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Le présent rapport est soumis au Conseil exécutif conformément aux dispositions 
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Directeur général et les Directeurs régionaux fassent rapport au Conseil au moins 
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de bourses d'études. La date de présentation de ce rapport avait été fixée au mois 
de janvier 1991, de manière à inclure la période couverte par le septième programme 
général de travail (1984-1989). 
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I. INTRODUCTION 

1. La résolution EB71.R6 relative à la politique de l'OMS en matière de bourses d'études, 
adoptée par le Conseil exécutif en 1983, reflétait le sentiment de malaise inspiré par le 
programme de bourses d'études. De temps à autre, des voix s'étaient élevées pour exprimer 
1'insatisfaction ressentie à 1‘égard de la façon dont les bourses d'études à 1'étranger 
étaient accordées f sans correspondre aux plans des pays concernant le développement de leurs 
ressources humaines ni tenir compte des priorités nationales. Il avait également semblé que 
les divers moyens de formation dont on disposait 一 ou dont on pouvait obtenir la mise à 
disposition -, dans les pays ou dans les Régions, ne retenaient pas suffisamment 1'attention; 
qu'en bien des cas, la méthode de sélection des candidats aux bourses laissait beaucoup à 
désirer; qu'il n'y avait guère de consultations avec les représentants de l'OMS ou les 
bureaux régionaux dans la sélection des candidats； et qu'au niveau des pays, le programme des 
bourses d'études n'était que très peu surveillé et évalué. 

2. La résolution demandait instamment aux Etats Membres d'élaborer des politiques et stra-
tégies nationales pour le développement des personnels de santé. Il avait semblé que cela 
permettrait de faire le meilleur usage possible des moyens investis dans le programme de 
bourses d'études et contribuerait à un effort cohérent pour le renforcement de l'action à 
1‘appui du but de la santé pour tous. La résolution toutefois ne proposait aucune ligne 
directrice particulière, car la situation varie selon chaque pays. Avec le recul, il est 
maintenant permis peut-être de penser que certaines des dispositions de cette résolution 
étaient par trop optimistes f fixant des objectifs importants, mais impossibles à mesurer. 
Il est clair, d'après les informations recueillies, que les pratiques et 1‘administration 
actuelles, dans bien des pays Membres, ne pourraient pas permettre de mettre pleinement en 
oeuvre cette résolution sans un effort considérable et des changements tout à fait radicaux 
dans l'infrastructure existante. Il est notamment difficile aux Etats Membres de mesurer 
l'impact des bourses d'études sur le développement des personnels de santét comme le leur 
demande la résolution. Une autre difficulté, pour les Etats Membres, réside dans la recom-
mandation qui leur est faite de ne demander des bourses d'études que lorsqu'elles repré-
sentent manifestement le moyen le mieux approprié d'atteindre des objectifs clairement 
définis dont la réalisation aura un effet positif sur 1‘instauration de la santé pour tous. 
En l'absence de critères explicites, il est difficile de juger de la mesure dans laquelle les 
Etats Membres se conforment ou non à ces dispositions. 

3. Il sera fait référence ici à un certain nombre d'exercices régionaux d'évaluation menés 
pendant la période considérée. Les résultats de ces évaluations, ainsi que les conclusions du 
présent rapport montrent que quelques efforts louables ont été faits par les bureaux 
régionaux et par les Etats Membres afin de répondre, d'une façon ou d^une autre, à ce que 
demandait la résolution du Conseil exécutif, malgré ses lacunes intrinsèques. 

4. Il y a de nombreux exemples de 1'impact produit par certaines bourses et on sait 
également que, dans bien des pays, bon nombre des hauts fonctionnaires de la santé publique 
sont d'anciens boursiers de l'OMS. Le tableau d'ensemble qui se dessine à là lecture du 
rapport laisse néanmoins planer certaines incertitudes au sujet de la mesure dans laquelle 
des résultats concrets ont été obtenus dans le sens des changements envisagés. Il soulève 
aussi, et cela est plus important encore, la question de savoir si, à la lumière de 1‘expé-
rience acquise, les dispositions de cette résolution, telle qu'elle a été formulée, per-
mettent d'aller de 1‘avant avec pragmatisme et de procéder à des améliorations qui pourraient 
donner des résultats satisfaisants sur le plan coût/efficacité. 

II. GENERALITES 

5. Selon la demande formulée par la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé en 
1980, un rapport sur l'utilisation des bourses d'études pour le développement des personnels 
de santé1 avait été élaboré à 1'intention du Conseil exécutif, à sa soixante-neuvième 
session, en janvier 1982. Ce document tentait d'évaluer la contribution apportée par les 

1 Document EB69/1982/REC/1, annexe 9. 



bourses d'études au développement des personnels de santé. Pour résumer la situation en 
quelques mots, on peut dire que ces bourses avaient permis d'améliorer la qualité et 
d'augmenter la quantité, tout en accroissant les compétences du personnel national à mettre 
au service du système national de santé； et qu'elles avaient contribué, par ailleurs, à la 
collaboration internationale et à la diffusion et au transfert de l'information. Mais ce 
rapport a également souligné un certain nombre d'insuffisances à la fois dans la gestion du 
système de bourses d'études et dans la surveillance et 1'évaluation de ce système. Et il a 
tout spécialement souligné qu'il fallait que les Etats Membres formulent des politiques de 
santé et les traduisent sous forme de plans, dont un plan de développement des personnels de 
santé énonçant leurs besoins (quantitatifs et qualitatifs) en personnel pour atteindre 
l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

6. A la lumière de ce rapport, le Conseil exécutif a prié le Directeur général d'élaborer 
un autre rapport sur la politique de l'OMS en matière de bourses d'études, en recommandant 
d'accroître la pertinence des bourses d'études et de leurs critères d‘attribution.1 Après 
avoir étudié ce document} à sa soixante et onzième session en janvier 1983, le Conseil a 
adopté la résolution EB71.R6 qui proposait cinq grandes orientations aux Etats Membres et 
leur demandait : 

i) d'élaborer des politiques et stratégies nationales pour le développement des 
personnels de santé dans le cadre de leurs stratégies de la santé pour tous； 

ii) d'établir, dans le cadre de ces stratégies, des plans pour l'utilisation la plus 
efficace possible de tout un éventail de moyens de formation, dont les bourses d'études; 

iii) de ne demander des bourses d'études de l'OMS que lorsque celles-ci représen-
teraient le moyen le plus approprié d'atteindre des objectifs clairement définis dont la 
réalisation contribuerait à 1'instauration de la santé pour tous； 

iv) d'établir, si nécessairey un mécanisme de sélection adéquat, tel qu'un comité de 
sélection convenablement constitué, et de consulter l'OMS lors du processus de 
sélection; 

v) de suivre et d'évaluer périodiquement 1'impact du développement des personnels de 
santé, bourses d'études comprises, sur le développement sanitaire national. 

7. Toujours dans cette résolution, le Directeur général et les Directeurs régionaux étaient 
priés de ne donner une suite favorable aux demandes de bourses d'études émanant des gouver-
nements que si ces demandes étaient rigoureusement conformes à la politique de 1‘Organisation 
en matière de bourses d'études et si elles étaient adaptées aux besoins du pays en personnel 
de santé et conçues de manière à avoir un effet positif sur 1‘instauration de la santé pour 
tous. La résolution recommandait également au Directeur général et aux Directeurs régionaux 
de continuer, eri coopération avec les Etats Membres, à améliorer les procédures de comptes 
rendus concernant les bourses d'études et de procéder à des évaluations systématiques de 
1'exécution du programme OMS de développement des personnels de santé, bourses d'études 
comprises, et de sa contribution aux systèmes nationaux de santé. 

8. A la demande du Conseil exécutif, en 1985, le Directeur général a présenté un rapport 
intérimaire sur la mise en oeuvre de la résolution EB71.R6, à la soixante-dix-septième 
session du Conseil, en janvier 1986.2 Ce rapport a montré qu'il n'y avait, dans la plupart 
des pays, aucun plan concernant le personnel ou aucun processus de gestion quelconque 
permettant de gérer efficacement la formation, y compris l'utilisation des bourses d'études, 
afin de promouvoir le développement sanitaire national. Dans un nombre appréciable de cas, on 
a pu constater que les objectifs visés dans les demandes de bourses étaient formulés de 

1 Document EB71/1983/REC/l, Partie I, annexe 2. 
2 Document EB77/INF.DOC./4. 



manière trop peu précise pour permettre de concevoir un programme de formation, ou même tout 
simplement de décider du placement des boursiers. Rien ne semblait vraiment montrer une 
évolution dans la structure des demandes de bourses, dont bon nombre ne paraissaient avoir 
guère de rapport avec la santé pour tous. On ne pouvait discerner que très peu de changements 
dans la manière de faire connaître les bourses et d'inviter les candidats à présenter leurs 
demandes. La méthode de désignation des candidats s'est révélée, dans la plupart des cas, non 
structurée et le rôle joué par l'OMS dans le processus de sélection se bornait généralement à 
examiner les demandes, une fois celles-ci parvenues aux bureaux régionaux. Il n'y avait, en 
outre, guère de preuves d'un abandon progressif des bourses traditionnelles au profit 
d'autres moyens de formation, comme le demandait le paragraphe 3.2) du dispositif de la 
résolution. Peu de pays semblaient avoir entrepris de surveiller et d'évaluer systémati-
quement l'octroi de bourses à leurs ressortissants. 

