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1. INTRODUcnON 

I.e developpement des ressources humaines pour la sante est I'un des programmes ctes 
de I'OMS. Son but est d'aider a atteindre les objectifll fixes en matiere de sante et a faire en 
sorte que Ie secteur de la sante puisse repondre en permanence aux besoins sanitaires en 
constante evolution. L'un des moyens les plus importants d'y parvenir est Ie programme de 
bourses d'etudes, qui permet aux personnels de sante de bCneficier d'une formation qui ne 
leur serait pas autrement accessible. 

La Region du Pacifique occidental a ete particulierement consclente de I'importance de 
ce programme. C'est pourquoi Ies responsables nationaux des bourses d'etudes se sont reunis 
en 1979 et 1983 pour passer en revue I'efficacite et I'impact du programme. Depuis 1980, Ie 
budget regional a consacre entre 16% et 20% du total de ses aJJocations a cette activite. Pour 
I'exercice 1988-1989,le montant de I'allocation s'est eIeve a USS10 794 900. 

Conscient de ceUe situation et conformement a la resolution EB71.R6 adoptee par Ie 
Conseil executif en 1983, Ie Comite regional a examine divers aspects du programme, en 
particulier son efficacite et son impact lors de ses trente-huitieme et trente-neuvieme sessions. 

En reponse a ces questions, Ie Secretariat a entrepris trois activites visant a evaluer Ie 
programme regional de bourses d'etudes: 

1) Une evaluation regionale en 1987, anaIysant Ie programme du point du vue des 
gouvernements d'envoi. 

2) Une evaluation regionale en 1989, passant en revue Ie programme du point de vue des 
bCneficiaires du programme. 

3) Une reunion regionale des responsables nationaux de bourses d'etudes en juin 1989, 
passant en revue ces evaluations ainsi que les observations des pays et regions d'accueil. 

Ce rapport resume les priocipaux resultats et recommandations issus de ce travail. Lea 
rapports de ces etudes sont egalement disponibles comme materiaux de reference. 

2. EvALUATION REGIONALE DE 1987: 
REPONSESDESGO~ENTS 

L'objectif de cette evaluation etait d'obtenir des informations sur les procedures 
o¢rationnelles des pays pouvant avoir des repercussions dans Ie processus de gestion des 
bourses et de savoir comment I'OMS pouvait aider a ameliorer ce processus. Un question
naire a ete envoye a 27 pays et wnes en juin 1987; 17 d'entre eux ont n!pondu. 

Sur ces 17 pays, 12 ont declare qu'ils avaient une serie de criteres bien etablis pour la 
selection des boursiers de I'OMS, allant des qualifications professionnelles aux futures 
obligations de service, en passant par I'aptitude Iinguistique, la maturite, I'aptitude a s'adapter 
a un environnement etranger, ou I'anciennete. 

.-. 
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Quinze pays ont reuni des comites de selection des bourses de rOMS; les douze autres 
ont cree un polite de responsable national des bourses d'etudes. 

Huit pays ont indique qu'its consultaient normalement les representants de I'OMS et les 
attaches de liaison lorsqu'ils selectionnaient des candidats, bien que les fonctionnaires de 
rOMS ne fassent pas partie des comites nationaux de selection. Un pays a repondu que les 
fonctionnaires de rOMS n'etaient consultes qu'en cas de besoin. 

Les rapports sur I'utilisation des bourses, soumis par les pays un an apres Ie retour de 
leurs boursiers, ont egalement ete examines. Les bourses individuelles ont ete jugees "tres 
satisfaisantes" dans 91,7% des cas examines et plus de 90% des boursiers sont retoumes dans 
I'institution d'origine. Bien que ces chiffres soient encourageants, on doit naturellement 
prendre en compte Ie fait qu'its sont Ie resultat d'un jugement partial en faveur du programme. 
II n'existe pas de chiffres indiquant quel pourcentage de boursiers ont pris un polite dans Ie 
domaine etudie au cours de leur bourse d'etudes. 

L'etude a conc1u que Ie programme avait eu globalement un effet benefique sur la 
qualite du personnel dans les pays d'envoi, mais a neanmoins evoque Ie probleme des 
boursiers qui ne retoument pas dans leur pays. 

3. tv ALUATION REGIONALE DE 1989 : 
REPONSES D'ANCIENS BOURSIERS DE L'OMS 

Effectuee de janvier a mars 1989, cette evaluation etait une tentative de mesurer les 
aspects qualitatifs du programme regional de bourses d'etudes du point de vue d'anciens 
boursiers de rOMS. Elle devait permettre egalement un examen en profondeur du systeme 
de gestion des bourses d'etudes, afin d'identifier ce qui devait etre rajuste pour Ie faire 
fonctionner plus efficacement. 

Cinq centres d'interet majeurs lies au programme regional de bourses d'etudes avaient 
ete choisis : planification; gestion administrative; pertinence et efficacite de I'institution 
d'accueil; benefices et resultats; utilite pratique et impact.' 

