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RAPPORT SUR L'EXAMEN ET L'APPRECIATION DES SEIURSES D'ETUDES DE L'OMS 

Le Directeur général présente à la Onzième Assemblée mondiale de la 

Santé un rapport sur l'examen et l'appréciation des bourses d'études de l'OMS, 

conformément à l'engagement pris lors de la Dixième Assemblée mondiale de la 

Santé. 

Ce rapport donne des renseignements plus détaillés qu'il n'était 

possible de le faire dans les rapports annuels transmis à l'AssemЫée sous 

forme imprimée. Il s'étend davantage sur l'appréciation des bourses et porte 

sur un nombre de boursiers presque double du nombre de ceux sur lesquels des 

rapports avaient été reçus auparavant deux années ou davantage après leur 

retour dans leur pays. 

Le Directeur général tient à souligner que les données relatives à 

l'appréciation ne constituent qu'une nouvelle étape sur la voie d'une méthode 

simple et objective d'évaluation des bourses. Les indications fournies de temps 

à autre dans les rapports annuels depuis 1948 montrent que cette appréciation 

se fait progressivement plus systématique, mais la phase expérimentale n'est 

pas encore achevée. La collaboration des anciens boursiers et des gоuvernе юх t„S..- 

bénéficiaires à ce travail est accueillie avec gratitude. De nouveaux efforts 

sont nécessaires pour obteпiг dеs nanseigхеmeпts oonipleta sur tous les anciens 

boursiers. 

L'Assemblée mondiale de la Santé désirera peut -être saisir cette occa- 

sion pour remercier les milliers de fonctionnaires de la santé publique, profes- 

seurs de l'enseignement supérieur et hommes de science qui, dans des centaines 

d'établissements situés dans plus de cent pays, consacrent une partie de leur 

temps aux 7796 boursiers de ''OMS et sans le concours desquels ce vaste programme 

international de formation professionnelle et d'échange d'informations scienti- 

fiques ne pourrait être réalisé. 
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RAPPORT SUR L'EXAMEN ET L'APPRECIATION DES BOURSES D'ETUDЕS DE L'OMS 

Le présent rapport est divisé comme suit : 

1. Quelques données sur les bourses accordées de 1947 à 1957 
2. L'évolution du programme de bourses 
3, Appréciation du programme de bourses 

i) Rappel historique sur l'évaluation des bourses 
ii) Comment est faite l'évaluation 
iii) Utilité et limites de l'appréciation 

iv) Appréciation des bourses accordées de 1947 a 1954 
v) Observations générales 

4. Résumé et conclusion 

Il contient d'autre part les tableaux suivants : 

Tableau 1. Emplois donnés aux anciens boursiers et utilisation par ceux -ci des 
connaissances qu'ils ont acquises, d'après les données fournies 
par 1053 rapports complémentaires de boursiers, accompagnés d'un 

exposé du gouvernement sur leur utilisation, deux ans ou davantage 
après le retour des boursiers dans leur pays 

Tableau 2. Proportion des boursiers convenablement employés après leur retour 
dans leur pays, par régions et par années (1947- 1954) par rapport 

au nombre des bourses pouvant faire l'objet d'une appréciation. et 
au nombre de rapports repus des boursiers et de leur gouvernement 

Annexe I Résumé des bourses aocordées annuellement pendant la période 1947 -1957 
avec la ventilation suivante : nombre de pays d'origine et de pays 
d'étude, nombre de séjours des boursiers dans les pays, origine des 
fonds, envoi du boursier dans sa région d'origine ou dans une autre 

région, proportion des bourses accordées póur•participation á un 
cours de formation collective organisé par l'0MS ou avec son aide 

Annexe цΡ Bourses de 1'0MS 1947 -1957 (sans distinction d'origine des fonds) 
par pays d'origine comptant plus de 50 boursiers 

Annexe III Classification sommaire des bourses de l'OMS par sujets d'étude et 
par années, 1947 -1957 

_. 

Annexe IV Classification sommaire des bourses de l'OМS par sujets d'étude et 
par régions, 1947 -1957 

Annexe V Modèle de formule utilisée pour résumer les données relatives à 
l'évaluation de chaque bourse 
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1. Quelques données sur les bourses accordées de 1947 à 1957 

A la fin de 1957, le nombre des bourses accordées par fois pour études à 

l'étran r atteignait un total de 7796.1 ge gn 7796. Ce total comprend les bourses inscrites au 

programme de l'OMS et financées sur les fonds du budget ordinaire, de l'assistance 

technique et du FISE, mais non les bourses du Bureau sanitaire panaméricain. 