III. STRUCTURE DU PRESENT RAPPORT 

9. Le présent rapport suit le texte de la résolution EB71.R6. Il est donc consacré, en 
majeure part, à la mise en oeuvre de la politique de l'OMS en matière de bourses d'études, 
comme le voulaient les paragraphes 3, 4 et 5 du dispositif de la résolution. Il a été rédigé 
sur la base de consultations avec les bureaux régionaux et en fonction des rapports établis à 
l'issue des réunions régionales des responsables des bourses d'études, en particulier le 
rapport de la réunion tenue en 1989 dans la Région de la Méditerranée orientale. La section 
relative au paragraphe 5.2) du dispositif de la résolution couvre également la question de la 
contribution du programme de l'OMS pour le développement des ressources humaines aux systèmes 
nationaux de santé. Elle s‘inspire essentiellement des conclusions de l'évaluation mondiale 
et régionale de la santé pour tous, telle qu'elle a été présentée à la Trente-Neuvième 
Assemblée mondiale de la Santé en 1986, et des divers rapports du Directeur général et des 
Directeurs régionaux sur les activités de l'OMS. La section finale est consacrée aux 
conclusions concernant la mise en oeuvre de la politique de l'OMS en matière de bourses 4 
d'études. 

10. Dans les différentes sections du rapport, des informations sont données sur chacune des 
Régions de l'OMS, selon l'ordre dans lequel elles apparaissent dans le projet de budget 
programme pour l'exercice financier 1992-1993. 

IV. MISE EN OEUVRE DE LA RESOLUTION EB71.R6 

A. Développement des politiques et stratégies nationales concernant les ressources humaines 

Dispositions de la résolution 

11. Le paragraphe 3.1) du dispositif demande instamment aux Etats Membres "d'élaborer des 
politiques et stratégies nationales pour le développement des personnels de santé confor-
mément aux résolutions WHA24.59, WHA25.42 et WHA29.72 et dans le cadre de leurs stratégies de 
la santé pour tous". Le paragraphe 3.2) du dispositif demande instamment aux Etats Membres 
"d'établir, dans le cadre de ces stratégies nationales pour le développement des personnels 
de santé, des plans pour l'utilisation la plus efficace possible de tout l'éventail des 
moyens de formation dont ils disposent, en s‘attachant en priorité à des formules telles que 
les subventions aux institutions, les subventions en vue d'activités de formation locales, 
les subventions à des cours universitaires, la formation en cours d'emploi, la formation 
d'homologues, l'apport de ressources aux programmes nationaux de développement des personnels 
de santé, les bourses pour scientifiques visiteurs, les bourses de formation à la recherche, 
les voyages d'études, les bourses de réintégration, outre les bourses d'études". Le para-
graphe 3.3) du dispositif demande instamment aux Etats Membres "de ne demander des bourses 
d'études de l'OMS, qu'il s'agisse d'études sur place ou à l'étranger, ou d'une combinaison 
des deux formules, que lorsqu'une bourse d'études représente manifestement le moyen le mieux 
approprié d'atteindre des objectifs clairement définis dont la réalisation aura un effet 
positif sur 1'instauration de la santé pour tous et lorsque l'emploi approprié du boursier à 
son retour est assuré". 



Région de l'Afrique 

12. Dans un certain nombre de pays de la Région, des efforts ont été faits pour élaborer 
des politiques concernant les ressources humaines qui soient en relation avec les exercices 
nationaux de planification de la santé. Le Burkina Faso, le Sénégal et le Togo ont axé leurs 
plans de développement des ressources humaines sur les soins de santé primaires. Bien qu'il 
soit impossible de déterminer exactement dans quelle mesure les demandes de bourses sont 
conformes aux priorités nationales, les demandes sont, pour la plupart, dans la ligne des 
politiques de la santé pour tous et des soins de santé primaires. Le pourcentage des demandes 
entrant dans cette catégorie, pour la période comprise entre le 1er janvier 1985 et le 
30 avril 1989, était d'environ 74 %. Près de 30 % concernaient 1‘administration de la santé 
publique et 28 % visaient certains domaines des soins de santé primaires, comme la santé 
maternelle et infantile, la nutrition, 1'éducation pour la santé, la lutte contre les 
maladies transmissibles et les technologies de laboratoire. De nombreux Etats Membres 
toutefois continuaient à présenter des demandes de bourses pour des études hautement 
spécialisées qui n'entraient pas dans le domaine des soins de santé primaires. 

13. Les demandes de bourses à 1‘étranger sont souvent formulées sans analyse préalable des 
diverses approches possibles. Cela peut s'expliquer par le manque de politiques nationales en 
matière de développement des personnels de santé et par 1‘absence de mécanismes convenables 
de sélection et de consultation avec les représentants de l'OMS. Certains pays ne possèdent 
pas d'établissement d'enseignement médical de niveau universitaire et doivent recourir aux 
bourses pour former leurs étudiants en médecine à l'étranger. Mais il y a aussi des pays qui 
possèdent les établissements d'enseignement voulus et qui n'en présentent pas moins des 
demandes de bourses pour des études identiques à l'étranger, en dehors de la Région bien 
souvent. Le Bureau régional ne cesse d'insister sur 1'intérêt qu'il y a pour les boursiers à 
acquérir une formation dans un établissement de leur Région, même lorsque certains gouver-
nements insistent pour le placement à l'extérieur. Il donne en outre son appui, sous diverses 
formes, aux établissements nationaux de formation, notamment pour l'organisation de cours de 
formation continue ou la participation à de tels cours. 

Région des Amériques 

14. Dans la plupart des pays de la Région, il n'y a ni politique ni plan explicites de 
développement des ressources humaines. Une étude effectuée en 1988-1989 par le Bureau de 
l'OMS pour les Amériques montre néanmoins que les bourses sont surtout utilisées pour des 
domaines d'étude prioritaires qui reflètent les programmes régionaux de coopération technique 
et que les demandes mentionnent des objectifs clairement définis liés à la réalisation de la 
santé pour tous• De même, les pays ont promptement réagi aux engagements intrarégionaux 
internationaux, comme le montre 1‘augmentation du nombre des boursiers placés dans la région 
couverte par le plan pour les besoins de santé prioritaires en Amérique centrale et au 
Panama, dès sa mise en place. 

15. Le programme de bourses d'études s'est adapté, au fil des ans, aux besoins de santé 
changeants des pays et il a contribué au renforcement de l'infrastructure des services, au 
développement de 1‘éducation et à 1‘augmentation du rôle des universités. Cette approche a 
stimulé la croissance des ressources nationales et permis l'emploi sélectif de bourses au 
niveau national dans plusieurs pays. Il a également permis de faire un emploi productif des 
bourses interpays dans la Région. 

16. Il existe des critères agréés pour décider de la façon dont la formation doit être 
assurée, par le moyen d'une bourse d'études à l'extérieur ou par quelque autre mécanisme de 
formation. Il est demandé aux Etats Membres de respecter rigoureusement les critères 
applicables à 1‘octroi des bourses d'études à l'étranger et de s‘assurer que ces bourses ne 
sont employées que lorsqu'il est impossible d'assurer une formation équivalente sur le 
territoire national. Les pays d'Amérique latine ont fait un large usage des bourses à court 
terme pour la formation en cours d'emploi, les visites d'observation et la formation locale. 
Cette façon d'utiliser les bourses complète les efforts faits pour promouvoir des cours, des 
séminaires et des ateliers. Il y a là, dans les deux cas9 une manière positive d'utiliser 
toute une série de mécanismes de formation dans les pays d'origine des boursiers. Cela a 



permis de s‘adapter à 1'augmentation du coût 
l'évolution de la demande, les pays étant de 
formation postuniversitaire. 

Région de l'Asie du Sud-Est 

de la formation à l'étranger, tout en reflétant 
plus en plus nombreux à pouvoir offrir une 

17. Tous les pays de la Région ont des politiques de santé nationales et des stratégies 
explicites de la santé pour tous qui définissent leurs besoins prioritaires en personnel, 
exprimés en termes de catégories et d'effectifs, mais non de compétences. La planification 
étant quantitative, il n'est pas tenu compte des objectifs de formation et des changements 
qualitatifs requis pour les stratégies de la santé pour tous. Les pays procèdent d'ordinaire 
à des corrections rétrospectives, au lieu de se lancer dans une planification quantitative et 
qualitative précise. 

