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RAPPORTS DU CORPS COMMUN D'INSPECTION 

Rapport du Directeur général 

Conformément aux dispositions convenues, le Directeur général soumet 

au Conseil exécutif, avec ses observations, quatre rapports officiels reçus 

du Corps commun d'inspection. 

1• Introduction 

1.1 Le Directeur général soumet au Conseil exécutif， avec ses observations, les rapports sui-

vants du Corps commun d 1 inspection qui ont été reçus depuis la cinquante-septième session du 

Conseil : 

i) rapport sur les activités du Corps commun d'inspection, juillet 1975-juin 1976 

(annexe I au présent document)； 

ii) rapport sur les activités de coopération technique du système des Nations Unies 

一 Intégration de 1'Amérique latine (annexe II au présent document)； 

iii) rapport sur quelques aspects de la grève survenue à 1'Office des Nations Unies à 

Genève, du 25 février au 3 mars 1976 (annexe III au présent document)； 

iv) rapport sur les bourses octroyées par les organismes des Nations Unies (annexe IV au 

présent document). 

2. Rapport sur les activités du Corps commun d'inspection， juillet 1975-juin 1976 (annexe I) 

2.1 Ce rapport sur les activités du Corps commun d*inspection (CCI) est le huitième présenté 

depuis l'entrée en fonction du Corps commun en janvier 1968. Les sept autres rapports de la 

série ont été soumis au Conseil pour information au fur et à mesure de leur publication. Comme 

ce rapport est un simple compte rendu des activités du Corps commun, le Directeur général n fa 

aucune observation à présenter à son sujet. 

3. Rapport sur les activités de coopération technique du système des Nations Unies - Intégra-
tion de 1^Amérique latine (annexe II) 

3.1 Ce rapport fournit d'utiles renseignements sur les divers mouvements d 1 intégration actuel-

lement en cours en Amérique latine et décrit le travail accompli ainsi que les projets de coopé-

ration technique exécutés par les organismes des Nations Unies dans le cadre du processus d'in-

tégration en Amérique latine. Le rapport traite essentiellement des aspects sociaux de 1'inté-

gration car, selon 1 1Inspecteur， la plupart des efforts déployés et l'appui donné jusqu !ici 

visaient surtout à favoriser 1 1intégration et la coopération économiques en Amérique latine. 
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Les annexes et 1 !appendice mentionnés ne sont joints qu faux exemplaires du présent docu-

ment qui sont distribués aux membres du Conseil exécutif. 



3.2 La contribution et 1 fappui apportés par 1 !0MS/0PS au processus d'intégration sanitaire 

en Amérique latine en général, et aux programmes et projets inter-pays exécutés en collabora-

tion étroite avec les différents mouvements sous-régionaux d 1 intégration, sont analysés dans 

les pages 30 à 32 du rapport. A cet égard, il faut signaler que, pour rendre correctement 

compte de la situation actuelle, la note figurant au bas de la page 31 devrait être ainsi 

conçue : "L !Institut de la Nutrition de 1'Amérique centrale et du Panama (INCAP) exerce surtout 

ses activités eri Amérique centrale et au Panama, mais met en oeuvre des projets qui profitent à 

1'ensemble de 1'Amérique latine. Les opérations de 1 fInstitut des Caraïbes pour 1'Alimentation 

et la Nutrition (CFNI) et du Centre d'épidémiologie des Caraïbes (CAREС) sont limitées aux pays 

de langue anglaise des Caraïbes et à Belize, à l'exclusion des autres pays d'Amérique centrale 

et du Panama. M 

3.3 Dans ses conclusions et recommandations, qui figurent aux pages 41 à 44 du rapport， 
l'Inspecteur souligne entre autres la nécessité d'accorder une plus large place aux projets 
axés sur 1'intégration sociale et celle d'une collaboration et d'une participation accrues des 
organismes ou institutions régionaux ou sous-régionaux d'intégration à la planification, à la 
programmation et à 1'exécution des projets inter-pays entrepris par les organismes appartenant 
au système des Nations Unies. Ceci permettrait aux organismes d'intégration de profiter de 

1'expérience du système des Nations Unies dans ces domaines et de se préparer à se charger eux-
mêmes de 1 1exécution de projets opérationnels. 

3.4 Le Directeur général et le Directeur régional pour les Amériques approuvent les conclu-
sions et font leurs les recommandations de 1'Inspecteur étant donné que, pour 1 fessentiel， 
elles sont dans le droit fil des orientations de 1 f 0 M S . Ils se plaisent à constater que 1'Ins-
pecteur reconnaît la collaboration active qui s'instaure entre ces groupes sous-régionaux et 

1'OMS/OPS dans le secteur de la santé. Il faut espérer que le PNUD et d'autres organismes de 
financement augmenteront les crédits qu 1 ils accordent à ce type de programme dans le secteur de 
la santé, par 1'intermédiaire des institutions ou organismes d'intégration et, si les gouverne-
ments le demandent, avec la collaboration technique de 1'0Ms/OPS. 

