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Rapport du Directeur général 

Le présent rapport est soumis au Conseil conformément à la demande formulée 
dans la résolution WHA38.12. Il fait le point des progrès accomplis vers 1'objectif 
de 30 % fixé pour la proportion de tous les postes de la catégorie professionnelle 
et de rang supérieur dans les bureaux établis qui devraient être occupés par des 
femmes. Il présente en outre des indicateurs supplémentaires de l'importance de la 
participation des femmes à l'action de l'Organisation, comme membres du personnel 
et à d'autres titres, et expose les mesures que le Directeur général a déjà prises 
et qu'il envisage de prendre pour renforcer encore l'action des femmes à 11OMS. Un 
projet de résolution est soumis à 11 examen du Conseil. 

1• Introduction 

1.1 En janvier 1985， le Conseil exécutif a déterminé la proportion des postes de la catégorie 
professionnelle et de rang supérieur occupés par des femmes dans les bureaux établis et a 
recommandé à 11Assemblée de la Santé de porter de 20 à 30 % 1'objectif fixé en 1979 pour cette 
proportion. Dans sa résolution WHA38.12,^ 1'Assemblée de la Santé a accepté la recommandation 
du Conseil. 

1.2 En réponse à la demande formulée par 1'Assemblée de la Santé au paragraphe 5 du dispositif 
de cette même résolution, le Directeur général expose dans le présent rapport les progrès 
accomplis vers l'objectif des 30 %9 sur la base des effectifs en octobre 1986 par comparaison 
avec les chiffres correspondants pour octobre 1984. Ce rapport contient aussi des renseignements, 
pour la période octobre 1985-octobre 1986, sur les engagements à court terme et les missions 
de consultants confiés à des femmes et sur la participation des femmes aux réunions techniques 
et aux groupes d'experts convoqués au Siège. L1expérience a montré que ces missions offraient 
une bonne introduction à l'Organisation et pouvaient aboutir à des engagements au sein du per-
sonnel ；la participation à des réunions techniques/groupes d'experts en particulier fournit 
également 1'occasion de contribuer, à titre consultatif, au processus décisionnel à l'OMS. 
Aussi, le Directeur général a-t-il jugé que ces indicateurs supplémentaires donneraient au 
Conseil une idée plus complète de la participation des femmes à 1'action de 11OMS. Enfin, le 
rapport décrit certaines des mesures qui ont été prises par le Directeur général pour renforcer 
le role des femmes à 11OMS. • 

2. Situation actuelle 

Personnel dans les bureaux établis et les projets 

2.1 La résolution WHA38.12 a porté à 30 % 1'objectif fixé pour la proportion de tous les 
postes de la catégorie professionnelle et de rang supérieur dans les bureaux établis qui 
devraient être occupés par des femmes. 

1 Document WHA38/1985/REC/1, page 10. 
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2.2 En 1986, ce pourcentage était passé à 20,3 %, contre 18,2 en 1984.1 

2.3 Dans les bureaux établis et les projets, le pourcentage de postes de la catégorie profes-
sionnelle et de rang supérieur occupés par des femmes, dans 1'ensemble des lieux d'affectation, 
était de 18,5 % en 1986, contre 16,6 en 1984. Le tableau ci-après donne une récapitulation des 
effectifs pour tous les postes pendant cette période : 

Octobre 1984 Octobre 1986 Augmentâtion/diminution 
nette 

Effectif total Femmes Hommes Total Femmes Hommes Total Femmes Hommes Total 

Bureaux établis 164 739 903 199 780 979 +35 +41 +76 
Projets 77 474 551 65 386 451 -12 -88 -100 

Total 241 1 213 1 454 264 1 166 1 430 +23 -47 -24 

Proport ion des postes 
occupés par des femmes 

Bureaux établis 18,2 % 20,3 % +2,1 % 
Projets 14,0 % 14,4 % +0,4 % 

Total 16,6 % 18,5 % + 1 ,9 % 

2.4 Au Siège, la proportion des postes occupés par des femmes a atteint 23,4 % en 1986 contre 
21,0 % en 1984 et, dans les Régions, elle est passée de 14,8 à 16,9 %. 

