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Résumé 
 
La structure du secrétariat continue d’être mise en place comme exposé par le Secrétaire général 
dans son rapport « Vision et priorités de la direction » [document CE/108/5(b) rev.1] dans la limite 
des ressources et du nombre de postes approuvés. Le présent rapport donne aussi des 
informations sur la répartition du personnel par genre.   

À compter de mars 2020, les membres du personnel ont été incités à travailler de chez eux. Un 
retour au bureau s’organise progressivement, étant donné la baisse des taux d’infection, en tenant 
compte des mesures de sécurité nécessaires pour garantir la santé et le bien-être de tout le 
personnel.  

Suite à la publication d’avis de vacance, 10 postes de fonctionnaires ont été pourvus. Au 1er avril 
2022, le nombre total de fonctionnaires s’élève à 89 et celui de titulaires de contrats de services 
à 73.   

Le programme d’accueil et d’intégration annoncé dans de précédents rapports sur les ressources 
humaines continue d’être exécuté de manière satisfaisante et a été étendu au personnel en poste 
au bureau régional de Riyad.  

Une nouvelle fonction de Conseiller du personnel est en train d’être implantée, comme on en 
trouve dans les autres organismes des Nations Unies, afin d’apporter au personnel une aide 
psychosociale et de dispenser les formations voulues dans ce domaine.  

Il est fait un emploi plus efficient de diverses ressources internes grâce à la mise en place de 
systèmes informatiques utilisant des procédés électroniques, s’inscrivant dans une démarche 
plus durable. 

Diverses politiques sont en cours d’élaboration ou de révision, principalement dans les domaines 
du recrutement et de la sélection, de l’apprentissage et du perfectionnement, de l’équilibre entre 
vie professionnelle et vie privée et des mécanismes contractuels pour le personnel autre que les 
fonctionnaires. L’Organisation renforce également ses politiques en matière de harcèlement 
sexuel, d’exploitation et d’atteintes sexuelles. En outre, une enquête du CCI a été conduite sur 
les moyens de prévenir et de combattre le racisme et la discrimination raciale.  

http://www.unwto.org/
https://webunwto.s3-eu-west-1.amazonaws.com/imported_images/49707/ce108_5_b_management_vision_and_priorities_rev1_en.pdf
https://webunwto.s3-eu-west-1.amazonaws.com/imported_images/49707/ce108_5_b_management_vision_and_priorities_rev1_en.pdf
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PROJET DE DÉCISION1  

Point 3 d) de l’ordre du jour  
Rapport sur les ressources humaines 

[document CE/116/3(d)]  
 

Le Conseil exécutif,  

Ayant examiné le rapport,  

1. Prend note des informations fournies au sujet des ressources humaines de l’Organisation ;  

2. Se déclare satisfait du travail accompli actuellement par les employés de l’Organisation et de leur 
contribution au programme de travail, compte tenu en particulier des exigences croissantes 
auxquelles l’Organisation fait face avec ses ressources limitées et des circonstances 
exceptionnelles découlant de la pandémie de COVID-19 ;  

3. Se déclare satisfait de la gestion des effectifs de l’OMT pendant la pandémie de COVID-19 et 
des initiatives visant à garantir la santé et le bien-être de tout le personnel ; 

4. Prend note des informations fournies au sujet de l’enquête de la CFPI sur le coût de la vie et de 
la proposition de partage des coûts de la FICSA ;  

5. Approuve la dérogation à la disposition 14.4 bis a) du Règlement du personnel dans l’intérêt de 
l’Organisation et eu égard aux politiques des Nations Unies en la matière ;  

6. Encourage les États membres à adresser à l’Organisation des propositions concrètes de 
financement d’administrateurs auxiliaires ; et 

7. Encourage les États membres à envoyer des fonctionnaires prêtés à l’Organisation, eu égard en 
particulier aux exigences croissantes à relever avec ses ressources limitées et pour renforcer les 
effectifs du bureau régional pour le Moyen-Orient à Riyad, au Royaume d’Arabie saoudite. 