3.5 La recommandation de ^Inspecteur selon laquelle la coopération, qui a surtout revêtu 

jusqu'ici l 1aspect d'un concours financier indirect, devrait prendre surtout la forme de pro-

jets opérationnels, est particulièrement fondée. Il y a lieu de penser que с'est là une condi-

tion essentielle pour pouvoir faire la démonstration d'approches et de technologies nouvelles, 

assurer la formation indispensable à la création d fun réservoir de compétences dans les pays 

et， en général, promouvoir d'autres mesures visant à aider chacune des nations d'Amérique 

latine à se suffire à elle-même. 

4. Rapport sur quelques aspects de la grève survenue à 1'Office des Nations Unies à Genève 

(annexe III) 

Ce rapport a été établi par le Corps commun d
1
inspection à la suite de la grève qui s'est 

produite à 1'Office des Nations Unies à Genève du 25 février au 3 mars 1976. Le Comité adminis-
tratif de Coordination (CAC) a décidé de répondre collectivement aux recommandations qui con-
cernent le fonctionnement du régime commun des traitements et indemnités des Nations Unies. Le 
Directeur général présente, en appendice au présent document, les observations collectives sur 
ce rapport que le CAC a énoncées lors de sa session d'octobre 1976， et il tient à indiquer que 
ces commentaires ont son approbation. 

5. Rapport sur les bourses octroyées par les organismes des Nations Unies (annexe IV) 

5.1 Ce rapport, entrepris de la propre initiative du Corps commun d'inspection, traite des 
programmes de bourses d'études et de leurs modalités d

1
attribution dans toutes les organisa-

tions et institutions du système des Nations Unies. On y trouve une analyse et des commentaires 
portant sur les types de bourses et leur durée， la planification et la programmation des 
bourses 3 la sélection, la désignation et le placement des boursiers, les problèmes des bour-
siers dans le pays d

 f
accueil, qu

 f
il s'agisse des conditions de vie ou de l'adaptation, 1 é v a -

luation et les activités consécutives, et la coopération et la coordination entre les institu-
tions dans ce domaine. Lflnspecteur présente également, de la page 63 à la page 70， une série 
de recommandations portant sur ces questions. 



5.2 Le Directeur général tient à indiquer qu'il est très favorablement impressionné par la 

rigueur qui caractérise 1'étude de 1'Inspecteur et par le caractère très complet du rapport. 

Il estime qu'il s'agit d'une très précieuse étude sur cet important sujet dans laquelle sont 

utilement résumées les procédures et les pratiques actuellement suivies par les diverses orga-

nisations et qui offre un excellent point de départ en vue de leur amélioration et du renfor-

cement futur de la coopération et de la collaboration entre les organisations du système des 

Nations Unies dans ce domaine. 

5.3 Tout en étant d'accord pour 1'essentiel avec les recommandations formulées par 1'Inspec-

teur à la partie IV de son rapport (pages 63-70)， le Directeur général souhaite cependant mettre 

en relief, à la lumière même des recommandations de 1'Inspecteur, certaines caractéristiques 

du programme de bourses d 1études de 1 !CMS et de 1 1 expérience longue et variée de l'Organisa-

tion dans ce domaine. 

5,4 En ce qui concerne la planification et la programmation des bourses d'études (recomman-

dations 1-7)， le Directeur général reconnaît avec 1 inspecteur qu !il est d'une extrême impor-

tance que les programmes de bourses d'études fassent l'objet d'une planification rigoureuse 

dans le cadre général des plans nationaux de développonent. A 1'Œ1S, les bureaux régionaux et 

les représentants de 1'CMS jouent un rôle important en aidant les pays à atteindre ce but dans 

le secteur de la santé. D'autre part, des enquêtes sur les personnels, destinées à identifier 

les besoins à moyen ou à long terme en personnels de santé, sont de plus en plus entreprises 

par les gouvernements en collaboration avec 1 1 CMS, dans le cadre des exercices de programma-

tion sanitaire par pays. 

5.5 Les recommandations 8 à 11 de 1 inspecteur, qui traitent de la formation linguistique, 

sont tout à fait pertinentes, étant donné que 1 1 insuffisance des connaissances linguistiques 

représente un obstacle de taille pour les programmes de bourses d'études. Il convient cependant 

de noter que les problèmes de langue varient considérablement d'une région à 1'autre et qu'ils 

se font sentir avec plus ou moins d'acuité selon les pays. Lorsque le problème est particuliè-

rement aigu, l'Organisation prend à sa charge des cours de langue d ! u n e durée maximale de quatre 

mois, cas par cas, à 1'intention des boursiers qui entreprennent des études dans le cadre uni-

versitaire, Le Directeur général estime qu 1 il est préférable que les boursiers reçoivent une 

préparation linguistique suffisante avant le début de leurs études, et il partage par consé-

quent le point de vue de 1'Inspecteur selon lequel le PNUD pourrait aider à créer à cette fin 

des instituts de langue dans certains pays. 