2.5 Le nombre des femmes à l'Organisation a augmenté depuis 1984, tant dans l'absolu que pro-
portionnellement au nombre des hommes. Ce phénomène s'observe a pratiquement tous les niveaux 
de la catégorie professionnelle. 

2.6 On compte maintenant 43 femmes des classes P.5 et au-dessus (huit de plus qu'en 1984), 
soit 6,3 % de 1'effectif total de ces classes, contre 5,4 % en 1984, dans 16 des 29 divisions/ 
programmes. 

2.7 La proportion des femmes de la classe P.4 est également passée de 16,6 % en 1984 à 20,3 % 
en 1986; aux classes P.1-P.3, elle est passée de 36,4 % à 38,3 %. 

2.8 Le nombre des femmes occupant des postes de directeurs (D.2) est maintenant de 4 contre 1 
en 1984. 

2.9 Quatre femmes ont récemment été nommées au poste de Représentant de 1'OMS (P,5). En 1984, 
il n'y en avait aucune. 

2.10 On compte maintenant au Siège 12 femmes médecins contre 8 en 1984. Les chiffres corres-
pondants pour les hommes sont respectivement de 154 et 152, 

Le chiffre donné dans le rapport soumis au Conseil en janvier 1985 (document 
EB75/1985/REC/1, annexe 2) sur la proportion de femmes dans les bureaux établis en 1984 était 
de 19,1 % mais il ne tenait pas compte des fonctionnaires en poste dans les bureaux des Repré-
sentants de 1'OMS. Ces derniers sont maintenant pris en compte pour les effectifs des "bureaux 
établis", dfoù la différence entre les chiffres donnés pour 1984. 
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2.11 La proportion de femmes parmi les fonctionnaires nouvellement recrutés est plus élevée 
que chez les fonctionnaires déjà en poste ce qui témoigne d'une tendance positive. Entre 
octobre 1985 et octobre 1986, il y a eu 65 engagements, réaffectations non comprises, dans 
l'ensemble des lieux d'affectation. Sur ce total, 16, soit 24,6 7�’ ont concerné des femmes, 
avec une distribution équitable entre les classes P.5, P.4 et P.1-P.3. Aux niveaux P.6/D.1 et 
D.2, les nominations récentes de femmes sont le résultat de promotions et de réaffectations 
Le pourcentage de femmes parmi les fonctionnaires nouvellement recrutés est le plus élevé au 
Siège : 32,1 contre 18,5 dans les Régions et 20 pour les projets. 

2.12 Les indications qui précèdent et les chiffres plus détaillés reproduits dans les tableaux 
de 11annexe 1 montrent à l'évidence que si le rapport femmes/hommes reste faible par rapport 
à 1'objectif des 30 %, des progrès ont été faits du point de vue de la nomination de femmes à 
des postes de responsabilité. On ne compte cependant aucune femme au-dessus de D.2, с'est-à-
dire parmi les 14 postes non classés de rang supérieur. La majorité (plus de 50 %) des femmes 
de la catégorie professionnelle à 1'OMS remplissent des fonctions d'administration et de 
soutien (P.1 à P.3) ou elles ont toujours été bien représentées. 

Personnels engagés pour des contrats à court terme, conseillers temporaires et membres de groupes 
techniques au Siège 

2.13 Ainsi qu'il a déjà été dit, ces fonctions peuvent être importantes, à la fois parce 
qu'elles peuvent favoriser le recrutement au sein du personnel de l'Organisation et parce 
qu'elles permettent de participer à 1'action de cette dernière à titre consultatif. 

2.14 Au total, 14 834 personnes ont été engagées au Siège comme consultant/conseil1er et pour 
des contrats professionnels à court terme entre octobre 1985 et octobre 1986, à 1'exception du 
personnel affecté aux conférences. Sur ce total, 177, soit 21,2 % 9 étaient des femmes• Sur le 
nombre des semaines travaillées, 33,1 % sont allées à des femmes. 

2.15 En tout, 204 groupes techniques et scientifiques, comités et consultations d'experts ont 
été convoqués au Siège entre octobre 1985 et octobre 1986. Sur ce total, 73 ne comptaient aucune 
femme parmi leurs membres, 41 en comptaient une et 90 plus d'une. Sur les 2064 participants, 
17,7 % étaient des femmes. 

