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Les bourses d'etudes jouent un role pnlponderant dans I'appui apporte par I'OMS 

aux ressources humaines pour la sante dans la region. Cependant, afm de garantir 

I' application efficace du programme des bourses au niveau des pays, il est essentiel qu' il 

soit evalue de fayon continue. La formation du personnel doit repondre aux besoins 

nationaux. 

Ce rapport presente un aperyU des evaluations du programme des bourses d' etudes 

et comprend les evaluations et les mesures prises suite aux questions sou levees par Ie 

Comite regional ainsi que des elements de I' evaluation continue du programme par Ie 

Bureau regional. 
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1. INTRODUCTION 

L'OMS se doit, aux termes de sa Constitution: d'aider les gouvemements, sur leur 

demande, it renforcer leurs services de sante;' de favoriser la cooperation entre les groupes 

scientifiques et professionnels qui contribuent au progres de la sante ;' et de favoriser l' amelioration 

des normes de l' enseignement et de celles de la formation du personnel sanitaire, medical et 

apparente.' 

L'OMS cherche it realiser ces objectifs au moyen, entre autres, de son programme de bourses 

d' etudes. Ce programme permet aux agents de sante de voyager it l' etranger pour leur formation et 

d'y faire des etudes dans des domaines non disponibles dans leur propre pays, ou, Ie cas echeant, 

suivre des cours dans leur propre pays. Les bourses d' etudes constituent un appui considerable aux 

pays qui les utilisent pour former des personnels de sante aptes it contribuer au developpement de 

leurs systemes de sante nationaux. 

L'element essentiel it determiner dans I'examen du programme des bourses d'etudes est de 

savoir s'il a contribue it la mise en place d'un plan global qui r<!ponde aux besoins du systeme de 

sante. Com me les bourses d'etudes ne constituent qu'un des moyens employes pour en arriver aux 

objectifs des ressources humaines pour la sante, cette question n' est done pas facile it traiter. 

L'impact du programme se trouvera souvent affecte par des changements apportes aux systemes de 

sante du pays, permettant plus ou moins aux agents de sante d'utiliser leurs nouvelles competences, 

connaissances et attitudes. 

Le Comit" regional a adopte les resolutions suivantes sur Ie programme de bourses d'etude : 

WPRlRCI3.R2, WPRlRC21.R6, WPRlRC22.RII, WPRlRC28.R16, WPRlRC30.R 17, 

WPRlRC32.R13, et WPRlRC40.R9. Les requetes contenues dans ces resolutions, et les initiatives 

prises pour y r<:pondre, sont decrites ci-apres. 

, Article 2 (c). 

, Article 2 0). 

, Article 2 (0). 
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2. RESOLUTIONS DU COMITE REGIONAL SUR LES BOURSES D'ETUDES 

2.1 WPRlRC13.R2, septembre 1962 

Cette resolution invitait Ie Directeur regional "it reunir des donnees [sur les programmes de 

formation appropries dans la Region] et it les communiquer aux gouvernements Membres de la 

Region". 

Vne liste d'etablissements d'enseignement medical, infirmier et autres etablissements de 

formation sanitaire dans la Region tlu Pacifique occidental, a ete dressee et distribuee aux bureaux de 

I'OMS dans les pays, En outre, un appui a ete donne pour ameliorer la qualite des etablissements de 

formation. 

2.2 WPRlRC21.R6, septembre 1970 

A sa vingt-et-unieme session, Ie Comite regional decidait "d'inscrire it I'ordre du jour de la 

vingt-deuxieme session du Comite un point sur Ie "Programme de bourses de I'OMS, compte 

particulierement tenu des pays d'envoi et des pays d'accueil"." 