5.6 Le Directeur général souscrit à 1'opinion de 1'Inspecteur, exprimée dans les recoirananda-

tions 12 à 19， en ce qui concerne les types et la durée des bourses. Il est admis que, quel 

que soit le type de bourses d 1études utilisé, il faut que la bourse soit adéquate aux objectifs 

de la formation et aux qualifications du boursier, condition qui doit être clairement spécifiée 

dans le processus de planification. Il importe également que la durée de la bourse soit appro-

priée et réaliste afin d'éviter les prorogations, encore que dans certains cas ces dernières 

se justifient parfaitement et doivent être accordées. 

5.7 Les recommandations 20 à 23 de 1'Inspecteur selon lesquelles les boursiers de pays en 

développement devraient dans la mesure du possible être placés et formés dans des institutions 

de leur pays ou région d 1 origine, ou dans celles d f u n e autre région en développement, concordent 

avec 1^orientation du programme de bourses de l'CMS, ainsi que l'Inspecteur lui-même le recon-

naît aux paragraphes 92 i) et 100. A cet égard, le Directeur général est heureux de noter que 

les administrations sanitaires nationales des pays en développement sont de plus en plus cons-

cientes des avantages indéniables présentés par une formation à 1 intérieur de la région. Ces 

avantages sont multiples : la formation est plus étroitement en rapport avec les conditions 

qui régnent dans le pays du boursier, les frais de transport et les dépenses de subsistance 

peuvent être largement réduits tandis que les frais de scolarité sont moins élevés, le danger 

d ! u n e migration des personnels de santé inhérent à 1'attribution de certaines bourses pour des 

études à 1'étranger est considérablement atténué et, dans certains cas, les institutions 

d'accueil sont renforcées et développées. Les deux recommandations 24 et 25 sont déjà appliquées 

par 1 'CMS. En ce qui concerne la deuxième, plusieurs bureaux régionaux ont préparé, à 1 !usage 

de la région, des catalogues ou répertoires des programmes et installations régionales de for-

mation sanitaire. 



5.8 Le Directeur général partage 1 favis de 1 inspecteur lorsque celui-ci estime, dans ses 

recommandations 26 à 28, que les boursiers devraient assister à des séances d'orientation et 

d'information dans leur propre pays avant le départ et dans le pays d'accueil à leur arrivée. 

Les représentants de 1 'CMS, ses bureaux régionaux et, dans certains cas, les administrations 

sanitaires des pays d'accueil donnent aux boursiers les conseils et informations nécessaires. 

En ce qui concerne la recommandation 28 b), les titulaires de bourses CMS d'une durée égale ou 

supérieure à trois ans, y compris les étudiants en médecine, bénéficient d'un congé dans les 

foyers à la fin de leur deuxième année d !étude. 

5.9 Les recommandations 29 à 37 de 1'Inspecteur touchant le contrôle ultérieur et 1'évalua-

tion des programmes de bourses coïncident dans une large mesure avec les pratiques et méthodes 

suivies par 1 'CMS dans ces domaines• L 'évaluation des bourses est pratiquée depuis de nombreuses 

armées à 1 'OMS. Elle se fonde sur les réponses à un questionnaire rempli par le boursier six 

mois après 1'achèvement de ses études et sur un rapport conjoint du boursier et de son gouver-

nement établi deux ans après la fin desdites études. Les critères utilisés, proposés dans le 

rapport d'un groupe d'étude en 1960，1 demeurent valables aujourd'hui. Certes, 1'évaluation 

basée sur un questionnaire présente d'indéniables inconvénients mais des entrevues avec les 

intéressés permettent d'y remédier à condition que 1'on trouve un moyen satisfaisant de les 

organiser dans chacun des pays employant les boursiers. La présence de représentants de 1'OMS 

facilite cette tâche. En outre, tous les cinq ans environ, les bureaux régionaux recrutent des 

consultants qui vont interroger directement un échantillon aléatoire de boursiers pour vérifier 

les réponses aux questionnaires. Enfin, le Siège passe en revue tous les dix ans 1'ensemble des 

évaluations régionales. Le dernier bilan a été dressé en 1968 et présenté en 1970 au Conseil 

exécutif.^ Il convient d'ajouter que certains bureaux régionaux de 1 fCKS ont organisé des cours 

d'entretien pour des groupes d'anciens boursiers (recommandation 34 b)). Il est aussi des cas 

où des crédits ont été fournis pour 1'achat de matériel spécial que les boursiers peuvent uti-

liser à 1'issue de leurs études (recommandation 35). Toutefois, le Directeur général estime que 

le critère essentiel doit être, non pas le degré de perfectionnement du matériel, mais ses pos-

sibilités d'utilisation sans entretien excessif et son adéquation aux conditions du pays. 

