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CONSIDERATIONS GENERALES 

Les bourses et les voyages d'etudes constituent un dispositiffondamental de I'aide de I'OMS 

en faveur des ressources humaines pour la sanle. 

Les bourses permettenl aux agents de sanle el aux professionnels de la sante d'aller a 
I'elranger afin d'y suivre des formations sur des sujels qui ne sont pas lraites dans leur propre pays. 

Dans certaines circonslances exceplionnelles, I'OMS peul accorder des bourses pour des etudes 

entreprises dans Ie pays d'origine. 

Les voyages d'etudes donnent au personnel de la sante I'opportunite de visiter plusieurs pays 

pour de courtes missions de "decouverte et mise a jour)). Contrairement a ce qui se passe pour les 

bourses d'etudes cJassiques, les participanls aux voyages· d'ellldes sont generalement des 

responsables de niveau intermediaire au superieur, ils ne sont pas soumis a un processus de selection 

specifiqlle et leur emploi futur n'entre pas en ligne de compte. 
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INTRODUCTION 

Le Bureau regional de rOMS pour la Region du Pacifique occidental utilise ce type de bilan 

rapide afin de piloter et de contr61er les bourses et les voyages d'etudes qu'il organise. Celui-ci est Ie 

cinquieme d'une serie initiee en 1991. Les quatre premiers couvraient les periodes 1986-1989, 

1990-1991,1992-1993 et 1994--1995. 

Ce bilan rapide s'appuie sur des informations relevees dans la base de donnees centrale du 

Bureau regional et sur les resultats d'un questionnaire (Annexe) envoye a tous les boursiers (via Ie 

Representant de I'OMS dans leur pays) en mai et juin 1998. Ce questionnaire demandait aux 

participants de detailler leur situation d'emploi, d'evaluer dans quelle mesure i1s estimaient avoir 

atteint leurs objectifs initiaux et de dire en quoi Ie programme suivi avait de la valeur pour leur pays 

d'origine. Au ler septembre 1998, Ie Bureau regional avait re9u 315 reponses. 

RESUME DES RESULTATS ET COMMENTAlRES 

Nombres 

Le nombre global de bourses et de voyages d' etudes a augmente par rapport a la periode 

1994-1995. Les voyages d'etudes ont connu une croissance superieure a celie des bourses c1assiques 

et ils ont represente 35 % de I'ensemble des aides de formation attribuees en 1996-1997. 

Si la plupart des pays de la Region ont eu recours aux bourses d'etudes, les voyages furent 

essentiellement Ie fait de huit d'entre eux (Tableau I). 

Duree 

Les bourses et les voyage d'etudes d'une duree inferieure a un mois representent maintenant 

66 % de I' ensemble des aides de formation (Figure I). Etant dOlme que les principes directeurs et les 

procedures administratives en vigueur actuellement furent developpes avant tout pour des aides de 

plus longue duree, ceUe evolution dans Ie sens des aides de courte duree tend a montrer qu' iI serait 

necessaire de reviser les processus, la mise en application, I'administration et revaluation du 

programme en question. Lorsque Ie coilt par personne/mois est plus eleve et que Ie temps imparti a 
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I'<,tude des langues, II I'adaptation culturelle et II I'ajustement du programme est limite, iI devient 

crucial de disposer de processus de selection et de procedures administratives appropries et de se 

fixer des objectifs realisables. 

Taux de retention 

On observe une amelioration des taux de retention par rapport II la peri ode precedente 

(1994-1995). Si ce bilan n'a pas constate d'amelioration significative de la situation professionnelle 

des boursiers et des participants aux voyages d'etudes apres leur retour, il apparait toutefois 

clairement que ces ressources humaines ne sont pas perdues pour Ie systeme de sante qui les a 

selectionnees. Environ 94 % des boursiers ont retrouve Ie meme poste chez Ie meme employeur, 

tandis que 5 % d'entre eux sont revenus dans leur pays II un poste apparente ou plus eleve (Figure 2). 