2.16 Une analyse de la composition des 54 tableaux d'experts (annexe 2) montre qu'en octobre 
1986, 10,7 % des 2307 membres de ces tableaux étaient des femmes. 

2.17 С 'est dans les domaines des maladies diarrhéiques, de la santé de la famille, du déve-
loppement des personnels de santé, de la reproduction humaine, de l'information du public et de 
1'éducation pour la santé, des maladies non transmissibles et du renforcement des services de 
santé que le nombre des femmes engagées à titre de consultants/conseil1ers à court terme ou 
comme membres de groupes techniques a été le plus élevé (10 ou plus et pourcentage supérieur 
au pourcentage global). 

2.18 S'il est généralement admis que l'on trouve une plus forte concentration de femmes de la 
catégorie profesionnelle dans certaines des disciplines qui relèvent de l'action de 1 •OMS que 
dans d'autres, il devrait être possible d'améliorer la participation des femmes dans tous les 
domaines, à titre de consultants/conseillers et comme membres de groupes et de comités tech-
niques .La composition des tableaux d'experts, qui jouent auprès de l'Organisation un role 
important d'orientation et de consultation techniques, mérite une attention particulière. Le 
nombre de femmes inscrites aux tableaux d'experts est très faible par rapport à d'autres 
secteurs et demande à être acctu. 

Participation des femmes au programme de bourses d'etudes de l'OMS 

2.19 Le programme de bourses d'études de l'OMS offre aux Etats Membres la possibilité de 
former des personnels et de les préparer à occuper des positions clés au sein de leurs systèmes 
de santé; les personnes ayant bénéficié d'une telle formation sont également mieux placées pour 
collaborer avec 1'0MS à des titres divers. 
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2.20 En 1975 - il y a plus de dix ans 一 1'Assemblée de la Santé, dans sa résolution WHA28.40, 
a instamment prié les gouvernements "de désigner de plus en plus de femmes comme candidates 
à des bourses de formation de 1'OMS pour des études à 1'étranger, de façon que les bourses 
soient partagées plus également". 

2.21 Cette résolution ne paraît pas avoir eu d'effet sur la distribution des bourses 
accordées. Entre 1975 et 1985, la proportion des bourses accordées à des femmes a peu varié, 
se maintenant entre 26 et 30 %; la moitié environ de ces bourses, ont été accordées pour des 
études dans le domaine des soins infirmiers. 

Les femmes au sein des organes directeurs de 1'OMS 

2.22 Un indicateur important de la participation des femmes à la définition des programmes et 
des politiques de l'OMS au nom des gouvernement s est leur présence à l'Assemblée de la Santé et 
au Conseil exécutif. Les chiffres pour 1986 et 1984 sont les suivants : 

Assemblée mondiale de la Santé 

1986 1984 

Nombre de pays dont les délégations comptaient des 
femmes comme délégués ou suppléants 
Nombre de délégations conduites par des femmes 
Nombre de délégués fenmies (chefs de délégations 
compris) 
Nombre total de participantes (délégués, suppléants 
et conseillers) 

68 (41,9 %) 65 (42,2 %) 
171 (10,5 %) 8 (5,1 %) 

43 (9,6 %) 36 (8,1 %) 

148 (15,0 %) 132 (13,8 %) 

Conseil exécutif 

A l'heure actuelle, sur les 31 membres du Conseil exécutif, 3 (9,6 %) sont des 
femmes. En janvier 1984, on comptait 2 femmes (soit 6,9 %) parmi les 29 membres du 
Conseil. 

2.23 La participation des femmes à 1'Assemblée 
point de vue non seulement du nombre, mais aussi 
cipation au Conseil exécutif n!a guère évolué en 

de la Santé a augmenté entre 1984 et 1986, du 
des responsabilités. Par contre, leur parti-
deux ans. 

3. Mesures prises pour atteindre 1'objectif fixé en matière de recrutement et renforcer la 
participation des femmes à 1 Action de 1f0MS 

3.1 Le Directeur général a pris des mesures particulières pour renforcer sensiblement la par-
ticipation des femmes à 1'action de 1'Organisation mais certaines, récentes, n'ont pas encore 
eu de retentissement sur la situation exposée ci-dessus. 

