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Questions relatives au personnel 

Emploi et participation des femmes à l'OMS 

Les données relatives aux profils et tendances en matière d'emploi, de promotion, 
d'accroissement ou de réduction du personnel de la catégorie professionnelle à tous les 
niveaux de l'Organisation, par sexe, sont diffusées à l'ensemble du personnel dans la circulaire 
d'information ci-jointe. 
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EMPLOI ET PARTICIPATION DES FEMMES A L'OMS 

Le Comité d'orientation sur l'emploi des femmes et leur participation à l'action de l'OMS (qui est 
composé de membres du Conseil exécutif et de fonctionnaires désignés par le Directeur général et par le 
Comité mixte pour l'emploi des femmes à l'OMS, anciennement groupe de travail conjoint ad hoc pour 
l'emploi des femmes) suit régulièrement les progrès réalisés pour accroître la proportion de femmes dans la 
catégorie professionnelle. Cet objectif vise à accroître premièrement la proportion générale des femmes 
occupant des postes de la catégorie professionnelle; deuxièmement la proportion des femmes occupant des 
postes de rang supérieur; et troisièmement la proportion des femmes occupant des postes de responsabilité 
parmi celles qui possèdent la classe requise. Le Comité d'orientation tient tout particulièrement à ce que des 
efforts soient faits pour parvenir à un plus juste équilibre entre les hommes et les femmes au niveau des cadres 
supérieurs. A cette fin, d'ailleurs, l'objectif de 30% pour le recrutement des femmes aux postes de la catégorie 
professionnelle devait être atteint en septembre 1995. 

Il convient de rappeler qu'en 1994, à la demande du Comité d'orientation, une circulaire d'information 
avait été publiée pour informer le personnel de la situation (IC/94/32, du 24 mars 1994). Le Comité a donc 
décidé de recommander qu'une circulaire faisant le point de la situation soit publiée chaque année. C'est 
pourquoi une deuxième circulaire (IC/95/47) a été publiée en mai 1995. 

Il a été reconnu toutefois, à la réunion de mai 1996 du Comité d'orientation, qu'il n'y avait guère eu de 
changements au cours de l'année à cause de la situation financière et que l'éventualité toujours présente d'une 
réduction des postes de la catégorie professionnelle risquait de modifier la composition du personnel de cette 
catégorie. Le Comité d'orientation a demandé par conséquent que la circulaire d'information suivante indique 
la situation au 30 septembre 1996. L'information donnée ci-après compare la situation au 30 septembre 1996 
avec la situation en septembre 1994. Par ailleurs, si la circulaire IC/95/47 portait plus précisément sur les 
tendances concernant la proportion des femmes dans la catégorie professionnelle, de 1985 à 1994, au Siège, 
dans les bureaux régionaux et au CIRC, la présente circulaire est davantage axée sur le profil des sélections 
ou des nominations dans tous les bureaux permanents, de 1991 à 1996. Chaque circulaire commence par un 
examen de la situation à l'échelle de l'Organisation et des relations entre la classe et le poste au Siège. 

La même mise en garde que pour les circulaires précédentes s'applique à la présente : le nombre total de 
personnes et de postes étant restreint, les pourcentages et les variations en pourcentage sont très sensibles à la 
moindre augmentation ou baisse du nombre de personnes ou de postes. 

SITUATION A L'ECHELLE DE L'ORGANISATION ET DANS 
L'ENSEMBLE DES BUREAUX PERMANENTS AU 30 SEPTEMBRE 1996， 

COMPAREE A CETTE MÊME SITUATION AU 30 SEPTEMBRE 1994 

Nombre Nombre de % de femmes % de femmes Variation 
Classe d'hommes femmes au 30.9.96 au 30.9 .94 e n % 

P1-P3 104 86 45,3 48 ,2 - 2 , 9 
P4 147 76 34’ 1 32,5 + 1,6 
P5 284 72 20,2 18,3 + 1,9 
P6/D1 102 14 12,1 9,8 +2,3 
D2 40 4 9,1 14,3 - 5 , 2 
UG 14 4 22,2 0 +22 ,2 

T O T A L 691 256 27,0 26,5 + 0,5 
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La comparaison de la situation dans tous les bureaux permanents en 1994 et en 1996 révèle qu'il y a eu 
une augmentation générale de 0,5 % de la proportion des femmes dans l'ensemble de la catégorie 
professionnelle de l'Organisation. Un an après le délai fixé pour l'objectif de 30 %, la proportion totale des 
femmes occupant des postes de la catégorie professionnelle dans l'Organisation était inférieure de 3 % par 
rapport au dit objectif, soit 10 % du chiffre fixé pour celui-ci. 

