
Quatre-vingt-septième session EB87.R23 

Points 5 .2 et 6 de l'ordre du i our 24 janvier 1991 

BOURSES D'ETUDES DE 'OMS 

Le Conseil exécutif, 

Rappelant les résolutions WHA11.37 et EB71.R6 sur le programme 

matière de bourses d'études； 

et la politique en 

Reconnaissant qu'une part substantielle du budget ordinaire se trouve investie dans le 

programme de bourses d'études sous la forme d'activités de développement des ressources 

humaines； 

du 

'un 

et 

Préoccupé de ce que les progrès accomplis dans la mise en oeuvre de la résolution 

EB71.R6 ont été inégaux, si bien qu 'il est difficile d'évaluer correctement 1‘efficacité 

programme de bourses d'études; 

Préoccupé en outre de ce que plusieurs dispositions de la résolution EB71.R6 n'ont 

toujours pas été généralement appliquées, y compris celles qui, notamment, préconisent 

1'élaboration de politiques nationales des ressources humaines prévoyant l 'utilisation с 

large éventail de moyens de formation, 1‘accent étant mis sur la formation dans le pays, 

celles qui préconisent des mesures garantissant que toutes les bourses d'études ont des 

objectifs clairement définis et contribuent à 1‘instauration de la santé pour tous； 

1. SE FELICITE du rapport du Directeur général sur la mise en oeuvre de la politique de 

l'OMS en matière de bourses d'études； 

2. SOUSCRIT aux conclusions contenues dans le rapport du Directeur général； 

3. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres : 

1) de prendre des mesures tangibles pour que les bourses d'études de l'OMS soient 

adaptées à leurs besoins en matière de ressources sanitaires et aux impératifs du 

développement sanitaire national； 

2) de donner, au moment de la sélection des candidats à des bourses d'études, une 

importance particulière aux infirmières et aux sages-femmes dans les équipes de santé, 

notamment pour les soins de santé primaires； 

3) de mettre en place ou de renforcer les mécanismes recommandés dans la 

résolution EB71.R6 selon les modalités les mieux adaptées aux politiques établies pour 

la planification, la production et la gestion des ressources humaines pour la santé； 

4) d'évaluer, comme il convient, 1 'utilisation des ressources affectées aux bourses 

d'études, afin d'assurer 1 'efficacité des mécanismes de sélection et d 'utiliser au mieux 

les compétences des boursiers à leur retour dans 1'intérêt du système national de santé; 
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PRIE le Directeur général : 

1) de continuer à renforcer le rôle de 1‘Organisation à tous les niveaux dans 1'examen 

des demandes de bourses d'études, afin de veiller à ce qu'elles soient conformes à la 

politique de l'Organisation et répondent aux besoins prioritaires des pays demandeurs； 

2) de faciliter la coordination et l'échange d'informations entre l'Organisation, au 

niveau des pays et aux niveaux régional et mondial, et les unités nationales chargées 

des bourses d'études en vue d'une interprétation cohérente des procédures et des 

mécanismes； 

3) de poursuivre les efforts consentis, en coopération étroite avec les Etats Membres, 

afin d'améliorer, de surveiller et d'évaluer le programme de bourses d'études pour 

qu ' i l réponde aux impératifs du développement sanitaire national, en insistant 

particulièrement sur 1'élaboration de critères qui permettent de bien tirer parti des 

bourses d'études et des compétences des boursiers； 

4) de faire rapport périodiquement sur les progrès accomplis. 
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