Q.14, enter number of hours worked last week by your spouse./Si votre 

réponse à la Q.14 est oui, indiquez le nombre d'heures de travail effectuées la 

semaine dernière par votre conjoint(e). 

None/ 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51 + Total 

Aucune hrs hrs hrs hrs hrs hrs 

Female/féminin 0 1 4 1 35 39 9 89/53.0% 

Male/masculin 20 15 18 6 16 3 1 79/47.0% 

Total 20 16 22 7 51 42 10 168 

11.9% 9.5% 13.1% 4.2% 30.4% 25.0% 6.0% 100% 
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16. Do you usually do domestic work? If you do，how many hours of domestic work would 

you say you did last week?/Participez-vous de façon habituelle aux travaux domes-

tiques ？ Dans 1
1

 affirmative, combien d'heures de travail domestique considérez-vous 

avoir accomplies la semaine dernière ？ 

None/ 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51 + Total 

Aucune hrs hrs hrs hrs hrs hrs 

Female/féminin 24 154 175 78 26 9 6 472/55.3% 

Male/masculin 102 186 75 12 4 1 1 381/44.7% 

Total 126 340 250 90 30 10 7 853 

14.8% 39.9% 29.3% 10.6% 3.5% 1.2% 0.8% 

Does your spouse usually do domestic work?/Votre conjoint(e) fait-il(elle) habituelle-

ment des travaux domestiques ？ 

None/ 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51 + Total 

Aucune hrs hrs hrs hrs hrs hrs 

Female/féminin 28 102 24 7 2 3 0 166/34.5% 

Male/masculin 8 25 59 63 62 39 59 315/65.5% 

Total 36 127 83 70 64 42 59 481 

7.5% 26.4% 17.3% 14.6% 13.3% 8.7% 12.3% 100% 

17. Do you have paid domestic help? If so, give number of hours last week./Utilisez-

vous les services d
T

u n ( e ) employé(e) de maison ？ Dans l'affirmative, pendant comb i en 

d'heures la semaine dernière ？ 

None/ 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51 + Total 

Aucune hrs hrs hrs hrs hrs hrs 

Female/fëminin 344 118 9 1 7 5 2 486/55.3% 

Male/masculin 273 82 22 A 8 2 2 393/44.7% 

Total 617 200 31 5 15 7 4 879 
70.2% 22.8% 3.5% 0.6% 1.7% 0.8% 0.4% 100% 

18. As regards the responsibilities of your work in W H O , are you on the whole:/ 

En ce qui concerne vos responsabilités dans votre travail à 1
1

 OMS, vous estimez-vous 

d
f

 une façon générale : 

Very satisfied 

Très satisfait 

(e) 

Satisfied 

Satisfait 

(e) 

Not very satis-

fied/Pas très 

satisfait(e) 

Dissatisfied 

Mécontent(e) 

Total 

Female/féminin 45 245 152 47 489/54.9% 

Male/masculin 67 217 93 25 402/45.1% 

Total 112 

12.6% 

462 

51.9% 

245 

27.5% 

72 

8.1% 

891 

100% 
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19. In terms of a sense of achievement in your job are you on the whole:/En ce qui con-

concerne le sentiment d
1

 accomplissement que vous donne votre travail, vous estimez-

vous , d
1

u n e façon générale : 

Very satisfied 

Très satisfait 

(e) 

Satisfied 

Satisfait 

(e) 

Not very satis-

fied/Pas très 

satisfait(e) 

Dissatisfied 

Mécontent(e) 

Total 

Female/f éminin 36 220 156 79 491/55.2% 

Male/masculin 57 216 104 22 399/44.8% 

Total 93 

10.4% 

436 

49.0% 

260 

29.2% 

101 

11.3% 

890 

100% 

20. Would you say that your work on the whole is:/Estimez-vous que votre travail est 

généralement : 