En ce qui concerne la répartition par classe pour chaque sexe dans tous les bureaux permanents, ces 
chiffres montrent également que s'il y avait 32 % de femmes et 63 % d'hommes au niveau P5 ou au-dessus 
en 1994, les proportions étaient passées à 37 % pour le personnel féminin et à 64 % pour le personnel masculin 
en 1996. L'écart entre la proportion de personnes de chaque sexe aux niveaux les plus élevés est ainsi passé 
de 31 à 27 % entre 1994 et 1996. 

S I E G E 

Les deux tableaux ci-après résument la situation au 30 septembre 1996 en ce qui concerne la participation 
ainsi que l'emploi des femmes aux postes de la catégorie professionnelle au Siège. 

1. CLASSE 

Nombre Nombre % de femmes % de femmes Variation 
Classe d'hommes de femmes au 30.9.96 au 30.9.94 en% 

P1-P3 41 40 49 55 - 6 
P4 81 52 39 37 + 2 
P5 155 44 22 20 + 2 
P6/D1 46 7 13 10 + 3 
D2 31 4 11 18 - 7 
UG 7 4 36 0 + 36 

La situation concernant les classes montre qu'il y a eu un nouveau déclin de la représentation des femmes 
au niveau P1-P3, et une augmentation de cette représentation aux autres niveaux, à savoir P4 et au-dessus, à 
l'exception notable du niveau D2 où la participation des femmes a perdu 7 points de pourcentage, déclinant 
ainsi d'un tiers. Le niveau D2 a enregistré l'augmentation la plus élevée (soit de 5 points de pourcentage) entre 
1993 et 1994，et c'est la raison pour laquelle il n'y a pas eu d'augmentation de la représentation des femmes 
au niveau D2 au cours des deux dernières années. En ce qui concerne les postes hors classe, quatre nouvelles 
nominations ont considérablement amélioré la participation des femmes à ce niveau par rapport à la situation 
qui prévalait il y a deux ans. 

2. NIVEAU D E RESPONSABILITÉ 

Fonction 

Nombre 
de postes 

(postes vacants) 
Nombre 

d'hommes 

Nombre 
de 

femmes 

%de 
femmes 

au 30.9.96 

%de 
femmes 

au 30.9.94 
Variation 

en% 

Chef/administrateur de 
programme/fonctionnaire 
responsable 

91 (9 ) 68 14 15 11 + 4 

Directeur adjoint/associé 3 ( 1 ) 2 0 0 25 - 2 5 

Directeur 44 (3) 36 5 11 13 - 2 

Directeur général/ 
Sous-Directeur général/ 
Directeur exécutif 

11 7 4 36 0 +36 
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Il y a eu un léger accroissement de la proportion des femmes qualifiées occupant des postes de 
responsabilité aux niveaux de chef/administrateur de programme/fonctionnaire responsable. Par ailleurs, on 
constate clairement à nouveau une amélioration considérable de la représentation des femmes au niveau des 
postes hors classes. Au niveau des directeurs, il y a eu une perte. Au niveau des directeurs adjoints/associés, 
en outre, la baisse observée entre 1993 et 1994 s'est poursuivie et s'est encore aggravée entre 1994 et 1996, 
si bien qu'aucune femme ne participe à l'heure actuelle à ce niveau de responsabilité dans l'Organisation. 
L'une des raisons en est que le niveau de responsabilité en question tend à disparaître. 

