
Novembre 2018  FC 173/10 Add.1  
 

 

Le code QR peut être utilisé pour télécharger le présent document. Cette initiative de la FAO vise à 

instaurer des méthodes de travail et des modes de communication plus respectueux de 

l’environnement. Les autres documents de la FAO peuvent être consultés à l’adresse www.fao.org.  

 

 

MY440/f 

 

F 

 

COMITÉ FINANCIER 

Cent soixante-treizième session  

Rome, 12-16 novembre 2018 

Plan d’action pour une répartition géographique équitable et  

pour la parité hommes-femmes au sein du personnel de la FAO 

Informations complémentaires 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour toute question relative au contenu du présent document, prière de s’adresser à: 

 
M. Fernando Serván  

Directeur du 

Bureau des ressources humaines  

Tél.: +39 06 5705 2299 
 

 

  



2  FC 173/10 Add.1  

 

1. Le présent document est un additif au document du Comité financier publié sous la 

cote FC 173/10 et intitulé Plan d’action pour une répartition géographique équitable et pour 

la parité hommes-femmes au sein du personnel de la FAO. 

2. Dans la perspective des efforts déployés par la FAO en faveur d’une représentation 

géographique équitable, comme il est fait état plus en détail dans le document FC 173/10, le 

présent document a pour objet d’attirer l’attention sur certains aspects de la non-représentation 

des États Membres au sein du personnel de l’Organisation. 

3. Si l’on tient compte des recrutements en cours, on dénombre 17 pays Membres qui ne 

sont toujours pas représentés dans l’Organisation à la date de publication du présent 

document. Pour dix d’entre eux, cette absence de représentation dure depuis 25 ans, et plus 

précisément depuis janvier 19941. Il s’agit de Bahreïn, des Îles Marshall, des Îles Salomon, de 

Kiribati, de la Micronésie, de Nauru, de Nioué, du Qatar, de Timor-Leste et des Tuvalu. On 

notera à cet égard que huit d’entre eux (seuls le Qatar et les Îles Salomon font exception) 

n’ont pas de Représentant permanent accrédité auprès de l’Organisation, que ce soit à Rome 

ou dans une autre ville. Il se peut que cette situation, au fil du temps, ait pesé sur les 

démarches entreprises auprès de ces pays pour qu’ils communiquent auprès de leurs 

ressortissants présentant des profils susceptibles de correspondre aux exigences des postes à 

pourvoir. En tout état de cause, des mesures ciblées sont actuellement mises en œuvre pour 

s’attaquer à ce problème de non-représentation qui se pose depuis longtemps pour ces dix 

États Membres. 

4. Outre ces dix pays dont la non-représentation à la FAO est un problème de longue 

date, seuls sept autres demeuraient sans représentation à la FAO au moment de la publication 

du présent document: Antigua-et-Barbuda, le Belize, la Libye, la République centrafricaine, 

Saint-Kitts-et-Nevis, Sao Tomé-et-Principe et le Suriname. Il est intéressant de noter que, sur 

ces sept pays qui ne sont pas représentés, un seul (la Libye) dispose d’une représentation 

permanente à Rome, tandis que quatre n’ont pas de Représentant permanent accrédité auprès 

de la FAO (Antigua-et-Barbuda, la République centrafricaine, Saint-Kitts-et-Nevis et le 

Suriname) et deux disposent d’accréditations depuis des villes situées hors d’Italie 

(Londres dans le cas du Belize et Bruxelles dans le cas de Sao Tomé-et-Principe), comme 

indiqué dans le tableau 1. Malgré cela, l’Organisation poursuit ses efforts de communication 

avec la ferme intention qu’une solution à la non-représentation de ces pays soit trouvée dans 

les meilleurs délais.  

  

                                                      
1 Depuis que l’on dispose de données fiables. 
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Tableau 1: pays sans représentation au sein du personnel 

États Membres Représentants permanents accrédités auprès de la FAO 

 Antigua-et-Barbuda Non 

 Bahreïn Non 

 Belize Oui - Représentation à Londres 

 Îles Marshall Non 

 Îles Salomon  Oui – Représentation à Rome 

 Kiribati Non 

 Libye Oui – Représentation à Rome 

 Micronésie Non 

 Nauru Non 

 Nioué Non 

 Qatar Oui – Représentation à Rome 

 République centrafricaine Non 

 Saint-Kitts-et-Nevis Non 

 Sao Tomé-et-Principe Oui – Représentation à Bruxelles 

 Suriname Non 

 Timor-Leste Non 

 Tuvalu Non 

 


