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Les bourses d'études sont un important mécanisme de collaboration entre les 
Etats Membres et l'Organisation pour renforcer le développement des personnels de 
santé. Dans le présent rapport, établi pour le Conseil à la demande de la Trente-
Troisième Assemblée mondiale de la Santé (1980)， on a examiné dans quelle mesure 
les bourses permettent aux Etats Membres d'obtenir les personnels de santé dont ils 
ont besoin (en quantité et en qualité) pour dispenser des soins de santé efficaces. 
L' attention du Conseil exécutif est appelée sur les recommandations figurant aux 
paragraphes 63 à 70. 
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1. INTRODUCTION 

Origine de la présente étude 

1 • Dans le cadre des débats de la Commission В à la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la 
Santé (1980), le Directeur général a été prié d'établir un rapport sur le système de bourses 
d'études de l'OMS, aux fins d'examen par le Conseil exécutif, en accordant une importance parti-
culière à 1' évaluation. 

Objectif du rapport 

2. Le présent rapport examine donc les activités de 1'Organisation dans le domaine des bourses 
d'études et analyse dans quelle mesure elles aident les Etats Membres à se procurer les personnels 
de santé qui leur sont nécessaires (en quantité et en qualité) pour dispenser des soins de santé 
efficaces• Cette étude vise à permettre au Conseil exécutif de porter, en toute connaissance de 
cause, un jugement sur l'utilité des bourses d1études pour le renforcement des ressources natio-
nales eri personnels de santé. On y trouve également des suggestions sur 1'action qui pourrait 
être entreprise par les Etats Membres pour que les bourses d'études contribuent dans une plus 
large mesure à constituer la main-d'oeuvre nécessaire à 1'instauration de la santé pour tous 
d'ici 1'an 2000 par les soins de santé primaires. 

3. Ce rapport contient des informations sur les objectifs des bourses d'études tels qu'ils 
ont été conçus à 1'origine par l'Assemblée de la Santé, le développement du système, son mode 
de fonctionnement dans le passé et à 1'heure actuelle ainsi que dans les différentes Régions, 
les contributions apportées par les pays hôtes et la façon dont le système est administré par 
le Secrétariat de 1 * OMS. Dans la mesure où les données nécessaires ont pu être obtenues, on 
s*est efforcé de répondre à des questions telles que celles-ci : 

-Pour quelles raisons les bourses d'études ont-elles été instituées et dans quelle mesure 
les activités qui ont été déployées dans ce domaine répondent-elles à 1'évolution des 
besoins ？ 

-Dans quelle mesure les Etats Membres ont-ils utilisé les bourses d'études pour répondre 
à leurs besoins en personnels ？ 

-Dans quelle mesure les activités de 1'Organisation dans le domaine des bourses d1études 
reflètent-elles les orientations de l'Assemblée de la Santé et des comités régionaux ？ 

-Quels sont, au plan administratif, les services responsables de ces activités et ceux-ci 
s'acquittent-ils de leur tâche de façon satisfaisante ？ 

-Quel a été et quel est le coût de ces activités et jusqu'à quel point les avantages retirés 
sont-ils à la mesure de ce coût ？ 

-Quelle est 1* efficacité des procédures utilisées pour le contrôle des bourses d'études et 
dans quelle mesure ces procédures permettent-elles aux administrations nationales et à 
l'OMS d'évaluer les avantages retirés ？ 

II. PROCEDURES 

4. Les informations fournies ci-après reposent sur des statistiques établies périodiquement 
et sur les résultats d'études antérieures menées au Siège et dans les bureaux régionaux.^ Bien 

1 Pour les procès-verbaux des débats, voir document WHA33/198o/REc/3, pages 224-234. 
2 

Notamment les études sur l1ensemble du programme de bourses d'études menées par le 
Directeur général en 1958 (rapport publié dans les Actes officiels № 87, 1958; pages 434-449) 
et par un consultant en 19 76 (rapport non publié)； et enfin études sur le programme de bourses 
d1études, dans 1'Asie du Sud-Est et dans la Région du Pacifique occidental, établies en prépara-
tion des conférences régionales tenues sur le sujet en 1979 (documents non publiés)• 



que nombreuses, les données obtenues n'en limitent pas moins les possibilités d'analyse de 
certaines questions, notamment celle, d'une importance véritablement cruciale, de savoir quels 
avantages les pays ont retiré des bourses d1études. Une appréciation de ce type ne peut être 
faite que dans les pays et par les pays eux-mêmes. Malheureusement, en 1'absence de telles 
évaluations, on ne pourra que porter certains jugements déductifs sur les avantages des bourses 
d'études pour les pays et sur la question de savoir dans quelle mesure le système de bourses 
d'études répond à 1'évolution des besoins des Etats Membres et aux orientations de 1'Assemblée 
de la Santé. 

5. Les données obtenues portent sur les points suivants : 

-qui sont les bénéficiaires de bourses d'études, notamment que lie est la procédure utilisée 
par les pays pour présenter des candidatures； 

-domaines ou type d'études poursuivies； 

-ressources (monétaires et humaines) utilisées； 

-administration du système - c'est-à-dire placement, système de contrôle des boursiers et 
surveillance continue du programme. 

III. ORIGINE 

6. D'une façon générale, 1'attribution d'une bourse d'études de l'OMS signifie qu'un programme 
de perfectionnement à 1'étranger est mis sur pied pour une personne déterminée, qui recevra 
1'aide financière nécessaire pour le réaliser. 

7. En 1947, la Commission intérimaire de l'OMS a décidé que les bourses d'études consti-
tueraient l'une des quatre activités principales du programme de l'OMS. Il est à noter que, sur 
la première allocation de fonds de US $1,5 million transférée à la Commission par 1'Administra-
tion des Nations Unies pour les Secours et la Reconstruction (UNRRA) afin de permettre le 
maintien des services sanitaires locaux mis en place par 1'UNRRA, un montant de US $0,4 million 
était consacré aux bourses d'études. La Commission a appuyé cette allocation de fonds en affir-
mant que 1'octroi de bourses constituait un important moyen d'encourager 1'autosuffisance. 

8. Afin de faire ressortir la nécessité d'une collaboration entre les Etats Membres et 
1'Organisation, on a défini comme suit la procédure à utiliser : les candidatures seraient pré-
sentées par les administrations nationales tandis que le Secrétariat de l'OMS organiserait le 
placement des boursiers en coopération avec les administrations nationales de santé, les éta-
blissements d'enseignement et les fondations des Etats Membres. 

9. Les principes fondamentaux du recours à des bourses d1 études pour répondre aux besoins 
nationaux en personnels de santé n'ont pas fondamentalement changé durant la période 1947-1980. 
Les Etats Membres ont la responsabilité principale de présenter des candidats. Le Secrétariat 
est chargé d'administrer le système, de veiller à ce que 1'enseignement dispensé soit aussi 
efficace que possible en assurant le placement du boursier dans de bonnes conditions, d'apporter 
11 appui financier nécessaire et de surveiller le processus. Toutefois, certains changements 
d'ordre opérationnel sont intervenus qui reflètent la politique formulée par les comités régio-
naux et 1'Assemblée de la Santé ainsi qu'un déplacement du centre d'intérêt à 1'égard des dif-
férentes activités sanitaires ou des approches possibles pour répondre aux besoins sanitaires； 

ces changements ont influé sur les besoins en personnel et par conséquent sur les demandes de 
bourses d'études. Cela est particulièrement vrai pour les bourses qui ont un rapport direct 
avec les programmes de collaboration entre les Etats Membres et 1'Organisation. Pour ce type 
de bourses, les changements d'orientation et les stratégies qui en ont découlé ont influé plus 
directement sur le type de formation recherché et sur les catégories de personnel de santé dont 
la candidature a été présentée. 

10. La proportion a également varié entre ces "bourses octroyées dans le cadre d'un programme 
de collaboration" et celles désignées sous le nom de "diverses", c'est-à-dire les candidatures 
pour 1'octroi d'une bourse présentées indépendamment des efforts de collaboration entre les 
Etats Membres et 1'OMS. 



IV. ATTRIBUTION DES BOURSES DfETUDES (1947-1980) 

Nombre de bourses d'études octroyées 

11. Durant la période examinée, le nombre total annuel des bourses d'études octroyées est 
passé de 199 à 3504. Le tableau 1 indique à la fois ce nombre total et le nombre de bourses 
accordées par Région. Cette augmentation, près de 18 fois le chiffre initial, durant la période 
considérée résulte d'une part de ce que les Etats Membres qui dès le début s'étaient prévalus 
du système y ont de plus en plus eu recours, et d'autre part de 1 ' accroissement du nombre de 
Membres de 1'OMS. Ces chiffres, pour impressionnants qu'ils soient, n'incluent pas quelque 
4000 bourses de formation, octroyées par 11 Organisation, qui n'entrent pas dans la catégorie 
des bourses d'études. С1 est ainsi par exemple que la formation aux soins de santé primaires 
est, dans une large mesure, financée sous d'autres étiquettes et que, dans la Région de la 
Méditerranée orientale par exemple, le vaste programme d'étude sur 11 enseignement de la méde-
cine et des sciences sanitaires apparentées entre sous une autre rubrique dans la classification 
des programmes. 