18. La politique explicite de la plupart des pays de la Région est d'utiliser, dans toute 
la mesure possible, les établissements nationaux de formation et, si cela n'est pas prati-
cable ,d'explorer les possibilités de formation offertes dans d'autres pays de la Région 
avant de rechercher une formation ailleurs. Sur les 4334 bourses accordées de 1984 à 1989, 
45,3 % ont eu la Région pour cadre. Les bourses ne sont accordées qu'en liaison avec les 
programmes et projets conjoints de l'OMS et du pays, lesquels sont, par définition, liés aux 
priorités nationales et à la réalisation de la santé pour tous. La formation sur place est 
dispensée par le moyen de bourses d'études universitaires ou de formation continue (mise à 
jour ou recyclage), appuyées par des subventions locales. Ces bourses sont financées sur les 
fonds de l'OMS pour les pays sur la base d'accords de services contractuels, qui couvrent les 
subventions aux institutions, les indemnités journalières de subsistance des boursiers, les 
achats de livres, etc. D'autres mécanismes peuvent également être utilisés, dont les bourses 
pour scientifiques visiteurs, les bourses de formation à la recherche et les bourses de 
réintégration. 

19. Dans le cadre du programme général de bourses d'études, il n'y a d'ordinaire le choix 
qu'entre les bourses d'études à 1'étranger et les bourses permettant d'acquérir une formation 
dans le contexte national. Les autres moyens de formation financés par des bourses entrent 
dans le cadre de programmes et de projets conjoints entre l'OMS et les pays. La formation 
financée par des subventions locales au titre de projets ou de programmes spécifiques n'est 
pas reflétée dans les données du Bureau régional concernant les bourses. Ces subventions 
servent à la formation continue (mise à jour des connaissances et recyclage). 

Région de 1r Europe 

20. Tous les Etats Membres de la Région européenne appuient les buts de la santé pour tous 
adoptés dans la Région. Depuis 1984, plus de la moitié des Etats Membres ont modifié leurs 
politiques de santé pour les aligner sur la stratégie de la santé pour tous et la plupart des 
changements ont concerné le personnel de santé. Les bourses accordées reflètent de plus en 
plus cette évolution. 

21. Les demandes de bourses ont eu des objectifs clairement définis en rapport avec la 
santé pour tous, lorsqu'elles entraient dans le cadre d'accords de collaboration entre 1'OMS 
et les Etats Membres. Plus de la moitié des Etats Membres européens avaient conclu de tels 
accords et d'autres étaient en voie de faire de même. Les objectifs couverts par ces accords 
étaient liés à la santé. Dans les autres Etats Membres, les demandes de bourses ont concerné 
les priorités nationales de santé et également, dans la plupart des cas, la santé pour tous, 
notamment depuis ces dernières années. Il s'est produit une nette évolution dans le sens 
voulu par ces critères depuis 1983, comme le montre la répartition des sujets d'études. 

22. Les Etats Membres de la Région sont, dans une large mesure, capables de faire face 
eux-mêmes à leurs besoins essentiels en matière de formation de leur personnel. Aussi ne se 
servent-ils généralement des bourses que pour des formations de brève durée visant à 
1'acquisition de certaines compétences ou connaissances spécifiques dans des domaines précis. 



Ils sont également habitués à acquérir l'expérience de différents services et à obtenir des 
informations sur les politiques des autres pays en matière de services de santé et sur leurs 
méthodes de mise en oeuvre de la santé pour tous. 

23. Il se manifeste une tendance à davantage recourir à d'autres moyens de formation. Avant 
1983, les crédits alloués aux pays étaient surtout utilisés pour des bourses. Depuis lors, 
les Etats Membres font un usage plus sélectif des crédits alloués aux bourses et aux autres 
formes d'appui aux stratégies régionales et nationales de la santé pour tous. Dans le cas 
des accords de collaboration en particulier, les allocations peuvent servir à des activités 
de formation d'un autre type : appui à des ateliers et à des cours à l'échelon national ou 
infranational, participation à des cours et à des réunions interpays, services consultatifs 
pour 1'élaboration de programmes de formation novateurs, accords de services contractuels. 

Région de la Méditerranée orientale 

24. Dès avant 1984, le Yémen démocratique, la République islamique d'Iran et le Soudan 
avaient élaboré des plans complets concernant leurs personnels de santé et, après eux, avec 
la coopération technique de l'OMS, dix pays ont réexaminé leurs procédures de décision en 
matière de ressources humaines pour la santé et établi des plans en conséquence ou pris les 
dispositions voulues pour contrôler, guider ou coordonner le développement de leurs per-
sonnels de santé. Rares sont toutefois les pays dont les plans s‘accompagnent d'estimations 
des besoins futurs à moyen et à long terme et des dépenses correspondantes. En 1‘absence de 
plans nationaux explicites, les gouvernements ont apparemment pris la plupart de leurs 
décisions en la matière en procédant au coup par coup, bien qu'ils aient vraiment tenté 
parfois d'assortir la formation aux besoins perçus. 

25. Pendant l'exercice 1990-1991, dans le cadre de programmes conjoints avec les pays, 
l'OMS pourra mettre à la disposition des gouvernements qui lui en feront la demande l'appui 
nécessaire pour leur permettre d'élaborer des stratégies et plans nationaux de développement 
de leurs ressources humaines, d'ici à la fin de 1991. D'une façon généralet les objectifs 
énoncés dans les demandes de bourses, bien qu'ils ne soient pas toujours clairement définis 
par rapport aux priorités nationales de santé et à la stratégie de la santé pour tous, 
correspondent étroitement aux programmes prioritaires des pays de la Région et à 1‘approche 
adoptée à 1‘égard de la santé pour tous, passant par les soins de santé primaires. Cette 
corrélation est devenue plus étroite depuis 1985. 

26. On a de bonnes raisons de croire que presque tous les pays de la Région ont activement 
entrepris de développer, d'appuyer et de promouvoir les activités de formation locales. Près 
de 50 % des boursiers sont placés dans la Région et la proportion de ceux qui suivent une 
formation dans leur propre pays va grandissant. La formation en cours d'emploi, les bourses 
accordées à des scientifiques visiteurs, les séminaires et les ateliers, les cours de mise à 
jour des connaissances et les voyages d'études font partie des divers moyens de formation 
largement utilisés. Lorsqu'elles sont associées à un programme de l'OMS pour le pays, ces 
activités sont financées sur le budget attribué à ces pays, et non sur le programme régional 
de bourses d'études. Il s'est produit une nette augmentation dans des fonds alloués à ce type 
de formation au plan local. Les voyages d'études sont les seuls autres moyens de formation 
qui soient financés sur les crédits attribués aux bourses d'études. Certains pays préfèrent 
utiliser leur allocation en devises pour envoyer des boursiers à l'étranger, même s'il existe 
sur place des moyens auxquels ils pourraient faire appel. 

Région du Pacifique occidental 

27. Avant 1983, aucun pays de la Région n'avait élaboré de politique nationale en matière 
de développement des personnels de santé, mais à partir de 1987, la situation avait changé. A 
cette date, 63 1 des Etats Membres avaient en effet déclaré, en réponse à un questionnaire, 
qu'ils avaient adopté une politique selon laquelle les études des boursiers devaient être en 
rapport avec les cibles nationales de la santé pour tous et les soins de santé primaires. Ils 
ne semblaient cependant pas avoir adopté des critères explicites qui auraient pu permettre 
d'évaluer dans quelle mesure ces études étaient conformes à la politique de l'OMS ou de 
déterminer si elles avaient un impact positif sur la réalisation de la santé pour tous. 



28. En 1989, à la réunion régionale des fonctionnaires nationaux responsables des bourses 
d'études, on a de nouveau insisté sur la nécessité de politiques et de plans clairement 
établis en matière de développement des ressources humaines et tenant compte des cibles que 
s'est fixées le pays pour la réalisation de la santé pour tous. Aucune information systé-
matique n'est disponible concernant les critères qui président à la décision d'octroyer une 
bourse d'études à l'étranger, de préférence à quelque autre moyen de formation. L'analyse de 
l'emploi fait des fonds alloués aux bourses d'études en 1986-1987 par «rapport à 1982-1983 
montre que le pourcentage des fonds dépensés pour des bourses à 1‘étranger avait passé de 
86 Z à 96 % environ, tandis que les dépenses totales avaient augmenté de 45 %. 

29. Dans l'étude effectuée en 1987 sur les bourses d'études, parmi les 17 pays qui ont 
répondu au questionnaire, neuf ont indiqué que leurs gouvernements sr intéressaient de plus en 
plus aux avantages que pouvaient présenter certains autres moyens de formation des boursiers 
de l'OMS, comme la poursuite d'études sur place ou en combinaison avec des études dans un 
pays étranger, dans la Région ou en dehors. Huit Etats Membres n'étaient pas favorables à 
l'emploi des fonds attribués par l'OMS aux bourses d'études pour financer d'autres moyens de 
formation. Outre l'octroi de bourses d'études, l'OMS participe activement à 1‘organisation de 
nombreux séminaires et appuie le développement des établissements d'éducation, comme à Fidji, 
l'Ecole de Médecine et les centres de formation des enseignants. 