3.2 En 1984, le Directeur général a invité le Dr Maureen Law, Sous-Ministre associé au 
Ministère de la Santé et du Bien—Etre social du Canada, et ancien Président du Conseil exécutif 
à conduire une étude et à proposer de nouvelles approches et stratégies axées d'abord sur le 
recrutement au Siège de 11OMS. Le Dr Law a informé le Conseil des résultats de son enquête en 
janvier 1985,1 et a soumis peu après son rapport et ses recommandât ions au Directeur général. 
Celui-ci a pu accepter la plupart de ces recommandations. 

Allemagne, République fédérale d?, Belgique, Finlande, France, Ghana, Guinée équatoriale, 
Inde, Islande, Portugal, Saint-Marin, Sénégal, Seychelles, Somalie, Suède, Trinité-et-Tobago, 
Tunisie et Yougoslavie. 

1 Document ЕВ75/1985/REC/2, pages 354-356. 
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3.3 Comme suite au rapport du Dr Law, le Directeur général a prié tous les directeurs et 
administrateurs de programme au Siège de rechercher activement des candidates qualifiées et 
expérimentées et de fournir des efforts particuliers pour les recruter comme fonctionnaires de 
1'Organisation, consultants/conseillers à court terme ou membres de groupes scientifiques et 
techniques. 

3.4 Le Directeur général est en outre convenu de surveiller de près 1'étendue de la participa-
tion des femmes à l'action de l'OMS à différents titres et d'inclure les données ainsi 
recueillies dans le document qu1 il présente tous les deux ans au Conseil exécutif sur le recru-
tement du personnel international. Le premier de ces exercices de surveillance, pour la période 
comprise entre octobre 1985 et octobre 1986, a été mené à bien au Siège en coopération avec 
toutes les divisions et programmes. Les données recueillies ont été incluses dans les sections 
pertinentes du présent rapport et serviront de base pour la prochaine évaluation biennale. 

3.5 Avec la coopération des bureaux régionaux, des associations féminines nationales et 
d'autres organisations compétentes des pays sous—représentés sont invitées à assurer la diffu-
sion des avis de vacance de poste de l'OMS afin d'élargir les possibilités de recrutement de 
femmes de la catégorie professionnelle. 

3.6 La mise à jour et l'unification de la liste centrale des candidatures, entreprises avec 
1'aide des unités concernées du Siège, sont en voie d'achèvement. Cette liste contient mainte-
nant 10 309 candidatures pour des contrats à court ou à long terme et, sur ce total, 1896 (soit 
18,4 %) émanent de femmes. On a entrepris de recenser et de classer les candidates selon leur 
catégorie professionnelle afin de pouvoir suivre plus facilement la situation de celles qui 
sont particulièrement prometteuses et faire appel à elles le cas échéant. 

3.7 L'Organisation a pris une part active à la première réunion interinstitutions sur la 
coopération pour le recrutement des femmes, organisée en juin 1986 sous les auspices du Comité 
administratif de Coordination (CAC). A cette occasion s'est instauré un fructueux échange de 
renseignements et d'expériences entre les organisations, en particulier sur 1'établissement 
des listes de candidats et les sources de recrutement. 

4. Développement du personnel et perspectives d'avancement pour les femmes employées à 1f0MS 

4.1 Etant donné la structure d'une organisation aussi hautement technique et décentralisée 
que l'OMS, toute politique d'avancement planifié est impossible. Les engagements concernent 
pour la plupart des postes bien précis qui demandent des qualifications et une expérience 
particulières. Les promotions sont accordées aux fonctionnaires sélectionnés ayant fait acte 
de candidature ou par le jeu des reclassements de postes. Compte tenu de ces paramètres, le 
Directeur général s'efforce chaque fois que possible d'offrir des possibilités d'avancement aux 
fonctionnaires ayant fait la preuve de leurs compétences. Ainsi, entre octobre 1984 et octobre 
1986, six femmes ont été promues au niveau P.5 et au-dessus (y compris trois postes de 
Directeur D.2) et 14 à la classe P.4. Le Directeur général reconnaît néanmoins que dans 
11 intérêt de l'Organisation avant tout mais aussi des personnes qui sont à son service, il 
faudrait trouver de nouveaux moyens d'élargir les possibilités de développement du personnel. 
Aussi, les questions d'administration du personnel font-elles l'objet d'une surveillance con-
tinue, On envisage par exemple d'améliorer et de mieux utiliser 1'inventaire des ressources en 
personnel afin de recenser les candidats aptes à remplir des postes spécifiques ou prévus. Le 
Directeur général envisage également de procéder à une évaluation attentive des possibilités 
de développement de tous les membres du personnel de l'Organisation et d'offrir à certains 
fonctionnaires sélectionnés de participer à la nouvelle initiative de promotion de la santé 
pour tous. Tous les membres du personnel pourront évidemment bénéficier de ces mesures mais 
l'on espère qu'elles offriront de nouvelles possibilités aux femmes qualifiées qui travaillent 
au sein de l'Organisation. 