TABLEAU 1. BOURSES D'ETUDES, 1947-1980, PAR REGION D'ORIGINE 

Année 
Afrique Amériques Asie 

du Sud-Est Europe Méditerranée 
orientale 

Pacifique 
occidental 

Nombre % Nombre 7o Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % 
1947 - - _ 137 68 8 _ 62 31,2 
1948 - - 2 0 9 142 62 3 - 84 36,8 
1949 - 16 7， 1 52 22 8 96 42 9 32 14 3 29 13,0 
1950 3 0,8 61 15， 4 39 9 9 214 54 0 51 12 9 28 7,1 
1951 17 2,6 83 12, 5 122 18 4 326 49 2 91 13 8 23 3,5 
1952 45 3,9 158 13， 8 107 9 4 587 11 3 130 51 4 116 10,2 
1953 27 3,0 180 19， 9 115 12 7 285 31 5 184 20 4 113 12,5 
1954 77 10,8 153 21, 3 24 3 4 280 39 1 98 13 7 84 11,7 
1955 121 11,9 227 22, 3 59 5 8 336 33 0 182 17 9 94 9,2 
1956 72 8,1 206 23, 2 105 11 8 319 35 9 112 17 6 74 8,3 
1957 117 8,5 333 24, 0 113 8 2 527 38 1 205 14 8 90 6,5 
1958 113 8,4 300 22, 3 132 9 8 486 36 1 221 16 4 94 7,0 
1959 82 6,5 213 16, 8 120 9 4 531 41 8 238 18 7 87 6,9 
1960 183 12,9 195 13, 8 105 7 543 38 4 272 19 2 117 8,3 
1961 334 20,0 200 12, 0 128 7 479 28 7 352 21 1 175 10,5 
1962 463 23,9 230 11, 9 160 8 516 26 7 360 18 7 201 10,4 
1963 348 19,4 357 19, 5 153 8 504 27 6 289 15 8 177 9,7 
1964 398 19,8 360 17, 9 208 10 476 23 7 337 16 7 234 11,6 
1965 343 18,6 343 18, 6 151 8 390 21 2 328 17 8 287 15,6 
1966 472 17,6 499 18, 6 239 8 553 20 7 515 19 2 399 14,9 
1967 460 17,4 557 21, 1 255 9 509 19 3 535 20 2 327 12,4 
1968 457 15,4 632 21, 3 375 12 587 19 8 592 20 0 321 10,8 
1969 780 23,7 609 18, 5 415 12 597 18 1 553 16 8 337 10,2 
1970 947 25,7 714 19, 4 468 12 596 16 2 585 15 9 370 10,1 
1971 749 20,7 676 18, 8 510 14 593 16 4 706 19 5 380 10,5 
1972 602 17,1 768 21, 9 494 14 588 16 7 661 18 7 411 11,6 
1973 730 20,3 670 18, 7 562 15 534 14 9 674 18 8 421 11,7 
1974 599 16,7 857 24, 0 642 17 416 11 8 658 18 4 406 11,3 
1975 372 11,3 725 22, 2 625 19 472 14 5 649 20 0 410 12,5 
1976 317 11,3 601 21, 4 563 20 349 12 4 587 20 5 402 14,3 
1977 571 17,1 584 17, 5 769 23 437 13 1 634 18 9 342 10,3 
1978 625 19,1 663 20, 3 713 21 352 10 8 561 17 2 349 10,7 
1979 701 20,0 670 19, 1 869 24 338 9 6 500 14 3 432 12,3 
1980 719 20,5 597 17, 0 864 24 349 9 9 514 14 7 461 13,2 

Total 11 844 13 437 10 257 14 444 12 406 7 937 

Total 



Sujets d'études 

12. Les sujets d'études sont aussi variés que les disciplines que les administrations natio-
nales considèrent importantes pour les services de santé. Malgré la difficulté d1 établir une 
classification valable donnant une idée adéquate de la portée de 1'enseignement dispensé, le 
tableau 2 établit pour 1980 un résumé suivant un schéma souvent repris. Il en ressort qu'une 
majorité considérable de bourses (60 % en 1980) a servi à 1'étude des systèmes d'organisations 
et services de santé, 20 à l'étude des maladies transmissibles, 7 % à l'étude de l'enseigne-
ment de la médecine et des sciences de la santé apparentées et 13 °L à l'étude de sujets 
cliniques. 

TABLEAU 2. BOURSES D'ETUDES OCTROYEES EN 1980， 

PAR REGION ET PAR DOMAINE GENERAL D'ETUDES 
(en pourcentages) 

Région 
Systèmes d'orga-
nisations et de 
services de santé 

Maladies 
transmissibles 

Sujets 
cliniques 

Enseignement de 
la médecine et 
des sciences de 

la santé 
apparentées 

Afrique 
г 

70 
г 

14 
г 

15 
г 

i 

Amériques 58 24 6 12 

Europe 77 8 13 2 

Méditerranée orientale 44 25 26 5 

Asie du Sud-Est 57 22 10 11 

Pacifique occidental 54 23 16 7 

Moyenne (pour toutes 
les Régions) 60 20 13 7 

13. Les différences régionales traduisent le caractère dissemblable des besoins en matière de 
formation tels qu'ils sont perçus par les divers pays. Elles sont également le reflet des 
divergences dans les politiques suivies par les bureaux régionaux pour le financement de pro-
grammes tels que 1'enseignement de la médecine et des sciences de la santé apparentées. C'est 
ainsi par exemple que dans la Région européenne, afin de surmonter la pénurie de fonds dispo-
nibles pour 1'octroi de bourses d'études et en raison de 1'importance du programme en la 
matière, des fonds d'affectation spéciale ont été utilisés pour 1'attribution de bourses spéci-
fiquement destinées à des études postuniversitaires ou à couvrir des frais de voyages interna-
tionaux. Grâce à ces mesures, les pays intéressés ont pu accroître le nombre de bourses d'études 
octroyées• 

14. Le tableau 3 fournit des informations plus détaillées sur la période de 1947-1980 (à 
intervalles de cinq ans)• Les principales tendances qui se dégagent semblent être une augmen-
tation (aussi bien en valeur absolue qu'en pourcentage) des bourses d'études pour 1'administra-
tion de la santé publique, les soins infirmiers/études de sages-femmes, la santé maternelle et 
infantile, 1'enseignement de la médecine et des sciences de la santé apparentées; le tableau 
fait également apparaître une diminution - en valeur absolue ou en pourcentage, ou les deux à 
la fois - des bourses d'études pour les soins infirmiers de santé publique, les maladies à 
transmission sexuelle, la lutte contre la tuberculose, et les études médicales universitaires. 
Toutes ces tendances, à l'exception peut-être de la diminution du nombre de bourses pour les 
soins infirmiers de santé publique, sont compréhensibles compte tenu de l'évolution des risques 
sanitaires et des priorités organisationnelles. 
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TABLEAU 3. BOURSES D'ETUDE FAR SUJET D'ETUDES, 1947-1980* 
(intervalles de cinq ans) 

Sujets 
1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 

Sujets 
Nombre г Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % 

Administration 
de la santé publique 24 6 103 10 114 6 143 8 322 9 284 9 575 16 

Assainissement de 
1'environnement 41 10 107 10 134 9 102 6 345 9 399 12 283 8 

Soins infirmiers/études 
de sages-femmes 6 1 59 5 89 6 153 8 324 9 186 6 167 5 

Soins infirmiers de 
santé publique 48 12 25 2 10 51 79 4 46 1 90 3 •81 2 

Santé maternelle et infantile 14 4 48 4 69 5 25 1 99 3 273 8 264 7 

Pédiatrie et obstétrique 45 11 31 3 31 2 68 4 113 3 127 4 55 2 

Statistiques sanitaires 7 2 49 5 83 6 60 3 103 3 103 3 95 3 

Paludisme 15 4 72 7 82 6 203 11 145 4 87 3 164 5 

Maladies à transmission 
sexuelle 45 11 23 2 6 51 8 1 15 1 19 1 22 1 

Lutte contre la tuberculose 31 8 81 8 56 4 63 3 114 3 84 3 46 1 

Autres maladies transmissibles 12 3 74 7 131 9 72 4 202 5 181 6 219 6 

Services de laboratoire 21 5 41 4 50 4 89 5 279 7 214 7 249 7 

Chirurgie et médecine 12 3 30 3 164 11 30 2 61 2 57 2 68 2 

Enseignement de la médecine et 
des sciences de la santé 
apparentées 

A 1 16 2 31 2 46 2 210 5 154 5 233 7 

Etudes médicales 
universitaires* - - - 192 10 329 9 46 1 36 1 

TOTAL 325 81 759 72 1 050 70 1 333 72 2 707 73 2 304 73 2 557 73 

Seules figurent dans ce tableau les disciplines qui à un moment quelconque ont absorbé plus de 5 % des bourses d'études 
octroyées annuellement. Au nombre des autres sujets d'études correspondant à une proportion plus faible de bourses (encore 
qu'en valeur absolue les chiffres puissent être importants au cours des dernières années) figurent : 1'administration hospita-
lière, la construction de facultés de médecine, la bibliothéconomie, la planification des équipes de santé, le contrôle des 
aliments, les activités médico-sociales, la santé mentale, 1'administration sanitaire, la médecine du travail, la nutrition, la 
santé bucco—dentaire, la réadaptation, le contrôle de la sécurité et de la qualité des produits pharmaceutiques, la chimio-
thérapie, les spécialités médicales et les études médicales de base. 