Niveau mondial 

30. Au niveau mondialy l'OMS a continué de promouvoir 1'élaboration de politiques et de 
plans réalistes pour faire en sorte que les ressources humaines répondent aux besoins des 
services de santé, en particulier dans le domaine des soins de santé primaires. Des études 
approfondies ont été effectuées dans les pays pour démontrer la nécessité d'une meilleure 
coordination. Bien que ces politiques et ces plans n'existent pas encore dans beaucoup de 
pays en développement, la plupart de ces pays admettent maintenant leur nécessité et des 
progrès sont nettement en cours. Depuis peu, les méthodes de financement des systèmes de 
soins de santé et leur influence sur le développement des ressources humaines retiennent 
aussi davantage 1'attention. 

31. Il n'y a pas d'attribution directe de bourses à l'échelon mondial, car la gestion des 
bourses a été décentralisée et relève des bureaux régionaux. Des efforts sont néanmoins faits 
à ce niveau pour promouvoir 1‘adoption d'autres approches à 1'égard de la formation, comme 
1‘éducation à base communautaire, 1'éducation fondée sur les problèmes et la formation 
permanente, qui finiront par faciliter le choix entre diverses solutions de rechange. Le 
nombre total de bourses d'études accordées en 1988-1989 (5536 bourses) a été inférieur à 
celui de 1986-1987 (6809 bourses) et cette diminution peut être attribuable à l'usage fait 
d'autres solutions. 

32. Il est apparu que la formule de demande de bourse d'études était un instrument 
essentiel de décision concernant la pertinence et 1'efficacité espérée de la bourse, et des 
efforts ont été entrepris à 1‘échelle mondiale afin de parvenir à un accord concernant la 
révision de cette formule. L'emploi futur du boursier devrait notamment être clairement 
mentionné. 

B. Mécanismes de sélection des boursiers 

Dispositions de la résolution 

33. Au paragraphe 3.4) du dispositif de la résolution, il est instamment demandé aux Etats 
Membres "aux fins de la sélection des candidats à des bourses d'études de l'OMS, une fois 
qu'il a été établi que la bourse d'études constitue le moyen de formation le mieux approprié, 
d'utiliser, ou si nécessaire d'établir, un mécanisme de sélection adéquat tel qu'un comité de 
sélection convenablement constitué et composé de représentants de 1‘administration nationale 
de la santé, de l'organisme national compétent s‘occupant de la formation des personnels 
médico-sanitaires, et du groupe professionnel approprié s'il y a lieu, et de consulter l'OMS 
lors du processus de sélection". 



Région de Afrique 

34. Dans la plupart des pays de cette Région, il n'existe toujours pas de comité de 
sélection. Et il est également inhabituel que le représentant de l'OMS soit associé au 
processus de sélection ou consulté au sujet de cette sélection ou de sa conformité avec la 
politique de l'OMS. S'il existe un comité de sélection, on ignore comment les candidats sont 
sélectionnés ou si les critères qui président à cette sélection se sont modifiés depuis 1983 
Presque tous les candidats, à 1'exception de ceux dont la demande concerne des études de 
base, sont employés dans les services de santé de leur pays. On ne sait pas si les employés 
des services de santé ou les divers personnels de santé ont tous d'égales possibilités de se 
tenir au courant des offres de bourses ou s'il y a eu des changements quelconques dans les 
méthodes de publication des offres depuis 1983. 

35. A sa trente-neuvième session en 1989, le Comité régional a adopté une résolution 
AFR/RC39/R5 rappelant la résolution EB71.R6 du Conseil exécutif et priant les Etats Membres, 
entre autres choses, d'appliquer des critères plus stricts dans la sélection des candidats. 

Région des Amériques 

36. Beaucoup de pays de la Région possèdent un mécanisme officiel de sélection. Le rapport 
intérimaire de 19851 précisait que 13 des 22 pays de la Région avaient des comités de 
sélection, dont deux existaient depuis 1983 et quatre comptaient, parmi leurs membres, le 
représentant de l'OMS dans le pays. En 1989, le Conseil de Direction de l'OPS a recommandé d< 
renforcer la règle selon laquelle le comité national de sélection des boursiers doit inclure 
des représentants de l'organisme de planification des ressources humaines et du domaine 
technique considéré, en plus du représentant de l'OMS dans le pays et du responsable local 
des bourses. Celui-ci est chargé de fournir l'information voulue pour la programmation des 
bourses. L'OPS/OMS doit entreprendre un vaste programme d'éducation essentiellement destiné 
aux représentants dans les pays, mais visant aussi à influencer les processus nationaux de 
planification et de sélection des bourses, afin de satisfaire aux critères énoncés par la 
résolution EB71.R6 pour les gouvernements Membres et 1'Organisation. 

37. Dans un rapport de 1988 sur le programme régional de bourses d'études, des doutes ont 
été exprimés quant à 1'efficacité des comités de sélection. Il semblerait que de nombreuses 
demandes n'aient pas été examinées par ces comités et que même les unités responsables du 
développement des ressources humaines n'aient pas été appelées à participer à la sélection. 

38. Les autorités nationales ne jugent pas nécessaire de demander la présentation de 
candidatures, car une forte proportion des demandes concerne le personnel des programmes de 
coopération technique. En outre, 1‘OPS/OMS et les bureaux dans les pays sont en contact 
étroit avec les institutions et organisations nationales t ce qui permet de s'assurer que les 
candidats répondent bien aux critères fixés en fonction des priorités nationales et qu'ils 
feront le meilleur usage possible de 1'expérience acquise à leur retour chez eux. Ce sont 
surtout les organes centraux d'administration ou les établissements d'éducation ou de 
recherche qui ont l'occasion de présenter des demandes de bourses. Cette situation n'a pas 
changé depuis 1983. Le pourcentage des non-professionnels parmi les boursiers a néanmoins 
progressé, passant de 1 Z en 1979-1982 à 3 X en 1983-1986, le nombre des boursiers passant 
de 63 à 156. 

Région de l#Asie du Sud-Est 

39. Tous les pays de la Région possèdent un mécanisme de sélection que beaucoup ont déjà 
revu et amélioré. Certains pays ont des comités de sélection différents provenant de divers 
ministères pour les différents types de bourses, selon la catégorie du personnel concernée, 
le domaine d'étude considéré et la durée des études. Dans un cas, c'est la commission des 
bourses d'études universitaires qui intervient, tandis que, dans un autre, c'est un organe 
permanent de la faculté universitaire de médecine qui étudie toutes les demandes. Certains 
comités sont permanents, tandis que d'autres sont formés selon les besoins. 

1 Document EB77/INF.DOC./4. 



40. Les autorités nationales de santé publient le nombre des bourses attribuées dans chaque 
programme, ainsi que le domaine d'étude et la durée de la formation, mais non les objectifs 
des programmes ou des projets ou le but des études des boursiers. Il y a donc souvent un 
décalage entre les intentions exprimées par les boursiers et les buts visés par les pro-
grammes ou projets. Grâce aux efforts persistants du Bureau régional, le pourcentage des 
demandes concernant des domaines d'étude pertinents et clairement définis a néanmoins 
augmenté et est passé de 20 % en 1983-1984 à près de 70 % en 1988-1989. Une évolution dans ce 
sens a été notée tout particulièrement au Bhoutan, au Myanmar, en République démocratique 
populaire de Corée et en Thaïlande. 

Région de 1•Europe 

41. Peu de pays possèdent des comités de sélection officiellement constitués. Le nombre des 
bourses d'études décernées dans la Région est relativement restreint et ne semble pas 
justifier la création d'un mécanisme spécial de sélection. Dans les pays qui ont signé des 
accords de collaboration avec l'OMS, la sélection est régie par les termes de 1'accord. Dans 
certains cas exceptionnels, le Bureau régional peut être invité à se faire représenter au 
comité de sélection. Dans les pays où il n'existe aucun mécanisme officiel établi, la 
sélection s‘opère entre les personnes qui participent à des plans et projets nationaux de 
santé ayant des objectifs bien définis en rapport avec les besoins de santé de la nation et 
conformément aux stratégies de la santé pour tous. 

42. Dans certains pays, les boursiers sont presque exclusivement des experts des ministères 
de la santé, qui sont censés être mieux placés pour influer sur l'évolution des politiques et 
dont 1'action semble avoir un maximum d'impact sur le développement des systèmes nationaux de 
santé. Certains pays publient les demandes de bourses. 