 

 
1 Ceci est un projet de décision. Pour la décision finale adoptée par le Conseil, veuillez vous reporter au document des décisions 
publié à la fin de la session. 
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I. Informations sur la situation des ressources humaines de l’Organisation 

1. Le présent document fait le point sur la situation des ressources humaines de l’Organisation au 
1er avril 2022. Comme les précédents rapports sur les ressources humaines, il offre des 
statistiques du personnel et des informations à jour sur les questions de personnel.  

II. Autorisation budgétaire et structure organisationnelle 

2. La mise en place des changements de gestion communiqués par le Secrétaire général dans son 
rapport « Vision et priorités de la direction » [document CE/108/5(b) rev.1] se poursuit dans la 
limite des ressources et du nombre de postes approuvés, lequel demeure inchangé, à 
106 postes, tout en maintenant la possibilité de financement de postes supplémentaires à l’aide 
de fonds extrabudgétaires. 

Ventilation des données correspondant à l’occupation effective des postes 

3. Des informations sur le nombre de fonctionnaires et leur répartition par classe, sexe, nationalité 
et âge au 1er avril 2022 sont fournies dans les tableaux 1, 2, 3 et 4 ci-dessous. Comme dans les 
précédents rapports au Conseil exécutif, les données ont été ventilées par catégorie de personnel 
du régime commun des Nations Unies : catégorie des administrateurs et fonctionnaires de rang 
supérieur (classes allant de P.1 à Sous-Secrétaire général) et catégorie des services généraux 
(classes allant de G.1 à G.7) et comme indiqué dans le programme de travail et budget de 
l’Organisation. 

Tableau 1 a) : répartition du personnel par classe et par sexe au 1er avril 2022   

Classe P.1  P.2  P.3  P.4  P.5  Au-
dessus 

Total 

Femmes 9 3 4 7 5 1 29 
Hommes 1 3 7 6 3 2 22 
Total 
partiel 

10 6 11 13 8 3 51 

Classe G.2  G.3  G.4  G.5  G.6  G.7  Total 
Femmes 

 
1 4 1 12 7 25 

Hommes 1 2   4 4 2 13 
Total 
partiel 

1 3 4 5 16 9 38 

 

Tableau 1 b) : répartition du personnel par classe au 1er avril 2022  

Classe P.1  P.2  P.3  P.4  P.5  Au-
dessus 

Total 

Total 
partiel 

10 6 11 13 8 3 51 

Classe G.2  G.3  G.4  G.5  G.6  G.7  Total 
Total 
partiel 

1 3 4 5 16 9 38 

 

Tableau 2 : répartition du personnel par catégorie et par sexe au 1er avril 2022  

Sexe P et au-
dessus  

Catégorie 
des 

services 
généraux 

Total 

Femmes 29 25 54 
Hommes 22 13 35 
Total 51 38 89 
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Tableau 3 : répartition des fonctionnaires par catégorie et par nationalité (y compris les postes 
de Secrétaire général et de Directeur exécutif) au 1er avril 2022  

Pays G P et au-
dessus  

Pays G P et au-
dessus  

Algérie  1 1 Maroc  1 1 
Argentine  1 1 Pays-Bas   2 
Autriche  1 1 Nicaragua 1   
Bosnie-Herzégovine  1   Niger   1 
Cambodge    1 Pérou    1 
Canada   1 Portugal 2 1 
Chine    1 République de 

Corée  
  2 

Colombie    1 République de 
Moldova 

1   

République dominicaine    1 Roumanie   1 
France   6 Fédération de 

Russie 
  2 

Géorgie    3 Arabie saoudite    1 
Allemagne  1 2 Seychelles   2 
Ghana 1   Espagne  20 10 
Hongrie    1 Suisse 1   
Indonésie  1   Royaume-Uni   1 
Italie  2 4 États-Unis 

d’Amérique 
1   

Liban    1 Uruguay   1 
Lituanie 1   Ouzbékistan  1   
            
      Nombre total par 

catégorie de 
personnel 

38 51 

      Nombre total de 
fonctionnaires 

89 

 

4. Trente-six (36) nationalités sont actuellement représentées parmi le personnel du secrétariat. 
Il est important de réitérer l’engagement pris par l’Organisation de recruter du personnel sur 
une base géographique aussi large que possible tout en maintenant les plus hautes qualités 
de compétence, de travail et d’intégrité, sans perdre de vue le nombre limité de postes. 