15. Non seulement les caractéristiques des bourses d'études octroyées varient considérable-
ment d'un pays à 1'autre, mais elles évoluent aussi avec le temps à 1'intérieur du même pays : 
dans certains cas, le nombre de bourses d'études peut, au cours des ans, demeurer à peu près 
stable pour les divers sujets alors que dans d'autres 1'intérêt est axé vers un sujet, de sorte 
qu'un nombre relativement important de bourses d'études est accordé dans ce seul domaine pen-
dant une ou plusieurs années. C'est ainsi par exemple qu'en 1962, sur les 43 boursiers d'un 
pays de la Région africaine, un seul étudiait la salubrité de 1* environnement, alors qu1en 1973 
9 boursiers sur 48 faisaient des études dans ce domaine. En 1978, dans un pays de la Région de 
la Méditerranée orientale, 11 des 28 bourses d'études octroyées étaient consacrées à la santé 
maternelle et infantile alors qu'un an plus tard un seul boursier sur 26 étudiait dans ce 
domaine. Il semble que ce phénomène résulte d'un ou de plusieurs des facteurs suivants : 

a) lancement d'un nouveau programme national, en collaboration avec l'OMS, ou création 
d'une institution nouvelle; 
b) influence d'une résolution du Conseil exécutif, de 1'Assemblée de la Santé ou des 
comités régionaux; 
c) aboutissement de discussions techniques ou résultat de rapports de comités 
d'experts; 
d) activités de promotion d'un programme menées par des conseillers régionaux et des 
coordonnâteurs nationaux. 

16. Au bout d'une période de temps variable faisant suite à de telles activités de promotion, 
les Etats Membres élaborent un projet ou un programme dont la planification et la mise en appli-
cation exigent le recyclage du personnel existant ou la formation de nouveaux personnels. 
L'idéal est que les bourses d'études pour une telle formation soient prévues dans le plan et 
qu'elles s'échelonnent sur plusieurs années. Lorsque le programme est bien établi et que le 
pays peut former son propre personnel, la nécessité d'utiliser les bourses de 1'OMS comme moyen 
de formation diminue. On en citera pour exemple l'attitude suscitée par le besoin de plus en 
plus souvent reconnu de former le personnel enseignant des professions de la santé, aussi bien 
aux sciences de 1'enseignement que dans le sujet d'étude lui-même. L'une des principales recom-
mandations d'un comité d'experts sur la formation du personnel enseignant des écoles de méde-
cine réuni en 1965 est que des bourses d'études devraient être octroyées à des personnes déjà 
qualifiées dans une discipline fondamentale ou clinique pour leur permettre de faire, à titre 
complémentaire, des études relevant de la science de 1'éducation et de la recherche sur 
1'enseignement de la médecine. 

La mise en application de cette recommandât ion s'est concrétisée par l'accroissement 
(de 1 % en 1950 à 7 7o en 1980) du nombre de bourses d'études octroyées dans ce domaine. 
L' accroissement a en fait été supérieur car dans certaines régions des bourses de formation 
ont été accordées pour des études sur la science de 1'enseignement en tant qu'élément complé-
mentaire d'autres cours tels que des études post-universitaires; tel a été le cas par exemple 
dans la Région de la Méditerranée orientale. 

17. Etant donné 1'option prise universellement en faveur des soins de santé primaires, il 
est particulièrement intéressant aujourd'hui de savoir dans quelle mesure les bourses d'études 
ont été utilisées pour appuyer les pays dans la mise en oeuvre des soins de santé primaires. 
Peu nombreuses sont les bourses clairement destinées à des études en soins de santé primaires, 
с1 est pourquoi le tableau 4 montre le nombre de bourses octroyées au cours des dix dernières 
années dans plusieurs sujets d'études directement liées aux soins de santé primaires^ et leur 
pourcentage par rapport à 1'ensemble des bourses octroyées. 

Série de Rapports techniques OMS, № 337, 1966 (Formation et préparation du personnel 
enseignant des écoles de médecine, compte tenu en particulier des besoins des pays en voie de 
développement : quinzième rapport du Comité OMS d'experts de la Formation professionnelle et 
technique du Personnel médical et auxiliaire). 

2 
Y figurent notamment les sujets d1études suivants : santé rurale; cours à 1'intention 

des directeurs de centres de santé; cours destiné aux éducateurs des agents sanitaires de vil-
lages; cours de santé publique pour le personnel des professions apparentées aux professions de 
la sarité; soins de santé primaires; formation des agents de santé auxiliaires; formation 
d'agents de soins de santé primaires et cours sur la planification, l'organisation et la gestion 
des prestations sanitaires à 1'appui des soins de santé primaires. 



TABLEAU 4. BOURSES D'ETUDES ATTRIBUEES POUR DES SUJETS DIRECTEMENT LIES 
AUX SOINS DE SANTE PRIMAIRES (SSP), 1971-1980 

Régions d'origine Toutes Régions 

Année Afi "ique Amél •iques Asie dt Sud-Est Eu rope Méditerranée 
orientale 

Pacifique 
occidental 

Nbre total 
de bourses 

Pourcentage 
SSp/totalité 
des bourses SSP Tot.* SSP m * Tot. SSP Tot.* SSP m * Tot. SSP Tot. SSP Tot. SSP Tot. 

Pourcentage 
SSp/totalité 
des bourses 

1971 - 4 670 - - 1 706 - 5 3 614 0,1 
1972 - 1 768 - - 1 661 1 411 3 3 524 0,1 
1973 21 730 1 670 - - 8 674 - 30 3 591 0,8 
1974 19 599 1 857 - - 3 658 - 23 3 578 0,6 
1975 - 2 725 - 1 472 - 3 410 6 3 253 0,2 
1976 - 11 601 7 567 - 5 587 - 23 2 819 0,8 
1977 19 571 20 584 6 769 - 3 634 1 342 49 3 397 1,4 
1978 21 625 23 663 18 713 - - 6 349 68 3 263 2,1 
1979 72 701 19 670 23 869 - 2 500 10 432 126 3 510 3,6 
1980 67 719 16 597 77 864 2 349 4 514 5 461 171 3 504 4,9 

•k 

Totalité des bourses, y compris celles pour les sujets liés aux soins de santé primaires. 
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18. Malgré un accroissement considérable du nombre de bourses octroyées pour l'étude de sujets 
directement liés aux soins de santé primaires, spécialement depuis 1977, ces bourses ne repré-
sentaient cependant en 1980 qu'environ 5 % du total. Deux Bureaux régionaux ont expliqué en peu 
de mots cette apparente opposition entre l'ordre de priorité de 1'Organisation et la pratique 
suivie en matière de bourses. Le Bureau régional de la Méditerranée orientale note que, pour 
l'essentiel, la formation aux soins de santé primaires est donnée dans la Région à 11 intérieur 
des pays, dans le cadre d'activités diverses organisées à 1'échelle nationale, avec ou sans la 
participation de 1'OMS, et qu'elle n'entre presque jamais dans la rubrique des bourses d'études. 
De même, le Bureau régional du Pacifique occidental indique que son intervention dans ce domaine 
se fait par le truchement d'une équipe inter-pays de soins de santé primaires ainsi que par des 
conférences-ateliers et séminaires nationaux et par certaines autres activités de formation qui 
ne figurent pas dans les chiffres relatifs au nombre de bourses de la Région. 

Durée des études 

19. Il existe entre les Régions des différences considérables dans la durée moyenne des études. 
Dans la Région européenne, les bourses d'études sont le plus souvent utilisées pour per-
mettre à des personnes très qualifiées d'étudier des techniques particulières, de participer à 
des séminaires ou d'observer des pratiques professionnelles dans d'autres pays, с'est-à-dire 
qu'elles sont "orientées vers des personnes plutôt que vers un projet". En 1979, la durée 
moyenne de ces bourses d'études n'a été que de 2，4 mois. Dans la Région de la Méditerranée 
orientale, au contraire, les bourses d'études sont le plus souvent utilisées pour poursuivre 
des études prolongées aboutissant souvent à un diplome universitaire, et leur durée moyenne est 
donc de 9,2 mois. Dans la Région africaine cette durée est de 8,8 mois, de 3,8 mois dans la 
Région des Amériques, de 5 mois dans la Région de 11Asie du Sud-Est et de 7 mois dans la Région 
du Pacifique occidental (Région qui continue d'octroyer des bourses d1 études pour la formation 
de médecins et de dentistes d'une durée de 5 ou 6 ans). 

20. Ces chiffres moyens prennent tout leur sens dans le tableau 5 qui donne une classifi-
cation des bourses d'études par Région et par catégorie (cours de formation collectifs organi-
sés par 1f0MS ou avec son assistance, programmes universitaires et voyages d'études) sur des 
périodes de temps données. Il convient de noter à ce sujet les tendances opposées qui appa-
raissent dans la Région de 1'Afrique et dans la Région des Amériques en ce qui concerne 1'impor-
tance accordée au cours des ans aux voyages collectifs et aux voyages d'études. Dans la Région 
européenne et dans la Région de la Méditerranée orientale, les bourses d'études ont été octroyées 
selon un schéma qui est demeuré à peu près stable durant la période considérée tandis que les 
Régions de 1'Asie du Sud-Est et du Pacifique occidental connaissaient des fluctuations dans la 
répartition des bourses d'études. 

21. Aucune règle ne limite la durée d'une bourse d'études; la seule condition posée est qu'elle 
permette de parvenir à l'objectif éducatioanel poursuivi. Les demandes de prolongation de bourse 
sont fortement découragées et, en tout état de cause, sont soumises aux fins de décision à 
1'administration sanitaire du pays d'origine du boursier. 



TABLEAU 5. BOURSES D'ETUDES PAR REGION ET PAR CATEGORIE, 1957-1980 

—Organisés par 1'OMS ou avec son assistance. 