Les annexes I à IV donnent des renseignements, sous forme de tableaux, sur 

les bourses accordées pendant les onze années 1947 -1957, 

L'annexe I indique sous forme résumée les af�tributions annuelles de bourses 

pendant la période 1947 -1957. Elle montre que le nombre des pays et territoires d'ori- 

gine des boursiers est passé de 10 en 1947 à 117 en 1957, et celui des pays d'étude 

de 22 à 83. I1 ressort de ces chiffres que le programme de bourses, lancé tout d'abord 

avec les fonds accordés par l'UNRRA pour aider les pays ravagés par la guerre, est 

devenu un instrument mondial de renforcement des activités sanitaires. L'annexe I 

indique également la proportion des bourses qui a été financée par les fonds du budget 

ordinaire, par ceux de l'assistance technique et par ceux du FISE. 

L'augmentation du nombre des pays d'étude traduit le développement qu'ont 

pris les moyens d'enseignement dans de nombreux pays au cours des onze dernières 

années, développement auquel l'Oмз a participé dans certains cas en exécutant des 

projets de formation professionnelle et des démonstrations, en accordant une aide á 

des établissements d'enseignement (notamment par l'envol de professeurs extérieurs et 

l'attribution de bourses d'études) et en organisant ou en aidant des cours spéciaux 

de formation collective. La plupart de ces enseignements collectifs sont de courte 

durée (un mois environ) et ont un caractère temporaire, mais quelques -uns d'entre eux 

sont donnés dans le cadre d'une année universitaire normale ou se répètent régulière - 

mentchaque année. La même annexe I montre que 65 % des boursiers ont pu être envoyés 

dans un pays de leur région d'origine pour faire leur stage d'études, 

1 Non compris les allocations de voyage destinées à permettre aux intéressés de 

participer aux réunions de caractère éducatif organisées par 1'0MS ou à diverses acti- 

vités, par exemple à des échanges de chercheurs. 
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L'annexe, II; indique les principaux pays bénéficiaires des bourses, en énu- 

mérant ceux qui, ont bénéficié de plus de 50 bourses. Il est certain que le besoin 

d'études à l'étэΡranger est universel, la nature des sujets étudiés ou de la formation 

recherchée pouvant, bien entendu, varier énormément. Le nombre des'bourses attribuées 

ne dépend pas seulement des besoins du pays et du plan des activités pour lesquelles 

une aide de 1'0 est demandée, mais aussi du nombre d'individus qualifiés susceptibles 

de faire des études supérièures á l'étranger et d'en tirer profit, Dans certains cas, 

il a fallu accorder деs bourses a du personnel étranger employé par des gouvernements 

ou à. ..des candidats de pays ne possédant pas encore d'enseignement professionnel de 

base (études médicales complètes, études•de tQcbnique sanitaire, etc.). Même en pareil 

cas, l'attribution de bourses se trouve limitée par le nombre de candidats qualifiés 

et par les conditions d'admission dans les établissements étrangers, 

L'annexe.Ill, résume, par années, les principaux sujets d'étude. Elle montre 

une éюolution en faveur de la santé pudique et de la médecine préventive :(y compris 

les maladies transmissibles) et àu détriment des' études supérieures afférentes á des 

sujets.purement cliniques, qui représentaient plus d'un tiers du tоtal des bourses 

pendaht les deux premières années, Des bourses de ce genre sont`eependant encore 'ас- 

согdеѕ,.ѕuгtоut quand l'intéressé.exerce des fоnotions d'enseignernent.ou qu'il doit 

introduire ou renforcer une nouvelle spécialité médicale dans son рiys,, 

L'annexe, IV fait ressortir les différences entre régions en ce qui concerne 

la répartition des bоuгѕев par sйjets d'étude. Elle montre l'importance relative prise 

dans les. différentes régions par les sujets concernant l'organisation et les services 

sanitaires, les:services des maladies transmissibles et les études de médecine (sciences 

clinlqies et sciences médicales de base), 

2. L'évolution du р ¢ogrammе de bourses 

On rappellera, dans les paragraphes: qui suivent, quelques "décisions de poli- 

tique générale ou de procédure qui ont foгtement influé sur l'évolution du'prograrmne 

de bourses .et des méthodes de travail. . 
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La Commission intérimaire, l'Assemblée mondiale de la Santé et le Conseil 

exécutif ont pris des décisions qui constituent la base de la politique générale de 

''OMS dans ce domaine. L'expérience du fonctionnement quotidien du programme de 

bourses et le contr8le régulier des cas ont permis d'y introduire des améliorations. 