Very interesting 

Très intéressant 

Interesting 

Intéressant 

Not very interest-

ing/Pas très in-

téressant 

Boring 

Ennuyeux 

Total 

Female/féminin 53 263 130 45 491/55.0% 

Male/masculin 105 218 65 14 402/45.0% 

Total 158 

17.7% 

481 

53.9% 

195 

21.8% 

59 

6.6% 
893 

100% 

21. If your answers to questions 18-20 are "not very interesting" or "not very satis-

fied" ,"dissatisfied" or "boring", would you like to give reasons./Si vous avez 

répondu aux questions 18—20 "pas très intéressant" ou par "pas très satisfait", 

•’insatisfait" ou "ennuyeux", pouvez-vous en donner les raisons. 

(Among the reasons given for lack of satisfaction, those mentioned below were the 
most salient./Parmi les raisons d

1

insatisfaction, les plus fréquemment mentionnées 
étaient les suivantes.) 

Lack of responsibility/manque de responsabilité 

Theme present 
Mentionné 

Not present 

Non mentionné 

Total 

Female/féminin 79 115 194/64.0% 

Male/masculin 28 81 109/36.0% 

Total 107 

35.3% 

196 

64.7% 
303 

100% 



Continued/suite 

Monotony/monotonie 

Female/f éminin 

Male/masculin 

Total 

Theme present 

Mentionné 

54 

27 

81 
26.7% 

Not present 

Non mentionné 

140 

82 

222 
73.3% 

Total 

194/64.0% 

109/36.0% 

303 

100% 

Poor administration, insufficient preparation/administration médiocre, preparation 

insuffisante 

Female/féminin 

Male/masculin 

Total 

Theme present 
Mentionné 

44 

9 

53 

17.5% 

Not present 
Non mentionné 

150 

100 

250 

82.5% 

Total 

194/64.0% 

109/36.0% 

303 

100% 

Bureaucracy/bureaucratie 

Theme present 

Mentionné 

Not present 

Non mentionné 
Total 

Female/féminin 28 166 194/64.0% 

Male/masculin 21 88 109/36.0% 

Total 49 

16.2% 

254 

83.8% 

303 

100% 

Discouragement of initiative/esprit d
f

 initiative non encourage 

Theme present 

Mentionné 

Not present 
Non mentionné 

Total 

Female/féminin 39 155 194/64.0% 

Male/masculin 19 90 109/36.0% 

Total 58 

19.1% 

245 

80.9% 

303 

100% 

Distance from objectives/éloignement des objectifs 

Theme present Not present Total 

Mentionné Non mentionné 

Female/féminin 20 174 194/64.0% 

Male/masculin 12 97 109/36.0% 

Total 32 271 303 

10.6% 89.4% 100% 



C o n t i n u e d / s u i t e 

Insufficient or poor communication/communication insuffisante ou mediocre 

Theme present 
Mentionné 

Not present 

Non mentionné 

Total 

Female/féminin 22 172 194/64.0% 

Male/masculin 10 99 109/36.0% 

Total 32 

10.6% 

271 

89.4% 

303 

100% 

Lack of respect for supervisor/Manque de respect à l'égard du(de la) surveillant(e) 

Theme present 
Mentionné 

Not present 

Non mentionné 
Total 

Female/féminin 5 189 194/64.0% 

Male/masculin 2 107 109/36.0% 

Total 7 

2.3% 

296 

97.7% 

303 

100% 

Little recognition or acknowledgement/indifference à 1'égard du travail accompli 

Theme present 

Mentionné 

Not present 

Non mentionné 

Total 

Female/fëminin 18 176 194/64.0% 

Male/maseulin 2 107 109/36.0% 

Total 20 

6.6% 

283 

93.4% 

303 

100% 

prospects/perspect :ives médiocres 

Theme present 
Mentionné 

Not present 
Non mentionné 

Total 

Female/fëminin 9 185 194/64.0% 

Male/masculin 10 99 109/36.0% 

Total 19 

6.3% 

284 

93.7% 

303 

100% 
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21. Continued/suite 

Wrong person in wrong role/mauvaise distribution des roles 

Theme present 

Mentionné 

Not present 

Non mentionné 
Total 

Female/féminin 16 178 194/64.0% 

Male/masculin 14 95 109/36.0% 

Total 30 

9.9% 
273 

90.1% 

303 
100% 

22. Do you feel that your total burden of work (at WHO and at home) is :/Considérez-vous 

que votre charge totale de travail (à 1
T

O M S et à la maison) est : 