Lieu d'étude 

22. Dans sa demande de bourse le candidat indique le lieu où il souhaite étudier, mais le 
choix final est souvent négocié entre le Bureau régional et les autorités nationales. Dans 
toute la mesure possible, on s'efforce de placer les boursiers dans un établissement ou un 
programme de leur Région afin d'augmenter les chances que le milieu social, économique et cul-
turel du lieu d'étude soit similaire à celui du pays d'origine et faire en sorte que 11 ensei-
gnement dispensé soit le plus utile possible et l'adaptation personnelle plus facile. De plus, 
dans la mesure où il existe dans toutes les Régions des possibilités d'études adéquates pour 
la plupart des disciplines, il est souhaitable d'apporter aux établissements régionaux le plus 
grand appui possible ； or le fait de recevoir des boursiers est stimulant pour le personnel en 
même temps qu'il donne du prestige à 1'établissement. Enfin, les bourses d'études octroyées 
dans la Région sont souvent moins onéreuses et, compte tenu du fait que les frais de voyage 
entrent pour une part toujours plus grande de la totalité des frais, les économies réalisées 
peuvent permettre aux pays d'accorder deux ou trois bourses dans la Région pour le prix d'une 
seule à 11 extérieur. 

23. Aussi juste que puisse paraître ce raisonnement, certaines autorités sanitaires se 
heurtent à une forte opposition des boursiers à l'idée d'étudier dans leur propre Région. Les 
candidats font valoir qu'une personne à 11 esprit mûr tire profit d'un contact avec d'autres 
cultures et qu'elle est à même d'adapter ce qu'elle apprend aux conditions prévalant dans son 
pays. De plus, on considère comme nettement préférable d'obtenir une qualification dans un 
établissement de renommée internationale, notamment lorsqu'il existe entre le pays d'origine 
et cet établissement des rapports de longue date et que le boursier a la possibilité de main-
tenir avec lui des relations. Compte tenu de ces problèmes, et en se plaçant du point de vue 
des bourses d'études, le Comité régional pour l'Asie du Sud-Est a demandé en 1976 au Directeur 
régional d1 appuyer la création de possibilités d'études dans les pays de la Région, dans les 
domaines où de telles possibilités n'existent pas, de façon à parvenir à 1'autosuffisance le 
plus tôt possible. Le Bureau régional de la Méditerranée orientale a constaté en 1980 que les 
possibilités de poursuivre des études postuniversitaires dans la Région augmentaient rapide-
ment ,notamment en Egypte, en Iraq, au Liban, au Pakistan et au Soudan et que la création 
récente du Conseil arabe de Spécialisât ion médicale avait encore accentué cette tendance. 

24. Pendant de nombreuses années, la politique initiale est demeurée en vigueur, à savoir 
que des bourses d'études étaient seulement octroyées pour étudier à 1'étranger. Cependant, 
avec 1'accroissement du nombre de séminaires et de conférences-ateliers organisés à 1'échelle 
internationale, il a semblé illogique que les ressortissants du pays hôte ne soient pas en 
mesure de bénéficier d'un programme. En conséquence, cette condition a été peu à peu modifiée 
et environ 7 °L des boursiers sont maintenant placés dans leur propre pays； en 1979, par 
exemple, 221 bourses de ce type ont été octroyées . 

25. Au cours des trente dernières années, plus de la moitié de toutes les bourses d'études 
ont été attribuées pour la Région du pays du boursier. Malgré le sentiment largement répandu 
que ce nombre va croissant, les données résumées au tableau 6 montrent que le nombre de ces 
placements a atteint un plafond durant la décennie 1950-1960. Cette apparente discordance 
entre 1'impression que 1'on peut avoir et les données réelles est peut-être due au fait qu'un 
nombre toujours plus grand de bourses sont octroyées pour des activités de formation, bien 
souvent organisées au niveau régional ou national, qui n'entrent pas dans le cadre du système 
de bourses d'études. Il existe entre les Régions des différences considérables en ce qui 
concerne le pourcentage des placements régionaux (voir tableau 7)• 



TABLEAU 6. PLACEMENT INTERREGIONAL ET REGIONAL DES BOURSIERS, 1947-1980 

Année Total Interrégional Régional 

Nombre 7„ Nombre г 

1947 199 123 62 76 38 
1948 288 119 52 109 48 
1949 224 145 65 79 35 
1950 396 159 40 237 60 
1951 662 224 34 438 66 
1952 1 143 386 34 757 66 
1953 904 308 34 596 66 
1954 716 231 32 485 68 
1955 1 019 352 35 667 65 
1956 888 264 30 624 70 
1957 1 385 418 30 967 70 
1958 1 346 393 29 953 71 
1959 1 271 342 27 929 73 
1960 1 415 498 35 917 65 
1961 1 668 710 43 958 57 
1962 1 930 925 48 1 005 52 
1963 1 828 708 39 1 120 61 
1964 2 013 883 44 1 130 56 
1965 1 842 882 45 1 020 55 
1966 2 677 1 226 46 1 451 54 
1967 2 643 1 167 44 1 476 56 
1968 2 964 1 320 45 1 644 55 
1969 3 291 1 462 44 1 820 56 
1970 3 680 1 666 45 2 014 55 
1971 3 614 1 628 45 1 986 55 
1972 3 524 1 444 41 2 080 59 
1973 3 591 1 589 44 2 002 56 
1974 3 578 1 422 40 2 156 60 
1975 3 253 1 368 42 1 885 58 
1976 2 819 1 230 44 1 589 56 
1977 3 337 1 387 42 1 950 58 
1978 3 263 1 232 38 2 031 62 
1979 3 510 1 501 43 2 009 57 
1980 3 504 1 399 40 2 105 60 

Total 70 325 29 051 41 41 274 59 



TABLEAU 7. PLACEMENT INTERREGIONAL DES BOURSIERS PAR REGION, 1980 

Total Interrégional Régional 

Afrique 719 

Nombre 

182 

% 
25 

Nombre 

537 

г 

75 

Amériques 597 75 13 522 87 

Asie du Sud-Est 864 511 59 353 41 

Europe 349 36 10 313 90 

Méditerranée orientale 514 359 69 155 31! 

Pacifique occidental 461 236 51 225 49 

Total 3 504 1 399 40 2 105 60 

a 
一 Le faible taux de placement à 1 intérieur de la Région est lié à des problèmes politiques 

dans deux des principaux pays d'accueil. 

Qualifications professionnelles des boursiers 

26. Les bourses d' études ne sont pas limitées à une profession particulière, mais tout candidat 
doit satisfaire aux conditions d'admission particulières aux établissements ou programmes 
de formation proposés. Dans la pratique, cela signifie que des candidatures présentées à 1'OMS 
par des administrations nationales n'ont, dans certains cas, pas pu être acceptées parce que 
les qualifications académiques, professionnelles ou les connaissances linguistiques du candidat 
étaient insuffisantes. Il est certain (voir tableau 8) que la proportion des bourses octroyées 
aux médecins a diminué, tandis qu'augmentait parallèlement le nombre des bourses octroyées dans 
la catégorie des "autres professions" comprenant les vétérinaires, assistants de laboratoire, 
pharmaciens et statisticiens• Il est également intéressant de noter que la proportion des infir-
miers est demeurée à peu près inchangée au cours des trois décennies. 



TABLEAU 8. BOURSES OCTROYEES PAR PROFESSION, 1950-1980 
(intervalles de cinq ans) 

Année Médecins Infirmiers Techniciens de 
1'assainissement 

Autres 
professions Total 

Nombre г Nombre г Nombre % Nombre % Nombre 

1950 261 66 68 17 44 11 23 6 396 

1955 582 57 126 12 66 7 245 24 1 019 

1960 832 59 142 10 98 7 343 24 1 415 

1965 1 003 54 289 12 97 5 453 25 1 842 

1970 1 752 48 546 14 240 7 1 142 31 3 680 

1975 1 266 39 556 17 319 10 1 112 34 3 253 

1980 1 354 39 568 16 244 7 1 338 38 3 504 

V. FONCTIONNEMENT DU PROGRAMME DE BOURSES D'ETUDES 

Responsabilités des administrations nationales, des boursiers， de l'OMS et du pays d'accueil 
(établissement) 

27. Il est certain que le succès de chaque bourse d'études exige que chacun des participants 
(administrations nationales, boursiers, OMS, pays et établissement d'accueil) remplisse leurs 
obligations. Cette responsabilité partagée ou collaboration est un important élément de force 
mais également une source potentielle de faiblesse. 

Responsabilités des administrations nationales 

28. Les responsabilités des Etats Membres sont clairement définies dans les déclarations poli-
tiques de l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif. C'est ainsi que 11 Administration 
nationale est chargée des tâches suivantes : 1) demandes de bourses； 2) présentation des candida-
tures ；3) emploi des boursiers au retour de leur stage d* études et 4) fournitures d* informations 
aux fins d1évaluation de la bourse d*études. La brochure sur les bourses d'études de 1'OMS 
donne de plus amples renseignements à cet égard en précisant qu'un comité national de sélection 
désigné par 1'administration sanitaire nationale, en accord avec le Directeur régional, reçoit 
toutes les candidatures et interroge les candidats. La brochure indique également que ce comité 
de sélection comprend des représentants de 1'administration sanitaire nationale, des services 
nationaux de formation du personnel de santé, de la profession intéressée et de 11 OMS. 