5. Les femmes représentent 60,7 % du personnel et les hommes 39,3 %, avec des différences 
selon les catégories.  

Tableau 4 : répartition du personnel par âge et par catégorie au 1er avril 2022   

Âge Catégorie des 
services généraux 

P et au-
dessus  

Total 

30 à 39 ans 4 14 18 
40 à 49 ans 17 19 36 
50 à 54 ans 7 8 15 
55 à 59 ans 7 4 11 
60  0 1 1 
61 2 1 3 
62 ans ou plus 1 2 3 
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Total 38 49 87 
 

6. Les fonctionnaires ayant un engagement de durée déterminée à des fonctions de direction 
et le Secrétaire général n’apparaissent pas dans le tableau 4 ci-dessus. 

7. Ainsi qu’en a été informé le Conseil exécutif à sa cent troisième session dans le rapport sur 
les ressources humaines, un nouveau régime est entré en application le 1er janvier 2016 pour 
les employés non assujettis au Statut et au Règlement du personnel de l’OMT. Ce régime a 
été mis au point sur la base des recommandations du CCI dans son projet de rapport A.385. 
Le Conseil exécutif est saisi des tableaux 5 et 6 ci-dessous présentant des informations sur 
le nombre de titulaires de contrats de services, lesquels relèvent de ce régime, et leur 
répartition par sexe, nationalité et âge au 1er avril 2022.    

Tableau 5 : répartition des titulaires de contrats de services par nationalité et par sexe au 
1er avril 2022  

Pays Femmes Hommes Pays Femmes Hommes 
Azerbaïdjan    1 Liban   1   

Bélarus 1   Maldives 1   
Belgique   2 Mexique    1 
Bosnie-
Herzégovine   

  1 Macédoine du 
Nord  

1   

Chili    1 Philippines 2   
Chine     1 Portugal 2   
Colombie    1 Roumanie 2   
Égypte  2   Slovénie 2   
France 2   Espagne  19 11 
Géorgie   1 1 République 

arabe syrienne 
1   

Grèce    1 Tadjikistan   1 
Iran (République 
islamique d’)  

1   Royaume-Uni 2 2 

Italie   2 2 Uruguay 1   
Japon    1 Ouzbékistan     1 
Kenya   1 Venezuela   1 
Total 43 30 
Nombre total de titulaires de contrats de services 73 

 

Tableau 6 : répartition des titulaires de contrats de services par âge au 1er avril 2022  

Âge Titulaires de 
contrats de 

services 
29 ans ou moins 20 

30 à 39 ans 32 
40 à 49 ans 19 
50 à 54 ans 2 
55 à 59 ans 0 
60 à 61 ans 0 

62 ans ou plus 0 
Total 73  
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III. Questions relatives aux ressources humaines  

8. Les faits nouveaux survenus depuis le précédent rapport sur les questions relatives aux 
ressources humaines sont communiqués ci-après.  

Décisions du Secrétaire général 

9. Conformément à l’article 15 b) du Statut du personnel, le Secrétaire général a décidé de 
nommer Mme Zoritsa Urosevic (Seychelles) au poste de Directrice exécutive, D.2. Cette 
nomination intervient alors que le travail du secrétariat est plus crucial que jamais à l’appui du 
relèvement et de la résilience des sociétés et des économies, en élargissant nos prestations 
aux États membres grâce à une présence régionale, et qu’il est impératif d’adhérer pleinement 
à la réforme des Nations Unies et au cadre constitué par « Notre Programme commun ».  

10. Dans l’intérêt de l’Organisation, il a été dérogé à la disposition 14.4 bis a) du Règlement du 
personnel et le Secrétaire général a décidé d’offrir un engagement au conjoint d’un 
fonctionnaire, en accord avec les politiques des Nations Unies, étant donné les qualifications 
requises pour le poste.  