Le document WPRlRC22/5 a ete pn,sente it la vingt-deuxieme session du Comite regional en 

septembre 1971. Le rapport contenait un resume de l'administration et de I'attribution des bourses 

ainsi que des difficultes que I'Organisation doit surmonter pour mettre en oeuvre son programme de 

bourses. Le probleme principal des pays d'envoi de boursiers residait dans Ie fait qu'on n'accordait 

aux boursiers qu'un tres bref delai entre leur confirmation de placement et leur date de depart. Les 

pays d'accueil soulignaient que leur contrainte principale residait dans les courts delais accordes pour 

la preparation d'un programme. 

2.3 WPRlRC22.Rll, septembre 1971 

A la suite du Mbat sur Ie document WPRlRC22/5, cette resolution du Comite regional it sa 

ving-deuxieme session, priait Ie Directeur regional: "(1) d'etablir, a I'aide des renseignements 

fournis par les Etats Membres, une liste des cours de formation que peut suivre Ie personnel sanitaire 
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dans la Region" ; (2) de communiquer aux autres Bureaux regionaux, Ii titre d'information, Ie texte 

de la presente resolution." 

Un registre des cours de formation du personnel sanitaire disponibles dans la Region du 

Pacifique occidental fut done etabli et distribue Ii tous les pays de la Region. Depuis, ce registre a ete 

publie sous Ie titre de registre des etablissements de formation sanitaire dans la Region du Pacifique 

occidental. En septembre 1995, la dixieme edition a ete publiee et existe en copie papier ainsi qu'en 

version electronique. Une nouvelle edition est en preparation et sera disponible sur Internet. 

2.4 WPRlRC28.RI6, septembre 1977 

Cette resolution priait Ie Directeur regional: "de convoquer une reunion en un lieu et Ii une 

date appropries en 1978 ou au debut de 1979 pour examiner Ie champ de la cooperation regionale 

pour ces aspects du developpement des personnels de sante [par exemple Ie programme des bourses 

d'etudes], conference Ii laquelle assisteront des representants de haut niveau d'Etats Membres ayant 

pouvoir de decision au sein de leur administration". 

Une conference sur la cooperation regionale dans Ie programme de bourses d'etudes de 

I'OMS a ete tenue en fevrier 1979. Au cours de la conference, Ie programme de bourses de l'OMS a 

ete passe en revue et des ameliorations de procedure ont ete recommandees. Les recommandations 

de la conference et un rapport sur Ie programme de bourses d' etudes ont ete soumis Ii la trentieme 

session du Comite regional en 1979, dans Ie document WPRlRC30/16. 

2.5 WPRlRC30.RI7, octobre 1979 

Suite Ii l'examen du document WPRlRC30116, la trentieme session du Comite regional a 

adopte cette resolution, qui priait Ie Directeur regional: "de poursuivre l'evaluation du programme de 

bourses d'etudes, en particulier l'utilisation des anciens boursiers Ii leur retour dans leur pays 

d'origine". 

Un rapport a ete prepare (document WPRlRC32/12) et soumis Ii la trente-deuxieme session 

du Comite regional. Le rapport enumerait les mesures prises dans les domaines techniques et 

administratifs de mai 1979 Ii mai 1981 en vue d'ameliorer l'efficacite et l'efficience du programme. 
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Une enquete aupres d'un groupe d'anciens boursiers a ete menee au debut de 1981 pour 

determiner combien d'entre eux etaient rentres dans leurs pays et comment leur formation y etait 

utilisee. Parmi les 134 boursiers recenses, 83 % (III) etaient rentres dans leurs pays d'origine et y 

etaient encore en 1981 ; II % (15) etaient so it rentres puis repartis ou n 'etaient jamais rentres ; 6 % 

(8) n'ont pas pris part it l'enquete. 

2.6 WPRlRC32.R13, septembre 1981 

Cette resolution priait Ie Directeur regional: "de continuer it cooperer avec les Etats Membres 

pour la mise en oeuvre, l'evaluation et I'amelioration du programme de bourses d'etudes". 