29. Les responsabilités incombant aux autorités nationales sont bien entendu différentes 
selon qu'il s1 agit de bourses faisant partie d'un programme de collaboration avec l'OMS ou de 
bourses octroyées indépendamment d'un tel programme. Dans le dernier cas, un Etat Membre recense 
ses besoins en matière de formation que l'Organisation inclut dans son plan de collaboration 
avec cet Etat Membre pour les années suivantes； l'Organisation alloue alors les fonds néces-
saires dans les limites imposées par les contraintes budgétaires. Le recensement des besoins 
en matière de formation est donc une des tâches cruciales incombant à un Etat Membre. Compte 
tenu des orientations générales et des priorités énoncées par 1'Assemblée de la Santé ainsi que 
des résolutions régissant la coopération technique, on attend des autorités nationales qu'elles 
déterminent leurs besoins en bourses d*études de façon à améliorer la qualité de leur système 



national de soins de santé. D,autre part, il faudrait à l'heure actuelle que ces besoins soient 
déterminés par les stratégies nationales pour l'instauration de la santé pour tous df ici l'an 
2000, après qu'une projection des besoins en personnels de santé ait été faite dans le cadre 
d*un processus de développement sanitaire national. 

30. Sur la base du plan national relatif aux personnels de santé et après avoir été informé 
par l'Organisation des bourses d'études disponibles, le Comité national de sélection présente 
des candidatures. Ce faisant, le Comité détermine les qualifications requises des candidats 
puis il sollicite la présentation de demandes de bourses ou recherche des individus à Ieavenir 
prometteur. Les candidats proposent alors un programme et un lieu df études. 

31. Après avoir examiné les titres universitaires, les qualifications professionnelles et 
linguistiques des candidats, et après avoir porté un jugement sur la contribution qu'ils 
pourraient apporter à la santé dans leur pays au cas où le programme d'étude proposé serait 
autorisé, le Comité de sélection adresse, au bureau régional intéressé, dans un délai donné, 
les demandes des candidats retenus. 

32. Les principaux problèmes qui se posent à cette étape de 1'opération sont de trois 
ordres. Tout d'abord, peu d'Etats Membres ont jusqu'ici élaboré un plan national, et moins 
nombreux encore sont ceux qui ont établi des programmes à court ou à moyen terme pour former 
les personnels dont doivent être dotés les services sanitaires actuels et futurs. En 1'absence 
de tels plans, le choix des boursiers doit nécessairement reposer sur d'autres critères que 
la détermination des besoins; ce peut être simplement le reflet des préférences personnelles, 
de la mode, ou une réponse à des pressions individuelles ou collectives. En second lieu, il 
existe entre les pays des différences considérables en ce qui concerne le processus de 
sélection. En fait, le nombre des pays qui appliquent les règles de composition du Comité 
et la procédure indiquées dans la brochure est relativement faible, et la participation d1 un 
représentant de l'OMS à ces délibérations préliminaires est plus ou moins observée. Les 
problèmes découlant d'un examen incomplet ou hâtif peuvent se trouver décuplés s'il existe 
un manque de compréhension ou de coopération entre les personnes chargées du choix des 
boursiers et ceux qui les emploieront ultérieurement, et c'est pourquoi il importe au plus 
haut point que les deux groupes soient représentés au Comité de sélection. En troisième lieu, 
il est fréquent que des candidatures soient présentées tardivement et de façon incomplète, ce 
qui nuit de façon regrettable au bon fonctionnement d1un programme de bourses; il s'agit là 
d'un problème qui ne peut "être résolu que grâce à une attitude énergique à chaque niveau. 

33. Les responsabilités supplémentaires incombant aux autorités nationales sont tout 
d'abord de veiller à ce que le boursier soit, à son retour, employé de façon que la formation 
reçue soit utilisée au maximum; en deuxième lieu, de fournir des informations grâce auxquelles 
11 Organisation pourra contrôler 1'efficacité de son placement et obtenir les données 
nécessaires à une évaluation mondiale ou régionale des bourses d'études. 

34. Si certains Etats Membres ont établi des mécanismes chargés de ces activités de suivi, 
dans de nombreux autres les conditions d'emploi des boursiers à leur retour ne font guère 
1'objet de controles et malheureusement seule une faible proportion de boursiers et d'adminis-
trations nationales s'acquittent de 1'obligation d'envoyer des informations à 1'Organisation 
après la fin d'un stage d'études (voir paragraphe 47). 

35. Bien que chaque boursier sélectionné s'engage à revenir dans son pays et que le pays 
dont il est ressortissant donne à 11 OMS l'assurance formelle d'utiliser pleinement ses 
services dans le domaine correspondant à la bourse d'études, bien souvent on ne sait pas très 
clairement, au moment du choix et de la désignation du candidat, qui aura la responsabilité 
de traduire ces engagements dans les faits. De meme, en 1'absence d'un mécanisme chargé de la 
désignation du candidat et des activités de suivi qui fonctionne bien, les rapports sur les 
bourses d'études ne sont pas terminés. 

Responsabilités de boursiers 

36. Les responsabilités du boursier consistent à se préparer pour la bourse d'études; à 
poursuivre des études selon le plan établi; à retourner dans son pays d'origine et à mettre 
en application au sein du service national de santé la formation reçue. Le boursier est 



également tenu de fournir des informations à la demande de 1'organisation et à la fin du 
stage d'études (rapport de fin d'études) ainsi qu'un an après la fin de ce stage. 

Responsabilités de l'OMS 

37. Les bureaux régionaux ont pour responsabilité primordiale d'administrer les bourses 
d'études, et doivent donc notamment : 

1) collaborer avec les pays à la planification des besoins en bourses d'études et 
aider à la sélection des candidats sur demande; 
2) examiner les demandes de bourses, veiller à ce que les candidats remplissent les 
conditions voulues, veiller au caractère approprié des études et des établissements 
proposés, et prendre les dispositions nécessaires pour que les demandes soient examinées 
par les autorités nationales si cela apparaît nécessaire; 
3) établir des estimations financières pour les bourses d1 études demandées et 
déterminer le montant des fonds disponibles; 
4) prendre les dispositions administratives nécessaires avec le boursier, 1'établis-
sement et/ou le gouvernement d'accueil, au début et pendant toute la durée du stage 
d'études; 
5) organiser le paiement des allocations, des droits d'études, des indemnités pour 
frais de voyages et autres dépenses; 
6) demander aux boursiers et aux administrations nationales de fournir des informations 
pendant la durée du stage d'études et après; 
7) établir des rapports sur les bourses d'études en vue des rapports biennaux du 
directeur régional; 
8) effectuer périodiquement des études sur le système de bourses d'études dans la 
région. 

38. Le bureau régional reçoit et examine les demandes qui sont ensuite soit acceptées et 
traitées en conséquence, soit retournées aux administrations nationales pour modification ou 
ré examen si la proposition ne paraît pas pleinement appropriée. Ce ri' est que dans le cas où 
un candidat ne satisfait pas aux conditions d'admission ou ne possède pas les qualifications 
linguistiques nécessaires pour un cours de formation que 1'administration nationale est 
invitée à présenter une autre proposition. 

39. Le placement des candidats retenus est effectué avec le plus grand soin de façon à 
assurer la plus grande compatibilité possible entre le boursier et l'établissement d'accueil, 
et à prendre en considération toutes autres solutions possibles pour des raisons d'économie. 
Ce processas devant "être mené à bien avec le plus grand soin, la brochure sur les bourses 
d'études indique que les demandes doivent parvenir au bureau régional dans les six premiers 
mois de 1'année qui précède celle au cours de laquelle la bourse d'études sera utilisée. 
Toutefois, une étude récente menée dans la Région de l'Asie du Sud-Est a établi que 36 7o 
seulement des demandes étaient reçues avant cette date limite; la moitié parvenaient au 
cours des six premiers mois de 1'année d'utilisation de la bourse et le reste plus tard 
encore. D'autres régions ont fait la même constatation et on considère de façon générale 
que c'est là un des plus graves problèmes à résoudre pour que les placements soient 
mutuellement satisfaisants. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles une somme considé-
rable de temps et d'efforts doit être consacrée à 1'examen des bourses et au processus de 
placement (une étude sur le programme de bourses d'études dans la Région de 11 Asie du Sud-
Est a permis d'établir que pour donner suite à 177 demandes il fallait près de 11 000 
memoranda, lettres et télégrammes, soit une moyenne de 62 interventions écrites par boursier). 

40. Pour que le placement des boursiers se fasse dans de bonnes conditions, il faut, de 
toute évidence, que le responsable au niveau régional ait une connaissance étendue et 
approfondie des possibilités d'études existant à la fois dans la Région et à 1'extérieur. 
Certaines Régions ont résumé ces informations sous forme de répertoires imprimés qui ont été 
jugés d'une grande utilité par le personnel, les administrations nationales et les candidats 
individuels. De plus, le bureau de placement doit également savoir un peu quels sont les 
intérêts particuliers des établissements et s'ils sont prêts à recevoir des étudiants de 



passage ainsi qu'à leur offrir des chances réelles d'apprendre. Dans certains cas, il s'est 
avéré utile d'établir des relations continues avec certains établissements pour des types 
d'activités de formation particulières. Le placement des boursiers est une tâche difficile 
et de longue haleine dans le meilleur des cas, mais le non-respect des dates limites fixées 
pour la présentation des demandes, le choix et la désignation des candidats peut augmenter 
les frais et compromettre le succès de 1'opération tout entière. 

41. Pendant toute la durée d'an stage d'études, 11 Organisation est tenue d'apporter un 
appui financier régulier et de résoudre les problèmes imprévus qu'il n'est pas rare de voir 
apparaître. Surtout, l'Organisation doit s'efforcer de contrôler les progrès et d'apporter 
un appui ou des conseils lorsque cela est nécessaire. Malheureusement, par manque de 
ressources et de personnel, et en raison du nombre important de bourses qui sont maintenant 
octroyées, cet appui est aujourd'hui apporté de façon indirecte ou par correspondance 
seulement. On s'efforce d'obtenir des informations à la fois des boursiers et des établis-
sements de formation, mais cela ne va pas sans difficultés et bien souvent les fonctionnaires 
responsables des bourses ne sont pas en mesure de rendre eux-mêmes visite aux boursiers. 