11. À la suite de négociations entre le Gouvernement japonais et l’OMT et au vu des circonstances 
exceptionnelles, le Secrétaire général a décidé de nommer Mme Orianne Derrier (France) 
Administratrice de programme, P.1, au sein du département régional pour l’Asie-Pacifique en 
poste au bureau d’appui régional de l’OMT pour l’Asie-Pacifique au Japon. Conformément à 
l’article 15 a) du Statut du personnel, il n’a pas été jugé possible de faire un recrutement par 
voie de concours.  

Gestion des effectifs de l’OMT pendant la pandémie de COVID-19 

12. Il est rappelé que, face à la pandémie de COVID-19 et comme annoncé dans le rapport sur 
les ressources humaines à la cent douzième session du Conseil exécutif [CE/112/3(d)], les 
membres du personnel ont été incités à travailler de chez eux depuis mars 2020, 
conformément aux recommandations du Gouvernement hôte et aux pratiques des autres 
organismes des Nations Unies.  

13. Un soutien a été apporté sous des formes variées à tout le personnel pour le télétravail et 
l’Organisation a proposé différents webinaires sur la gestion du stress, en plus de toute une 
série de ressources médicales et autres.  

14. Après un examen rigoureux de la situation et à la lumière de la baisse progressive des taux 
d’infection en Espagne, un retour hybride dans les bureaux de l’OMT est en cours, en 
continuant de s’assurer de préserver la santé et le bien-être de tout le personnel. Des 
dispositions ont été prises pour un retour sûr de tout le personnel dans les locaux, notamment 
par des mesures d’hygiène, la distanciation sociale et une communication appropriée.  

Processus de sélection 

15. Après publication d’un avis de vacance, les postes suivants ont été pourvus : 

Référence de l’avis de vacance Titre du poste, 
département et 

classe  

Nom du 
titulaire et 
nationalité  

Lieu 
d’affectation  

UNWTO/HHRR/VAC/25/COSE/2020  Traducteur/trice 
(russe), 

département des 
Services de 

conférence (P.2)  

Mme 
Ekaterina 
Kopylova 

(Fédération 
de Russie)  

Madrid 
(Espagne)  

UNWTO/HHRR/VAC/01/TMIC/2021  Administrateur/trice 
principal(e) de 
programme, 
département 

Analyse du marché 

M. Michel 
Julian 

(République 
dominicaine)  

Madrid 
(Espagne)  
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du tourisme et 
compétitivité (P.3)   

UNWTO/HHRR/VAC/01/TMIC/2021  Administrateur/trice 
principal(e) de 
programme, 
département 

Analyse du marché 
du tourisme et 

compétitivité (P.3)  

M. Javier 
Ruescas 

(Espagne)  

Madrid 
(Espagne)  

UNWTO/HHRR/VAC/03/COMM/2021  Assistant(e) 
principal(e) de 
programme, 

département de la 
communication 

(G.6)  

Mme Marina 
Tejerina 

(Espagne)  

Madrid 
(Espagne)  

UNWTO/HHRR/VAC/04/STAT/2021  Administrateur/trice 
de programme, 

département des 
statistiques (P.1)  

Mme 
Leandry 
Moreno 
(France)  

Madrid 
(Espagne)  

UNWTO/HHRR/VAC/02/RDAP/2021  Administrateur/trice 
de programme, 

département 
régional pour 

l’Asie-Pacifique 
(P.1)  

M. Li Yang 
(Chine)  

Madrid 
(Espagne)  

UNWTO/HHRR/VAC/08/INNO/2021  Administrateur/trice 
de programme, 

département 
Innovation, 
éducation et 

investissements 
(P.2)  

M. Ismail 
Meghfour 
(Algérie)  

Riyad 
(Arabie 

saoudite)  

UNWTO/HHRR/VAC/20/TMIC/2021  Administrateur/trice 
de programme, 

département 
Analyse du marché 

du tourisme et 
compétitivité (P.2)  

Mme 
Federica 

Iellici (Italie)  

Riyad 
(Arabie 

saoudite)  

UNWTO/HHRR/VAC/25/TMIC/2021  Administrateur/trice 
de programme, 

département 
Analyse du marché 

du tourisme et 
compétitivité (P.2)  

Mme 
Patricia 

Carmona 
(Espagne)  

Madrid 
(Espagne)  