Une reunion des administrateurs nationaux charges des bourses d'etudes de rOMS dans la 

Region du Pacifique occidental a ete organisee en octobre 1983 pour etudier les mesures particulieres 

prises suite aux recommandations de la conference tenue en 1979. Les participants a cette reunion 

examinerent egalement les problemes rencontres par les pays d'envoi et d'accueil de boursiers dans 

la planification, la mise en oeuvre et Ie suivi du programme de bourses d'etudes. 

D'autres reunions des administrateurs nationaux charges des bourses d'etudes furent 

organisees enjuin 1989, aoOt 1994 et novembre 1997. 

La reunion tenue en juin 1989 a examine les evaluations faites en 1987 et 1989, y ajoutant les 

observations des pays d'accueil. 

2.7 WPRlRC401R.9, septembre 1989 

Une etude d'evaluation regionale realisee en 1987 analysa Ie programme de bourses d'etudes 

du point de vue des pays d'envoi de boursiers. Une autre etude d'evaluation regionale realisee en 

1989 exam ina Ie programme du point de vue des boursiers eux-memes. Les resultats de ces deux 

etudes furent presentes ala quarantieme session du Comite regional dans Ie document WPRlRC40/9. 

Suite it l'examen de ce document, Ie Comite regional adopta la resolution WPRlRC40.R9 qui 

priait Ie Directeur regional: "(I) de cooperer avec les Etats Membres au renforcement de leurs 

competences techniques et gestionnaires afin qu'ils soient en mesure de s'occuper des programmes 

de bourses d'etudes nationaux ; (2) de reviser Ie processus de gestion des bourses d'etudes it I'OMS 

afin d'en accroitre la pertinence, l'efficacite et l'impact ; (3) de concevoir et tester, en cooperation 

avec les Etats Membres, Ie Siege et les autres bureaux regionaux, un nouveau systeme d'evaluation 
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capable d'apporter en temps utile une information fiable sur tous les aspects pratiques du 

programme; (4) d'etablir ou d'ameliorer les moyens de communication reliant les institutions 

d'origine et les institutions d'accueil, I'OMS et les boursiers." 

A la suite de I'adoption de cette resolution, les gouvemements furent encourages it creer des 

comites de selection pour faire en sorte que des candidats appro pries soient choisis et que les 

objectifs soient clairement enonces dans les formulaires de demande de bourses. On leur demanda 

aussi de faire Ie necessaire pour designer un fonctionnaire charge des bourses d' etudes. Le Service 

des bourses du Bureau regional s'effor9a alors d'harmoniser les objectifs enonces au programme de 

bourses approprie. 

Le formulaire de demande de bourses (FAF) et I'opuscule des bourses furent mis II jour. La 

version modifiee du FAF fut completee en 1994, et la revision de I'opuscule fut achevee en 1996. 

2.8 Autres iuitiatives 

D'autres initiatives ant ete prises pour donner suite aux resolutions et ameliorer l'efficience 

et I'efficacite du programme de bourses d'etudes, parmi lesqueJles : 

- Une analyse technique a ete realisee sur les sites de formation appropries, mettant I'accent 

sur une formation dans la Region, si possible. Au cours des 20 demieres annees, environ 66 % des 

boursiers ant ete formes dans la Region. 

- Une etude de suivi rap ide a ete mise en place pour tenir compte des boursiers retenus et 

leur efficacite. Cette etude fut developpee tout d' abord en 1991 pour porter sur les exercices 1986-

1987 et 1988-1989. Des etudes ulterieures furent realisees en 1993 (pour I'exercice 1990-1991), en 

1995 (pour I'exercice 1992-1993) et en 1996 (pour I'exercice 1994-1995). Les resultats de ces 

etudes figurent it I'annexe 1. Une autre etude est en cours pour I'exercice 1996-1997. 

Des reunions des administrateurs nationaux charges des bourses d'etudes ant ete 

organisees regulierement. La demiere eut lieu en novembre 1997. Ces reunions garantissent un 

dialogue constant entre l'OMS et les pays d'envoi et d'accueil de boursiers. Les recommandations 

faites lors des reunions permettent des interventions opportunes pour ameliorer les resultats des 

bourses d'etudes. 
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- Une etude des procedures d'octroi de bourses a abouti a de nouvelles methodes de gestion. 