Responsabilités du pays hôte et de l'établissement d'accueil 

42. Le pays h6te se charge de recevoir le boursier et de veiller à son intégration 
sociale; il lui incombe de fournir 1'éducation demandée et, de façon générale, de superviser 
le boursier. Il est intéressant de noter que tarit les pays d'accueil que les établissements 
d' enseignement ont fait preuve d1 esprit de coopération et d'attachement à l'élément coopé-
ration technique du programme de bourses. Ainsi, les établissements d1 accueil continuent-ils 
d'accueillir avec satisfaction les boursiers de l'OMS judicieusement choisis dont les 
demandes sont reçues longtemps à 1'avance, dont les objectifs en matière de formation sont 
clairs et dont les connaissances linguistiques sont bonnes. Malheureusement, il n'est pas 
rare que cette satisfaction soit troublée par des malentendus nés de dispositions hâtives, 
de soudains changements de programme et, en particulier, d1 une connaissance insuffisante de 
la langue d'enseignement. 

43. On peut aussi regretter que, du fait de 1'accroissement des demandes de formation, un 
grand nombre d'établissements d'accueil potentiels aient dû limiter le nombre d'inscriptions 
des boursiers internationaux. Certains pays ont même adopté des politiques pour limiter 
1'admission de tous les étudiants étrangers. Dans presque tous les pays, 1'augmentation des 
frais de voyage, de logement et d'études grève lourdement les budgets de 1'Organisation et 
des boursiers pris individuellement. Par suite des compressions de personnel imposées par 
les contraintes fiscales, un grand nombre de pays hôtes et d'établissements d'accueil se 
trouvent également dans 1'incapacité de fournir les conseils en matière d1études et 
1'assistance personnelle pour résoudre les autres problèmes dont les visiteurs étrangers ont 
si souvent besoin. 

Contr61e et évaluation 

44. Le contrôle et 1'évaluation des bourses étant une responsabilité partagée par les pays 
d'origine des boursiers, le Siège et les bureaux régionaux de l'OMS, les établissements 
d'accueil et les boursiers, il semble judicieux d'examiner cet élément séparément. С'est aussi 
malheureusement 1'aspect qui, jusqu'ici, a donné le moins matière à satisfaction, de sorte 
que les insuffisances et les problèmes observés méritent d'être spécialement pris en 
considération. 

45. Certes le Secrétariat peut contrôler 1'administration du système de bourses d'études 
et c'est ce qu'il fait, mais en fin de compte, 1'évaluation des effets et des résultats ne 
peut se faire que dans le contexte du processus national de développement de la santé. 
Ce n'est qu'à ce niveau que la formation reçue par un boursier de retour dans son pays peut 
être jugée en prenant pour critère la contribution àpportée à la réalisation des objectifs 
nationaux de santé. Malheureusement, peu nombreux sont les pays qui ont institué le mécanisme 
nécessaire pour obtenir les données requises. A cet égard, Bahreïn et 1'Egypte, où un 
"service d'évaluation" a été institué au Ministère de la Santé afin, notamment, d'évaluer les 
bourses d'études, constituent des exceptions intéressantes. 



46. L'une des difficultés liées à 1'évaluation des bourses d'études est 1'absence, dans de 
nombreux cas, de plans nationaux de développement des personnels de santé et par conséquent de 
critères permettant de porter un jugement sur le choix (la sélection) et 1'utilisation 
d'anciens boursiers. Tant que de tels plans n'auront pas été établis, 1'évaluation consistera 
de façon un peu simpliste à indiquer sous forme de tableaux le nombre de bourses octroyées, si 
le stage d'études a été suivi jusqu'au bout, si le boursier est retourné dans son pays 
d'origine et a été employé. Quelque intérêt que puissent présenter ces données, elles consti-
tuent une base insuffisante pour porter un jugement de valeur - jugement qui, à l'heure 
actuelle, repose en grande partie sur des impressions. 

47. L'Organisation a déployé des efforts considérables pour 1'évaluation des processus dont 
la responsabilité lui incombe au premier chef - placement et dispositions administratives. 
Malheureusement, là encore, le fait que les boursiers et les autorités nationales négligent 
de présenter des rapports de fin d'études accroît la difficulté de porter des jugements 
éclairés. A l'heure actuelle, chaque boursier est tenu d'envoyer un rapport à la fin de son 
stage d'études et un rapport complémentaire un an après ； on attend d'autre part des adminis-
trations nationales du pays d'origine qu'elles envoient des rapports d'utilisation. Malheu-
reusement le tiers au moins des boursiers négligent de fournir les rapports complémentaires et 
les administrations nationales sont bien souvent tout aussi passives. Dans un effort spécial 
pour évaluer les résultats des bourses d'études sur une période de cinq ans, le Bureau régional 
de 1'Asie du Sud-Est a adressé aux gouvernements 1515 questionnaires； au bout de deux ans, 
417 questionnaires seulement avaient été retournés et un appel spécial lancé par le Directeur 
régional n 'a permis d'obtenir que 16 réponses supplémentaires. La situation n'est guère diffé-
rente dans d'autres régions. 

48. Le personnel des bureaux régionaux s'efforce d'exercer un controle par d'autres moyens 
et de rester en contact avec les boursiers par correspondance et par des visites personnelles； 

toutefois le manque de ressources financières et de personnel, et le grand nombre de boursiers 
font que cette approche n'a été ni complètement satisfaisante, ni économique. Les rapports 
biennaux des Directeurs régionaux contiennent généralement une étude du système de bourses 
d'études qui, ordinairement, fait l'objet de débats au sein des comités régionaux. Tous les 
cinq ans, on procède en général à une évaluation récapitulative pour laquelle un certain nombre 
de Régions désignent un consultant spécial qui rend visite à un échantillon d'anciens boursiers 
choisis au hasard et examine le fonctionnement du système de bourses d'études. Tous les dix ans 
au moins, le Siège de 1'Organisation fait un examen détaillé des évaluations régionales. Le 
dernier en date de ces études a eu lieu en 1976 et ses résultats ont été d'une grande utilité 
pour la préparation du présent document. 

49. L'établissement d'accueil est particulièrement bien placé pour évaluer le comportement 
des boursiers durant le stage d'études, mais outre que ces informations ne sont pas demandées 
de façon systématique, elles ne sont pas non plus très souvent fournies. Quand une telle 
rétro-information a lieu, с'est davantage pour signaler un problème lié à un changement dans 
le programme, ou à des difficultés linguistiques ou encore à des questions d'adaptation 
personnelle, que pour apporter des indications sur le développement professionnel. 

Cout des bourses d'études 

50. Les dépenses directement engagées pour les bourses d'études représentent entre 20 et 30% 
du budget ordinaire attribué aux six Régions et de 10 à 15 % du budget ordinaire de 1'Orga-
nisation tout entière. En outre, les bourses d'études sont financées au moyen de ressources 
extrabudgétaires. С 'est ainsi par exemple qu'en 1979 environ 75 % de la totalité des frais ont 
été imputés sur le budget ordinaire de l'OMS ； 5 % ont été pris en charge par le fonds bénévole 
pour la promotion de la santé ； 10 °L par le PNUD, 8 % par le FNUAP. Les 2 % restants ont été 
couverts par d'autres organismes ou gouvernements. Le tableau 9 indique le total des dépenses 
annuelles engagées durant la période 1960-1979, ainsi que le cout moyen d'une bourse pour 
chaque année de cette période. 

51. L 'accroissement du coût moyen d'une bourse est directement imputable à 1'inflation； 

1'augmentation des dépenses totales résulte également de 1'augmentation du nombre de bourses 
attribuées. Toutefois, le chiffre du coût moyen risque de prêter à confusion, parce qu'il 



repose sur toutes les bourses d'études, qu'il s'agisse de formation collective, de programme 
universitaire ou de voyages d'étude, comme si les composantes étaient les mêmes； il est bien 
clair que tel n'est pas le cas, notaniment en ce qui concerne la durée, les frais de voyage, de 
logement ou d'études. Le Bureau régional de la Région des Amériques a établi une distinction 
dans ses données relatives à la durée et au coût des bourses d'études de façon à donner un 
tableau plus clair des frais afférents aux différentes formes de bourses； peut-être cela 
permettra-1-il de se faire une idée plus précise du rapport coût/utilité ； ce tableau pour 
1'année 1979 figure à l'annexe. 

TABLEAU 9. COÛT DES BOURSES, 1960-1979* 

Coût Coût moyen 
Année 

us â 
Nombre de boursiers par boursier 

US $ 

1960 2 834 414 1 415 2 003 
1961 3 562 601 1 668 2 136 
1962 4 628 953 1 930 2 398 
1963 4 668 568 1 828 2 553 
1964 5 689 624 2 013 2 826 
1965 4 481 760 1 842 2 425 
1966 7 139 331 2 677 2 667 
1967 7 032 676 2 643 2 661 
1968 8 477 236 2 964 2 860 
1969 8 373 261 3 291 2 544 
1970 9 169 747 3 680 2 491 
1971 11 033 506 3 614 3 051 
1972 13 166 972 3 524 3 730 
1973 13 224 904 3 591 3 680 
1974 Í5 083 955 3 578 4 202 
1975 15 278 400 3 253 4 680 
1976 15 687 072 2 819 5 565 
1977 15 294 575 3 337 4 583 
1978 16 723 857 3 263 5 125 
1979 19 553 877 3 510 5 567 

Remarque : Ces chiffres doivent êti "e interprétés avec prudence étant donné qu 'ils ont été 
calculés sur la base с • une proportion, encore qu importante, de toutes les bourses d'études 
octroyées dans les Régions de •OMS. 
* 
Les chiffres de 1980 ne sont pas encore connus 

52. Le coût total des bourses est, bien entendu, beaucoup plus élevé que ne le suggère ce 
tableau étant donné que les dépenses indirectes, notamment les frais afférents au personnel de 
l'OMS, et les dépenses accessoires engagées pour la correspondance, les publications, etc. ne 
sont pas comprises. Le tableau 10, qui indique le nombre de membres du personnel régional de 
l'OMS employés principalement à l'administration du système de bourses d'études, donne une 
idée générale de 1'ampleur des dépenses de personnel. 