UNWTO/HHRR/VAC/26/TMIC/2021  Assistant(e) 
principal(e) de 
programme, 
département 

Analyse du marché 
du tourisme et 

compétitivité (G.7)  

Mme 
Soledad 
Gaído 
(Italie)  

Madrid 
(Espagne)  
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16. Suite à la publication d’avis de vacance, le processus de recrutement et de sélection pour 
pourvoir les postes suivants est en cours actuellement. Le résultat des processus de sélection 
sera communiqué dans un rapport ultérieur sur les ressources humaines. 

a) Gestionnaire, P.3, département des technologies de l’information et de la communication 
(UNWTO/HHRR/VAC/21/ICTC/2019) 

b) Chef, P.4, département des statistiques (UNWTO/HHRR/VAC/06/STAT/2021) 

c) Coordonnateur/trice de programme, P.4, département Innovation, éducation et 
investissements (UNWTO/HHRR/VAC/39/INNO/2021) – Bureau régional pour le 
Moyen-Orient  

d) Coordonnateur/trice de programme, P.4, département Analyse du marché du tourisme 
et compétitivité (UNWTO/HHRR/VAC/38/TMIC/2021) – Bureau régional pour le Moyen-
Orient  

e) Assistant(e) principal(e), G.7, département des technologies de l’information et de la 
communication (UNWTO/HHRR/VAC/40/ICTC/2021)  

f) Assistant(e) principal(e), G.7, département Budget et finances 
(UNWTO/HHRR/VAC/41/BDFN/2021)  

g) Administrateur/trice de programme, P.2, département Innovation, éducation et 
investissements (UNWTO/HHRR/VAC/29/IEID/2021)  

h) Directeur/trice, P.5, Département régional pour les Amériques 
(UNWTO/HHRR/VAC/01/RDAM/2022)  

Processus administratifs internes et outils en matière de ressources humaines  

17. L’implantation d’un système informatique utilisant des procédés électroniques assure un 
emploi plus efficient des ressources internes, en permettant à l’Organisation de fournir de 
meilleurs services axés sur l’usager, une communication adaptée aux besoins du client et des 
solutions fondées sur les données, s’inscrivant dans une démarche plus durable en phase 
avec les objectifs de développement durable énoncés par les Nations Unies.  

Genre et diversité 

18. À l’appui de l’engagement de l’Organisation de prendre en compte la dimension du genre, 
l’OMT est allée de l’avant dans la mise en œuvre du Plan d’action à l’échelle du système des 
Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’avancement des femmes (UN-SWAP).   

19. Au titre des efforts pour assurer la parité entre les sexes dans l’ensemble de l’Organisation et 
du système des Nations Unies, et par souci de plus grande transparence, l’OMT participe 
depuis 2021 au tableau de bord sur la parité des sexes à l’échelle du système des 
Nations Unies. Ce tableau de bord est une première en son genre. Il offre des données 
actualisées sur la représentation des femmes et des hommes dans l’ensemble du système 
des Nations Unies.   

Enquête de la CFPI sur le coût de la vie  

20. Fin 2021, la Commission de la fonction publique internationale (CFPI) a mené une enquête 
intervilles dans le but de déterminer l’indemnité de poste et d’évaluer les habitudes de 
dépenses et autres caractéristiques des ménages de fonctionnaires de la catégorie des 
administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur par rapport au coût de la vie à New York. 
Cette enquête est conduite tous les cinq ans dans les villes sièges. Les résultats de l’enquête 
devraient être annoncés en juin-août 2022.   

Proposition de partage des coûts de la FICSA 

21. En 2022, l’Organisation a décidé de participer au dispositif proposé de partage des coûts du 
financement des représentants élus de la Fédération des associations de fonctionnaires 
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internationaux (FICSA), dans le droit fil des recommandations émises par le Corps commun 
d’inspection (CCI) et par le groupe de travail ad hoc du Comité de haut niveau sur la gestion.   