Région de la Méditerranée orientale 

43. Les procédures de sélection sont très diverses. Depuis 1983-1984, le nombre des comités 
de sélection a augmenté et il y en a maintenant dans la plupart des pays. La composition et 
le mandat de ces comités varient et leurs membres sont d'ordinaire nommés par le ministre de 
la santé. Parmi eux figurent généralement de hauts fonctionnaires du ministère de la santé et 
des chefs de départements techniques, mais parfois aussi des fonctionnaires du ministère de 
l'éducation, des doyens de facultés de médecine et, dans un cas particulier, un représentant 
de 1'industrie pharmaceutique. La plupart des comités sont présidés par le ministre de la 
santé ou par le sous-secrétaire à la santé. Il est exceptionnel qu'un fonctionnaire de l'OMS 
participe à ces comités. D'une façon générale, la participation de l'OMS n'est considérée ni 
nécessaire ni désirable. Dans la plupart des pays, la décision définitive concernant le choix 
des candidats revient au ministre de la santé. Dans les pays où il n'existe aucun mécanisme 
officiel de sélection, les candidats sont habituellement sélectionnés personnellement par les 
hauts fonctionnaires du ministère de la santé, sous réserve, dans la plupart des cas, de 
l'approbation du ministre ou du vice-ministre. 

Région du Pacifique occidental 

44. En 1987, 15 des 17 pays de la Région avaient des comités de sélection des boursiers de 
l'OMS. Dans quatre pays, le comité se réunissait tous les mois et, dans cinq autres, cette 
réunion était annuelle. Dans les autres cas, les comités se réunissaient selon les besoins. 
Dans huit des 17 pays de la Région, le représentant de l'OMS ou le fonctionnaire chargé de la 
liaison entre le pays et l'OMS étaient consultés au moment de la sélection des candidats} 
mais l'OMS n'est nulle part représentée au comité de sélection. En 1989, à sa quarantième 
session, le Comité régional, par sa résolution WPR/RC40.R9, a instamment prié 
Membres "d'organiser, le cas échéant, pour toutes les parties concernées, des 
nationaux de formation sur la sélection des candidats et sur la planification 
des bourses d'études". 

les Etats 
programmes 
et l'évaluation 

C. Surveillance continue et évaluation de 1'impact des bourses d'études 

Dispositions de la résolution 

45. Au paragraphe 3.5) du dispositif de la résolution, les Etats Membres sont instamment 
priés "de suivre et d'évaluer périodiquement 1'impact du développement des personnels de 



santé, bourses d'études comprises, sur le développement sanitaire national, en collaboration 
avec l'OMS et, quand c'est nécessaire, le gouvernement du pays d'accueil".1 

Région de Afrique 

46. Aucun pays de la Région n'a jusqu'ici évalué 1'impact des bourses d'études sur le 
développement sanitaire national, mais le Bureau régional se propose d'effectuer une étude 
sur la base des listes détenues par les représentants de l'OMS concernant les anciens 
boursiers et les postes qu'ils occupent. L'analyse des résultats devra permettre de mieux 
comprendre la situation. 

Région des Amériques 

47. On ignore s'il y a, dans la Région, un pays qui surveille et évalue systématiquement 
1'impact des efforts de développement des personnels de santé, en particulier la formation 
reçue par les boursiers, sur le développement sanitaire national. Le système d'information 
concernant l'utilisation faite des bourses dans les pays est inadéquat. La contribution des 
boursiers au développement sanitaire national ne fait nulle part l'objet d'un enregistrement 
systématique et rien n'est prévu non plus pour suivre l'évolution ultérieure des boursiers. 

Région de l'Asie du Sud-Est 

48. En 1988, la troisième conférence régionale sur les bourses de l'OMS a étudié les 
progrès accomplis dans la mise en oeuvre de la résolution EB71.R6 et adopté des indicateurs 
pour la surveillance continue des programmes de bourses. Ces indicateurs ont été mis à 
1'essai en Indonésie en 1989 et, sur la base de 1'expérience ainsi acquise, le Bureau 
régional a élaboré des lignes directrices dont les Etats Membres pouvaient s‘inspirer pour 
élaborer des rapports nationaux en vue de 1‘examen prévu pour 1991. Le Bangladesh, 
1'Indonésie, la Mongolie, le Myanmar et le Népal ont fait parvenir au Bureau régional des 
documents récents d'auto-évaluation. 

Région de 1'Europe 

49. Dans 1‘évaluation du programme régional de bourses d'études, compte tenu de la 
stratégie de la santé pour tous et de l'impact des bourses sur le développement sanitaire et 
les politiques de santé des Etats Membres de la Région, on distingue deux catégories de pays. 
Dans les pays qui ont des accords de collaboration avec l'OMS, les bourses ont pour but de 
dispenser la formation requise ou de permettre d'acquérir l'expérience nécessaire pour 
répondre à des objectifs bien définis. Quant aux autres pays, ils utilisent, pour la plupart, 
le très petit nombre de bourses auquel ils peuvent prétendre pour satisfaire à des besoins 
très spécifiques concernant leurs services de santé. A la réunion régionale des fonction-
naires nationaux des bourses d'études, en 1989, certaines inquiétudes ont été exprimées 
concernant la fiabilité de l'évaluation subjective de 1'impact et le manque d'instruments 
pour une évaluation objective. 

Région de la Méditerranée orientale 

50. Il est exceptionnel que les pays étudient les résultats des bourses et procèdent à leur 
évaluation structurée. Quelques rares pays, notamment l'Egypte et le Soudan, ont effectué des 
études d'évaluation en faisant circuler un questionnaire adressé aux anciens boursiers, en 
demandant des rapports aux superviseurs de ces boursiers et en interrogeant un échantillon de 
boursiers et leurs superviseurs. Parmi les obstacles qui s'opposent aux progrès dans la mise 
en oeuvre des dispositions de la résolution, on peut citer notamment le manque de plans 
convenablement définis concernant le développement des ressources humaines, la pénurie de 
personnel dans les ministères de la santé et le manque d'expérience et de compétences en 

Les informations ici données concernent exclusivement les bourses d'études. Elles ne 
concernent pas les autres composantes du programme de l'OMS pour le développement des 
ressources humaines en général, qui est traité plus loin à la section IV.E. 



matière d'évaluation. A la réunion régionale des fonctionnaires responsables des bourses 
d'études, tenue en 1989, des représentants des Etats Membres ont donné des précisions sur 
leur programme de bourses, son fonctionnement, sa gestion et son impact. 

Région du Pacifique occidental 

51. On ne possède que peu d'informations sur les tentatives faites par les pays pour 
évaluer 1'impact du programme de bourses. La Chine a entrepris sa première étude officielle 
d'évaluation du programme de bourses à 1'échelon national et les données fournies par cette 
importante initiative sont encore en cours d'analyse. 

52. En 1989, à sa quarantième session, le Comité régional, par sa résolution WPR/RC40.R9, 
a instamment prié les Etats Membres de faire en sorte que les connaissances et compétences 
acquises par les boursiers soient pleinement utilisées et il a prié le Directeur régional de 
concevoir et tester, en coopération avec les Etats Membresf le Siège et les autres bureaux 
régionaux, un nouveau système d'évaluation capable d'apporter en temps utile une information 
fiable sur tous les aspects pratiques du programme de bourses d'études. La réunion régionale 
des fonctionnaires nationaux responsables des bourses d'études en 1989 a proposé de remanier 
complètement le formulaire de rapport de fin d'études. 

D. Critères pour la sélection des boursiers 

Dispositions de la résolution 

53. Au paragraphe 4 du dispositif de la résolution, le Directeur général et les Directeurs 
régionaux, conformément à la résolution WHA33.17, sont priés "de ne donner une suite 
favorable aux demandes de bourses d'études émanant des gouvernements que s'il est satisfait 
aux conditions ci-après : 

1) les demandes sont rigoureusement conformes à la politique de l'Organisation en 
matière de bourses d'études, adaptées aux besoins du pays en personnels de santét et 
conçues de manière à avoir un effet positif sur 1‘instauration de la santé pour tous 
d'ici l'an 2000; 

2) les désignations sont faites conformément aux modalités exposées ci-dessus au 
paragraphe 3.4)". 

Région de l'Afrique 

54. Rares sont les demandes qui ont été rejetées : 11 en tout de 1984 à 1988. Les candi-
datures que le Bureau régional estime injustifiées sont renvoyées au ministère de la santé 
avec une demande de clarification. Les Etats Membres admettent que les bourses d'études 
soient conformes aux politiques de l'OMS, telles qu'elles sont énoncées dans les résolutions 
de ses organes directeurs, comité régional compris. En 1989, le Comité consultatif africain 
pour le Développement sanitaire a approuvé ces politiques. 

Région des Amériques 

55. Les critères de conformité aux politiques de l'OMS, de pertinence par rapport aux 
besoins en ressources humaines et d'impact sur la réalisation de la santé pour tous sont 
strictement appliqués. Moins de 0,5 % des demandes sont rejetées faute de répondre à ces 
critères. 

Région de l^Asie du Sud-Est 

56. Aucune demande de bourse n'a été rejetée pour motif de non-conformité aux critères. Le 
plus souvent, la raison invoquée à 1‘encontre d'une candidature a été 1'insuffisance de 
connaissances linguistiques ou l'inadéquation technique. 