TABLEAU 10. PERSONNEL REGIONAL PRINCIPALEMENT AFFECTE AUX BOURSES D'ETUDES, 1980 

Personnel de la catégorie 
des administrateurs 

Personnel de la catégorie 
des services généraux 

1. Amériques 5 12 

2. Asie du Sud-Est 1 11 

3. Europe 3 10 

4. Méditerranée orientale -

* 
10 

5. Pacifique occidental 1/2 7 

•k 

Le Bureau régional de la Méditerranée orientale souligne que le personnel de la catégorie 
des administrateurs 一 conseillers régionaux et personnel du service de développement des 
personnels de santé - consacre environ 2 à 3 heures par jour à la gestion des bourses d' études. 

53. On pourrait aussi inclure dans le coût des bourses d'études , le coût pour le pays 
d'origine, de 1'interruption des activités professionnelles d'un boursier. Il est bien évident 
que ce coût est souvent considérable. 

VI. CONTRIBUTION APPORTEE PAR LES BOURSES D'ETUDES AU DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE : 
CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

Intérêt des bourses d'études 

54. Avant de résumer les informations disponibles et de répondre à la question de savoir 
"dans quelle mesure les bourses d'études ont contribué au développement national des personnels 
de santé", il paraît utile d'attirer l'attention sur certains avantages effectifs ou potentiels 
d'un autre ordre. С 'est ainsi par exemple que les bourses apportent quelque chose à ceux qui 
en bénéficient en augmentant leurs compétences et de ce fait elles accroissent le pool mondial 
des effectifs de santé. Les bourses d'études peuvent contribuer et contribuent effectivement 
à la collaboration internationale ainsi qu'à la diffusion et au transfert des informations. 
Bien que ce ne soit pas là un objectif formel du système de bourses d'études, ce n'en est pas 
moins un aspect important qui méritait d'être mentionné. Dans le cadre de ce système chacun 
des Etats Membres donne et reçoit à la fois. Dans ce sens c'est un excellent exemple de coopé-
ration internationale coordonnée par l'OMS et bénéficiant à tous les pays. 

Développement des personnels de santé 一 rSle des bourses d'études 

55. Aux yeux de nombreux observateurs, il apparaît tout à fait évident que le système de 
bourses d'études permet d'augmenter la qualité et la quantité de personnels nationaux qualifiés 
au service des systèmes sanitaires des pays. Entre 1947 et 1980 quelque 70 000 personnes-̂ - ont 
bénéficié de bourses d'études à long terme ou à court terme en vue d'augmenter leurs compé-
tences dans les services de santé. La conclusion qu'on peut en tirer est que le système a 
augmenté, à la fois en quantité et en qualité, le pool des effectifs de santé dans les Etats 
Membres, tant au plan régional que mondial, et qu 'il a de cette façon influé de façon consi-
dérable sur la nature et le développement des services nationaux de santé et sur les activités 
sanitaires à l'échelle régionale et internationale. 

1 Ce chiffre n'inclut pas les possibilités de formation offertes en dehors du système, ou 
les bourses octroyées pour une formation spéciale à la recherche biomédicale. 



56. La satisfaction des boursiers et des autorités nationales et régionales, concernant les 
résultats obtenus, est une autre preuve tangible de 11 intérêt du système5 certains vont шеше 
jusqu'à dire que с1 est l'un des plus importants mécanismes mondiaux dfaide au développement de 
la santé au plan national et international. Presque toujours, les boursiers estiment avoir 
accru leurs compétences, et la plupart d'entre eux jugent avoir atteint les objectifs de for-
mation ou les qualifications spécifiquement visés par la bourse d'études. Toutefois, il convient 
dfinterpréter avec une certaine circonspection les effets bénéfiques que les anciens boursiers 
sont presque unanimes à signaler : il y a de fortes chances pour que 11 on présente comme 
fructueux la plupart des stages d'études, notamment ceux comportant des voyages, en particulier 
si l'ancien boursier a pu obtenir un poste plus important ou accroître ses revenus. 

57. Pour essayer d'évaluer les bourses d'études de façon plus méthodique sur la base des 
informations disponibles, on a eu recours à des critères tels que : le boursier a—t-il terminé 
la formation pour laquelle une bourse lui avait été octroyée ？ Est-il retourné dans son pays 
d1 origine et a-t-il trouvé un emploi lui permettant d1 utiliser les compétences nouvellement 
acquises ？ Sur cette base, environ 75 % des bourses d'études ont été jugées "satisfaisantes", 
5 % seulement des échecs complets, tandis que dans 20 % des cas aucun jugement 11 fa pu être 
porté• 

58. De plus en plus, on se préoccupe de veiller à ce que les bourses d'études représentent, 
sur le plan technique et culturel, une expérience valable et l'on s1 est donc efforcé d'adopter 
une attitude nouvelle en matière de placement des boursiers en choisissant de préférence des 
lieux de formation dans la Région et, depuis peu, dans le pays шете. De la тете façon, et du 
fait de la prépondérance accordée à 1 Amélioration de la qualité des soins de santé primaires, 
un changement est également apparu dans le choix des boursiers, une moindre importance étant 
accordée aux médecins au profit d'autres agents de santé et, dans le choix des études, les 
sujets cliniques perdant de 11 importance au profit des études sur les systèmes de santé et la 
gestion. Des bourses d'études ont été instituées, с1 est là une évolution relativement récente, 
pour 11 enseignement des professions sanitaires ce qui est un bon moyen d'améliorer la formation 
des agents de santé. 

59. Un fait souvent méconnu est que les bourses d'études permettent à 1'Organisation de 
répondre très rapidement à un besoin nouvellement identifié en matière de formation. Cette 
flexibilité peut conduire à des abus, mais с1 est également un aspect positif des arrangements 
actuels. 

60. Dans tout jugement porté sur la valeur des bourses d'études, il importe de faire la 
distinction entre celles qui font partie d'un programme de collaboration entre un Etat Membre 
et l'Organisation et les bourses "diverses11 octroyées indépendamment de telles activités. С1 est 
plus particulièrement ces dernières qui risquent de ne pas servir de façon adéquate les 
objectifs en matière de personnel. 

61. Bien que le coût total du système puisse être jugé élevé, le coût par bourse d'études 
est demeuré à peu près constant, si 11 on tient compte de 11 inflation. Toutefois, il est natu-
rellement impossible de porter un jugement valable sur le rapport coût-bénéfice, en 1'absence 
de données plus satisfaisantes sur les coûts effectifs, notamment le coût que représente pour 
un pays 11 interruption de l'activité professionnelle d'un boursier, et sur les avantages que 
ce pays peut retirer des nouvelles compétences acquises. 

62. Si 11on s'accorde de façon générale à reconnaître les aspects positifs du système de 
bourses d'études comme étant une importante activité qui permet à 11Organisation de collaborer 
avec les Etats Membres au développement national des personnels de santé, la présente étude 
fait apparaître certaines lacunes. Dans une optique plus positive, ces lacunes peuvent être 
considérées comme des objectifs restant à atteindre. 

63• Le pas le plus important qui reste encore à faire pour maximiser les bénéfices du système 
de bourses dfétudes est, sans nul doute, que les Etats Membres formulent des politiques de 
santé et les concrétisent sous forme de plans, notamment un plan de développement des personnels 
de santé, énonçant leurs besoins en personnel (sur le plan quantitatif et qualitatif) pour 
atteindre l'objectif social de la santé pour tous d'ici lfan 2000. 



Recommandation 1 

Les bourses d'études devraient "être maintenues en tant que forme d'activité de colla-
boration entre l'OMS et les Etats Membres pour le développement des ressources en personnel 
de santé, tout comme devraient "être maintenus les principes fondamentaux du système actuel-
lement en vigueur, notamment la flexibilité. Afin que les bourses d'études contribuent au 
maximum au développement des personnels de santé dans les pays, les demandes de bourses 
devraient porter uniquement sur des besoins prioritaires en matière de formation. La 
meilleure façon de déterminer ces besoins est d'établir un plan de développement national 
des personnels de santé et en conséquence, les Etats Membres qui ne 1'ont pas encore fait, 
devraient élaborer un tel plan, en se fondant sur leur politique nationale de dévelop-
pement sanitaire. Ce plan constituera également un point de référence fondamental pour la 
présentation des candidatures, le choix et 1 évaluation des boursiers. En accord avec 
l1objectif général de 11 instauration de la santé pour tous d1 ici l'an 2000 grâce au déve-
loppement de programmes de soins de santé primaires, on devrait continuer à donner la 
préférence, en ce qui concerne la présentation des candidatures et la sélection des can-
didats, à ceux qui seront appelés à jouer un rôle direct dans les soins de santé priinaires, 
11 enseignement des agents de soins de santé priinaires, ou l'administration du système de 
soins de santé primaires. 

