
UNITED NATIONS NATIONS UNIES 

W O R L D H E A L T H 
O R G A N I Z A T I O N 

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTÉ 

CONSEIL EXECUTIF 

Onzième Session 

EBil/72 

janvier 1955 

ORIGINA!, î ANGXAIS 

ETUDE DES DISPOSITIONS A PRENDRE POUR L'EXECUTION DU РШИШФСВ 

D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE 

BOURSES D'ETUDES 

(Note présentée par le Dr Melville Mackenzie) 

La présente note complète le document EBll/19 - Etude sur le programme 

Les boursiers de l'OMS éprouvent fréquemment un certain mécontentement 

parce qu'ils ne sont pas clairement informés de la nature du programme d'études 

organisé à leur intention avant d'être arrivés dans le pays d'accueil. Ils tien-

nent pour acquis que les de sidérants qu
f

 ils ont exprimé en présentant leur candi 

datureontété pris en considération et ils ignorent que leurs demandes peuvent 

avoir été modifiées, parfois de manière notable : 

1) par leur propre gouvernement ou par le Comité de sélection qui a 

recommandé l'attribution de la bourse； 

2) par le Bureau régional de l'OMS； 

3) par le Siège de VCMS à Genève; 

lf) par les autorités du pays d'accueil, après consultation de la per-

sonne qui doit s
1

occuper du boursier. 

Dans les conditions actuelles, les demandes de renseignements supplé-

mentaires ou de modifications au programme d
1

études doivent faire la navette 

par les voies susmentionnées. Il serait fort utile qu'une fois l'accord intervenu 

d
1

enseignement et de formation professionnelle de l'OMS. 
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entre Genève et le pays d
1

 accueil sur les grandes lignes d'un programme, la 

correspondance puisse se poursuivre directement entre ledit pays et le can-

didat boursier pour tous renseignements ou explications supplémentaires• Des 

copies de la correspondance ainsi échangée pourraient être adressées par le 

pays d^accueil au Bureau régional et (ou) à Genève � à titre d
r

information. 

Cet échange direct de correspondance permettrait de régler plus facilement 

des questions telles que les aptitudes linguistiques du boursier, les con-

ditions de son logement, la date de son arrivée, son mode de voyage> ainsi 

que d
1

autres points relatifs au programme de formation professionnelle* Cette 

manière de procéder permettrait d
1

éliminer bien des difficultés que connais-

sent actuellement les pays d'accueil, et serait, à notre avis, beaucoup 

plus satisfaisante pour le boursier^ En outre, le pays d'accueil recevrait -

au moment où la candidature du boursier est présentée pour la première fois • 

un exposé^ précis et signé, émanant de V organisme responsable du programme 

proposé pour le candidat, q u ^ l s
1

agisse de son employeur, de son gouverne-

ment, du Bureau régional ou du Siège de l'OMS. Cet exposé devrait indiquer 

d
,

u n e manière complète et claire ce que 1
J

o n attend du pays d
1

accueil en ma-

tihre d'enseignement, de démonstrations et de travail pratique! on obvierait 

ainsi à la difficulté qui surgit quand, lors d'une première entrevue, un 

boursier exprime le désir de voir apporter des modifications importantes sur 

des points que le pays d'accueil croyait avoir été réglés par le gouvernement 
* 

intéressé et le Bureau régional de l'OMS, 

En ce qui concerne la durée de la bourse d'études, il serait bon 

que certains boursiers puissent suivre un enseignement qui s
9

 étendrait sur 

deux années pour certains sujets - par exemple la chirurgie thora с o-pulmonaire 

ou certaines techniques de laboratoire• Si l'on entend que le boursier acquière 

les connaissances requises, cette durée est indispensable, même si l
1

intéressé 

possède la formation préalable exigée. 