Un programme remanie assiste par ordinateur a ete mis en place pour Ie suivi, la mise en oeuvre et 

I'enregistrement des bourses. Ce nouveau systeme permettra de mettre ajour donnees et analyses qui 

serviront de donnees d'experience pour les pays d'envoi et d'accueil de boursiers dans la Region. Le 

role que jouent les Representants de I'OMS et les Attaches de liaison dans les pays dans la selection 

des boursiers a aussi eM etudie et revu. Les affectations dans des pays qui conviennent sont evaluees 

conformement a la resolution WPRlRC30.RI7. Une etude a ete realisee pour decider des pays de la 

Region qui possedent des plans de developpement de leurs personnels de sante. Faisant suite a une 

recommandation du verificateur interieur des comptes, la reception des rapports de fin d'etudes et 

d'utilisation des services fait I'objet d'un suivi attentif. 

- La reunion de coordination Chine/OMS permet d'examiner Ie programme de bourses 

chaque annee. Ceci permet a l'Organisation de mettre en oeuvre, de fayon harmonieuse, les 

differentes bourses incluses dans Ie budget de la Chine. 

3. CONTRAINTES 

Les pays d'accueil 

Les pays d'accueil ont fait la remarque, commune it tous, que les objectifs des bourses 

n'etaient pas toujours c1airement indiques. Les administrateurs nationaux charges des bourses 

d' etudes ont, lors de leurs reunions, insiste sur Ie fait que Ie point Ie plus important dans tout expose 

d'objectif est qu'il soit mesurable. Ceci signifie que Ie resultat escompte de la bourse do it etre 

specifie de maniere a ce qu'il puisse etre l'objet d'une etude independante et objective. Le 

formulaire revise de demande de bourses tient compte de cette question; cependant, un expose net 

des objectifs a mesurer n'a pu etre foumi par tous les candidats. 

Pour faire face it des demandes de demiere heure, il ne reste generalement pas assez de temps 

pour verifier si les candidats remplissent les conditions voulues pour les cours proposes. Une 

desillusion mutuelle peut s'ensuivre tant pour Ie boursier que pour I'hote. II est donc necessaire de 

compter au moins trois mois pour la preparation d'un programme approprie. 
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Les boursiers 

Le boursier devrait etre competent dans la langue dans laquelle il devra etudier pour profiter 

pleinement du programme de formation. Le boursier fera souvent partie d'un groupe important 

d'etudiants et il ne sera donc pas toujours possible de lui offrir des cours particuliers. Si Ie boursier 

n'a pas Ie meme niveau linguistique que les autres eleves, il ou elle risque d'echouer. Les memes 

problemes se font jour lors de voyages d'etudes. La plupart des hates comprennent les difficultes de 

langue, mais il y a des limites quant au temps et aux efforts qu'ils sont prets it offrir. II est dommage 

que tous les boursiers n'aient pas acces it un examen linguistique comme Ie Michigan English 

Language Battery Assessment (MELAB), I'examen d'anglais langue etrangere (TOEFL) ou encore 

rexamen du British Council. 

Aux fins d'evaluation, les boursiers sont tenus de soumettre trois types de rapports: Ie 

compte-rendu au bout de six mois (Formulaire OMS 54); Ie compte-rendu it la fin des etudes 

(Formulaire OMS 635) qui doit etre foumi au Bureau regional par tous les boursiers dans les deux 

mois suivants la fin des etudes; et Ie compte-rendu d'utilisation des services (Formulaire OMS 55) 

requis un an apres la reprise du travail. Helas, de nombreux boursiers negligent de soumettre ces 

rapports. Ceci oblige Ie Bureau regional et les bureaux de l'OMS dans les pays it des activites de 

controle. Pour que des donnees mesurables de qualite puissent etre foumies, il serait necessaire de 

reviser Ie Formulaire OMS 635, et ce point sera mis it I'ordre du jour par Ie Conseiller regional pour 

les Ressources humaines pour la sante lors d'une reunion mondiale sur les bourses en octobre 1998. 