Much too heavy 

Beaucoup trop 

lourde 

Heavy 

Lourde 

Just enough 

Juste bien 

Too light 

Trop légère 

Total 

Female/féminin 28 222 208 25 483/54.9% 

Male/masculin 24 148 211 13 396/45.1% 

Total 52 

5.9% 

370 

42.1% 

419 

47.7% 

38 

4.3% 
879 

100% 

23. With respect to the work you are doing at present, do you think that on the whole you 

are:/En ce qui concerne votre travail actuel, considérez—vous， d
1

 une façon générale, 

que : 

Underqualified 

Sous-qualifié 

(e) 

Suitably quali-

fied/Bien 

qualifié(e) 

Overqualified 

Trop qualifié(e) Total 

Female/féminin 15 334 142 491/55.2% 

Male/masculin 13 305 80 398/44.8% 

Total 28 

3.1% 

639 

71.9% 

222 

25.0% 
889 

100% 

24. Are your skills and abilities being:/Considérez-vous que vos capacités et vos apti-

tudes sont : 
Appropriately utilized 

Bien utilisées 
Inappropriately utilized 

Mal utilisées 
Total 

Female/féminin 266 214 480/55.0% 

Male/masculin 264 128 392/45.0% 

Total 530 

60.8% 

342 

39.2% 

872 

100% 



Could you own job be performed by someone of the opposite sex?/Pensez-vous votre 

travail pourrait être accompli par une personne de l'autre sexe ？ 

Yes/Oui No/Non Total 

Female/féminin 431 59 490/55.4% 

Male/masculin 320 75 395/44.6% 

Total 751 134 885 

84.9% 15.1% 100% 

What do you think are your reasons for your answer to 0.25?/Quelles raisons 

donneriez—vous à 1'appui de votre réponse à la Q.25 ？ 

Reasons to do with female physical attributes/raisons concernant les caractéristiques 

physiques de la femme 

Theme present Not present Total 

Mentionné Non mentionné 

Female/féminin 2 38 40/44.9% 

Male/masculin 34 15 49/55.1% 

Total 36 53 89 

40.4% 59.6% 100% 

Apparent acceptance of traditional definitions of occupational roles of each sex/ 

Acceptation apparente de la repartition traditionnelle des occupations profession-

nelles entre les hommes et les femmes 
Theme present Not present Total 

Mentionné Non mentionné 

Female/féminin 25 15 40/44.9% 

Male/masculin 7 42 49/55.1% 

Total 32 57 89 
36.0% 64.0% 100% 

Interference in work by domestic and family responsibilities/entraves imposées au 

travail par des responsabilités domestiques et familiales 

Theme present 

Mentionné 

Not present 

Non mentionné 

Total 

Female/féminin 0 40 40/44.9% 

Male/masculin A 45 49/55.1% 

Total 4 

4.5% 

85 

95.5% 

89 

100% 
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37. C o n t i n u e d / s u i t e 

Stereotypical view of social, emotional and psychological roles/points de vue stéréo 

typés concernant le role social, affectif et psychologique 

Theme present Not present Total 

Mentionné Non mentionné 

Female/féminin 15 25 40/44.9% 

Male/masculin 9 40 49/55.1% 

Total 24 65 89 
27.0% 73.0% 100% 

Cultural difficulties/difficulties culturelles 

Theme present 

Mentionné 

Not present 

Non mentionné 

Total 

Female/féminin 1 39 40/44.9% 

Male/masculin 3 46 49/55.1% 

Total A 

4.5% 

85 

95.5% 
89 
100% 

27. Please indicate any jobs at headquarters which you feel should preferably be 
performed by men./Quels sont, à votre avis, les emplois du Siège qui devraient être 