Pendant la période de la Commission intérimaire, certaines procédures,1 

qui constituent encore aujourd'hui la base de l'administration des bourses, ont été 

étaies. Elles prévoient une demande du gouvernement désirant obtenir des bourses 

pour ses nationaux, un comité de sélection dans le pays d'origine, l'acceptation de 

l'Organisation, le placement du boursier dans le pays d'étude en collaboration avec 

les autorités et la délivrance d'une lettx d'attribution de bourse au candidat rar 

l'entremise de son gouvernement. Le candidat s'engаg& à servir son gouvernement quand 

il reviendra dans son pays après avoir terminé son stage d/-éóudes.2 La période normale 

fixée pour les bourses était de six mois au minimum; certaines exeеptlons étaient pré- 

vues pour des personnalités qualifiées, le minimum habituel étant alors de trois mois, 

moins que ces personnes n'aillent étudier dans des pays proches du leur, et que les 

frais de voyage ne soient, de ce fait, peu Élevés.3 

La Première Assemb ée mondiale de la Santé a décidé qu'il soit tenu compte 

des considérations suivantes lors de l'attribution des bourses : possibilité d'attri- 

buer des bourses de courte durée à des candidats occupant des postes de direction, 

intérêt qu'il y a à ce que les pays participent aux frais des bourses accordées à 

leurs candidats ou qu'ils versent intégralement les frais des bourses supplémentaires 

et extension du bénéfice des bourses à des étudiants ainsi qu'à du personnel étranger 

quand il s'agit de pays dont le personnel sanitaire ne comprend pas de dipl8més sus - 

ceptibles de bénéficier des bourses. Le Conseil exécutif, à sa deuxième session, a 

précisé la répartition des frais des bourses entre ''OMS et les gouvernements.5 

z,a Deuxième AssemЫée mondiale de la Santé a préconisé l'adoption du système 

des bourses collectives dans toute la mesure du possible et a encouragé l'octroi d'une 

aide aux gouvernements pour leur permettre de créer et de développer des établissements 

1 
Actes off. Org. mood. Santé, 6, 123 -125 

2 
Actes off. Org. mond. Santé, 2, 9 

Actes off. Org. mond. Santé, , 153 

Actes off. Org. mond. Santé, , 306 
5 Actes off. Org. mond. Santé, 14, 17, 79 
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nationaux d'enseignement de la santé et de cours de caractère international.1 Au 

cours des discussions, il a été souligné que les boursiers devraient, autant que pos- 

sible, être envoyés dans des écoles appropriées de leur propre région, mais un aver- 

tissement a été en mémo temps formulé contre une attitude trop étroitement régionale. 

• et contre l'esprit de clocher.2 Le Comité d'experts de la Formation professionnelle 

et technique du Personnel médical et auxiliaire a donné des directives pour l'élabo- 

ration du programme de bourses.3 

A lа suite des discussions de la Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

où il avait été .estimé que les bourses d =études ne -devraient pas etre considérées 

•comne fuie activité ..di,stinctв mais comme un .outil, de travail essentiel. des services. 
aDO цд6S s.,aыX,,.,gpuvеrtхmеt, le Conseil eхécцtif -a décidé è, sa huitième 

session•'a ,.].e.s, bóurses, dsvráiеnt étre emmprises dans le programmediasaistazice- à 

titre d"élémenп des projets, à moins qu'il ne soit précisé qu"-élles .constitцant_.1a- 

;iеulе forme d'assistance à un projet du gouvernement.4 

Examinant la résolution ЕВ6.R31 sur le programme élargi d'assistance tech- 

nique, le Conseil exécutif, lors de sa onzième session, a renforcé la priorité donnée 

aux points suivants : "i) stimulation de la lutte contre les maladies transmissibles; 

ii) enseignement professionnel et technique, y compris les bourses, et iii) adminis- 

tration de la santé publique" en Soulignant que "les efforts doivent tendre vers 

l'adoption de la médecine préventive plutôt que curative, étant bien entendu que la 

ligne de démarcation entre la médвс ne préventivе et la médecine curative est impré- 

cise et que, dans certains cas, pour- mettre en oeuvre les programmes sanitaires les 

meilleurs possibles, il faudra entreprendre des travaux relevant plus directement.de -... 

la médecine curative ".5 

Les différentes décisions de politique générale et l'expérience accumulée 

se sont traduites dans les règles intérieures de l'Organisation et dans la Brochure' 