Région de 1'Europe 

57. Il y a de moins en moins de demandes qui ne soient pas conformes aux critères fixés par 
la politique de l'OMS en matière de bourses. Lorsqu'une demande ne semble pas répondre à ces 
critères, le Bureau régional en discute avec le responsable national des bourses d'études. Si 
elle n'est pas conforme aux dispositions de la résolution EB71.R6, la demande n'est pas 
approuvée. 

Région de la Méditerranée orientale 

58. Très peu de demandes sont rejetées pour motif de non-conformité avec la politique ou de 
manque de pertinence par rapport aux besoins du pays ou à la stratégie de la santé pour tous. 
Lorsqu'une demande est considérée comme inacceptable, le gouvernement en est informé, les 
raisons du refus sont pleinement expliquées et une solution de rechange est suggérée. 

Région du Pacifique occidental 

59. Un petit nombre seulement de demandes de bourse ont paru devoir être renvoyées par le 
Bureau régional pour clarification, en raison de leur non-conformité aux politiques de l'OMS 
ou aux principes de la santé pour tous. 

E. Rapports et évaluation 

Dispositions de la résolution 

60. Au paragraphe 5.1) du dispositif de la résolution, il est recommandé que lé Directeur 
général et les Directeurs régionaux, en coopération avec les Etats Membres, continuent 

améliorer les procédures de compte rendu concernant les bourses d'études". Au para-
graphe 5.2), il est recommandé que le Directeur général et les Directeurs régionaux, en 
coopération avec les Etats Membres, procèdent "à des évaluations systématiques de 1‘exécution 
du programme OMS de développement des personnels de santé, bourses d'études comprises t et de 
sa contribution aux systèmes nationaux de santé". 

Région de l'Afrique 

61. Le Bureau régional a procédé à une analyse statistique du programme de bourses d'études 
pour la période 1985-1989, selon le nombre de bourses attribuées et leur répartition par 
sexe, par région, par domaine d'étude et par durée. Cette analyse a permis de cerner les 
problèmes majeurs et les principales contraintes rencontrés dans la gestion du programme, 
notamment en ce qui concerne l'utilisation des bourses d'études et leur pertinence par 
rapport à la santé pour tous, les insuffisances dans l'emploi fait des institutions de la 
Région, la rareté persistante des bourses d'études destinées à des femmes, 1‘appréciation 
inadéquate de l'utilisation faite des boursiers à leur retour, 1‘augmentation continue du 
coût des bourses et l'application peu rigoureuse faite par les Etats Membres des critères 
régissant l'octroi des bourses. Sur la base de cette analyse, à sa trente-neuvième session, 
en 1989, le Comité régional, par sa résolution AFR/RC39/R5, a proposé des lignes d'action au 
Directeur régional. 

62. L'accent, dans la contribution régionale au développement des ressources humaines pour 
les systèmes nationaux de santé, a commencé à évoluer en faveur de la promotion d'un dosage 
équilibré de catégories de personnels de santé formés en vue d'un système de santé fondé sur 
les soins de santé primaires. Une réunion des doyens et des directeurs des écoles de médecine 
et des sciences de la santé a recommandé des mesures en vue de la mise en oeuvre des réformes 
de 1‘enseignement de la médecine, préconisées dans la Déclaration d'Edimbourg, en 1988, et 
dans le plan d'action d‘Abuja, en 1989. 

63. L'OMS a apporté un soutien aux centres nationaux de développement des personnels de 
santé, à tous les niveaux. Des progrès notables ont été faits grâce à la création d'un réseau 
d'institutions de développement de la gestion afin notamment de renforcer les compétences du 
personnel de district en matière de gestion. 



64. Huit institutions de formation interpays ont sensiblement contribué à 1‘augmentation du 
personnel et au perfectionnement des compétences des systèmes nationaux de santé. La forma-
tion des infirmières et des sages-femmes a particulièrement retenu 1'attention et un progrès 
considérable a été enregistré avec 1'inclusion d'éléments relatifs au développement des 
ressources humaines dans les activités concernant la nutrition, la salubrité de 1'environ-
nement ,la santé de la famille et la régulation de la fécondité, la santé mentale, la lutte 
contre les maladies diarrhéiques, 1'onchocercose et le paludisme. Un autre fait notable a été 
la formation de 252 épidémiologistes dans 40 pays, en l'espace de huit ans. 

Région des Amériques 

65. Aucun changement ne s'est produit dans les méthodes d'établissement des rapports. Il 
est rare que des rapports de fin d'étude soient présentés； les pays ne leur accordent guère 
d'importance et ne les utilisent pas. L'analyse qualitative effectuée en 1988 a néanmoins 
montré que la plupart des anciens boursiers que l'on avait réussi à repérer n'avaient pas 
changé d'établissement et que la plupart aussi avaient accédé à des postes techniques ou 
administratifs plus élevés ou à des postes qui demandaient des connaissances particulières 
acquises grâce aux bourses. 

66. L/étude effectuée en 1988 sur la performance du programme régional de bourses d'études 
a montré dans quelle mesure les bourses d'études étaient utilisées comme instrument de 
coopération technique. Plus de 70 % (4000 environ) des bourses attribuées de 1983 à 1987 
avaient pour but d'appuyer la mise en oeuvre de la stratégie des soins de santé primaires, le 
développement des ressources humaines, la protection et la promotion de la santé de certains 
groupes de la population et la promotion de la salubrité de 1‘environnement. Parmi les 
indicateurs indirects des effets de ces efforts de formation, on relève une forte expansion 
des possibilités de formation en santé publique (10 à 80 programmes au cours des 20 dernières 
années) et 1‘accroissement du nombre d'équipes qualifiées employées dans les services de 
santé. Le programme de bourses a également contribué au développement sanitaire national sous 
la forme d'une augmentation substantielle des possibilités de formation permanente au plan 
national et interpays. 

67. Dans le programme de la Région pour le développement des ressources humaines, il s'est 
produit un déplacement d'accent, les programmes d‘appui aux universités ayant été délaissés 
au profit de la collaboration avec les systèmes nationaux de santé pour la mise en place de 
politiques et de plans de développement des ressources humaines et l'adaptation des per-
sonnels nationaux à la nouvelle orientation des services. Dans bien des pays, les systèmes 
d'information concernant les ressources humaines ont été améliorés et une banque centrale de 
données a été mise en place. Un programme informatique a été élaboré afin d'exploiter ces 
données pour étudier l'évolution des tendances dans la population active et leurs incidences 
sur 1'état de santé de la population et le fonctionnement des services. Des études de 
recherche comparée sur les personnels infirmiers ont permis d'analyser les conditions de 
travail de ce personnel, les tendances en ce qui concernait le nombre et la qualité des 
infirmières et le rôle des soins infirmiers dans les soins de santé primaires. 

68. Un effort de promotion a été fait pour encourager le leadership dans le domaine de la 
coordination intersectorielle, de la santé publique et de la santé internationale. Un gros 
effort a été fait, en outre, pour appuyer la formation en cours d'emploi afin d'aider à la 
décentralisation des services et au renforcement des unités de santé de district. Parmi les 
activités de développement des institutions, on peut relever un début d'évaluation des écoles 
de médecine, une étude d'évaluation de 1‘enseignement infirmier et 1‘appui accordé à la 
réorganisation de 1'enseignement et à 1‘innovation dans ce domaine. Le plaidoyer des 
universités en faveur de la santé pour tous a encouragé les départements universitaires non 
spécialisés dans les questions de santé à participer à 1'effort déployé dans ce domaine. Le 
programme élargi pour la production de manuels et de matériels pédagogiques continue à 
encourager les pays d'Amérique latine à élaborer des matériels nouveaux. 

Région de l'Asie du Sud-Est 

69. Au cours des dix dernières années, le Bureau régional a revu ses méthodes de rapport et 
d'évaluation et les a mises à l'essai avec les Etats Membres et il a renforcé la capacité des 
pays à surveiller et évaluer les programmes de bourses d'études. Bien que le manuel de l'OMS 



donne quelques indications en ce qui concerne 1‘évaluation des bourses d'études par le moyen 
des rapports de fin d'études et des rapports sur l'utilisation des services des boursiers, il 
s'est avéré extrêmement difficile, sinon impossible, d'entreprendre une évaluation au niveau 
du Bureau régional. La raison en est que ces rapports, notamment ceux qui concernent l'utili-
sation des services, ne parviennent bien souvent pas au Bureau. 

70. Au cours des 30 dernières années, le nombre des rapports parvenus au Bureau a été le 
suivant : 

Période biennale Rapports de fin d'études Rapports sur l'utilisation 
des services 

1984-1985 339 110 

1986-1987 292 66 

1988-1989 176 -

Total 807 176 

Bien que 4334 bourses d'études, en tout, aient été allouées de 1984 à 1989, il convient de 
noter que ces rapports concernaient les candidats qui étaient rentrés chez eux et non les 
boursiers qui poursuivaient encore leurs études. 

