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Rapport du Directeur général 

Conformément à la résolution EB21.R54, le Directeur général a l'honneur 
de présenter au Conseil exécutif un rapport sur 11"étude du programme de bourses 
actuellement en cours dans la Région des Amériques et dont il fk été/ rendu compte 
à la Quinzième Conférence sanitaire panaméricaine, ainsi que sur les mesures, 
prises à ce sujet". 

La Quinzième Conférence sanit&ire Panaméricaine a été saisie d'une 
étude qui envisageait les aspects suivants du programme de bourses d'études dans 
la Région des Amériques ； a) objet; b) ordre de priorité; c) engagements que 
comportent les bourses; d) choix des boursiersj e) durée des bourses et avan-
tages fournis; f) instruction des demandes de bourses; g) programme et placement; 
h) notification de 1'octroi des bourses et arrangements en vue des voyages; 
i) orientation et avis au cours des études; j) rapports avec le boursier après 
la fin des études; k) étendue et financement du programme; 1) coordination avec 
d'autres organisations; m) évaluation^ et n) considérations générales. 

Cette étude se fonde sur 1'expérience acquise par le Bureau sanitaire 
Panaméricain/Bureau régional de l'OMS pour les Amériques à l'occasion de pro-
grammes de bourses d'études financés par des fonds de diverses origines. Ni dans 
la conception, ni dans la procédure il n'y a de différences essentielles avec 
11 ensemble du programme de bourses ci'études de l'OMS, sur lequel un rapport a été 
présenté à la onzième Assemblée mondiale de la Santé.1 L'étude du BSP mentionne 
même la nécessité "de maintenir une coordination complète avec les pratiques et 
les règles de l'OMS relatives à 1'octroi de bourses d'études, qui sont applicables 
également aux bourses financées par le Programme d'Assistance technique". 

1 Voir Annexe 12, Actes officiels, Org, mond. Santé, 87 
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La quinzième Conference sanitaire Panaméricaine, après avoir examiné 
Г étude en question, a adopté la résolution XIX qui est annexée au présent rapport. 

L e paragraphe 4 de cette Résolution est d'une importance particulière 
pour l'amélioration ultérieure du programme 

Il convient de mentionner aussi le paragraphe car il vise un aspect 
d u programme de bourses d'études auquel un membre du Conseil exécutif a fait éga-
leraent allusion à la vingt et unième session du Conseil La teneur de ce para-
graphe est la suivante : ,?De recommander au Directeur du Bureau d'étudier la 
possibilité ¿'envisager des types spéciaux de bourses d'études destinées à des 
fonctionnaires supérieurs, dans les domaines de la santé et d® l'enseignement. 
Ces bourses d'études devront fournir- des moyens plus vastes et être en rapport 
avec le rang de ces fonctionna?：,res". 

Il est à remarquer que l1étude présentée à la quinzième Conférence 
sanitaire Panam4rioaine concluait dans un sens défavorable à une différenciation 
entre les boursiers suivant leur rang. Si on tentait d'ébabllr des différences 
d e cette nature, on ferait beaucoup plus de mécontents que de personnes satis-
faites. Ce danger est autant plus grave que certains titres ^ont pas la même 
acception dans tous les pays et que l'élément subjectif qui intervient dans 
l'appréciation est très variablei d'autre part, une classification plus objective, 
suivant le bagaga universitaire, n'est pas applicable à tous les pays, car les 
systèmes ne sont pas comparables, 

. Le barème des Nations Unies pour les allocations prévoit déjà trois 
catégories ； la catégorie voyage^ dans laquelle rentrent la plupart des personnes 
de rang élevé (professeurs, etc.) puisque leur séjour est bref dans chaque lieu 
où elles font des études¿ la catégorie "résident" comprenant les boursiers du 
type le plus courant qui séjournent pendant plus d'un mois; et la catégorie 
"spéciale" pour les jeunes étudiants et les Auxiliaires" qui bénéficient dArran-
gements spéciaux pour le logement_ Les taux des allocations sont fixés séparément 
pour chaque pays d'étude, compte tenu des renseignements sur les prix qui sont 
fournis par les institutions intéressées des Nations Unies au Service financier 
de 1*0NU. Le barème des taux d'allocations a été acccptc y r toutes les institu-
tions des nations Unies à compter du 1er janvier 1957 après les consultations pro-
longées où l'on s"est efforcé de tenir compte des exigences du programme de bourses 
Un système a été prévu pour réviser rapidement ces tarifs lorsque les variations 
d u coût de la vie le rendent nécessaire; il a fonctionné de façon satisfaisante 

jusqu'à présent 
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ANNEXE 

RESOLUTION XIX 

PROGRAMME DE BOURSES D'ETUDES 

La XVème Conférence sanitaire panaméricaine, 

Ayant examiné le rapport présenté par le Directeur du Bureau sanitaire 
panaméricain sur le programme de bourses d1études, conformément à la Réso-
lution X7 adoptée par le Conseil Directeur à sa Xème session, 

DECIDE 

1. D'adresser au Directeur du Bureau les félicitations de la Conférence 
pour la ïïteneur du rapport présenté au sujet du programme de bourses d'études; 

2. De recommander au Bureau sanitaire panaméricain de continuer à élargir 
le programme des bourses d1études et d'assurer la coordination efficace de 
oe programme avec les programmes analogues d'autres organisations; 

3„ De recommander au Directeur du Bureau d'étudier la possibilité d'envi-
sager des types spéciaux de bourses d!études destinées à des fonctionnaires 
supérieurs dans les domaines de la santé et de l'enseignement. Ces bourses 
d'études devraient assurer de plus grandes facilités et correspondre au rang 
occupé par ces fonctionnaires. 

4. De recommander aux gouvernements des Etats Membres de l'Organisation 
d'établir, à l'avance, leurs programmes de bourses d,études, compte tenu des 
besoins nationaux; d'adopter les modalités les plus propres à assurer un 
choix satisfaisant des candidats; de mettre à la disposition des boursiers 
les moyens nécessaires pour leur permettre de mener à bien leurs études avec 
efficience et en toute tranquillité; let de faire en sorte que, lorsque la 
formation des boursiers sera terminée, ceux-ci soient nommés à un poste 
approprié dans lequel ils pourront utiliser leurs connaissances au mieux 
des intérêts de la santé publique； 

5. De recommander au Directeur de mettre en oeuvre les mesures nécessaires 
pour assurer une évaluation continue du programme de bourses d'études. 

(Adopté à la douzième séance 
plenière, le 2 octobre 1958) 