1 
Actes off. Org. mond. Santé, 21, 20 
Actes off. Org, mend. Santé, 21, 160 -161 

4 
Org. mend. Santé : s4r, Rapp. techn. 22, Genève, 1950 
Actes off. Org. mond. Santé, 1, 9, 29 

5 Actes off. Org. monde Santé, 46, 28 
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d'Information sur les bourses d'études de l'OMS dont les éditions successives sent 

communiquées aux gouvernements et aux candidats aux bourses.I 

Il y a lieu &ajouter que quelques -unes des règles, par exemple celles qui 

se rapportent aux "allocations ', ont été progressivement établies non pas par T OMS 
seule, mais conjointement avec les autres institutions des Nations Unies. Des arran- 

gements ont été pris pour l'étab issement.de consultations inter -organisations et la 

fixation d décisions communes sur les questions de bourses d'études; on est parvenu 

ainsi à un très haut degré d'uniformité ou même á une identité totale dans certains 

domaines déterminés. Ces rёsultats ont été principalement acquis par le Сomité- admi- 

nistratif de Coordination des Nations Unies (et plus spécialement par son Groupe de 

travail technique des bourses d'études et par le Comité consultatif pour les Questions 

administratives) ainsi que par le Bureau de l'Assistance technique. 

Les règles régissant les bourses de l'0M8 et les autres activités coordina- 

trices du Siège prévoient une attitude homogène vis -á -vis' de cet aspect des activités 

de l'Organisation ainsi qu'un uniformité des rapports à établir à ce sujet; c'est 

dans ce sens que l'expression "programme de bourses d'études" est employée ici. Tou- 

tefois, la planification de l'assistance accordée sous la forme de bourses d'études 

a été peu à peu décentralisée, pour être incorporée au programme d'assistance établi 

par les pays et les bureaux régionaux. D'autre part, l'application est également con- 

fiée aujourd'hui aux bureaux régionaux, le Siège participant à cette activité en ce 

qui concerne les plans d'études des candidats lorsque ceux -ci ne peuvent pas faire 

dans leur région d'origine les études envisagées. 

Appréciation du progгапвe de bourses 

Il est assez généralement reconnu que les études supérieures à l'étranger 

constituent un moyen utile de mettre en valeur le capital humain qui est si indispen- 

sable au progrès. Il semble bien en effet que'cela soit considéré comme allant de soi, 

si l'on en juge par la multiplication et l'expansion des divers systèmes de bourses 

qui prévoient cette possibilité. Les bourses constituent un moyen direct d'apporter 

1 Les bourses d'études de 1'015, brochure 

1958, 31 p. (Bditée en anglais et en français. 

d'information, 5èmе édition, Genève, 
Il existe une édition espagnole établie 

par le Bureau sanitaire panaméricain, Bureau régional de l'OMS pour les Amériques). 
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à un pays (d'une manière permanente, par l'entremise de ses propres nationaux) les 

bienfaits des progrès acquis à l'étranger. La Fondation Rockefeller qui, de 1917 à 

1950, a dépensé 19 millions de dollars répartis entre 6000 bourses directement admi- 

nistrées1 a déclaré : "Si l'on se reporte en arrière, on constate que peu d'activités 

de la Fondation ont eu une valeur plus générale et plus durable ".2 Il est certes 

difficile de dire ce qui revient à l'individu choisi et ce qui revient aux connais - 

sances qu'il a pu acquérir graeе à la bourse; l'utilité d'une bourse d'études pour 

un pays doit se juger en dernière analyse d'après ce que le boursier a apporté à son 

pays une Pois qu'il y est rentré. Il est évident que les meilleurs résultats doivent 

être donnés par une bonne sélection portant à la fois sur l'individu considéré et sur 

l'enseignement qu'il assimile; mais le meilleur des hommes, recevant le meilleur en- 

seignement, ne peut donner quelque chose que pour autant qu'il a la possibilité de 

le faire. 

Conformément aux règles permanentes de 1'0МS, l'expérience acquise par les 

boursiers est étudiée en permanence par l'analyse de leurs rapports périodiques (men- 

suels ou trimestriels) et de leur rapport final. Les erreurs faites dans le plan 

d'études sont corrigées si c'est encore possible ou sont notées pour éviter qu'elles 

ne se reproduisent lors d'arrangements ultérieurs pour d'autres boursiers. Les sugges- 

tions sont prises en considération et les expériences réussies amènent à continuer 

d'utiliser les mêmes établissements. 

I/ Il n'entre pas dans le cadre du présent exposé de formuler une appréciation 

définitive sur les cours utilisés; mais, quoi qu'il en soit, les observations et 

suggestions qui reviennent fréquemment font l'objet de discussions officieuses avec. 

les établissements intéressés lorsque l'occasion s'en présente. En ce qui concerne 

les cours conduisant à un dipl8me de santé publique, un comité d'experts qui doit se 

réunir en 1958 examinera la meilleure manière de les faire correspondre aux besoins 

des étudiants étrangers? 