71. Le Bureau régional a encouragé le processus gestionnaire pour le développement des 
ressources humaines en coopérant avec les pays pour renforcer la planification des personnels 
de santé et en assurant la liaison opérationnelle entre les plans de développement et les 
stratégies nationales de la santé pour tous. Il a appuyé le renforcement des établissements 
de formation et s'est particulièrement intéressé au développement des soins infirmiers et au 
leadership infirmier en vue de la santé pour tous. Il a également coopéré avec les Etats 
Membres afin de réorienter leurs systèmes d'enseignement de la médecine et de renforcer leurs 
politiques et systèmes de développement de leurs ressources humaines, conformément aux 
stratégies nationales de la santé pour tous. L'Association pour 1‘enseignement médical en 
Asie du Sud-Est souhaite intensifier les tentatives faites à l'échelon national et régional 
pour que 1‘enseignement réponde mieux aux besoins de la communauté. Afin d'accélérer la 
réorientation de 1‘enseignement de la médecine, le Bureau a entrepris de publier une série de 
documents sur la question. 

72. Deux centres régionaux de formation du personnel enseignant ont bénéficié de 1‘appui de 
l'OMS, tandis que tous les pays possèdent leur propre centre national de formation de leur 
personnel enseignant, et la plupart sont à même de faire face à leurs propres besoins en ce 
qui concerne les matériels d'enseignement. De solides bases sont, par conséquent, déjà mises 
en place, grâce à 1‘appui accordé par l'OMS depuis de longues années, et grâce aussi à 
1'apport substantiel des bourses d'études, pour permettre d'élaborer des programmes orientés 
vers la communauté, fondés sur les compétences et centrés sur 1'étudiant, et de former des 
enseignants dans le domaine des sciences pédagogiques et de la mise au point et de la gestion 
des programmes. La Région possède donc maintenant une réserve de compétences en matière de 
sciences et de technologie de 1'éducation. 

Région de 1'Europe 

73. Dans la Région, 1'évaluation est effectuée à partir des rapports de fin d'études, 
présentés par les boursiers dans les deux mois qui suivent la fin de leur bourse, et des 
rapports sur l'utilisation des services, qui sont envoyés au Bureau régional un an plus tard, 
avec des commentaires concernant l'impact produit par la bourse, positif ou non. Dans la 
pratique, le taux de réponses est satisfaisant en ce qui concerne les rapports de fin 
d'études, mais médiocre pour ce qui est des rapports sur l'utilisation des services. 



74. L'analyse statistique montre que, presque sans exception, les boursiers comme les 
gouvernements se déclarent satisfaits des résultats des bourses. Les commentaires et les 
suggestions n'en montrent pas moins que, dans un petit nombre de cas, des problèmes se sont 
posés concernant 1‘assistance administrative ou le programme des études. Certains problèmes 
sont de caractère tout à fait spécifique, mais il y a des cas où il faudrait prévoir de 
prendre des mesures correctrices d'ordre général pour éviter la répétition des difficultés. 
Si l'on veut prévenir les problèmes posés par la mise en oeuvre des programmes d'études, 
l'expérience montre que le mieux est d'insister pour que le formulaire de demande soit 
convenablement rempli et indique clairement la nature du travail du boursier, les objectifs 
visés, les conditions de travail et les résultats attendus à 1'issue de la bourse. 

75. Le Bureau régional a accordé une attention particulière aux questions de politique, de 
planification, de formation et d'emploi des personnels de santé. Il a coopéré avec le Centre 
de Sociologie et de Démographie médicales, à Paris, à 1‘établissement d'une base de données 
pour la surveillance des tendances de l'offre de personnel, et avec le Nuffield Centre for 
Health Services Studies, à Leeds (Royaume-Uni), à des études concernant les buts, les 
méthodes et les pratiques dans le domaine de la planification, de la production et de la 
gestion des personnels, et leur compatibilité avec la stratégie régionale de la santé pour 
tous. 

76. En ce qui concerne la formation des personnels, le Bureau régional étudie les change-
ments fondamentaux à apporter dans la formation de base, postuniversitaire et permanente des 
médecins, des infirmières, des personnels de santé publique, des autres personnels de santé 
et des personnels clés dans d'autres secteurs, afin d'appuyer la stratégie de la santé pour 
tous. Divers aspects du développement des ressources humaines à 1‘appui des systèmes natio-
naux de santé seront étudiés par 1‘intermédiaire des centres collaborateurs de l'OMS. Une 
importance particulière est attachée au rôle des réseaux, tels que l'Association pour 
l'Enseignement médical en Europe (AEME) et l'Association des Ecoles de Santé publique de la 
Région européenne (AESPRE). 

Région de la Méditerranée orientale 

77. Tous les rapports qui parviennent au Bureau régional sont soigneusement étudiés par le 
personnel technique concerné. Les commentaires qu'inspirent ces rapports sont ensuite 
incorporés à la réponse envoyée aux boursiers ou soumis à 1'attention de 1‘établissement de 
formation et parfois aussi au gouvernement, si besoin est. Le Bureau régional a mis au point 
une procédure d'analyse systématique des rapports présentés par les boursiers et a proposé à 
neuf de ses grands Etats Membres de procéder à une évaluation de 1'impact des bourses 
d'études attribuées par 1'OMS de 1984 à 1986 sur les systèmes de santé nationaux. 

78• Le Bureau a apporté son appui à un certain nombre d'Etats Membres pour qu'ils formulent 
leurs propres plans de santé en fonction des conditions particulières à la Région, où 
certains pays riches dépendent, dans une grande mesure, d'un personnel expatrié pour 
satisfaire à leurs besoins, tandis que d'autres produisent plus de personnel de santé qu'il 
ne leur en faut. 

79. La contribution de la Région aux systèmes nationaux de santé se caractérise par un 
programme original de développement du leadership en santé internationale, qui comporte cinq 
grands axes - information, planification, gestion, leadership et développement des ressources 
humaines - et qui est, en partie, basé au Bureau régional et, en partie, dans les pays. Il 
est procédé au développement de certains établissements nationaux qui serviront de centres 
collaborateurs pour la formation en matière de développement du leadership et dont l'un se 
verra finalement confier la mise en oeuvre du programme. La promotion du leadership pour le 
développement des soins infirmiers a été entreprise par la réactivation du groupe consultatif 
régional pour les soins infirmiers. 

80. Grâce à 1'impulsion donnée par le Bureau depuis de nombreuses années, plusieurs pays 
ont atteint des degrés élevés d'autosuffisance en matière de formation de leur corps 
enseignant et de formation de leur personnel de soins de santé primaires de niveau moyen dans 
le domaine de la gestion. De même, le Centre régional d'échanges d'informations concernant 
les matériels d'enseignement et d'apprentissage de la santé, situé au Bureau régional, aide 
les pays à accéder à 1‘autonomie en ce qui concerne la production de matériels pédagogiques. 



Les capacités de recherche nationales ont également été renforcées et la plupart des travaux 
de recherche appuyés par l'OMS servent à former de jeunes scientifiques aux méthodes de 
recherche. 

81. L'OMS a renforcé et appuyé un certain nombre de centres ou d'instituts de formation 
dans la Région, où des candidats venus d'autres pays peuvent suivre des cours avancés ou des 
cours intensifs accélérés dans des domaines spécialisés. 

Région du Pacifique occidental 

82. Le Bureau régional a effectué deux études régionales d'évaluation, en 1987 et en 1989, 
analysant le programme régional de bourses d'études du point de vue des pays demandeurs et 
des boursiers. En 1989, la réunion régionale des fonctionnaires nationaux responsables des 
bourses d'études a également examiné les progrès accomplis et les tendances et les méthodes 
du programme régional de bourses d'études et il a étudié les résultats de l'évaluation de 
1989 qui devait fournir les éléments d'information voulus pour entreprendre des changements. 

83. L'OMS a encouragé la mise en place de programmes nationaux de développement des 
ressources humaines afin de résoudre certains problèmes de santé prioritaires, ainsi que la 
formulation de politiques qui renforcent les liens entre 1'éducation et le système de santé. 
Des systèmes d'information destinés à appuyer les politiques concernant les personnels de 
santé et la gestion de ces personnels sont parvenus à divers stades de développement dans un 
certain nombre de pays. 

84. La contribution du programme de bourses d'études aux systèmes nationaux de santé s'est 
surtout manifestée par la réorientation des programmes d'études de médecine et de soins 
infirmiers dans le sens des soins de santé primaires et de la recherche de solutions aux 
problèmes de santé prioritaires, par l'octroi d'une formation pédagogique aux membres du 
corps enseignant des écoles de médecine et des autres établissements d'enseignement des 
sciences de la santé, et par la promotion de l'autonomie des pays en ce qui concerne la 
production de matériels pédagogiques. Une attention particulière a été accordée aux problèmes 
posés par le développement des personnels infirmiers. 

85. Trois approches ont été adoptées à 1'égard de 1‘amélioration de la gestion des 
ressources humaines, à savoir : 1'offre de possibilités de formation en gestion des systèmes 
de soins de santé f la formation au processus gestionnaire pour le développement sanitaire 
national, en vue notamment de l'acquisition de connaissances en matière de planification et 
de gestion à long terme de soins de santé orientés vers les résultats, et la formation en 
communication et autres techniques de gestion des ressources humaines. 