occupés de préférence par des hommes ？ 

Tasks of physical labour, security guard/tâches nécessitant un travail physique, 

sécurité 

Theme present Not present Total 

Mentionné Non mentionné 

Female/féminin 200 171 371/56.2% 

Male/masculin 134 155 289/43.8% 

Total 334 326 660 

50.6% 49.4% 100% 

None, no difference/aucun, pas de difference 

Theme present 
Mentionné 

Not present 
Non mentionné 

Total 

Female/féminin 104 267 371/56.2% 

Male/masculin 113 176 289/43.8% 

Total 217 

32.9% 

443 

67.1% 

660 

100% 
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27. Continued/suite 

Janitorial tasks, gardening/fonctions d'huissier, jardinage 

Theme present 

Mentionné 

Not present 

Non mentionné 

Total 

Female/féminin 59 312 371/56.2% 

Male/masculin 31 258 289/43.8% 

Total 90 

13.6% 
570 

86.4% 

660 

100% 

Other/autre 

Theme present 

Mentionné 
Not present 

Non mentionné 
Total 

Female/féminin 61 310 371/46.2% 

Male/masculin 51 238 289/43.8% 

Total 112 

17.0% 

548 

83.0% 

660 

100% 

28. Please indicate any jobs at headquarters which you feel should preferably be per-

formed by women./Quels sont, à votre avis, les emplois du Siège qui devraient être 

occupés de préférence par des femmes ？ 

None, no difference/aucun, pas de différence 

Theme present 
Mentionné 

Not present 
Non mentionné 

Total 

Female/féminin 178 129 307/54.8% 

Male/masculin 124 129 253/45.2% 

Total 302 

53.9% 

258 

46.1% 

560 

100% 

Secretarial/travail de secrétaire 

Theme present 

Mentionné 

Not present 
Non mentionné 

Total 

Female/féminin 52 255 307/54.8% 

Male/masculin 67 186 253/45.2% 

Total 119 

21.3% 

441 

78.8% 

560 

100% 
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37. C o n t i n u e d / s u i t e 

Other/autre 
Theme present 
Mentionné 

Not present 

Non mentionné 

Total 

Female/féminin 92 215 307/54.8% 

Male/masculin 83 170 253/45.2% 

Total 175 

31.3% 

385 

68.8% 
560 

100% 

29. Have you ever worked with a female supervisor?/Avez-vous déjà travaillé sous les 
ordres d

1

 une femme ？ 

No/Non Yes, in WHO 

Oui, à l'OMS 

Yes, outside WHO 

Oui, ailleurs 

Y e s , both 

Oui, tous 

deux 

Total 

Female/féminin 121 161 109 101 492/55.2% 

Male/masculin 250 36 98 16 400/44.8% 

Total 371 

41.6% 

197 

22.1% 

207 

23.2% 

117 

13.1% 

892 

100% 

30. Would you prefer, as a supervisor:/Si vous aviez le choix, préféreriez—vous， comme 

chef de service : 
A maie 

Un homme 

A female 

Une femme 

No preference 

Pas de préférence 

Total 

Female/féminin 197 2 292 491/54 9% 

Male/masculin 135 3 265 403/45 1% 

Total 332 

37.1% 

5 

0.6% 

557 

62.3% 

894 

100% 

31. Would you say that men are usually better supervisors than women?/Pensez-vous que 

les hommes font généralement de meilleurs chefs de service que les femmes ？ 

Yes/Oui No/Non Total 

Female/féminin 151 310 461/55 5% 

Male/masculin 128 241 369/44 5% 

Total 279 551 830 
33.6% 66.4% 100% 
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32. Would you say that men are usually better at taking policy decisions than women?/ 