1 
The Rockefeller Foundation. Directory of Fellowship Awards, 1917 -1950, New York, 

1951 

The Rockefeller Foundation, Annual Report 1953, New York 
Actes off. Org. mind. Santé, , 53 
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Il convient de mentionner spécialement les bourses accordées à des profes- 

seurs d1éсоlеs de santé publique pour se rendre dans certains des pays d'où provien- 

nent leurs étudiants étrangers et pour examiner avec eux si la formation donnée par 

ces écoles,eorrespehdait à leurs besoins,, L'expérience acquise par ces professeurs, 

si 119n.eп.juge`d� après leurs rapports finals.'sur leurs voyages, donne d'utiles indi- 

cations :sur -les changements ou additions qu'il peut étre souhaitable d'apporter aux 

programmes d'études; leurs rapports complémentaires - montreraient ce qu'il a été pos- 

sible de réaliser, 

On s'est constanmient ргеоссырё de la sélection des individus' devant bénéfi- 

cier des bourses. Toute erreur: est ressentie amèrement par les étab issedènts et les 

pays d'études et, d'autre part, le pays d'origine et 110МS sont rendus responsables 

de l'insuccès de la bourse. C'est pourquoi les conditions d'admission aux bourses ont 

été en se renforçant. 'La plan:fle ion des bourses en tant que partie intégrante de 

l'assistance 'envisagée "à "pérmis d'introduire une certaine présélection des boursiers, 

ce qui donne la plupart dи'témps des. résultats favorables, Le personnel opérationnel 

et les bureaux régionauк étant plus en contact .avec lеs gouvernements, il est facile 

á ceux -ci d'avoir des consultations au sujet des candidats les plus valabl es, ce qui 

renforce encore la présélection avant que les demandes ne soient envoyées à l'ОМS 

pour acceptation. Toutefois la sélection est hérissée de pièges et il peut encore 

arriver que le meilleur des candidats ne soit pas assez bon et qu'il soit simplement 

le seul susceptible de faire à l'étranger les études nécessaires pour exercer une 

activité particulière. après son retour dans son pays, 

Les difficultés rencontrées ont porté sur les points suivants : formation 

et expérience insuffisantes du boursier,. connaissance insuffisante de la langue du 

pays d'étude et nature de ia 'personnalité du boursier, La première difficulté est` 

sérieuse, mais elle peut étre surmontée par un étudiant capable et travailleur; une 

connaissance insuffisante de la langue isole l'étudiant et. ôte toute valeur à la 

bourse; néanmoins, les • difficultés les plus graves sont celles qui résultent de la 

personnalité du boursier сe`1ui =ci áëquerra peut�éxe..quelqúes connaissances,' mais son 

comportement compromet non seulement sP propre 'réussite, mais aussi l'acceptation d'c.utrs 
boursiers, Dans les cas les plus difficiles (y compris le cas de maladie) il n'y a pas 
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.d'autre solution que de renvoyer les boursiers dans leur pays avant la fin de leur 

stage; heureusement, ces cas ont été extrêmement rares, de l'ordre de un sur mille. 

On trouvera dans les paragraphes qui suivent un exposé plus détaillé de 

la valeur des bourses d'études, jugée d'après l'emploi occupé par le'boursier et 

d'après l'apport fourni par celui -ci à son pays après son retour. 

Rappel historique sur l'évaluation des bourses 

La discussion qui a eu lieu sur les bourses d'études à la Dixième Assemblée 

mondiale de la Sante est la dernière manifestation de l'intérêt porté par les organes 

directeurs de 1 °OMS à cette question. En un sens, elle faisait suite aux discussions 

de la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé au cours de laquelle un rapport a été 

demandé sur "la façon dont les boursiers utilisent ultérieцrement les connaissances 

qu'ils ont acquises "2 et aux discussions qui ont eu lieu en janvier 1957 au Conseil 

exécutif, durant lesquelles le Directeur général a indiqué que l'Organisation consa- 

crait une étude spéciale aux bourses d'études en vue de mesurer le degré de succès 

ou d'échec du programme de bourses.3 Il faut se rappeler que l'évaluation des bourses 

d'études en tant que telle avait été exclue de l'évaluation des projets (тете des 

projets d'enseignement et de formation professionnelle) dans l'étude organique sur 

l'analyse e't l'évaluation du programmе. 