Niveau mondial 

86. Au niveau mondial} des mesures sont prises pour faciliter la surveillance et l'évalua-
tion futures des bourses. De gros progrès seront faits dans cette direction avec la révision 
du formulaire de demande de bourses (voir paragraphe 32) et l'adoption d'une meilleure 
classification des domaines d'étude. 

87. Bien que rien n'atteste clairement l'adoption par les Etats Membres d'une approche 
systématique à 1'égard de la surveillance et de 1'évaluation de 1'impact, sur le dévelop-
pement sanitaire national, du programme de l'OMS pour le développement des ressources 
humaines, le problème reste constamment à l'étude, notamment sous la forme de la surveillance 
de la stratégie mondiale de la santé pour tous. En outre, une évaluation à moyen terme des 
activités mondiales de développement des ressources humaines, dans le cadre du programme à 
moyen terme pour 1984-1989, effectuée en 1986, a montré une progression considérable dans le 
domaine du développement des personnels de santé au niveau des Etats Membres et dans les 
activités de 1‘Organisation. On a constaté que le programme mondial de développement des 
ressources humaines pour la santé avait contribué au développement des systèmes nationaux de 
santé, notamment dans les domaines suivants : 

i) analyse des politiques, planification et gestion : promotion du développement 
intégré des personnels dans le secteur de la santé et dans les autres secteurs 
pertinents, formulation et analyse des politiques concernant les personnels de santé, 



planification des personnels de santé, formation continue comprise, et développement de 
systèmes d'information concernant les personnels de santé； 

ii) éducation et formation : réorientation de 1‘enseignement de base et de 1'ensei-
gnement postuniversitaire dans le sens de la santé pour tous et des soins de santé 
primaires, notamment éducation à base communautaire, adoption d'approches visant à 
résoudre les problèmes, modification des règlements gouvernant 1‘enseignement et la 
pratique des soins infirmiers, développement du potentiel de leadership des infirmières 
dans les équipes de santé, formation eri santé publique, formation du corps enseignant et 
mise au point de matériels d'enseignement et d'apprentissage (ces éléments du programme 
étant assurés par le moyen d'ateliers interrégionaux et de groupes d'étude et par le 
développement, 1'affinage et 1‘expérimentation des méthodologies). 

88. Des contraintes financières ont arrêté la collecte des statistiques sur les ressources 
humaines au Siège pendant un certain nombre d'armées. Un effort concerté est toutefois 
maintenant entrepris pour enrichir la base de données de l'OMS. Cela devrait permettre à 
l'Organisation de renforcer son programme de développement des ressources humaines pour la 
santé et de faire en sorte qu'il réponde pleinement aux besoins. 

V. CONCLUSIONS 

89. Au fil des ans, l'OMS a substantiellement investi dans le développement des ressources 
humaines et les programmes ont été financés, en majeure part, sur le budget ordinaire. Le 
tableau suivant montre que, dans les dix années comprises entre 1980 et 1989, cet investis-
sement s'est chiffré à plus de US $413 099 000, avec un apport de fonds extrabudgétaires de 
plus de US $205,5 millions. Les dépenses relatives aux bourses d'études se sont chiffrées à 
US $203 234 000 au titre du budget ordinaire, et à US $62 754 000 provenant de fonds 
extrabudgétaires. 

ACTIVITES DE DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES 

(en milliers de dollars des Etats-Unis) 

Période 
biennale 

Dépenses 
imputées 
sur le 
budget 
ordinaire 

(1) 

Dépenses 
afférentes 
aux bourses 
d'études 

financées sur 
le budget 

ordinaire (1) 
(2) 

Fonds 
extrabudgétaires 

(3) 

Dépenses 
afférentes aux 

bourses d'études 
prélevées sur les 

fonds extra-
budgétaires (3) 

� 

Nombre 
de 

boursiers 

(5) 
1980-1981 72 922 35 548 39 846 15 606 7 021 

1982-1983 83 075 40 850 37 156 14 587 5 594 

1984-1985 80 081 38 283 35 823 13 335 6 552 

1986-1987 84 902 43 004 42 806 9 362 6 809 

1988-1989 92 119 45 549 49 876 9 864 5 536 

Total 413 099 203 234 205 507 62 754 31 512 

90. Comme le montre le présent rapport, beaucoup de pays n'ont toujours pas de politiques 
ni de stratégies nationales explicites concernant les ressources humaines pour la santé. Dans 
la Région de l'Asie du Sud-Est, il y a néanmoins maintenant des pays qui ont adopté des plans 



quantitatifs pour le développement prioritaire des personnels de santé. On peut également 
citer l'exemple d'autres pays d'autres Régions qui ont entrepris d'élaborer, ou ont déjà 
adopté, des politiques concernant la santé et le développement des ressources humaines. 

91. Une évolution encourageante paraît néanmoins se dessiner en raison surtout de la 
capacité croissante des pays à se suffire à eux-mêmes et grâce aussi au renforcement des 
institutions dans les pays et régions en développement, et l'on constate que certains Etats 
Membres font davantage appel à quelques-uns des divers autres moyens de formation possibles. 
Selon les informations données par les bureaux régionaux, les bourses d'études servent à 
appuyer la formation en cours d'emploi, l'organisation de séminaires et d'ateliers. De 
nombreux pays toutefois semblent montrer quelques réticences à se servir des crédits prévus 
pour les bourses sur le budget ordinaire de l'OMS pour des activités de formation sur leur 
territoire, car cela diminuerait la somme disponible pour la formation à court, moyen ou long 
terme, à l'étranger, des individus qui peuvent être considérés comme pouvant faire partie du 
personnel clé des systèmes de santé nationaux. 

92. On ignore dans quelle mesure les Etats Membres se sont conformés aux voeux formulés par 
le Conseil exécutif dans sa résolution EB71.R6, leur demandant de n'utiliser les bourses 
d'études de l'OMS que lorsque ces bourses représentaient manifestement le meilleur moyen 
d'atteindre des objectifs clairement définis, dont la réalisation aurait un effet positif sur 
1‘instauration de la santé pour tous, et lorsque l'emploi approprié des boursiers à leur 
retour était assuré. Les rapports reçus donnent à penser que les Etats Membres ont interprété 
cette disposition comme signifiant que les demandes de bourses devaient correspondre, dans 
leurs grandes lignes, aux objectifs de la santé pour tous. 

93. Il n'existe pas de méthode commune de sélection des candidats aux bourses de l'OMS. Les 
mécanismes et les procédures de sélection varient largement. Le recours à un comité de 
sélection n'est en aucune façon universellement pratiqué et, même lorsqu'un tel comité 
existe, sa composition et son mandat n'obéissent à aucun schéma reconnaissable• Rien 
n'autorise réellement à penser qu'un système est nettement meilleur ou pire qu'un autre. Dans 
le processus de sélection, la consultation avec l'OMS est 1'exception et est même, dans un 
petit nombre de cas, franchement découragée. 

94. La question se pose de savoir dans quelle mesure il est possible d'élaborer des 
critères permettant de mesurer 1'impact des bourses d'études sur le développement sanitaire 
national. Par le moyen des rapports de fin d'études et des rapports sur l'utilisation des 
services des boursiers, on a tenté de mesurer, tant soit peu, 1‘adéquation de la formation 
par rapport aux objectifs souhaités, la satisfaction éprouvée par les boursiers eu égard à la 
formation dispensée et l'emploi fait de l'expérience ainsi acquise. Maist dans l'ensemble, 
ces rapports ont surtout concerné la gestion administrative du programme de bourses et les 
moyens de 1'améliorer. 

95. Rien ne prouve qu'il y ait eu un effort, de la part des bureaux régionaux, pour étudier 
de plus près les demandes de bourses afin de s‘assurer de leur conformité aux politiques de 
1‘Organisation et de leur pertinence par rapport aux priorités de santé des pays demandeurs. 
Le nombre de demandes rejetées pour raison de non-conform!té n'est pas significatif. 

96. De leur propre initiative, mais aussi avec l'assistance et selon les indications 
données par les responsables des bourses d'études au cours de leurs réunions, les bureaux 
régionaux ont introduit un certain nombre de changements visant à améliorer la présentation 
des rapports. Les formulaires, qu'il s'agisse des rapports de fin d'études ou des rapports 
concernant 1'utilisation des services, sont en train d'être remaniés. Les pays ont été 
encouragés à améliorer leurs systèmes d'information ou à entreprendre des enquêtes ou des 
études d'évaluation ponctuelles et une coopération leur a été offerte à cet égard. Il reste 
toutefois beaucoup à faire avant que les rapports puissent être un instrument utile de 
surveillance et d'évaluation. 

97. Il semble que les mécanismes voulus pour assurer le meilleur rapport coût/efficacité 
possible des programmes de bourses d'études existent déjà et que ce qui manque seulement 
c'est un peu plus de cohérence dans leur interprétation. 


