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Résumé 
 
À la suite de la signature de l’accord entre l’OMT et le Royaume d’Arabie saoudite aux fins de 
l’ouverture d’un bureau régional au Moyen-Orient, il a été procédé à un bilan complet des 
besoins du bureau régional en matière de ressources humaines.  

Après publication d’avis de vacance de poste, des processus de recrutement par voie de 
concours ont eu lieu pour sélectionner du personnel. Depuis janvier 2021, des membres du 
personnel du secrétariat de l’OMT à Madrid fournissent aussi, au quotidien, un appui 
institutionnel, opérationnel, administratif et autre au bureau régional. 

Diverses politiques ont été revues pour en assurer l’application appropriée à Riyad, suivant les 
pratiques des Nations Unies. Au bureau régional, les secteurs de l’apprentissage et du 
perfectionnement, de la santé et du bien-être, et de l’appui aux nouvelles recrues ont été alignés 
pleinement sur ceux du secrétariat de manière à assurer une approche uniforme dans 
l’ensemble de l’Organisation. 
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PROJET DE DÉCISION1 

Rapport sur la situation actuelle 
du Bureau régional de l’OMT à Riyad (Arabie saoudite) 

[document CE/116/4(a)] 
 

Le Conseil exécutif,  

Ayant examiné le rapport sur la situation actuelle du Bureau régional de l’OMT à Riyad (Arabie 
saoudite),  

1. Prend note des informations fournies dans le rapport sur la situation actuelle du Bureau 
régional de l’OMT à Riyad (Arabie saoudite) ; et 
 
2. Exprime sa satisfaction à l’égard du travail accompli actuellement pour doter en effectifs le 
Bureau régional à Riyad, surtout compte tenu des exigences croissantes auxquelles 
l’Organisation fait face avec ses ressources limitées.

 
1 Ceci est un projet de décision. Pour la décision finale adoptée par le Conseil, voir le document des décisions publié à 
la fin de la session. 
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I. État d’avancement de la dotation en effectifs du bureau régional à Riyad  

1. À la suite de la signature de l’accord entre l’OMT et le Royaume d’Arabie saoudite aux fins 
de l’ouverture d’un bureau régional au Moyen-Orient, un bilan complet en bonne et due 
forme des besoins en ressources humaines du bureau régional a été effectué.  

2. À l’issue de cet examen et en consultation avec les chefs responsables concernés, les 
fonctions des postes à pourvoir ont été définies. Tous les avis de vacance ont été publiés 
sur la page emploi de l’OMT. En outre, les avis et les appels à manifestation d’intérêt ont 
été diffusés sur les comptes de réseaux sociaux de l’OMT, de façon à recruter sur une plus 
grande échelle, et auprès des États membres de l’Organisation. 

3. Environ 2 500 dossiers de candidature ont été reçus au total pour l’ensemble des postes 
publiés, de quelque 130 nationalités différentes. Il y a eu 46 % de candidatures de femmes 
et 54 % d’hommes. La répartition régionale des candidatures est la suivante : Moyen-
Orient 15 %, Afrique 35 %, Amériques 10 %, Asie-Pacifique 14 % et Europe 26 %. Les 
ressortissants du Royaume d’Arabie saoudite ont représenté 5 % du total des dossiers de 
candidature reçus.   

4. En juillet 2021, l’Organisation a publié divers avis de vacance pour son fichier de candidats 
(roster) en vue de constituer une réserve de talents pour Riyad, de sorte qu’il y ait en 
continu du personnel disponible, à mesure que des besoins se présentent, et réduire ainsi 
les délais de recrutement.  

5. De 20 à 25 membres du personnel environ basés au secrétariat de l’OMT à Madrid 
fournissent au quotidien un soutien aux activités du bureau régional sur des questions de 
relations institutionnelles et d’ordre opérationnel et administratif. Divers membres du 
personnel ont aussi effectué de fréquentes missions pour étudier toute une série de 
questions concernant, entre autres, le développement des activités du bureau régional, la 
sécurité, l’administration, l’infrastructure et les technologies de l’information.  

6. À brève échéance, ce sont 23 membres du personnel qui sont déployés au bureau 
régional, comme suit : 

a) 2 membres du personnel ont été déployés en mai et septembre 2021 ; 

b) 3 membres du personnel sont en passe d’être déployés début juin, dès les formalités 
de visa accomplies ; et 

c) 18 titulaires de contrats de services sont en train d’être déployés progressivement 
entre mai et la mi-juin 2022, à l’achèvement des formalités de visa et autres 
formalités administratives.  

7. Les politiques de l’OMT ont été entièrement passées en revue, en adéquation avec les 
politiques des Nations Unies, pour assurer leur application appropriée à Riyad, 
principalement en ce qui concerne les traitements et les droits à prestations, les services 
de soins et en cas d’accident, l’horaire de travail, les jours fériés, les aspects financiers, 
l’apprentissage et le perfectionnement, la santé et le bien-être. 

8. Pour aider le personnel nouvellement arrivé et leurs familles s’installant à Riyad, un guide 
pratique a été préparé donnant des informations sur les services d’urgence et de sécurité, 
les services de santé, la culture et les traditions locales, le climat, les transports, les 
coutumes et les règles de bienséance, les formalités administratives, le logement, la garde 
d’enfant et l’éducation, les magasins, les restaurants et les activités sociales. Tous les 
membres du personnel participent à une séance d’accueil, pour faciliter l’intégration des 
nouvelles recrues au sein de l’Organisation et pour que différents départements de l’OMT 
présentent leur travail dans leurs domaines de compétence respectifs.  

9. Au lendemain de la pandémie de COVID-19, les services de l’Organisation en matière de 
santé et de bien-être sont en train d’être encore améliorés, suite à la formulation d’une 
stratégie sur les activités de formation et le soutien psychosocial à apporter. Ceci est 
complété par différentes activités d’apprentissage et de perfectionnement exécutées en 
2022 dans les domaines de la gestion des conflits, de la déontologie, de la gestion de 
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projets, de l’acquisition de compétences pour rédiger/communiquer et s’exprimer en public, 
de la santé et du bien-être, et du renforcement de l’esprit d’équipe. 

10. L’Organisation est en train d’étudier la possibilité d’organiser, pour la région du Moyen-
Orient, une rencontre sur les carrières professionnelles à l’OMT, afin d’informer les 
candidats potentiels des procédures de recrutement de l’OMT et des avantages liés à 
l’emploi, dans le but de rehausser la visibilité de l’Organisation comme employeur de choix.   

*** 