• Dès janvier 1948, il a été signalé que : "Un système est actuellement éla- 

boré pour établir des dossiers adéquats concernant les résultats donnés par le pro - 

gramme ".5 Une première analyse de 115 rapports complémentaires envoyés par les bour- 

siers a été faite en 1949,6 La même année, au Comité d'experts de l'Administration 

des Bourses d'Etudes et des ProЫèmes connexes, réuni par l'UNESCO et où la question 

de l'évsluation figùrait á 1'órdre du' jour, 1101S a pu indiquer dans ses grandes 

lignes le système de rapports réguliers qu'elle avait institué en vue de permettre aa 

temps utile l'appréciation des résultats obtenus. Peu à peu, la ferme des rapports 

complémentaires et la méthode de travail ont b +é améliorées. L'étude administrative 

1 
Dixième AssemЫée mondiale de la Santé-, '1957, Actes off. 1, 286 et passim 

2 
Neuvième AssemЫée mondiale de la Santé, 1956, Actes off. 7, 176 -177 

3 OMS, Conseil exécutif, dix- neuvième session, procès- verbal de la dixième séance, 

p. 13 

OMS, Conseil exécutif, quinzième session, Асtes off. Org. mond. Santé, 60, 34 
5 Cinquième session de; lа Commission intérimaire de 1'018; Actes off. Org. mond. 

Santé, I, 160 

6 Rapport annuel sur 1949, Actes off. Org. mond. Santé; #, -17 •_ 
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du programme d'enseignement et de formation professionnelle) énumérait un certain 

nombre de critères qui pourraient servir à évaluer d'une manière plus perfectionnée 

les résultats des bourses. 

En 1952 a été commencée une évaluation expérimentale qui a contribué à 

l'amélioration des techniques employées et qui constitue la base de là méthode suivie 

actuellement. Elle a fait l'objet de rapports à la Quatrième Assemblée mondiale de 

la Ѕапtё2 et au Groupe de travail technique des bourses d'études, organe subsidiaire 

des mécanismes de coordination établis par l'ONT) et le BAT.3 Lors de cette dernière 

réunion, il a été décidé que les organisations participantes devraient étudier la 

procédure suivie par l'0MS et les modèles de formules utilisées dans son enquête, 

en vue .d'ado ter des p pratiques analogues. A la réunion suivante (cinquième) du 

Groupe de travail technique des bourses d'études, les participants ne sont pas parve- 

nus à se mettre d'acëord sur une méthodologie uniforme, mais des dоnnées ont été 

fournies par TOMS et les autres institutions et elles ont été finalement incorporées 

au rapport du Bureau de l'Assistance technique au Comité de l'Assistance teehnique.5 

Entre -temps, pour faire. avancer L'étude d'évaluation, expliquer la technique de 

celle -ci et coordonner la procédure à laquelle participaient les anciens boursiers, 

leur.gouvernement, les bureaux régionaux et. le Siège, un médecin du Siège s'est rendu 

spécialement dans deux bureaux régionaux et dans onze pays. Au cours de cette enquête, 

600 anciens boursiers ont été interrogés avec la collaboration des autorités nationales 

de la santé et de l'éducation; les conclusions de cette enquête directéб. n'ont rien 

fait ressortir qui diffère des résultats des travaux courants de centrale et d'évaluation 

1 OMS, Conseil exécutif, onzième session, Actes off. Org. mond. Santé, 46, 143 

2 
Activité de 1toMS en 1953. Actes off. Org, mind. Santé, 51, 38 

3 Document ТAВ/ТWGF /3 /Working Paper /2 
4 

BAS, 27èmе session, document ТAB /SR.27 /Rev,1 

5 Etude des opérations d'assistance technique dans six pays et du programme de 

boumes de perfectionnement (1951- 1954). Document.E /ТАС /SC.1/R•1, 6 juin 1955 et en 

particulier les pages 9 -10 et 290 -334 

Activit'.de )'OMS en 1954. Actes off. Org. mond. Santé, 52 , 35 
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ii) Comment est faite l'évaluation 

L' évaluation.. du programme de bourses semble pouvoir; se faire de deux manières. 

Ce' peut être un processus continu fondé sur les rapports complémentaires régulièrement 

reçus des boursiers et de leur gouvernement et complété parfois par des enquêtes spé- 

ciales. Ou bien l'évaluation peut s'appuyer sur des enquêtes et études étendues, 

faites à divers intervalles et comportant des questionnaires détaillés et parfois des 

entretiens personnels, Dans l'un et l'autre cas, on peut chercher à recueillir des 

renseignements sur quelques -unes ou sur la totalité des principales étapes par les - 

q uelles passe la bourse : planification programme de bourses, sélection 

. et préparation des Candidats, études faites par les boursiers et résultats de ces 

études,travail des boursiers après leur retour dans leur pays, et résultats obtenus 

par le pays grIce aux bourses d'études. 