Les remarques suivantes, rédigées du point de vue du pays d'accueil, 

se rapportent au document EBll/19 : 



EB11/T2 
Page 5 

Page 22s lignes 3 ^ 7 . Fréquemment, le boursier ne possède pas 

les connaissances fondatoentales qui lui permettraient de tirer profit d
f

é t u d e s 

complémentaires* L
1

enseignement donné doit nécessairement correspondre au ni-

veau de l
1

instruction dans le pays d
!

accueil* 

Page 23, lignes 22 à 28• La durée d^utie bourse d
1

 études devrait 

être une question à régler entre les autorités du pays d
1

 accueil (après cotí释 

sultation des experts compétents) et le Bureau du Siège• Les bourses d
1

é t u d e s 

à court terme ne devraient être attribuées q u
T

à des candidats occupant des 

postes de direction. Les dispositions à prendre pour agréer des étudiants en 

médecine en qualité de boursiers soulèvent de nombreuses difficultés d，ordre 

pratique• • 

Page 25,3 dernières lignes. Le placement des boursiers ne rencontre 

guère d
f

obstacles si leur formation préalable est satisfaisante du point de vue 

des normes appliquées dans le pays accueil* E n revanche, l'acceptation de 

personnes dont la formation ou les connaissances linguistiques laissent à dési-

rer se heurte à une forte résistance, et par la suite les établissements se 

laissent encore 螃lus malaisément convaincre d'accueillir d'autres boursiers» 

Page 33• lignes 9 et 10, Les renseignements donnés dans le bulletin 

de demande de bourse sont souvent insuffisants pour apprécier l'expérience et 

Xa formation antérieures du candidat. 

Il y aurait lieu d
J

indiquer les noms des chefs sous la direction 

desquels le boursier travaille ou a récemment travaillé. Ces chefs peuvent 

être connus de la personne qui est sollicitée d
1

accueillir le boursier. 

Il est très important de savoir exactement quelle sera la situation 

du boursier à son retour dans son pays ； cette situation sera parfois tout à 

fait différente de son poste actuel. 

U n organisme officiel - с
1

 est-à-dire le Siège de l
l

0 M S , le Bureau 

régional ou le gouvernement du pays dont le boursier est ressortissant - devrait 

expliquer de manière précise au pays d
f

a c c u e i l quelle est la nature de l'ensei-

gnement q u
J

o n attend de voir donner au boursier; un exemplaire de ces explica-

tions devrait être remis à ce dernier. 
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Page 3红，lignes 10 et li. I l n,es*fc aucunement souhaitable que le 

Siège de l'OMS pu le Bureau régional pressente directement les établissements 

du pays d ^ c c u e i l * C'est l
1

autorité sanitaire centrale de ce pays qui est le 

mieux placée pour prendre les dispositions nécessaires en vue de répondre aux 

desiderata du boursier. E n outre, si цп établissement, qui a été directement 

sollicité, a refusé d'accueillir un boursier, il devient extrêmement difficile 

de le faire revenir sur sa décision. 

Page 3k
9
 lignes 16 et 17• Dans un pays où les cours universitaires 

débutent à la fin du mois de septembre ou au commencement d
f

o c t o b r e , seules 

les candidatures enregistrées jusqu'au mois de mars ou d*avril précédent sont 

prises en considération. Toutes les demandes de l'OMS devraient parvenir au 

pays d'accueil dans le courant du mois de décembre de l'année précédente, pour 

laisser le temps de procéder aux enquêtes nécessaires. 

Page Surveillance> Cette surveillance^ telle que 

peuvent l'exercer les autorités sanitaires du pays d
!

a c c u e i l , est nécessaire-

ment légère et il n'existe aucun moyen d
l

a g i r efficacement sur les boursiers 

qui prennent des congés sans autorisation, modifient leur programme, ne se 

rendent pas aux rendez-vous fixés, etc. Avant de quitter son pays, le boursier 

devrait être explicitement informé du but réel de son voyage et du zèle et 

àe l'application quô l'on attend de lui dane études. 