Resultats 

Pas loin de 60 % des personnes ayant renvoye Ie questionnaire ont declare qu' elles avaient 

completement atteint les objectifs qu'elles s'etaient fixes en entreprenant ce programme. Quelques 

29 % de plus ont repondu que leurs objectifs avaient en partie ete atteints. (Figure 3). Les 

informations recueillies dans ce bilan rapide tendent II montrer que la majorite des boursiers utilisent 

activement I' experience et les connaissances acquises lors de leur formation a I' etranger afin de 

contribuer au developpement des services de sante de leur pays d'origine. Plus de 80 % d'entre eux 

ont indique qu'a leur retour ils se sont mis a former et informer d'autres personnes, environ 68 % ont 

apporte des methodes et des techniques nouvelles sur leur lieu de travail et plus de 30 % ont utilise 

leur formation pour poursuivre des travaux de recherche dans les institutions de leur pays (Figure 4). 

DifficuItes 

Les participants qui estimaient n'avoir pas totalement atteint leurs objectifs de formation en 

attribuaient Ie plus souvent la raison au manque de temps. Ceci incite a penser que les objectifs ne 

sont peut-etre pas parfaitement passes au crib Ie en terme de duree autorisee, ou bien que les budgets 

determinent plus la duree que les objectifs du programme de formation. La deuxieme raison la plus 

frequemment citee tenait a I'incapacite du pays d'accueil a foumir certains elements specifiques du 

programme de formation. Au nombre des obstacles mentionnes, on trouvait Ie choix inadequat du 

pays de destination et les difficultes linguistiques. Les reponses montraient egalement que les 

boursiers ressentaient Ie besoin d'etre epaules pour determiner si telle ou telle institution d'accueil 
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etait it meme de leur donner une formation pertinente par rapport it la situation de leur propre pays. 

Ces raisons se demarquent des resultats d'une etude anterieure, laquelle avait identifie chez certains 

boursiers un sentiment de frustration parce qu'ils estimaient qu'it leur retour leurs competences 

n'etaient pas pleinement utilisees par leur institution d'origine. 

PROFIL DES BOURSES ET DES VOYAGES D'ETUDES 

Les informations relatives au nombre des boursiers, it leur profession, it la duree de leur 

bourse d'etudes, it leur pays d'origine, it leur destination et it leur domaine d'etude sont issues de la 

base de donnees du Bureau regional.' 

Nombre de bourses et de voyages d'etudes attribues 

Au cours de la periode 1996-1997, on attribua 983 bourses classiques et 543 voyages 

d'etudes, ce qui representa une augmentation de 187 bourses et 153 voyages par rapport it la periode 

1994-1995. Les voyages d'etudes continuent de se developper it un rythme plus rapide que celui des 

bourses classiques et ils ont plus que double en nombre par rapport a la periode 1992-1993 

(Figure 5). 

Bourses et voyages d'etudes par pays d'origine 

La Chine est Ie premier pays en nombre de bourses attribuees dans la Region, et ses 

129 boursiers representent 13 % de toutes les attributions de bourses classiques. La Chine (129), Ie 

Viet Nam (94), la Malaisie (91) et les Philippines (72) totalisent environ 39 % de toutes les bourses 

classiques attribuees au cours de la periode (Tableau I). 

La Chine est egalement Ie premier pays en nombre de voyages d'etudes et ses 167 candidats 

repnSsentent 31 % de taus les voyages attribues. Avec 158 voyages, Ie Viet Nam en represente 29 %. 

Si les bourses classiques sont la formule d'election de la plupart des pays de la Region, Ie Cambodge, 

la Chine, la Mongolie et Ie Viet Nam, quant a eux, utilisent plus les voyages que les bourses d'etudes. 