Les frais de scola rite 

La hausse des frais de scolarite et I'imposition de frais par certains pays pour leurs services 

comme pays hate ou pour organiser des programmes grevent les ressources limitees de l'OMS. Dans 

plusieurs cas, les etablissements d'accueil doivent imposer ou augmenter les frais de scolarite afin de 

recouvrer les couts qui ne sont plus pris en charge par Ie gouvemement sous forme de financement ou 

de subventions. 
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L'evaluation devrait etre un procede continu impliquant II la fois les differents Etats 

Membres et Ie Bureau regional. A I'echelon local l'accent devrait etre mis sur Ie degre d'integration 

des bourses aux objectifs de planification des initiatives de sante et sur Ie degre de connaissances 

transmises apres Ie retour au travail du boursier. 

Une enquete entreprise par Ie Bureau regional sur I' impact (Annexe 2) des bourses faisant 

partie du Programme de Communication, Leadership et Management, a ete menee II bonne fin. Les 

resultats sont II I'etude afin de juger de l'impact du programme sur les services de sante des pays et 

sur les programmes prioritaires de l'OMS. On projette une enquete du meme genre englobant tout Ie 

programme des bourses pour determiner leur uti lite, leur impact et leur rentabilite. 
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ANNEXEl 

DONNEES ET ABLIES D' APRES LES ETUDES DE SUIVI RAPIDE 

Rentrelhors 

du pays 

Rentn, au pays 

HOTS du pays 

Retraite/demission 

DecOde 

En formation 

Sans suite 

Inconnu 

TOTAL 

Tableau 1. Boursiers de I'OMS de la Region du Pacifique occidental 
qui sont rentres dans leur pays d'origine 

1986--1989, 199G-1991, 1992-1993 et 1994-1995 

1986--1989 199G-1991 1992-1993 1994-1995 

No. % No. % No. % 

1684 76.4 950 80,6 629 77.8 

160 7,3 82 7,0 30 3,7 

115 5,2 33 2.8 30 3,7 

18 0,8 6 0.5 I 0.1 

74 3.4 39 3.3 57 7.0 

10 0.8 0 0 

152 6,9 58 5,0 62 7.7 

2203 100,0 I 178 100,0 809 100,0 

Tableau 2. Boursiers de I'OMS de la Region du Pacifique 
occidental en voyages d'etudes qui sont rentres 

dans leur pays d'origine 
1992-1993 et 1994-1995 

RentrWhors 1992-1993 1994-1995 

du pays No. % No. % 

Rentre au pays 193 89.0 369 94,6 

HOTS du pays 1 0.5 4 1.0 

Retraitel 12 5.5 14 3,6 
demission 

Decede 2 0,9 ° 0,0 

En fonnation 2 0,9 0 0.0 

Inconnu 7 3.2 3 0,8 

TOTAL 217 100,0 390 100,0 

No. % 

671 84,2 

42 5.3 

8 1.0 

3 0.4 

57 7.2 

10 1.3 

5 0.6 

796 100.0 
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Tableau 3. Boursiers de ('OMS de la Region du Pacifique occidental 
qui sont retournes au meme etablissement 

1986-1989,1990-1991,1992-1993 et 1994-1995 

Etablissement 1986-1989 1990-1991 1992-1993 1994-1995 

No. % No. % No. % 

Meme etablissement I 424 64.6 896 76.1 602 74.5 

Etablissement different 158 7.2 135 11.5 51 6.3 

Retraite/demission 

Decede 

En formation 

Sans suite 

Inconnu 

TOTAL 

115 5.2 33 2.8 30 3.7 

18 0.8 6 0.5 I 0.1 

74 3.4 39 3.3 57 7.0 

10 0.8 0 0 

414 18.8 59 5.0 68 8.4 

2203 100.0 1 178 100.0 809 100.0 

Tableau 4. Boursiers de ('OMS de la Region du Pacifique 
occidental en voyages d'etudes qui sont retournes 