22. La FICSA, qui a vu le jour en 1952, représente les associations/syndicats du personnel qui en 
sont membres au niveau interinstitutionnel des organismes appliquant le régime commun des 
Nations Unies (CFPI, Conseil des chefs de secrétariat, Comité de haut niveau sur la gestion, 
Réseau des ressources humaines, Caisse des pensions des Nations Unies, Réseau 
interorganisations pour la gestion des mesures de sécurité et autres forums et instances à 
caractère interinstitutionnel). Le Comité consultatif pour les questions administratives (CCQA) 
au niveau du régime commun des Nations Unies a décidé, en 1973, que les 
associations/syndicats locaux du personnel devraient soulever les questions d’importance 
générale par l’entremise de la FICSA, car l’on ne pouvait attendre des associations/syndicats 
du personnel individuels qu’ils représentent le personnel au niveau du régime commun.    

23. L’Assemblée générale des Nations Unies, dans sa résolution 3357(XXIX) de décembre 1974, 
a reconnu la FICSA comme un interlocuteur pouvant être consulté par la CFPI en 
représentation de ses membres, comme prévu aux articles 4, 12, 17, 24, 25, 28 de son Statut. 
Pour faciliter le processus, le CCQA a réaffirmé en 1980 la décharge de service à plein temps 
et rémunérée du Président et du Secrétaire général de la FICSA. Cependant, cette décharge 
a toujours été laissée à la discrétion des organismes employeurs. Dès lors, il est arrivé, par le 
passé et aussi plus récemment, que des organisations refusent d’accorder une décharge 
rémunérée. Face à ces refus, le CCQA a institué des modalités ad hoc de partage des coûts 
en vertu desquelles les coûts des traitements et indemnités d’un représentant de la FICSA à 
ces fonctions sont partagés entre les organisations ayant des associations/syndicats du 
personnel affiliés à la Fédération. Le principe du partage des coûts a été de nouveau réitéré 
dans le rapport du CCI de 2012 intitulé « Relations entre le personnel et l’Administration dans 
les institutions spécialisées des Nations Unies et les entités appliquant le régime commun ».   

24. Le Comité exécutif de la FICSA se compose de sept représentants élus qui, en vertu des 
Statuts de la Fédération, doivent provenir de sept associations/syndicats du personnel 
différents. Seuls deux de ces représentants (le Président et le Secrétaire général) sont libérés 
de leurs fonctions à plein temps dans leurs organisations respectives. À l’heure actuelle, leurs 
traitements et indemnités sont versés par les organisations qui les libèrent durant leur mandat 
à la FICSA.   

25. La proposition consiste à ce que les organisations dont les associations/syndicats du 
personnel sont membres de la FICSA, comme c’est le cas de l’OMT, partagent le coût de 
décharge du service des deux représentants élus à la FICSA (le Président de la FICSA et le 
Secrétaire général de la FICSA) au lieu que l’organisation libérant le représentant n’assume 
seule la totalité du financement, comme c’est le cas depuis 1980, moyennant un mémorandum 
d’accord interinstitutionnel administré par le secrétariat du Conseil des chefs de secrétariat au 
nom du Comité de haut niveau pour la gestion.  

Accueil et intégration du personnel 

26. Comme annoncé dans de récents rapports aux organes directeurs sur les ressources 
humaines, afin de préparer le personnel venant d’être nommé à ses nouvelles fonctions et de 
le familiariser avec l’Organisation, et qu’il puisse être opérationnel sans délai, un programme 
d’accueil et d’intégration des nouveaux membres du personnel a été conçu et parachevé en 
2021. Le programme comprend, globalement, trois grands volets : 1) publication d’un livret 
d’accueil avec des renseignements pratiques à l’usage des nouveaux membres du personnel 
arrivant au secrétariat, 2) nouveau site intranet pour tous les membres du personnel 
fournissant tous renseignements utiles concernant les procédures administratives et les droits 
à prestations, et 3) formation obligatoire pour le personnel venant d’être recruté, mise au point 
en coordination avec les départements de l’OMT, sur des notions importantes liées à la 
mission, aux buts et aux objectifs de l’Organisation, les valeurs et les compétences, les 
procédures internes et les activités. Ce programme est destiné, en outre, à cultiver un 
environnement favorable et accueillant pour les nouveaux arrivants. Il a été élargi au bureau 
régional venant d’ouvrir à Riyad.   