Ces donnees sont provisoires. La base est en train d'etrc refondue atin de gagner en fiabilite et de pennettre des 
analyses plus poussees. sur la repartition des bourses d'etudes en fonction du sexe par exemple. 

-. 
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La majorite des bourses d'etudes (66 %) se sont deroulees dans la Region du Pacifique 

occidental. La deuxieme destination la plus courante est la Region des Ameriques (20 %), Ie reste 

dans d'autres regions (Figure 6). 

Bourses et voyages d'etudes en fonetion de la duree 

La majorite des attributions concerne des bourses de moins de six mois. Environ 66 % de 

I'ensemble des bourses et des voyages d'etudes ne depassent pas un mois (Figure I). On constate 

une tendance forte en faveur des bourses et des voyages de courte duree. La Chine, la Mongolie et Ie 

Viet Nam comptent pour presque 50 % des bourses et des voyages d'etudes inferieurs a un mois. 

Les pays insulaires du Pacifique utilisent generalement moins de bourses et de voyages 

d'etudes que les autres pays de la Region, mais ils manifestent une preference tres nette pour des 

attributions plus longues (Figure 7). 

CoGt moyen des bourses et des voyages d'etudes 

En 1996-1997, les depenses relatives aux bourses et aux voyages d'etudes se montent a 
US$ II 297 000 (Tableau 2). Le Tableau 3 donne Ie cout estime par personne/mois, bourses et 

voyages confondus. On examine actuellement la possibilite de faire une analyse du programme de 

bourses d'etudes dans Ie but d'en etablir l'utilite, I'impact et I'efficience financiere en fonction de 

differentes durees. 

Domaine d'etudes 

Les sciences de la sante publique continuent d'etre Ie domaine d'etudes Ie plus recherche et 

representent environ 32 % de toutes les bourses d'etudes. Les formations de specialisation arrivent 

en deuxieme position avec une part de 17 %. Par rapport a la periode precedente (1994-1995), on 

observe une augmentation des bourses d'etudes en medecine, specialisation et salubrite de 

I'environnement. Par contre, Ie diagnostic et .Ies sciences de laboratoire, les soins infirmiers, 

I'education, la communication et la recherche, ainsi que les sciences de la sante publique donnent 

lieu a moins d'attribution (Figure 8). 
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Age 

PROFIL DES P ARTICIP ANTS 

En 1996-1997, 1a tranche d'age des 40--49 ans est la plus nombreuse (Figure 9). 

Profession 

Trois professions medicales constituent la majorite de to utes les bourses attribuees en 

1996-1997 (Figure 10). Bien que Ie pourcentage des medecins diminue peu it peu au profit des 

metiers infirmiers, il est encore de 30 % , landis que celui des infirmier(ere)s est de 20 %. 



WPRlRC49IINF.DOC.l2 
page 7 

Tableau 1. Nombre de bourses par pays au territoire, 1996-1997 
(Region du Pacifique occidental) 

Bourses d'etudes Voyages d'etudes 
(total) (total) 

Australie/Nouvelle·Zelande 12 0 
Brunei Darussalam 4 0 
Cambodge 34 58 
Chine 129 167 
Fidji 48 6 
Guam 3 0 
Hong Kong 4 0 
lies Cook 16 1 
lies Mariannes du Nord 4 0 
lies Marshall 12 0 
lies Salomon 44 0 
Japan 6 0 
Kiribati 27 0 

Macao 10 0 
Malaisie 91 10 
Micronesie 18 0 
Mongolie 57 61 
Nauru 1 0 

Nioue 7 0 

Palaos 15 0 
Papouasie-Nouvelle-Guinee 33 0 
Philippines 72 34 

Polynesie fran,aise 1 2 
RDP lao 49 21 
Republique de Coree 54 18 
Samoa 48 4 

Samoa americaines 8 1 
Singapour 13 1 
Tokelaou 3 0 
Tonga 18 1 
Tuvalu 9 0 
Vanuatu 39 0 
Viet Nam 94 158 