Pensez—vous que, généralement, les hommes savent mieux prendre les décisions de 

politique générale que les femmes ？ 

Yes/Oui No/Non Total 

Female/féminin 101 366 467/55.5% 

Male/masculin 145 229 374/4A.5% 

Total 246 595 841 

29.3% 70.7% 100% 

33. Would you say that women do tedious, repetitive jobs better than men?/ Pensez-vous 

que les femmes peuvent accomplir des tâches ennuyeuses et répétitives mieux que les 

hommes ？ 
Yes/Oui No/Non Total 

Female/féminin 208 264 472/55.3% 

Male/masculin 146 236 382/44.7% 

Total 354 500 854 

41.5% 58.5% 100% 

34. Would you say that in your home country, women with qualifications 

given an equal opportunity to reach a high level job?/Estimez-vous 

pays d
1

origine, les femmes ont, à qualifications égales, les mêmes 

hommes d'accéder à des situations élevées ？ 

Yes/Oui No/Non Total 

Female/féminin 167 303 470/54.3% 

Male/masculin 189 207 396/45.7% 

Total . 356 510 866 

41.1% 58.9% 100% 

35. Would you say that in WHO, women with qualifications equal to men are given an equal 

opportunity to reach a high level job?/Estimez-vous qu'à l'OMS, les femmes ont, à 

qualifications égales, les mêmes chances que les hommes d
T

 accéder à des situations 

élevées ？ 
Yes/Oui No/Non Total 

Female/féminin 138 306 444/55.1% 

Male/masculin 211 151 362/44.9% 

Total 349 457 806 
43.3% 56.7% 100% 

equal to men are 

que, dans votre 

chances que les 



и 

36. Do you believe that there is a need to improve the status of women in WHO?/Pensez-

vous qu'il y a lieu d
T

 améliorer la situation de la femme à 1
f

O M S ？ 

Yes/Oui No/Non Total 

Female/féminin 328 130 458/56.3% 

Male/masculin 187 169 356/43.7% 

Total 515 299 814 
63.3% 36.7% 100% 

37. If yes, would you like to indicate the steps you would recommend for achieving this?/ 

Dans 1
T

affirmative, quelles mesures recommandez-vous pour y parvenir ？ 

Recruitment based on qualifications, not sex/recrutement en fonction des qualifica-

tions et non du sexe 

Theme present 
Mentionné ； 

Not present 
Non mentionné 

Total 

Female/féminin 38 176 214/62.6% 

Male/masculin 18 110 128/37.4% 

Total 56 

16.4% 
286 

83 • 67。 

342 

100% 

More women at higher level posts/plus de femmes à des situations élevées 

Theme present 
Mentionné 

Not present 
Non mentionné 

Total 

Female/féminin 41 173 214/62.6% 

Male/masculin 36 92 128/37.4% 

Total 77 

22.5% 

265 

77.5% 

342 

100% 

Better promotion and staff development/Chances d'avancement et développement du 

personnel meilleurs 

Theme present 
Mentionné 

Not present 
Non mentionné 

Total 

Female/fëminin 56 158 214/62.6% 

Male/masculin 17 111 128/37.4% 

Total 73 

21.3% 

269 

78.7% 

342 

100% 
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3 7 . C o n t i n u e d / s u i t e 

Evalution of existing posts and s election process/evaluation des postes existants 

et du procesus de sélection 

Theme present 
Mentionné 

Not present 
Non ment ionné 

Total 

Female/féminin 26 188 214/62.6% 

Male/masculin 12 116 128/37.4% 

Total 38 

11.1% 

304 

88.9% 

342 

100% 

Intensive recruitment of women/recrutement intensif des femmes 

Theme present 

Mentionné 

Not present 

Non mentionné 

Total 

Female/féminin 21 193 214/62.6% 

Male/masculin 32 96 128/37.4% 

Total 53 

15.5% 

289 

84.5% 

342 

100% 

Other step/autre mesure 
Theme present 
Mentionné 

Not present 
Non mentionné 

Total 

Female/f éminin 101 113 214/62.6% 

Male/masculin 53 75 128/37.4% 

Total 154 

45.0% 

188 

55.0% 

342 

100% 

38. Are you aware of activities or work-related incidents in WHO that you feel illustrate 

sex discrimination, either against women or against men? /Avez-vous eu connaissance 