5• Résumé et conclusions 

5.1 II ressort de 1'analyse qui précède et des chiffres reproduits à 11annexe 3 que si 1'on 
est parvenu à accroître de quelque 2 %, entre 1984 et 1986, la proportion des femmes occupant 
des postes de la catégorie professionnelle et de rang supérieur dans les bureaux établis, 
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1'objectif des 30 % est encore loin d'avoir été atteint. Si davantage de femmes occupent mainte-
nant des postes élevés, y compris des postes de directeur, ces dernières ne représentent encore 
que 6,3 % de 1'effectif total à ce niveau dans tous les lieux d'affectation. Sur le total des 
femmes fonctionnaires de l'Organisation, 16,3 % occupent des postes élevés (P.5 et au-dessus), 
alors que plus de la moitié des femmes de la catégorie professionnelle occupent des postes de 
rang inférieur. Chez les hommes, с'est l'inverse. La majorité d'entre eux, soit 54,6 %, occupent 
des postes de rang élevé. Les données sur les femmes récemment recrutées font cependant état 
d'une distribution plus équitable entre les classes supérieures et inférieures et sont donc 
encourageantes• 

5.2 Le pourcentage des femmes employées comme consultants/conseillers à court terme ou comme 
experts demande également à être augmenté afin de permettre aux femmes de contribuer plus acti-
vement à l'action de 1'Organisation. 

5.3 L1 étude conduite par le Dr Law en 1984 et le premier exercice de surveillance réalisé au 
Siège entre octobre 1985 et octobre 1986 ont révélé plusieurs des obstacles qui s'opposent à 
une plus forte participation des femmes : certains d'entre eux sont réels et relativement 
insurmontables mais d'autres devraient pouvoir être éliminés. 

5.4 II serait par exemple trop facile de prétendre que tout effort pour accroître la parti-
cipation des femmes à l'action de 1'Organisation, en tant que membres du personnel ou dans le 
cadre de contrats à court terme, s'exercerait dans bien des cas au détriment des critères de 
compétence et de qualité qui doivent être maintenus au niveau le plus élevé. Cette façon de 
voir montre qu'un changement des mentalités s'impose car le nombre des femmes qui occupent des 
postes de responsabilité dans de nombreuses disciplines est déjà élevé et augmente régulière-
ment .Il importe en revanche que les gouvernements, tout comme l'administration de 11OMS, 
fournissent un effort résolu pour rechercher des candidates possédant les compétences requises 
et capables de travailler au sein de l'OMS ou en collaboration avec elle. 

5.5 Cela ne veut pas dire qu'il est toujours facile, dans toutes les disciplines, de trouver 
des femmes qualifiées et expérimentées prêtes à servir l'OMS partout dans le monde. En effet, 
les femmes ne sont pas nécessairement en mesure d'accepter des postes dans des lieux d'affecta-
tion où leur époux par exemple serait dans 1'impossibilité de trouver un emploi ce qui, en fait, 
vaut également pour les hommes dont les femmes travaillent. 

5.6 Le Directeur général compte étudier les moyens de surmonter certains de ces problèmes en 
recrutant par exemple davantage de fonctionnaires parmi les jeunes ou les personnes plus âgées 
susceptibles d'être plus aisément disponibles. Il serait également possible d'élargir le pro-
gramme des cadres associés, en particulier pour des actions sur le terrain; 31,4 % des 35 cadres 
associés employés en 1986 étaient des femmes, contre 17,9 % en 1984. 