au meme etablissement 
1992-1993 et 1994-1995 

Etablissement 1992-1993 1994-1995 

No. % No. % 

Meme etablissement 165 76.0 324 83.0 

Etablissement 23 10.7 21 5.4 
different 

Retraite/demission 12 5.5 14 3.6 

Decede 2 0.9 0 0.0 

En formation 2 0.9 0 0.0 

Inconnu 13 6.0 31 8.0 

TOTAL 217 100.0 390 100.0 

No. % 

649 81.4 

64 8.1 

8 1.0 

3 0.4 

57 7.2 

10 1.3 

5 0.6 

796 100.0 
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Champ d'etudes 1986-1989 1990-1991 1992-1993 1994--1995 

Meme domaine 

Domaine different 

Retraite/demission 

Decode 

En formation 

Sans suite 

Inconnu 

TOTAL 

No. % No. % No. % 

1477 67.0 904 76.7 598 74.0 

128 5.8 128 10.9 55 6.8 

115 5.2 33 2.8 30 3.7 

18 0.8 6 0.5 I 0.1 

74 3.4 39 3.3 57 7.0 

10 0.8 0 0 

391 17.7 58 5.0 68 8.4 

2203 100.0 1 178 100.0 809 100.0 

Tableau 6. Boursiers de I'OMS de la Region du Pacifique 
occidental en voyages d'etudes qui sont restes 

dans Ie meme do maine d'etudes 
1992-1993 et 1994--1995 

Domaine 1992-1993 1994--1995 

No. % No. % 

Meme domaine 153 70.6 327 83.8 

Domaine different 39 18.0 18 4.6 

Retraite/demission 12 5.5 14 3.6 

Decede 2 0.9 0 0 

En formation 2 0.9 0 0 

Inconnu 9 4.1 311 8.0 

TOTAL 217 100.0 390 100.0 

No. % 

655 82.2 

58 7.3 

8 1.0 

3 0.4 

57 7.2 

10 1.3 

5 0.6 

796 100.0 
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Promotion 

Promu 

Non promu 

Hors du pays 

Retraite/dem iss ion 

Decede 

En formation 

Sans suite 

Inconnu 

TOTAL 

Tableau 7. Boursiers de ('OMS de la Region du Pacifique occidental 
promus a la suite de la bourse d'etudes 

1986-1989,1990-1991,1992-1993etI994-1995 

1986-1989 1990-1991 1992-1993 1994-1995 

No. % No. % No. % 

542 24.6 469 39.8 166 20.5 

I 044 47.4 478 40.6 341 42.3 

82 7.0 30 3.7 

115 5.2 33 2.8 30 3.7 

18 0.8 6 0.5 I 0.1 

74 3.4 39 3.3 57 7.0 

10 0.8 0 0 

410 18.6 61 5.2 184 22.7 

2203 100.0 I 178 100.0 809 100.0 

Tableau 8. Boursiers de ('OMS de la Region du Pacifique 
occidental promus ilia suite de leur voyage d'etudes 

1992-1993 et 1994-1995 

Promotion 1992-1993 1994-1995 

No. % No. % 

Promu 33 15.2 39 10.0 

Non promu 93 42.9 302 77.4 

Hors du pays I 0.5 3 0.8 

Retraite/demission 12 5.5 14 3.6 

Decede 2 0.9 0 0 

En formation 2 0.9 0 0 

Inconnu 74 34.1 32 8.2 

TOTAL 217 100.0 390 100.0 

No. % 

115 14.4 

556 69.8 

42 5.3 

8 1.0 

3 0.4 

57 7.2 

10 1.3 

5 0.6 

796 100.0 
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ANNEXE2 

ETUDE D'IMPACT DU PROGRAMME EN COMMUNICATION, LEADERSHIP ET 

MANAGEMENT 

Resume 

Historique 

Le Centre de Formation du Bureau regional pour la Region du Pacifique occidental fut etabli 

en 1986 afin d'offrir aux participants venus des Etats Membres des formations de communication en 

langue anglaise, ainsi que dans les domaines du "Management" et du "Leadership". Depuis sa 

creation, 276 boursiers ont suivi ce programme. lis venaient de huit pays et zones, soit: Ie 