On a cherché à utiliser la méthode et la forme d'appréciation qui, tout en 

étant les plus simples possible, soient susceptibles de fournir des réponses précises 

et de s'incorporer sans trop de difficultés dans l'application courante du programme 

de bourses de l'ONS..Bien entendu, l'objet de cette appréciation était limité .et ne 

s'étendait pas á. toute la gamme des méthodes qui permettraient d'évaluer l'instruction 

acquise grá.ce à la bourse.1 

Chaque bourse particulière a expressément pour objet. de donner un enseigne- 

ment supérieur, dans un pays étranger, a. une personne qui en a besoin pour exercer 

une activité déterminée après son retour dans son pays, Pour mesurer les résultats 

f' en fonction des objectifs du programme "2 il faut manifestement noter "la façon dont 

les boursiers utilisent ultérieurement les connaissances qu'ils ont acquises? On 

peut ainsi juger d'après un critère simple la valeur des bourses accordées. 

L'observation la plus simple et la plus immédiate, après le retour d'un 

boursier dans son pays, consiste donc à examiner si le.boursier est effectivement 

utilisé comme on l'avait envisagé.vu, plus généralement, si l'affectation reçue par 

1 Wrightstone, J. W., Justman, J., and Robbins, J. Evaluation in modern education. . 

Ne'4 York, 1956 

. 2 Greenberg, B. G, and Mattison, B. F., cité dans 'US Pbl. Hlth Rep. 1955, O, 136 

3 Neuvième Assemblée mondiale de la'Santé, Actes off. il, 176 
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lui co'respond'аux études que lа bourse lui a permis de faire à l'étranger. En un 

sens, cette observation constitue Dévaluation finale d'un projet; c'est ce qui a 

été fait pour l'évaluation du programme élargi d'assistance technique.1 L'étape 

suivante, une fois que le boursier a pu travailler quelque temps dans son pays, con- 

siste à voir quel a été l'apport du boursier à son pays depuis son retour.2 

La méthode d'appréciation de l'OMS exige que le boursier envoie deux rap- 

ports complémentaires, l'un six mois après son retour, l'autre un an et demi plus 

tard. Ce deuxième rapport est accompagné d'un exposé de l'administration sanitaire 

nationale qui a demandé la bourse et est complété par les renseignements de première 

main que peuvent avoir le personnel régional et le personnel opérationnel de 1'0Ns. 

Le premier rapport complémentaire, outre qu'il donne des renseignements sur le poste 

occupé par l'ancien boursier, sert surtout à rester en contact avec lui pendant une 

période souvent difficile d'adaptation et d'installation dans ses fonctions. Le 

deuxième rapport complémentaire est destiné à fournir des renseignements précis mon- 

trant ce que l'ancien boursier a apporté h son pays depuis son retour. 

Au reçu du deuxième rapport complémentaire, le dossier du boursier est 

étudié. En particulier, on compare sa demande de bourse, la lettre d'attribution de 

celle -ci et le rapport final (dans lequel le boursier résume ses études et analyse 

les connaissances acquises, notamment du point de vue de son travail ultérieur) avec 

les deux rapports complémentaires.'Une note de l'évaluateur est alors rédigée; elle 

montre si l'appréciation est positive ou négative sur quinze questions concernant 

les études, l'emploi et l'apport du boursier á son pays (voir annexe V). Les deux 

tiers de ces questions se rapportent à l'emploi du boursier après son retour et sur 

la nature de ce' qu'il a apporté à la santé de son pays. 

Bien qu'une méthodologie de l'évaluation ait été élaborée, l'évaluation 

des bourses d'études n'est pas encore sortie de la période des essais. Zl semble qu'il 

en soit ainsi non seulement pour les institutions des Nations Unies mais aussi pour 

1 
Etude des opérations d'assistance technique dans six pays et du programme de 

bourses de perfectionnement (1951- 1954). Document E/'.rAC/sC.1/R,l, б juin 1955, en 

particulier pp. 9 -10 et pp. 290 -зз4 

2 
0Т , Conseil exécutif, onzième session, Actes off. 46, 143 
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d'autres organisations dont les programmes de bourses d'études existent déjà depuis 

longtemps, par exemple la Fondation Rockefeller et le Commonwealth Fund; ces deux 

dernières institutions ont toutes deux commencé, pour étudier leur programme, par 

envoyer des questionnaires à leurs anciens bóursiers et étaЫir un répertoire des 

anciens boursiers.1 
2 

La possibilitéd'évaluer chaque bourse en pourcentage, par l'attribution. 