Santé et bien-être  

27. La pandémie de COVID-19 a mis encore plus en lumière l’importance de la santé et du bien-
être. Depuis l’irruption de la pandémie, le personnel de l’OMT s’est adapté rapidement et 
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remarquablement bien à la nouvelle réalité. La santé mentale et le bien-être du personnel sont 
d’une importance primordiale pour l’Organisation. Certes, les difficultés posées par la 
pandémie ont été inédites, mais l’OMT demeure consciente que le maintien en télétravail met 
à l’épreuve la santé mentale et le bien-être de son personnel, de sorte qu’elle a intégré à  ses 
activités de base des stratégies en matière de santé et de bien-être.   

28. Étant donné les circonstances difficiles créées par la pandémie de COVID-19 et à l’issue de 
consultations avec l’ONU, la fonction de Conseiller du personnel est en train d’être mise en 
place afin d’apporter au personnel de l’OMT une aide et des services psychosociaux, de le 
former à l’utilisation d’outils adaptés à ses besoins pour réagir de manière positive au stress, 
et de mettre au point les formations et les mécanismes voulus au profit de l’Organisation et de 
son personnel.   

29. En octobre 2021, l’Organisation a participé à l’initiative menée à l’échelle du système des 
Nations Unies de mois des Nations Unies pour la santé mentale dans le monde en fournissant 
à tout son personnel des informations et des ressources consacrées spécialement à ce sujet.  

30. L’Organisation a également participé à l’enquête conduite dans le système des Nations Unies 
d’évaluation des risques pour la sécurité et la santé du personnel afin de faire le point sur les 
risques pour la santé et la sécurité auxquels est exposé le personnel des Nations Unies et d’y 
répondre, et comprendre plus à fond l’impact de la pandémie sur la santé physique et mentale 
des employés de l’OMT. L’enquête va aussi orienter le travail d’élaboration et d’ajustement 
des stratégies en matière de santé et de bien-être.  

Enquête de la CCI sur les moyens de prévenir et de combattre le racisme et la discrimination raciale  

31. Dans le cadre d’un examen par le Corps commun d’inspection (CCI) des mesures et 
mécanismes visant à prévenir et à combattre le racisme et la discrimination raciale dans le 
système des Nations Unies, le personnel de l’OMT a participé à une enquête sur internet 
destinée à recueillir ses perceptions sur le sujet. Les résultats de l’enquête, disponible en trois 
langues, serviront à guider les politiques, à renforcer le principe de responsabilité et à 
améliorer tous les efforts engagés pour lutter contre la discrimination.  

Politiques  

32. Afin que les politiques restent alignées sur celles des autres organisations appliquant le 
régime commun des Nations Unies tout en veillant à une gestion efficace des ressources, 
diverses politiques sont en cours d’élaboration ou de révision, principalement dans les 
domaines du recrutement et de la sélection, de l’apprentissage et du perfectionnement, de 
l’aménagement des modalités de travail, du congé parental et des mécanismes contractuels 
pour le personnel autre que les fonctionnaires. L’Organisation renforce également ses 
politiques en matière de harcèlement sexuel, d’exploitation et d’atteintes sexuelles.  

Prêt de fonctionnaires 

33. En 2022, les États membres ont porté un intérêt accru au dispositif de renforcement des 
capacités proposé par l’Organisation, en vertu duquel un État membre peut prêter, sur une 
base non remboursable, des experts et des fonctionnaires du tourisme pour qu’ils prennent 
part aux activités du secrétariat pendant une période déterminée. Le prêt est sanctionné 
officiellement par un mémorandum d’accord. Les États membres sont vivement encouragés 
à se prévaloir de cette possibilité, surtout pour renforcer les effectifs du bureau régional de 
l’OMT pour le Moyen-Orient venant d’ouvrir ses portes à Riyad (Arabie saoudite). 

Administrateurs auxiliaires 

34. L’OMT a conclu un accord avec le PNUD aux fins de la gestion du programme 
d’administrateurs auxiliaires dans le système des Nations Unies. Aux termes de cet accord-
cadre, les États membres intéressés peuvent affecter de jeunes cadres à l’OMT pour une 
période allant de 1 à 3 ans en finançant leur poste. 

*** 
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