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METHODE POSSIBLE EN VUE DE DONNER SUITE 1 LA PROPOSITION DU COMITE REGIONAL 

DE L'ASIE DU SUD-EST CONCERNANT LES FRAIS DE VOYAGE ET D'ENTRETIEN DS' 

PERSONNES DESIGNEES POUR SUIVRE DES COURS DANS LEUR PAYS MEME 

1. Le Comité régional de l'Asie du Sud-Est a instamment prié l'Organisation 

de réexaminer attentivement la décision suivant laquelle elle ne peut prendre à sa 

charge les frais de voyage et d'entretien des personnes désignées pour suivre des 

cours organisés dans leur pays même avec 1'aide de l'OMS. Le comité a également 

souligné que ces cours constituent, à son avis, une méthode de formation profes-

sionnelle très efficace et peu coûteuse, bien que les gouvernements soient souvent 

dans l'impossibilité de couvrir les faux-frais qui en résiiltent pour les 

participants. 

2. L'étude de cette question fait ressortir que, dans le cas de pays peu 

développés, l'une des principales difficultés soulevée par l'envoi de personnes à 

1'étranger pour y suivre des cours, est la suivante s le pays est-il capable de 

recourir à ce genre de formation ？ La réponse dépend de plusieurs facteurs : 

pénurie de personnel sanitaire qui rend malaisé le remplacement des boursiers 

envoyés dans d'autres pays, faiblesse des connaissances techniques possédées par 

les candidats, qui les enpêche de profiter suffisacmient de l'enseignement dispensé 

à l'étranger, difficultés de langue, difficultés éprouvées par les boursiers pour 

s'adapter à des méthodes d'enseignement différentes de celles de leur pays. 

D
1

 autre part, la formation du personnel sanitaire dans son propre milieu 

offre de multiples avantages dont le principal est 1'adaptation plus facile des 

techniques aux problèmes locaux. 
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3 . Afin de résoudre les problèmes signalés ci-dessus, l'OMS pourrait 

adopter un système prévoyant le versement aux administrations sanitaires natio-

nales d'une subvention d'un montant déterminé qui serait affectée au financement 
• • . . . +•:...• 

de bourses d'études nationales. Par exemple, on pourrait établir un plan de 

subventions réparties sur cinq années, suivant lequel l'OMS couvrirait 50 % des 

dépenses pendant la première année : en d'autres termes, la subvention de l'OMS 

serait complétée par une contribution égale du gouvernement intéressé, avec 

fixation d'un plafond； pour la deuxième année, la part de 1'OMS serait ramenée 

de 50 ^ à 40 et ainsi de suite, conformément au barème suivant : 

OMS Pays 

1ère année 50 % 50 % 

2ème année ‘ 40 % 60 % 

3ème année 30 % 7 0 % 

4ème année 20 % 80 % 

5ème année 10 % 90 % 

Après la cinquième année, les gouvernements seraient appelés à prendre 

à leur charge la totalité des dépenses afférentes aux bourses nationales d'études. 
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Deuxième solution possible 

La proposition figurant dans le document EBll/74, bien que différente 

de la proposition initiale du Comité régional de l'Asie du Sud-Est, indique un 

moyen d'atteindre le but recherché par ce comité. Comme le Conseil désirera 

peut-être examiner en détail la recoramandation formulée par le Comité régional, 

le système préconisé par celui-ci est exposé dans le présent document à titre 

d'autre solution susceptible d'être envisagée. 

En 1951 et 1952 on a organisé, en faisant appel à des professeurs in-

ternationaux, un certain nombre de cours de formation technique â l'occasion des, 

quels l'OMS a pris à sa charge la moitié des dépenses de voyage et la totalité 

des indemnités d'entretien des participants nationaux. Ibs pays intéressés ont 

considéré que ces cours présentaient un avantage et une utilité considérables 

pour les raisons suivantes : 

a) ces cours assurent une formation technique très précieuse dans des do-

maines varié s à peu de frais pour le Gouvernement, qui n'a qu'à payer la 

moitié des frais de voyage de chacun de ses propres participants. 