Des questionnaires envoyes aux boursiers et des interviews ont servi de base a cette 
evaluation. Les questionnaires ont ete envoyes aux boursiers qui avaient termine leurs etudes 
entre 1984 et 1988. Au total, 946 anciens boursiers ont repondu au questionnaire. 
Ulterieurement, un echantillon de 28 boursiers de Fidji, des Philippines et de Singapour ont 
ete interviewes afin d'obtenir une information directe sur les aspects qualitatifs du 
programme. Les responsables nationaux des bourses d'etudes de Fidji et Singapour ont 
egaiement ete interviewes. 

Les conclusions qui suivent ont ete faites a partir de ranalyse de tous les questionnaires 
et des donnees obtenues au cours des interviews. 

1 Le rapport complel de rette c!valualion esl disponible sur demande. 
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1) La selection des boursiers doit ~tre faite sur la base de criteres et procedures clairement 
definis. 

II est extremement important pour I'institution d'envoi d'avoir des criteres bien definis 
pour selectionner des candidats qualifies. Les souhaits des boursiers ont ainsi plus de chances 
de correspondre aux altentes des administrateurs du programme. 

2) Les objectifs du programme doivent ~tre cIairement etablis dans l'interet du boursier, du 
pays d'envoi et du pays d'accueil. 

Le processus consistant 8 etablir et 8 clarifier ces objectifs commence lorsque Ie boursier 
remplit Ie formulaire de candidature et les autres documents exiges. A ce stade, I'OMS 
comme I'institution d'envoi doivent assister Ie mieux possible Ie boursier. Le candidat doit 
recevoir au plus tot toutes les informations disponibles sur Ie programme de bourses d'etudes 
afin d'eviter tout probleme superflu. 

3) Le choix des institutions d'accueil doit etre base sur les objectifs du programme de 
bourses, la disponibilite et la preparation de l'institution de formation, et l'adequation de ses 
moyens. 

Les candidats doivent etre informes de fa~n adequate sur I'organisation, la fonction et 
Ie calendrier academique de l'institution d'accueil. lis doivent etre egalement informes des 
conditions sociales, politiques, culturelles et climatiques du pays d'accueil ainsi que des 
differentes possibilites de logement et de transport. 

4) Pour I'institution d'envoi comme pour I'OMS, Ie critere prioritaire pour l'octroi des 
bourses doit etre l'utilisation des boursiers au mieux de leurs competences a leur retour dans 
leur pays d'origioe. 

Un programme plus systematique devrait permeltre d'utiliser les connaissances et 
competences techniques acquises par les boursiers. Cela suppose bien sur une reconnaissance 
et un appui plus soutenu des boursiers lors de leur retour dans leur pays. 

4. REUNION REGIONALE DES RESPONSABLES NATIONAUX 
DE BOURSES D'EnmES l 

4.1 Description 

Tenue en juin 1989 cette reunion avait pour but de faire Ie point sur les 
developpements du programme de bourses d'etudes de I'OMS depuis la derniere reunion en 
1983. Les deux etudes decrites dans les chapitres 2 et 3 ci~essus ont ete utilisees comme 

1 Le rapport complet de cetle reunion est disponible sur demande. 
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ma~riaux de discussion. L'objectif general etait d'ameliorer la gestion regionale des bourses 
d'etudes. Plus specifiquement,la reunion avait pour objectifs de : 

1) passer en revue I'evolution, les tendances et les procedures du programme regional de 
bourses d'etudes; 

2) examiner les resultats, les implications et les conclusions de I'evaluation du programme 
en 1989; 

3) renforcer la cooperation entre les representants du Bureau regional de I'OMS et les 
pays d'envoi et d'accueil. 

Vingt-neuf participants de 24 pays et wnes de la Region, ainsi que les responsables du 
programme de bourses d'etudes pour la Region OMS des Ameriques et celie de l'Asie du 
Sud-Est ont participe II cette reunion. 

4.1 Recommandutions 

Les participants ont passe en revue un certain nombre d'activites specifiques qui 
pourraient etre entreprises par les pays d'envoi et d'accueil et par I'OMS dans Ie but 
d'ameliorer plusieurs aspects du programme. Diverses actions ont ete proposes It cet effet : 

A Les pays d'envoi devraient : 

1) Elaborer des plans nationaux pour Ie developpement des ressources humaines pour la 
sante dans Ie cadre desquels les objectifs du programme de bourses devraient etre etablis. 

2) Fixer des objectifs detailles pour chaque bourse individuelle dans Ie cadre de plans et de 
programmes generaux. 

3) Concevoir une procedure de selection pour les boursiers prenant en compte les cibles 
generales des plans nationaux en matiere de ressources bumaines pour la sante. 

Lorsque cela est necessaire et possible, de telles procedures devraient prevoir la 
participation des institutions intemationales concemees, comme rOMS par exemple. 