983 543 
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Australie 
Brunei Darussalam 
Cambodqe 
Chine 
Fidji 
Guam 
Hong Konq 
lies Cook 
lies Mariannes du Nord 
lies Marshall 
lies Salomon 
Japon 
Kiribati 
Macao 
Malaisie 
Micronesie 
Mongolie 
Nauru 
Nioue 
Nouvelle-Zelande 
Palaos 
Papouasie-Nouvelle-Guinee 
Philippines 
Polynesie francaise 
Republique de Coree 
Republique democratique 
populaire lao 
Samoa 
Samoa Americaine 
Singapour 
Tokelau 
Tonga 
Tuvalu 
Vanuatu 
Viet Nam 
Pays insulaires du Pacifique 
Total 

Tableau 2. Couts des bourses et voyages d'etudes 

Bourses d'etudes Voyages d'etudes Bourses et voyages 
(total) (total) d'etudes 

Cout ($ x 1000) 
7 0 69 
4 0 27 

34 58 283 
129 167 2989 
48 6 491 
3 0 46 
4 0 112 

16 1 171 
4 0 102 

12 0 79 
42 0 289 
6 0 76 

27 0 213 
10 0 57 
91 10 576 
18 0 267 
57 61 531 
1 0 2 
7 0 34 
5 0 41 

15 0 83 
33 0 290 
72 34 657 
1 2 17 

54 18 891 
49 21 250 

48 4 482 
8 1 48 

13 1 198 
3 0 36 

18 1 245 
9 0 42 

39 0 224 
94 158 1 061 
0 0 318 

983 543 11 297 
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Table 3. Cout mensuel estime par mois des bourses, 1996-1997 
(Region du Pacifique occidental) 

Cout mensuel estime en US$ 
Australie 3136 
Brunei Darussalam 9000 
Cambodge 1199 
Chine 2640 
Fidji 1 252 
Guam 793 
Hong Kong 4000 
lies Cook 583 
lies Mariannes du Nord 2125 
lies Marshall 1067 
lies Salomon 570 
Japon 1266 
Kiribati 1 283 
Macao n.a. 

Malaisie 3254 

Micronesie 1 517 
Mongolie 2751 

Nauru n.a. 

Nioue 395 
Nouvelle·Zelande n.a. 

Palaos 1 930 
Papouasie-Nouvelle-Guinee 1 464 
Philippines 5763 
Polynesie fran9aise n.a. 
Republique de Coree 2846 
Republique democratique populaire lao 1 412 

Samoa 732 

Samoa Americaines 457 

Singapour 1 534 
Tokelau 972 
Tonga 1 655 

Tuvalu 538 

Vanuatu 682 

Viet Nam 2713 



Figure 1. Bourses et voyages d'etudes en fonction de leur duree, 1996-1997 
(Region du Pacifique occidental) 
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Figure 2. Situation professionnelle des boursiers it I'issue de la bourse ou du voyage d'etudes, 1996-1997 
(Region du Pacifique occidental) 
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Figure 3. Resultats du questionnaire: "Avez-vous atteint vos objectifs ?" 
(Region du Pacifique occidental) 
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Figure 4. Resultats du questionnaire: "Comment avez-vous utilise les competences acquises ?" 
(Region du Pacifique occidental) 
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Figure 5. Bourses et voyages d'etudes, nombre de participants, 1988-1989 to 1996-1997 
(Region du Pacifique occidental) 
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Figure 6. Bourses d'etudes par Region OMS de destination, 1996-1997 ('!o) 
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Figure 7. Bourses d'etudes en fonction de leur duree, 1996-1997 (personne/mois par pays) 
(pour certains pays de la Region du Pacifique occidental) 
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Figure 8. Bourses par domaine d'etudes, 1996-1997 ('!o) 
(Region du Pacifique occidental) 
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Figure 9, Bourses en fonction de I'age, 1996-1997 ('!o) 
(Region du Pacifique occidental) 
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Figure 10. Bourses en fonction de la profession, 1990-1991 111996-1997 ('!o) 
(Region du Pacifique occidental) 
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I. Nom de famille 