5.7 Le Directeur général fera néanmoins porter 1'essentiel de son effort sur la prospection 
plus active de candidates susceptibles d'occuper des emplois à long ou à court terme, avec la 
coopération des Etats Membres comme condition essentielle de succès. Il a l'intention de 
prendre des mesures internes, notamment en demandant aux directeurs et aux administrateurs des 
programmes, d1abord au Siège, de rechercher plus activement des candidates qualifiées en 
contactant des établissements nationaux et d'autres sources de compétences et en améliorant 
les instruments actuels de recrutement tels que la liste des candidatures. 

5.8 Au sujet des bourses d1études, le Directeur général s'entretiendra avec les Directeurs 
régionaux des moyens à utiliser pour obtenir que les gouvernements acceptent d'en faire béné-
ficier un nombre accru de femmes et en particulier de femmes médecins. 

5.9 Le Conseil sera informé des résultats de ces mesures dans le prochain rapport biennal, 
en 1989. 

5.10 La première étude et le premier exercice de surveillance sur la participation des femmes 
à 1'action de 1f0MS ayant été menés à bien au Siège, le Directeur général, avec 1'accord des 
Directeurs régionaux, a maintenant 1，intention d'entreprendre cet exercice dans deux Régions 
dans le courant de 1987. 
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5.11 Une participation accrue des femmes à l'action de l'OMS, comme le demandent le Conseil 
exécutif et 1'Assemblée de la Santé, s'impose et pas seulement pour redresser un déséquilibre 
dans la composition actuelle du personnel. Le Directeur général demande à nouveau aux gouverne-
ments de 1'aider à appliquer les décisions arrêtées collectivement car il est convaincu que 
l'Organisation ne pourra que profiter de la contribution que des femmes compétentes pourront 
apporter à son action. 

6. Projet de résolution 

6.1 Le Conseil voudra peut-être envisager d'adopter un projet de résolution ainsi conçu : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur 1'emploi et la participation des 

femmes à l'OMS; 
1. TRANSMET ce rapport et le compte rendu de ses débats à la Quarantième Assemblée 
mondiale de la Santé; 
2. RECOMMANDE à la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 
suivante : 

La Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, 
Prenant note du rapport du Directeur général ainsi que des vues du Conseil exé-

cutif concernant l'emploi et la participation des femmes à l'OMS; 
Rappelant les résolutions précédentes de 1'Assemblée de la Santé et du Conseil 

exécutif sur ce sujet, et en particulier la résolution WHA38.12; 
Notant les progrès réalisés depuis octobre 1986 en ce qui concerne la proportion 

des femmes au sein du personnel de l'OMS ainsi que les renseignements présentés sur la 
participation des femmes aux programmes de 1'OMS comme consultants, conseillers tempo-
raires, membres de groupes techniques et titulaires de bourses, 
1. DECIDE de maintenir à 30 % 1'objectif fixé pour la proportion de tous les postes 
de la catégorie professionnelle et de rang supérieur dans les bureaux établis qui 
devraient être occupés par des femmes； 

2. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres de soutenir les efforts du Directeur 
général pour accroître la participation des femmes aux programmes de 1'OMS en propo-
sant des candidates pour des engagements de longue et de courte durée et en encoura-
geant une participation accrue des femmes aux réunions techniques et aux réunions des 
organes directeurs de l'OMS; 
3. DEMANDE au Directeur général et aux Directeurs régionaux de poursuivre énergi-
quement leurs efforts dans ce domaine; 
4. PRIE le Directeur général de faire rapport au Conseil exécutif et à l'Assemblée 
de la Santé en 1989 sur l'emploi et la participation des femmes à l'OMS. 
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ANNEXE 2 

TABLEAU 1. EFFECTIFS DE FEMMES ET D1HOMMES DE LA CATEGORIE PROFESSIONNELLE 
DANS TOUS LES LIEUX D'AFFECTATION 

(1984 et 1986)1 

Total Femmes Hommes % Femmes 

1984 1986 1984 1986 1984 1986 1984 1986 

Ensemble des lieux 
d'affectation 1 454 1 430 241 264 1 213 1 166 

% 

16,6 

% 

18,5 

Bureaux établis 903 979 164 199 739 780 18,2 20,3 

Siège 490 517 103 121 387 396 21,0 23,4 

Bureaux régionaux et CIRC 413 462 61 78 352 384 14,8 16,9 
AFRO 91 95 7 9 84 86 7,7 9,5 
AMRO 57 52 18 12 39 40 31,6 23,0 
SE ARO 50 78 2 8 48 70 4,0 10,3 
EURO 70 72 15 19 55 53 21,4 26,4 
EMRO 52 66 4 8 • 48 58 7,7 12,1 
WPRO 47 48 5 8 42 40 10,6 16,7 