b.) Les cours peuvent être organisés pour répondre à une nécessité précise 

et pour préparer des infirmières et autres merribres du personnel auxiliaire 

à des postes particuliers. 

c) Les difficultés de langue que rencontrent à l'étranger les étudiant s 

(venant de pays de l'Asie du Sud-Est) sont supprimées. Lorsque ces cours 

sont organisés dans le propre pays des étudiants, ils sont professés dans 

la langue du pays. 
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) les cours sont adaptés aux conditions locales et sont donnés dans le 

milieu même où vivent les étudiants, 

e) On peut rattacher les cours à un projet existant, s'ils sont organi-

ses sur une base nationale. Ceci serait impossible dans le cas de cours 

inter-régionaux „ 

En raison de leurs avantages, ces cours ont suscité un v i f intérêt 
dans presque tous IBS pays de la Région de l¡Asie du Sud-Est j aussi l'OMS a-t-. 

elle 

reçu des demande s de gouvernements désireux d
1

 organiser des cours d'entre-

tien en soins infirmiers et en pédiatrie en 1953 et 1954.. 

A 11 origine, on a institué des cours d'entretien dans l'espoir que les 

gouvernements prendraient à lour charge le paiement des allocations nécessaires. 

Certains cours ont eu l ieu sur cette base, mais on a éprouvé des di f f icul tés à 
obtenir des candidats quails consentent à assister aux cours étant donné q u e , mal. 

gré l'indemnité versée par le gouvernement, ils devaient invariablement supporter 

eux-mêmes une partie des frais, chose qu<ils ne pouvaient faire dans la plupart 

des casj par suite du faible niveau des traitements dans la R é g i o n . .Il est donc 

devenu impossible de continuer à mettre sur pied des cours de ce genre et on a 

finalement décidé de rechercher une aide internationale. 

2 . Contribution gouvernement aie proposée 
““““‘•丨• • _ I. • •• I ••義• I 'I I •丨_ г» I I' "Il • 丨 • I • _ • _• ••• •• I и • 丨.._ 一 • Ĵ trn 

Il a été possible (^obtenir des gouvernement s qu'ils supportent la moi-

tié des frais de voyage de tous les stagiaires, mais non qu'ils versent des in-

demnités journalières de déplacement et de séjour„ De toute manière, l'indemnité 

journalière est si faible dans cette Région qu'aucun stagiaire ne pourrait s'en 

contenter pour vivre et que les intéressés préfèrent ne pas suivre les cours. 

3 . Contribution proposée de l'OMS 

L'OMS a payé la moitié des dépenses de voyage et a versé une indemnité 

journalière de ф 2 environ - ce qui constitue un strict minimum 一 pour permettre 

aux stagiaires de n'avoir rien à débourser et pour éviter qu ' i l s soient amenés à 
refuser de suivre les c o u r s . 
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k . Comparaison des dépenses : cours nationaux et cours internationaux 

Chacune des bourses d
J

études internationales coûte, pour douze mois, 

de # 5.000 à $ 5.OOO, suivant les pays JÙ ont lieu des études. Les cours natio-

naux durent normalement trois mois environ. Les cours internationaux, pour une 

période de durée analogue, reviendraient à environ $ 1.^00 par stagiaire. On 

envisage en 1 9 5 1
1

 de former 159 personnes, ce qui représenterait pour 1
J

0 M S 

une dépense de $ 29.109 (le gouvernement continuera de payer la moitié des 

dépenses âe voyage). En 19，^， on envisage de former 9 0 personnes, ce qui coû-

terait $ 17,103. La dépense par personne participant à ces cours nationaux, 

s
 1

 élève donc à $ l80 一 $ 190， alors que pour la même période la dépense par 

bénéficiaire est âe # 1.500 pour les cours internationaux. Les cours nationaux 

reviennent donc beaucoup moins cher que les cours internationaux. 

5. Etant donné les considérations exposées ci-dessus^ le Comité régio-

nal a estimé que ce système de cours nationaux est à la fois assez utile et 

assez économique pour justifier le versement par 1
J

0 M S de la faible subvention 

absolument nécessaire à son fonctionnement, en attendant que les conditions 

locales se soient améliorées et permettent aux gouvernements de supporter une 

partie plus importante de la charge financière. 