Titre 

Prenom(s) 

Date de naissance 

Qualifications 

II. Domaines d' etudes 

Objectifs des etudes 

III. INFORMATIONS SUR LES PAYS 

Pays/institutions visites 

Pays Institution 

Pays 

WPRlRC49IINF.DOC.l2 
page 21 

ANNEXE 

Adresse (pour les communications officielles) 

Telephone Telecopie 

Debut Fin 
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Annexe 

IV. ATOUTS DE VOTRE BOURSE D'ETUDES 

1. Votre bourse d'etudes a-t-elle ete utile 

(i) Pour vous-meme (preciser) 

(ii) Pour votre institution (preciser) 

(iii) pour votre pays 

2. Le fait d'avoir .te boursier est-il considere comme un atout par votre institution? 
Dans que lie mesure votre formation de boursier vous est-elle utile dans votre emploi 
actuel? 

3. Comment avez-vous utilise les competences acquises dans votre institution ou ailleurs: 

(i) En formant/informant d'autres personnes 

(ii) En apportant de nouvelles techniques/methodes 

(iii) En etablissant de nouveaux services 

(iv) En menant des activites de recherche 

(v) Autres (preciser) 



V. RESUL TATS DE LA BOURSE D'ETUDES 

1. La bourse d'etudes a-t-e1le rempli ses objectifs ? 

PLEINEMENT (veuillez preciser) 

EN PARTIE (veuillez preciser) 

NON (veuillez preciser) 
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Annexe 
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Annexe 

Employeur au moment ou la bourse a 
ete attribuee 

Poste 

Description du travail 

2. Etes-vous toujours dans votre pays d'origine ? 

I Qui I Non (veuillez preciser) 

3. Etes-vous fonctionnaire ? 

4. Travaillez-vous dans Ie meme domaine ? 

I Non (veuillez preciser) 

5. Travaillez-vous dans la meme institution? 

I Non (veuillez preciser) 

6. Etes-vous au meme poste ? 

I Qui I Non (veuillez preciser) 

7. Avez-vous ete promu ? 

I Non (veuillez preciser) 

Employeur actuel (si different) 

Poste 

Description du travail 
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Annexe 

8. Si vous avez ete promu, pensez-vous que votre bourse d'etudes a contribue it cette promotion 
ou changement de poste ? 

I Oui I Non (veuillez pn!ciser) 

VI. DUREE DE LA BOURSE D'ETUDES 

Comment la duree de votre bourse d'etudes a-t-elle ete determinee? 

(i) Fixee par l'institution d'accueil 

Fixee par moi-meme (veuillez preciser) 

(iii) Autres (veuillez preciser) 
La duree de la bourse a-t-elle ete suffisante pour remplir vos objectifs ? 

I Olli Non (veuillez pn!ciser) 

VII. PROCESSUS DE SELECTION 

l. Avez-volls ete soumis it un processus de selection officiel ? 

I Olli Non (veuillez pn!ciser) 

2. Deviez-vous repondre II des criteres de selection bien etablis ? 

r Oui Non (veuillez preciser) 
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Annexe 

VIIl. RAPPORTS 

Avez-vous prepare un quelconque rapport sur Ie programme de bourse d'etudes? 

I. 

2. 

Rapport de fin d'etudes (copie jointe) 

Non (expliquez pourquoi et si possible rernplissez Ie forrnulaire ci-joint et retournez-Ie 
au Service des bourses d'etudes avec ce questionnaire ou sous pli separe) 

Rapport sur I'utilisation des services d'un boursier 

Non (expliquez pourquoi et si possible remplissez Ie fonnulaire ci-joint et retournez-le 
au Service des bourses d'etudes avec ce questionnaire au sous pli separe) 