5.10 Quant aux recommandations sur 1 1 organisation des bureaux chargés des bourses (recomman-

dations 38 et 39) et la décentralisation des responsabilités concernant les bourses (recomman-

dations 41 à 44), elles sont déjà mises en pratique par 1'OMS ainsi que 1'Inspecteur le recon-

naît aux paragraphes 182 et 188 a). Si les bureaux régionaux traitent de tous les aspects des 

programmes de bourses, y compris leur planification, l'attribution des bourses, les placements, 

1'évaluation et les contrôles ultérieurs, les représentants de 1'QMS (lorsqu'il en existe) 

constituent la filière normale de communication avec les gouvernements sur le sujet des bourses. 

5.11 Le Directeur général, à 1'instar de 1tlnspecteur (recommandation 45)， attache une grande 

importance à la coordination inter-institutions sur les divers aspects des programmes déboursés 

à 1'intérieur du système des Nations Unies. Il est d'avis que l'on peut faire encore davantage, 

sur une base inter-secrétariats, à l'égard de questions appelant une coordination telles que la 

normalisation de la terminologie, les procédures d'évaluation et de contrôle, les questionnaires 

et autres formulaires appropriés et 1'examen périodique des allocations et indemnités de sub-

sistance, Il considère cependant qu'il y a lieu d 1 améliorer la coordination pour tous les pro-

blèmes de bourses en renforçant les mécanismes du CAC actuellement en place à cet effet et en 

les exploitant au maximum. Le Sous-Comité de 1'Education et de la Formation du CAC sera chargé 

notamment d'examiner cette question en profondeur et de recommander des mesures concrètes pour 

renforcer la coordination; à cette occasion, les vues et observations de 1'Inspecteur seront 

passées en revue et analysées• 

5.12 Le Directeur général juge que la recommandation 48 relative au renforcement des institu-

tions de formation nationales et régionales existantes et à la formation d'enseignants revêt 

une importance primordiale et correspond à la politique suivie par 1'(MS en la matière. Ainsi 

1 CMS, Série de Rapports techniques, № 186， 1960. 

2 Actes officiels de l'OMS, № 182， 1970, p。 120. 



qu'on l'a indiqué plus haut, la tendance très nette de 1 1 CMS à placer les stagiaires dans leur 

région et même, de plus en plus, dans leur propre pays a entraîné un développement et un ren-

forcement des institutions d'accueil dans les pays en développement. Ce développement des ins-

titutions régionales n 1 est d'ailleurs pas limité à l'enseignement de la médecine et de la santé 

publique et s'étend à la formation des infirmières et d'autres membres de 1'équipe de santé 

tels que les techniciens de laboratoire, statisticiens, pharmaciens et aides-anesthésistes. 

La résolution WHA24.59 met 1'accent sur la formation d'enseignants pour les établissements 

d 1 enseignement médical des pays en développement et 1 f o n a lancé un programme complet à long 

terme pour la formation de professeurs de médecine et autres sciences de la santé dont 1 1objec-

tif final est de permettre aux pays d'accroître le degré de compétence de leurs enseignants et 

ainsi de mieux adapter leurs programmes de formation aux besoins et demandes de leur popula-

tion en matière de santé. Plusieurs centres régionaux et nationaux de formation d 1 enseignants 

fonctionnent dans différentes parties du monde tandis que d'autres sont en voie de création. 

Que nombre d'universités, organismes nationaux d'éducation ou ministères de la santé songent 

à instituer un type de formation obligatoire pour tous les enseignants placés sous leur auto-

rité, et que certains aient déjà pris une telle décision, montre que 1 1 approche consistant à 

former des enseignants représente une tendance générale. 

5.13 Le Directeur général reconnaît 1'utilité de contacts réguliers entre les responsables 

des bourses dans les bureaux régionaux de 1'CMS et leurs homologues des administrations natio-

nales qui est soulignée dans la recommandation 50. L 1 expérience montre que ces contacts favo-

risent considérablement 1 1 exécution des programmes de bourses. A 1 1 CMS, ils ont lieu soit à 

1'occasion des réunions régionales mentionnées par 1'Inspecteur au paragraphe 214, soit au 

cours de visites dans les pays, notamment dans ceux qui ont un important programme de bourses. 