6
t
 L e Comité régional a estimé que, si l'Organisation ne pouvait faci-

liter ainsi la formation technique dans les régions insuffisamment développées, 

elle semblerait manquer à une de ses obligations primordiales. Il 11e s
1

 agit là, 

bien entendu, que d'une mesure purement temporaire, destinée à améliorer les 

possibilités d
1

 enseignement et de formation professionnelle dans certains pays 

6ous-évolués, en attendant que ces pays soient à même d'assumer la totalité des 

dépenses qu'occasionnent ces cours. 

1 voir Annexe 1 
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7 . Les suggestions présentées ci-dessus ne constituent donc en aucune 

manière une tentative pour s
1

 écarter du principe fondamental selon lequel les 

dépenses de formation professionnelle, sur le plan national， doivent incomber 

aux gouvernement s nationaux. 

Autres solutions possibles 

On pourrait également envisager de fixer pour les contributions 

respectives de l'OMS et des gouvernements des pourcentages différents de ceux 

qui sont indiqués ci-âessus• On pourrait aussi, à partir âe 1955, écarter la 

solution 2 et adopter, en lieu et place, la première solution exposée dans le 

document E B l l M . 



REGION DE L-ASIE DU ST)D—EST 

Afghanis tan 

Birmanie 

Ceylan 

Inde 

Indonésie 

Thaïlande 

Ecole d
?

infirmiers 

Cours d'entretien Hyg. 

mat, et enf. 

Ecole d'infirmières 

Cours d'entretien Hyg. 

mat, et enf
# 

Hyg. m a t . et enf
#
 Co-

lombo et Kalutara 

Ecoles d
!

infirmières 

de Colombo 

Cours d'entretien pour 

infirmières 

Cours d'entretien Hyg. 
mat, et enf. (pédiatrie ) 
et colloque 

Cours d
 f

entretien Hyg, 
mat/et enf. (pédiatrie ; 

Cours d'entretien pour 

infirmières 

Hyg. mat. et enf. Bangkck 

6 infirmiers 

pendant 3 mois 

4 participants 

pendant 3 mois 

14 infirmières 

pendant 3 mois 

12 médecins et 

12 infirmières 

pendant 3 mois 

12 participants 

pendant 

27 infirmières 

pendant 3 mois 

24 participants 
pendant 1 mois 

24 participants 
pendant 2 mois 

(12 infirmières (6 
pendant 6 semaines 
st 6 perdant 2 mois ) 

12 participants 

pendant 2 mois 

Total pour le budget ordinaire 
pour les fonds de l'iA.T, 

Total général 

1.330 

880 

3.146 

5.393 

2,700 

5.955 

2.270 

3.840 

1.705 

1.890 

24^519 
4.590 

29.109 

Budget 

ord. 

АЛ. 

Budget 

ord. 

A . T. 

To al 

6 infirmiers 

4 participants 

pendant 3 mois 

9 infirmières 

pendant 3 mois 

2 médecins et 

2 infirmières 

pendant 3 mois 

12 infirmières 

pendant 2 mois 

27 infirmières 

pendant 3 mois 

12 infirmières 

pendant 2 mois 

10 participants 

pendant 3 mois 

pour 2B budget oïdiiBire 
pour ]esforúsde l'A.T. 

1。330 

880 

2.023 

900 

1 - 9 2 0 

5.955 

1.890 

2.205 

14.898 
2.205 

Total général : h-7.103 

Montant represente par les allocations (50 % des frais de voyage et 100 % des indemnités journalières de 

déplacement et de séjour) dans le cas de personnes participant à des cours^d^entretien dans Teur'pays 一 

Années 1953-1954 

1953 
Nombre de per-

sonnes et durée 
Montant 

Origine 

des fonds 

Obser 

¡ r a t i o n E 

1954 
Nombre de per-

sonnes et durée 
Montant 

Origine 

des fends 
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