Avancement de la
transformation

Un lancement réussi de la Transformation stratégique, avec des
réalisations majeures à ce jour

Juin 2018
• Mise en place
de la
Gouvernance
(Comité de
pilotage &
Unité de
soutien)
• Lancement de
4 Groupes de
travail

Réalisations

•

Constitution
des groupes de
travail &
intégration de
leurs membres
(59 volontaires
& Unité de
soutien)

novembre 2018
• Structuration
des groupes
de travail
ainsi que des
méthodes de
travail

• Organisation
des groupes
de travail en
+10 sous
groupes

• Diagnostic
complet sur
la situation
actuelle de
l'UNESCO

• Analyse de ~450
recommandations d'audit
ouvertes,
internes et
externes

• Première
proposition de
mesures à
mettre en
œuvre pour la
transformation

• Liste de 24
propositions
(actions
immédiates,
mesures à long
terme et projets
pilotes) dont 10
ont été lancées

• Elaboration du plan
de communication
interne
Recrutement de
ADG/ADM & Mgmt

• Lancement du
processus de
sélection du panel de
réflexion

• Définition des
• 1ère lettre
critères de sélection
d'information sur la
du panel
transformation
•
Proposition d'une
envoyée au personnel
première liste de ~70
et aux États membres
candidats
(Délégations
• Vaste consultation
permanentes et
avec les
Natcoms), axée sur
Directeurs/chefs de
l'alignement sur la
bureaux hors Siège1
réforme de l'ONU

1. Bureaux hors Siège 2. Le groupe préparatoire s'est réuni le 19 septembre et le Conseil exécutif le 15 octobre. 3. Par exemple:
processus de publication, sujets relatifs à la gestion de ressources humaines, politique en matière de médias sociaux, organisation
et processus de mobilisation des partenariats et des ressources.
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• Liste préliminaire
de la vague 2 de
mesures à mettre
en œuvre

• 2 présentations de la
mise à jour de la
transformation aux
États membres2
• Analyse approfondie
des thèmes de
transformation (ex.
Diagnostics et tests
de performance) 3
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• 2ème lettre
d'information
sur la
transformation
• Prise de
fonction de
l’ADG/ADM
• ADG/ADM
devient
également coresponsable du
groupe de
travail 1
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