Cambodge, la Chine, Ie Japon, la Republique democratique populaire lao, la Republique de Coree, 

Macao, la Mongolie et Ie Viet Nam. En 1994, Ie volet "Management et Leadership" fut renforce et Ie 

programme du Centre d' etudes fut reorganise en deux modules. La Module A offre une formation 

intensive en langue anglaise tandis que la Module B offre one formation intensive en management et 

leadership tout en continuant une formation de haut niveau en communication anglaise. 

Etude officielle 

Des rapports non officiels venant de fonctionnaires et consultants de I'OMS ont revele que 

les diplomes du programme ont assume des positions qui leur permettront de former des liens 

essentiels entre leurs pays et l'OMS. Le Directeur regional a toutefois autorise qu'une etude en 

bonne et due forme du Centre de formation soit entreprise pour determiner de fayon plus scientifique 

l'impact du programme sur I'avancement des carrieres, I'usage de I'anglais et Ie developpement 

professionnel des diplomes. Les donnees furent collectees II partir de trois sources: (I) des reponses 

II des questionnaires, (2) des groupes-cibles, et (3) des entretiens particuliers permettant ainsi II la fois 

I'emploi de methodes d'enquete quantitatives et qualitatives. Des 276 questionnaires envoyes, 119 

(43 %) furent renvoyes. Parmi ceux-ci, 39 boursiers, so it 33 % du nombre recense ont fait partie des 

groupes-cibles ou ont participe aux entretiens particuliers. 
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Conclusions 

Un grand nombre de diplomes, so it 74 % des personnes sondees, ont ete promus apr"s leur 

periode de formation ou ont vu leurs responsabilites s'accroitre. Une mutation les amenait 

gem,ralement dans un departement ou un bureau s' occupant d' affaires internationales necessitant 

l'emploi de l'anglais dans leur travail. Le Programme du Centre de Formation apportait en outre 

d'autres avantages y compris une sensibilisation accrue de I'importance de la communication avec 

des collegues d'autres pays et du partage avec eux des resultats obtenus dans des domaines d'interet 

mutuel. Apres avoir quirte Manille, beaucoup de diplomes ont maintenu des contacts professionnels 

et II I'aide de ces contacts ont pu initier des projets de collaboration ou encore des echanges 

d'information sur des sujets d'interet commun. 

Les boursiers ont en outre signale une participation accrue Ii des conferences locales ou 

internationales en tant que participants, interpretes et aussi comme presentateurs. Finalement, la 

grande majorite des boursiers qui ont complete Ie Module B ont declare que cette formation les avait 

beaucoup aides Ii comprendre Ie lien entre leurs responsabilites et leur role eventuel d'acteurs du 

changement. 

L'etude des procedures d'evaluation sera poursuivie et celie de suivi rapide sera elargie pour 

y faire figurer des donnees qualitatives venant s'ajouter aux donnees quantitatives. Une revision des 

formulaires employes pour suivre les progres des boursiers ainsi que l'utilisation de leurs services 

sera effectuee. 

On encouragera une cooperation accrue et un dialogue elargi entre les boursiers, les pays 

d'envoi et d'accueil des boursiers et I'OMS, laquelle servira de lien entre les differentes entites 

participant au programme de bourses d'etudes. A ces fins, on compte sur Ie concours des 

Administrateurs nationaux charges des bourses lors de leur prochaine reunion. Cette reunion devrait 

aussi permettre d'etudier les differentes options de collaboration en vue d'ameliorer la qualite et la 

coordination de la mise en oeuvre des bourses d' etudes. 


