
AFR/RC39/R5 : Bourses d’études et politiques de développement des ressources humaines  

 en santé 

 

Le Comité régional, 

 

Considérant que les bourses d’études représentent un programme majeur de l’OMS ; 

 

Considérant qu’il s’agit là d’un apport hautement apprécié des Etats Membres pour le 

développement de leurs ressources humaines en santé ; 

 

 Considérant que la nécessité d’une utilisation optimale des ressources de l’Organisation 

s’impose dès lors ; 

 

Considérant les différentes résolutions pertinentes adoptées par les Organes directeurs de 

l’Organisation, et qui ont été collectivement acceptées par les Etats Membres, en particulier la 

résolution EB71.R6 du Conseil exécutif en janvier 1983 ; 

 

Conscient du coût toujours plus élevé des formations de longue durée hors de la Région 

africaine et qui grèvent de manière appréciable tant le budget régulier de l’OMS que celui des 

Etats ; 

 

Conscient du fait que les Etats Membres de la Région doivent renforcer les moyens de 

formation existant sur place, les organiser ou les créer quand ils n’existent pas, 

 

1. FELICITE le Directeur régional pour : 

 

i) l’objectivité et le réalisme de son rapport sur la politique des bourses d’études 

dans la Région africaine ; 

 

ii) les études réalisées en vue d’apprécier le coût des bourses d’études dans 

différents pays de la rationalisation de la gestion du programme notamment par 

son informatisation en connexion avec l’AFROPOC. 

 

2. PRIE les Etats Membres : 

 

i) de définir des politiques, stratégies et plans d’action en conformité avec 

l’objectif santé pour tous ; 

 

ii) de faire fonctionner régulièrement des mécanismes adéquats de sélection des 

candidats aux bourses, avec le souci de la pertinence des études et de la 

capacité des candidats, une précision accrue des critères de sélection, un 

respect de leur applicabilité, en s’assurant le concours de toutes les parties 

concernées, y compris le Représentant de l’OMS ; 

 

iii) de faire une évaluation périodique et systématique de l’utilisation des boursiers 

après leur formation, et de coopérer en particulier avec l’OMS dans les 

mécanismes d’évaluation du programme tels que prévus par l’Organisation ; 

 

iv) d’aider à réduire la marge budgétaire du programme en instaurant une rigueur 

accrue dans les autorisations de prolongation des bourses déjà accordées ; 

 

v) de renforcer les mécanismes qui permettraient à certaines écoles ou facultés de 

médecine de la Région de se concerter afin de créer des filières à visée sous-

régionale ou régionale de formation post-universitaire en sciences de la santé ; 

 

 



3. PRIE le Directeur régional 

 

i) d’affiner la gestion du programme de bourses et opérer une décentralisation 

progressive et contrôlée du programme concourant à une responsabilité accrue 

des pays et des Bureaux OMS qui y sont implantés ; 

 

ii) d’assister les Etats Membres dans leurs efforts d’une meilleure planification et 

évaluation de leur politique de développement des ressources humaines en 

santé dont l’octroi des bourses d’études de base, de spécialisation et/ou de 

perfectionnement ; 

 

iii) de prendre les mesures appropriées susceptibles d’accroître et d’apporter 

l’appui financier, technique et logistique que l’OMS peut apporter aux Etats 

Membres confrontés aux problèmes de création d’institutions de formation 

médicale ; 

 

iv) d’accorder une attention particulière aux pays où il n’est pas possible, pour 

l’instant, de créer des écoles de médecine en vue de leur fournir un appui dans 

la recherche de solutions, notamment dans le cadre de la Région africaine, et 

dans l’esprit de la CTPD ; 

 

v) de continuer à développer ses efforts auprès des institutions du système des 

Nations Unies, des organisations intergouvernementales, des banques de 

développement et de l’ensemble de la communauté internationale en vue de 

renforcement de l’appui souhaité ; 

 

vi) de faire rapport aux quarante et unième Comité régional. 
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