4) Assurer qu'avant I'attribution de leur bourse, cbaque candidat boursier soit informe en 
detail des objectifs, conditions et implications du programme de bourses d'etudes. 

5) Maintenir pendant toute la periode de la bourse une communication reguliere avec Ie 
boursier,l'institution et Ie pays d'accueil, et I'OMS. 

6) Prendre toutes les mesures necessaires, y compris des mecanismes d'engagement 
reciproque ou d'autres arrangements analogues, pour s'assurer du retour et de I'utilisation 
appropriee des boursiers dans les systemes de sante nationaux. Pour les boursiers ne 
retoumant pas dans leur pays d'origine, ses mesures pourraient inclure une collaboration avec 
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l'OMS qui permelte de recuperer les fonds d~penses dans ces bourses et de s'en servir pour la 
formation de nouveaux boursiers. 

B. Les pays d'accueil devraient : 

1) Foumir 11 l'OMS regulieremenl des listes mises 11 jour des institutions, agences et 
programmes susceptibles de recevoir les boursiers. 

2) Collaborer avec I'OMS et avec les pays d'envoi au maintien d'une communication 
continue avec les boursiers pendant leur periode d'~tudes. 

3) Cooperer avec I'OMS et les pays d'envoi pour assurer Ie retour de ces derniers apres 
leur periode d'~tudes, y compris dans les efforts pour recuperer les fonds depenses pour les 
boursiers qui ne reloument pas dans leur pays. 

C. L'OMS devrait : 

1) Collaborer avec les pays et zones 11 I'elaboration de plans nationaux pour Ie 
developpement de ressources humaines pour la sant~, sur lesquels pourrait se baser leur 
participation au programme de bourses de l'OMS. Ce$ activiles conjointes devraient foumir 
un appui technique aux responsables nalionaux et autres adminislrateurs des bourses d'etudes, 
par Ie biais de visiles regulieres de conseiIlers r~gionaux en developpemenl des personnels de 
sanle, la mise au point de moyens d'evaluation de I'efficacile et de l'irnpact du programme aux 
niveaux national et regional, et l'organisation de r~unions periodiques des responsables des 
bourses d'etudes. 

2) Cooperer avec les pays d'accueil afin de maintenir a jour les informations sur les 
institutions et les programmes disponibles pour les boursiers et sur les conditions de vie 
(y compris Ie coilt de la vie) qui attendent ces demiers. 

3) Rechercher avec les pays d'envoi et les pays d'accueil les moyens de simplifier les 
procedures et les exigences documentaires pour Ie placement et Ie voyage des boursiers. 

4) Appuyer les efforts des pays d'envoi et des pays d'accueil pour maintenir un contact 
regulier avec les boursiers pendant loute la periode d'etudes. 

5) TravaiIler avec les pays d'envoi et les pays d'accueil a la mise au point de m~nismes 
assurant Ie retour et l'utilisation appropriec des boursiers. 

6) Reviser les formulaires existants, notamment Ie formulaire de demande de bourse, et 
concevoir de nouveaux formulaires qui facilitent la documentation, la collecte des donn~es et 
l'analyse des informations necessaires 11 la mise en oeuvre des recommandations de cette 
reunion. 
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Sur la base des resuItats des trois exercices d'evaluation et des recommandations de la 
reunion regionale des responsables nationaux de bourses d'etudes, les conclusions suivantes 
ont ete tirees : 

1) Le programme regional de bourses d'etudes est considere comme un moyen important 
de developpement des ressources hurnaines pour la sante. Pendant la periode etudiee, Ie 
programme a eu un impact tres positif sur la qualite des personnels de sante et de la prestation 
de leurs services dans les pays et zones participants. 

2) Le probleme des boursiers qui ne retoument pas dans leurs pays d'origine reste un souci 
permanent pour les pays. Ceux-ci ne representent qu'une minorite, mais I'on doit trouver Ie 
moyens de les encourager II retoumer dans leur pays et de roouire ainsi les dommages 
occasionnes aux programmes nationaux de developpement des ressources humaines. 

3) Des progres ont ete faits dans I'adaptation des programmes d'etudes et les activites de 
formation correspondent davantage aux besoins des pays. Neanmoins, des efforts supple
mentaires doivent etre faits dans ce sens, par exemple en flX8nt des objectifs plus precis. 

4) L'utilisation des boursiers II leur retour est probablement I'indicateur Ie plus important 
de I'impact du programme sur les services de sante dans la Region. Le systeme utilise pour 
I'enregistrement et I'analyse des informations II ce sujet devrait etre revu et ameliore en 
permanence. 

5) Une amelioration continue du programme regional de bourses d'etudes dependra de la 
collaboration etroite entre les pays d'envoi, les pays d'accueil et I'OMS. Pour faciliter cette 
collaboration, la gestion du programme devra assurer une surveillance et une evaluation 
continues des facteurs les plus importants, en particulier la pertinence de la formation et 
I'utilisation des boursiers II leur retour. 