3. CLASSES ET NIVEAUX DE RESPONSABILITÉ P5，P6 E T D I 

Les postes de chef, d'administrateur de programme ou de fonctionnaire responsable sont classés P5 ou 
P6/D1. Par conséquent, si l'on exclut les deux postes P6/D1 de directeur adjoint/associé occupés par des 
hommes, et l'unique poste P6/D1 de directeur occupé par une femme, on constate que 

• 34 % des hommes classés P5, P6 et D1 occupent un poste de responsabilité (chef, administrateur de 
programme ou fonctionnaire responsable), tandis que 

• 28 % des femmes classées P5, P6 et D1 occupent un poste de responsabilité. 

Par rapport à la situation au 30 septembre 1994 mentionnée dans IC/95/47, dans laquelle les hommes 
avaient 32 % et les femmes 18 % de chances d'occuper un poste de responsabilité, la probabilité que des 
femmes étant à la classe requise soient nommées à un poste de responsabilité a augmenté considérablement 
(en passant de 18 % à 28 %)，de même que la probabilité concernant les hommes à ce niveau (en passant de 
32 % à 34 %). En résumé, / 'écart entre la probabilité d'occuper un poste de responsabilité chez les hommes 
et cette même probabilité chez les femmes s ’est réduit, pour passer de 14 % à 6%. 

4. RESPONSABILITE GLOBALE : CLASSE 

Sur 232 hommes aux classes P5-D2, 106 exercent des fonctions de décision (directeur, 
directeur adjoint/associé ou chef/administrateur de programme/fonctionnaire responsable) (46 %). Sur 
56 femmes à ces mêmes classes, 20 exercent des fonctions de décision (36 %). 

Au 30 septembre 1994, la probabilité générale que les femmes étant à la classe requise occupent un poste 
de responsabilité a augmenté de 9 points de pourcentage (elle se situait avant à 27 %). La probabilité que les 
hommes à la classe requise occupent un poste de responsabilité a également augmenté de 1 point de 
pourcentage (elle se situait avant à 45 %). 

En conséquence, l'écart entre la “probabilité générale d'une responsabilité" chez les hommes et cette 
même probabilité chez les femmes s'est réduit entre 1994 et 1996, pour passer de 18 % (45 %-27 %) à 10 % 
(46 %-36 %)• Il faut noter toutefois que cet écart avait déjà atteint 12 % en 1993，mais qu'il était remonté à 
18% en 1993-1994. 

La proportion des directeurs femmes n'ayant pas augmenté entre 1994 et 1996，l'accroissement de la 
proportion des femmes à des postes de responsabilité est dû essentiellement à la réduction considérable du 
nombre d'hommes au niveau P5 et aux postes de chef/administrateur de programme/fonctionnaire responsable 
(ce nombre est passé de 195 à 155 et de 78 à 68, respectivement; les chiffres de 1994 ne figurent pas dans les 
tableaux précédents, mais sont cités dans IC/95/47). Par conséquent, en termes réels, les femmes n'ont gagné 
que quatre postes aux niveaux chef/administrateur de programme/fonctionnaire responsable au cours de ces 
deux années et seulement un poste de directeur, alors qu'elles perdaient deux postes de directeur adjoint/associé 
dans le même temps, d'où un gain absolu de trois postes de responsabilité seulement entre 1994 et 1996. 
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La situation est exceptionnellement différente aux postes hors classes les plus élevés. Un poste 
supplémentaire a été créé, portant le nombre de ces postes à 11. Actuellement, quatre femmes exercent des 
fonctions à ce niveau, et la représentation des femmes à ces niveaux supérieurs atteint soudain 36 %, alors 
qu'elle était inexistante jusque-là. 

En résumé, la participation des femmes aux niveaux de responsabilité le plus faible a légèrement 
augmenté (4 %) depuis 1994，et celle des femmes aux niveaux de responsabilité les plus élevés s'est 
considérablement accrue. Aux niveaux de responsabilité intermédiaires à supérieurs des directeurs 
associés/adjoints et des directeurs, la situation s ’est aggravée dans l'ensemble. 

5. LA SITUATION PAR DIRECTION 

La situation actuelle concernant les proportions, par direction, des femmes occupant des postes de 
responsabilité au Siège est la suivante (information classée dans l'ordre décroissant de ces proportions au 
30 septembre 1996). 