Centre international de 
Recherche sur le Cancel 46 51 10 14 36 37 21,7 27,5 

Projets 551 451 77 65 474 386 14,0 14,4 

Voir la note correspondant au paragraphe 2.2. 
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TABLEAU 2. EFFECTIFS DE FEMMES ET D'HOMMES DE LA CATEGORIE PROFESSIONNELLE, 
PAR CLASSE, DANS L'ENSEMBLE DES LIEUX DfAFFECTATION 

(1984 et 1986) 

Classe 
Total Femmes Hommes % Femmes 

Classe 
1984 1986 1984 1986 1984 1986 1984 1986 

% % 

Ensemble des lieux P1-P3 390 381 142 146 248 235 36,4 38,3 
d'affectation P4 385 369 64 75 321 294 16,6 20,3 

P5 518 512 31 37 487 475 6,0 7,2 
P6-D1 112 115 3 2 109 113 2,7 1,7 
D2 35 39 1 4 34 35 2,9 10,2 
Rang 
supérieur 14 14 14 14 

Bureaux établis P1-P3 223 252 96 108 127 144 43,0 42,8 
P4 178 203 39 53 139 150 21,9 26,0 
P5 349 371 25 32 324 339 7,1 8,6 
P6-D1 106 102 3 2 103 100 2,8 2,0 
D2 33 37 1 4 32 33 3,0 10,8 
Rang 
supérieur 14 14 一 一 14 14 一 一 

Siège P1-P3 109 118 58 63 51 55 53,2 53,4 Siège 
P4 104 114 27 37 77 77 26,0 32,5 
P5 197 208 14 16 183 192 7,1 7,7 
P6-D1 44 39 3 2 41 37 6,8 5,1 
D2 28 31 1 3 27 28 3,6 9,7 
Rang 
supérieur 8 7 — 一 8 7 

一 一 

Bureaux régionaux P1-P3 114 134 38 45 76 89 33,3 33,6 
P4 74 89 12 16 62 73 16,2 18,0 
P5 152 163 11 16 141 147 7,2 9,8 
P6-D1 62 63 - - 62 63 - -

D2 5 6 一 1 5 - 16,7 
Rang 
supérieur 6 7 一 

— 6 7 一 

Centre internationa: P1-P3 20 29 8 13 12 16 40,0 44,8 
de Recherche sur le P4 14 11 1 - 13 11 M -

Cancer P5 6 6 1 1 5 5 16,7 16,7 
P6-D1 5 3 - - 5 - -

D2 - 1 - 一 - 1 - 一 

Rang 
supérieur 1 1 — 一 1 1 一 一 

Projets P1-P3 167 129 46 38 121 91 27,5 29,5 
P4 207 166 25 22 182 144 12,1 13,3 
P5 169 141 6 5 163 136 3,6 3,5 
P6-D1 6 13 - - 6 13 - -

D2 2 2 一 — 2 2 
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TABLEAU 3. EFFECTIFS DE FEMMES ET D'HOMMES DE LA CATEGORIE PROFESSIONNELLE, 
PAR CLASSE, DANS LES BUREAUX REGIONAUX 

(1984 et 1986) 

Bureau régional Classe 
Total Femmes Hommes 7�Femmes 

Bureau régional Classe 
1984 1986 1984 1986 1984 1986 1984 1986 

% % 

AFRO P1-P3 29 30 4 4 25 26 13,8 13,3 
P4 14 11 1 1 13 10 7,1 9,1 
P5 33 40 2 3 31 37 6,1 7,5 
P6-D1 15 12 - - 15 12 - -

D2 - 1 - 1 - - - 100,0 
Rang 
supérieur - 1 — — — 1 一 

AMRO P1-P3 25 17 12 4 13 13 48,0 23,5 
P4 11 13 4 6 7 7 36,4 46,2 
P5 20 21 2 2 18 19 10,0 9,5 
Rang 
supérieur 1 1 一 一 1 1 一 一 