à l'OMS d'activités ou d
f

 incidents qui, selon vous, indiquent une discrimination 

fondée sur le sexe, que ce soit à 1
1

 encontre des femmes ou à l'encontre des hommes ？ 

Theme present 
Mentionné 

Not present 
Non mentionné 

Total 

Female/féminin 152 105 257/56.4% 

Male/masculin 136 63 199/43.6% 

Total 288 

63.2% 

168 

36.8% 

456 

100% 
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38. Continued/suite 

If so, give examples./Dans l
1

affirmative, donnez-en quelques exemples ？ 

Little recognition of work done by women/ Indifference à l'égard du travail fait par 

des femmes 
Theme present 
Mentionné 

Not present 
Non mentionné 

Total 

Female/féminin 25 232 257/46.4% 

Male/masculin 7 192 199/43.6% 

Total 32 

7.0% 

424 

93.0% 

456 

100% 

Small percentage of women in higher level posts/ faible pourcentage des femmes 

occupant des situations élevées 

Theme present 
Mentionné 

Not present 
Non mentionné 

Total 

Female/féminin 24 233 257/56.4% 

Male/masculin 9 190 199/43.6% 

Total 33 

7.2% 

423 

92.8% 

456 

100% 

Unfavourable treatment of secretaries/traitement défavorable des secrétaires 

Theme present 

Mentionné 
Not present 

Non mentionné 
Total 

Female/féminin 18 239 257/56.4% 

Male/masculin 15 184 199/43.6% 

Total 33 

7.2% 

423 

92.8% 

456 

100% 

Other/autre 
Theme present 
Mentionné 

Not present 
Non mentionné 

Total 

Female/f éminin 51 206 257/56.4% 

Male/masculin 36 163 199/43.6% 

Total 87 

19.1% 

369 

80.9% 

456 

100% 



Replies to questionnaire by language/réponses au questionnaire par langue 

French English Total 

français anglais 

Female/féminin 173 322 495/54.9% 

Male/masculin 182 225 407/45.1% 

Total 355 547 902 

39.4% 60.6% 100% 

Category and grade on entry to WHO/catégorie et grade du recrutement 

G.l G.2 G.3 G.4 G.5 G.6 G.l P.l P.2 

Female/féminin 37 22 283 51 13 12 6 24 16 

Male/masculin 16 42 21 22 17 13 5 41 42 

Total 53 

5.9Z 

64 

7.2% 

304 

34.0% 

73 

8.2% 

30 

3.4% 

25 

2.8% 

11 

1.2% 

65 

7.3% 

58 

6.5% 

P.3 P.4 P.5 P.6 D Total 

Female/féminin 15 7 4 0 0 490/54.9% 

Male/masculin 57 76 42 3 6 403/45.1% 

Total 72 

8.1% 

83 

9.3% 

46 

5.2% 

3 

0.3% 

6 

0.6% 
893 

100% 

ory and grade now (Novembe 

G.l 

r 1975〕 

G.2 

/catég 

G.3 

〕rie et 

G.4 

grade 

G.5 

actuels 

G.6 

(noveirb 

G.7 

re 1975 

P.l P.2 

Female/féminin 11 13 66 141 66 53 48 5 26 

Male/masculin 2 12 15 29 23 17 19 6 31 

Total 13 

1.5% 

25 

2.8% 

81 

9.1% 

170 

19.2% 
89 

10.0% 

70 

7.9% 
67 

7.6% 
11 

1.3% 
57 

6.5% 

P.3 P.4 P.5 P.6 D Total 

Female/féminin 35 13 9 1 0 487/55% 

Male/masculin 40 73 92 21 18 398/45% 

Total 75 

8.5% 

86 

9.7% 

101 

11.4% 

22 

2.5% 
18 

2.0% 
885 

100% 