Nombre de postes Nombre Nombre % de femmes 
Direction (postes vacants) d'hommes de femmes au 30.9.96 

Dr F. Varet 10 6 4 40 
Dr Hu Ching-Li 3 2 1 33 
Dr F. Antezana Aranibar 12 (1 ) 9 3 25 
Dr T. Türmen 13 (3 ) 10 3 23 
Dr H. Nakajima 17 (3 ) 14 3 18 
Mr D.G. Aitken Щ 2 ) 15 3 17 
Dr A. Koné-Diabi 10 9 1 10 
Dr N.P. Napalkov 15 14 1 7 
Dr R.H. Henderson 2 0 ( 2 ) 19 1 5 
Dr W. Kreisel 8 8 0 0 

P R O F I L D E S S E L E C T I O N S O U D E S N O M I N A T I O N S 

La composition réelle, à tout moment, du personnel par sexe en fonction de la classe et du poste sera 
déterminée par plusieurs facteurs, l'un d'entre eux étant le taux relatif de sélection des membres du personnel 
de chaque sexe. C'est la raison pour laquelle on présente ici, pour la première fois, une brève analyse des 
sélections ou des nominations par sexe. 

Les efforts déployés pour réaliser l'objectif de 30 % susmentionné fixé pour la participation des femmes 
à l'OMS ont été renforcés par l'adoption d'une limite inférieure concernant le recrutement des femmes. Ces 
limites inférieures, ou seuils minimums, pour le recrutement des femmes ont été décidées par les bureaux 
permanents de l'OMS autour de 1990. Les seuils ont été fixés à 35 % par le Siège et par le CIRC, à 15 % par 
AFRO, à 20 % par SEARO, à 40 % par EURO et à 25 % par WPRO. AMRO et EMRO n'ont pas fixé de seuil 
minimum. Afin de stimuler les efforts visant à atteindre l'objectif de 30 %, le seuil concernant le recrutement 
des femmes au Siège a été porté à 40 % en 1992. Le tableau ci-après donne un aperçu de la proportion des 
femmes appartenant à la catégorie professionnelle parmi les 66 nouveaux membres du personnel recrutés au 
cours des 12 mois précédant le 30 septembre 1996, par classe, dans tous les bureaux permanents de l'OMS, 
à l'exception d’ AMRO et du CIRC. Le seuil minimum est indiqué pour chaque bureau permanent. Les chiffres 
absolus sont fournis dans le corps du tableau, le pourcentage de chaque sexe étant indiqué en dessous des totaux 
concernant chaque classe et chaque bureau. 
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Dans l'ensemble, le recrutement des femmes à des postes de la catégorie professionnelle dans les bureaux 
permanents entre le 1er octobre 1995 et le 30 septembre 1996 a représenté 26 % de l'ensemble du recrutement, 
ce qui est néanmoins inférieur à l'objectif de 30 % fixé pour la proportion des femmes de la catégorie 
professionnelle au sein de l'Organisation. Si le seuil minimum concernant la proportion des femmes recrutées 
dans la catégorie professionnelle a été respecté à SEARO et à WPRO, il n'a pas été atteint au Siège, à AMRO 
ou à EURO. 

S E L E C T I O N D U P E R S O N N E L A U R E C R U T E M E N T , P A R SEXE， 

D A N S T O U S L E S B U R E A U X P E R M A N E N T S D E L ' O M S 
1995-1996 

Bureaux permanents P2 /P3* P4 P5 P6/D1 TOTAL 
H F H F H F H F H F 

Siège 
40% 

4 0 6 5 8 1 0 0 18 
75% 

6 
25% 

AFRO 
15% 

7 0 2 0 3 1 1 0 13 
93% 

1 
7% 

EMRO 0 0 1 3 3 1 2 0 6 
60% 

4 
40% 

EURO 
40% 

0 0 0 0 2 1 0 0 2 
67% 

1 
33% 

SEARO 
20% 

1 1 2 0 3 2 1 0 7 
70% 

3 
30% 

WPRO 
25% 

1 0 0 0 2 1 0 1 3 
60% 

2 
40% 

TOTAL 13 
93% 

1 
7% 

11 
58% 

8 
42% 

21 
75% 

7 
25% 

4 
80% 

1 
20% 

49 
74% 

17 
26% 

* Il n'y a pas eu de sélection au niveau Pl. 