64. Bien que le coût immédiat des bourses d'études soit élevé, puisqu'il atteint aujourd!hui 
environ US $20 millions par an, bien rares ont été les voix qui se sont élevées pour protester 
sérieusement ou le juger excessif. Les frais indirects, encore qu1il nfait pas été possible de 
les établir avec exactitude, ne sont pas négligeables. Certaines des dépenses administratives 
indirectes pourraient notamment etre diminuées si les candidatures présentées étaient reçues 
en temps voulu par les bureaux régionaux et, de façon générale, si chacune des parties con-
cernées remplissait ses obligations. 

65. Afin d'obtenir un noyau commun d1 informations grâce auquel l'Organisation pourra évaluer 
la façon dont elle administre les activités liées aux bourses dfétudes, et juger notamment du 
caractère approprié des établissements d'accueil, il est indispensable que les boursiers et les 
administrations nationales collaborent et présentent des rapports à la fin du stage d'études 
et par la suite. 

Recommandation 2 

La présentation de rapports devrait "être considérée comme indispensable à la bonne 
marche du système lui-meme ainsi qu'à sa gestion dans des conditions d1 efficacité et de 
rentabilité. 

Le non-respect de l1obligation de présenter un rapport durant le stage d'études et 
lorsqu'il a pris fin devrait, en particulier, "être considéré comme une contravention 
grave au contrat passé compromettant les chances de recevoir d'autres bourses d'études, 

66. S 1 il est vrai que l'orientation en faveur de 11 instauration de la santé pour tous d1 ici 
1fan 2000 grâce aux soins de santé priinaires permettra df identifier plus facilement les can-
didats appropriés, il n1 en reste pas moins nécessaire d'améliorer le processus de présentation 
des candidatures et de sélection. Pour cela il faut avant tout établir pour la présentation des 
demandes et la désignation des candidats un calendrier précis qui devra "être scrupuleusement 
observé par les candidats individuels et par les administrations nationales chargées de la pré-
sentation des candidatures. Faute de remplir cette condition il est impossible de procéder tout 
au long du processus d'octroi des bourses à 11 examen méticuleux et systématique indispensable 
à une programmation efficace. Afin de promouvoir le développement national des personnels de 
santé, la sélection des boursiers (grâce à 1'évaluation de leurs antécédents, de leurs intérêts, 
de leurs qualifications, de leurs ambitions et de leur volonté générale de recevoir une forma-
tion) doit etre opérée par un groupe constitué officiellement et composé de représentants de 
tous les secteurs ayant intérêt à ce que le plan de développement des personnels de santé soit 
mis en oeuvre avec succès (par exemple, organisations professionnelles de santé, employeurs, 
gouvernements, administrateurs de programmes sanitaires et représentants d'autres secteurs). 



Recommandation 3 

La responsabilité de présenter des candidatures 
devrait incomber à un comité national au sein duquel 
être représentés de façon adéquate. 

pour l'octroi de bourses d'études 
tous les secteurs intéressés devraient 

67 d'une région en matière de formation, L utilisation des ressources existant à 11 intérieur 
de préférence à celles qui se trouvent à 11 extérieur, est louable en soi, mais ne garantit pas 
nécessairement que l'enseignement donné répondra, sur le plan technique ou culturel, aux besoins. En 
effet, les stagiaires placés dans des pays très développés de leur région peuvent connaître un 
certain nombre des inconvénients auxquels ils se heurtent lorsqu'ils sont placés à 11 extérieur. 
Par ailleurs de tels placements, iriême s1 ils ont lieu à 11 intérieur de la région, ne servent pas 
les objectifs de la coopération technique entre pays en développement. Une compatibilité dans 
les objectifs, la culture, l'économie et la langue, associée à la qualité de la formation 
offerte, peut avoir plus d1 importance que la géographie ou la rentabilité lorsqu1 il s1 agit 
de placer des boursiers. 

Recommandation 4 

La compatibilité entre les besoins en matière de formation et le lieu de formation 
potentiel devrait "être la première chose à prendre en considération pour le placement des 
boursiers, mais toutes choses étant par ailleurs égales, la préférence devrait généra-
lement être donnée aux possibilités de formation de la région. Pour qu'un choix judicieux 
puisse être opéré plus facilement, les listes actuelles d'établissements d1 enseignement 
et de formation établies pour chaque région par 1'Organisation à 1'usage du Secrétariat, 
des gouvernements et des candidats individuels, devraient être régulièrement mises à jour 
et largement diffusées. 

68. On continue à se préoccuper, à tort ou à raison puisqu'il n1existe à ce sujet aucune 
donnée statistique, de ce qu!un trop grand nombre de boursiers, après avoir obtenu une for-
mation grâce à une bourse d'études n'aient pas à leur retour la possibilité d1exploiter plei-
nement leurs compétences nouvellement acquises. Si cela est vrai pour un nombre tant soit peu 
important de boursiers, с1 est à n1 en pas douter un échec pour le système de bourses d'études 
dont 11 objectif est d1améliorer les systèmes de services de santé en donnant au personnel une 
formation qui leur permette de s'acquitter de leurs responsabilités avec plus d1 efficience et 
dfefficacité. 

Recommandation 5 

Les autorités nationales chargées de présenter des candidatures devraient non 
seulement identifier les meilleurs candidats mais également veiller à ce que les boursiers 
obtiennent après leur formation un emploi qui utilise pleinement les compétences nouvel-
lement acquises. 

69. Presque toutes les études qui ont été faites sur le système de bourses d'études mettent 
1'évaluation au premier rang des problèmes demeurant à résoudre. L'une des principales diffi-
cultés ordinairement signalée est que gouvernements et boursiers omettent de présenter durant 
et après les stages d'études, des rapports qui permettraient tout au moins de recueillir des 
données fiables sur des questions simples comme celles de savoir si le stage a été suivi 
jusqu'au bout avec succès, si le boursier est rentré dans son pays d'origine et a obtenu an 
emploi dans lequel il fait usage des aptitudes nouvellement acquises. Toutefois, des infor-
mations plus complètes sur ces questions n1 augmenteraient pas forcément la valeur de 11éva-
luation. Cet objectif supérieur exige, pour etre atteint, que 11 on sache si la bourse a été 
octroyée en fonction d1un besoin identifié (c1 est-à-dire si elle répond aux priorités établies 
dans un plan national des effectifs de santé), si la procédure et le programme de sélection 
sont compatibles avec ce besoin, et si le comportement professionnel du boursier à son retour 
a contribué, dans l1immédiat ou à long terme, à la satisfaction de ce besoin. L'effet "boule 
de neige11 de la formation transmise par un ancien boursier à d'autres personnes pourrait cons-
tituer un élément dans cette évaluation des résultats obtenus. 
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Recommandation 6 

Lfefficacité et le rôle des bourses d'études devraient faire 1fobjet d1 une évaluation 
continue dans et par les Etats Membres avec, lorsque demande en est faite, la collaboration 
de 1!OWS. A cette fin, un mécanisme devrait 'être institué dans chaque Etat Membre (par 
exemple un service d'évaluation au sein du Ministère de la Santé) qui, entre autres respon-
sabilités, serait chargé de donner suite à la présente recommandation. Conformément à une 
procédure courante dans d'autres types de circonstances, une allocation de fonds pourrait 
être faite (par exemple 5 % des (coûts) dépenses directes) pour couvrir les frais 
d'évaluation. 

70. Pour que la formation réponde à coup sûr aux besoins, il peut souvent être préférable 
d'organiser une formation "en cours d'emploi11 ou d'appuyer les programmes éducationnels 
nationaux. 

Recommandation 7 

Les Etats Membres, en collaboration avec l'OMS, pourront examiner d'autres solutions 
que 1'octroi d'une bourse d'études, notamment la possibilité d'apporter un appui à la 
formation locale "en cours d1 emploi11 • 



COUT MOYEN D'UNE BOURSE D'ETUDES, PAR PAYS ET TYPE D'ETUDES, REGION DES AMERIQUES, 1979 

Lieu d'études Nombre de 
boursiers 

Dépenses engagées 
(US $) 

Nombre de 
mois 

Coût moyen par 
bourse d'études 

(US $) 

Durée moyenne 
(mois) 

Bourses à long terme 
Etats-Unis/Canada, 
Porto Rico 
Autres pays 

85 
261 

803 144 
1 558 188 

938 
2 839 

9 448,80 
5 970,10 

11,0 
10,9 

Bourses à long terme 

Total 346 2 361 332 3 777 6 824,70 10,9 

Bourses à court terme 
Etats-Unis/Canada, 
Porto Rico 
Autres pays 

137 
502 

363 090 
967 338 

191 
711 

2 650,30 
1 927,00 

1,4 
1,4 

Bourses à court terme 

Total 639 1 330 428 902 2 082,00 1,4 

Bourses d'études pour 
des cours collectifs 

Etats-Unis/Canada, 
Porto Rico 
Autres pays 

25 
279 

89 978 
539 262 

49 
530 

3 599,10 
1 932,80 

2,0 
1,9 

Bourses d'études pour 
des cours collectifs 

Total 304 629 240 579 1 069,90. 1,9 

Total 

Total global 

Etats-Unis/Canada, 
Porto Rico 
Autres pays 

247 
1 042 

1 256 212 
3 064 788 

1 178 
4 080 

5 085,90 
2 941,30 

4.8 
3.9 

Total 

Total global 1 289 4.321 ООО 5 258 3 352,20 4.1 

* 
Voir paragraphe 51. 
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