SEARO P1-P3 7 13 - 2 7 11 - 15,4 
P4 7 17 - 2 7 15 - 11,8 
P5 20 28 2 4 18 24 10,0 14,3 
P6-D1 14 18 - - 14 18 - -

D2 1 1 - - 1 1 一 -

Rang 
supérieur 1 1 — 一 1 1 一 一 

EURO P1-P3 15 15 7 9 8 6 46,7 60,0 
P4 15 20 4 5 11 15 26,7 25,0 
P5 31 30 4 5 27 25 12,9 16,7 
P6-D1 7 5 - - 7 5 - -

D2 1 1 - - 1 1 - -

Rang 
supérieur 1 1 — — 1 1 — 一 

EMRO P1-P3 10 18 3 6 7 12 30,0 33,3 
P4 5 10 1 1 4 9 20,0 10,0 
P5 26 22 一 1 26 21 - 4,5 
P6-D1 8 14 - - 8 14 - -

D2 2 1 - 一 2 1 - -

Rang 
supérieur 1 1 — — 1 1 — 一 

WPRO P1-P3 8 12 k 7 4 5 50,0 58,3 
P4 8 7 i 1 7 6 12,5 14,3 
P5 16 16 - - 16 16 - -

P6-D1 13 11 - - 13 11 - -

D2 1 1 - - 1 1 - -

Rang 
supérieur 1 1 1 1 
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TABLEAUX D'EXPERTS 
Situation en octobre 1986 

(Faisant apparaître le nombre total de membres et le nombre de femmes membres 
-classés en fonction du nombre de femmes membres) 

Membres Femmes Sujet 

11 0 Politiques et Gestion pharmaceutiques 
34 0 Hygiène du Milieu 
18 0 Santé des Gens de Mer 
5 0 Recherche en Santé 

34 0 Lèpre 
9 0 Neurologie 
0 0 Prévention de la surdité et des troubles de l'audition 
0 0 Mise au point des vaccins 
8 0 Maladies à virus - Antiviraux et Interferon 

25 1 Maladies diarrhéiques aiguës et autres infections intestinales 
37 1 Evaluation des médicaments 
7 1 Information sanitaire et biomédicale 
8 1 Problèmes de la reproduction humaine 

60 1 Immunologie 
14 1 Rage 
17 1 Radiations 
22 1 Trachome et prévention de la cécité 
34 1 Tuberculose 
15 2 Brucellose 
33 2 Maladies degeneratives chroniques (Diabète et Maladies rhumatismales) 
28 2 Laboratoires de santé publique 
35 2 Génétique humaine 
44 . 2 Nutrition 
97 3 Maladies cardio-vasculaires 
29 3 Pollution et risques liés à 11environnement 
35 3 Produits sanguins d'origine humaine et substances apparentées 
25 3 Organisation des soins médicaux 
26 3 Réadaptation 
21 3 Infections respiratoires 
33 3 Médecine traditionnelle 
23 4 Prévention des accidents 
60 4 Standardisation biologique 
59 4 Sécurité des aliments 
61 4 Paludisme 
68 4 Santé bucco-dentaire 
77 5 Cancer 
72 5 Problèmes liés à la Pharmacodépendance et à 1'Alcool 
38 5 Information, Education et Communication en matière de Santé 
37 5 Maladies vénériennes, Tréponématoses et Infections à Neisseria 
46 5 Zoonoses 
74 6 Pharmacopée internationale et préparations pharmaceutiques 
77 6 Médecine du travail 
70 6 Administration de la santé publique 
54 7 Effets du tabac sur la santé 
68 8 Appréciation de la situation sanitaire et de ses tendances 
128 8 Maladies parasitaires (Infections filariennes, Parasitologie générale, 

Schistosomiase, Trypanosomiases) 
70 8 Biologie et contrôle des vecteurs 
67 9 Maladies bactériennes aiguës 
28 9 Santé des personnes âgées 
63 10 Personnels de Santé 
115 10 Santé mentale 
89 10 Maladies à virus 
45 15 Santé maternelle et infantile 
54 50 Soins infirmiers 

2 307 247 Total 
(10,6 %) 
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FEMMES 