de valeurs numériques correspondant aux différents.eritères', est à l'étude, mais il 

est évidemment difficile de construire un indice dont les différentes composantes 

soient correctement pondérées, L'utilisation,expérimentale d'''•?i "système de points" 

est en cours, 
. 

iii) Utilité et limites de L'appréciation 

La procédure d'évaluation esquissée ci- dessus ne doit pas être considérée 

seulement comme une méthode de cóntróle des résultats donnés par une bourse particu- 

lière, si utile que soit ce contrеlé, L'utilité majeure de l'évaluation, telle qu'elle 

est pratiquée par l'Ore (processus continu s'intégrant aux opérations afférentes à 

chaque bourse) est qu'elle offre un moyen d'indiquer constamment au gouvernement et 

à 1 0МS si l'on a fait tout ce qu'il était possible de faire dans le choix &:9 boursiers, 

l'utilisation de ceux -ci et l'amélioration du système de bourses et du placement des 

boursiers. La même opinion a été exprimée dans une publication récente de l'UNESCO,3 • I1 est évident que le simple fait:.d'avoir à rendre compte des bourses d'études et la 

possibilité d'apprécier les résultats en fonction de certains critères contribuent 

à éviter les échecs et peut• -être aussi à faire rechercher non seulement de bons résul- 

tats, mais les résultats les meilleurs possible, 

1`le Rockefeller Foundation, Directory of Fellowship Awards, 1917 -1950. 
New York 1951 

2 
The Commonwealth Fundy Annual Reporta New.York,.1956 

Fergusson,,G, A Evaluation de l'efficacité des 'bourses. UNESCO, Etudes à 
l'étranger, vol. VII, 1955- 1956,i ?.^is, 1955 
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L'évaluation des bourses d'études, effectuée comme il a été dit tout à 

l'heure plus de deux ans après le retour des boursiers dans leur pays, peut fournir 

d'importants éléments pour l'évaluation à long terme des projets auxquels ces bourses 

étaient liées. Mais auparavant, pour l'évaluation des projets au moment où leur exé- 

cution prend fin, la première 'tape de l'évaluation des bourses permettrait déjà d'y 

contribuer en montrant simplement si leur objectif immédiat a été atteint, c'est -à -dire 

si les anciens boursiers sont utilisés comme on l'avait envisagé. L'évaluation d'un 

projet à ce moment peut montrer par exemple que les anciens boursiers dont la bourse 

était liée à ce projet étaient des homologues des experts internationaux ou bien 

continuent le travail des experts après leur départ. Quand il s'agit de démonstrations 

ou de projets constitués uniquement par l'attribution d'une bourse, les renseignements 

sur l'emploi des boursiers à leur retour pourraient montrer s'ils sont affectés, 

dans telle ou telle région du pays, à une activité du genre de celle que ce projet 

'tait destiné à favoriser.1 

Des renseignements montrant la valeur globale du programme de bourses sont 

également utiles à ceux qui consacrent une partie de leur temps à recevoir les bour- 

siers venus étudier chez eux. Ces renseignements aident à surmonter les résistances 

auxquelles se heurte de temps à autre le placement de nouveaux boursiers lorsque 

l'impression créée par le boursier précédent n'était pas favorable. 

Il ne faut cependant pas surestimer les possibilités d'évaluation d'une 

bourse d'études, Les évaluateurs de l'Institute of Inter -American Affairs ont déclaré 

que l'utilité d'un programme de bourses doit se juger en partie d'après les états de 

service des bénéficiaires après leur retour dans leur pays, bien qu'il soit impossible 

d'attribuer de cette façon une valeur objective au profit qu'ils ont tiré de la bourse 

puisqu'il n'y a aucun moyen de savoir ce qu'ils auraient réalisé s'ils n'avaient pas 

eu cette bourse.2 Une opinion analogue a été exprimée par la Fondation Rockefeller? 

1 Etude organique. Rapport sur l'analyse et l'évaluation du programme. OMS, 

Conseil exécutif, quinzième session, Actes off. 60, 38 

2 U.S. Public Health Service. 
America, an Evaluation. Institute 

The Rockefeller Foundation. 
New York, 1951 

Ten Years of Cooperative Health Programs in Latin 
of Inter- American Affairs, Washington 1953 

Directory of Fellowship Awards, 1917 -1950, 
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Il est encore moins possible de savoir si les individus choisis étaient.toujours les 

meilleurs possible et s'ils ont bénéficié au maximum de 'leur bоurse,et l'on ne peut 

pas non plus savoir si, à leur retour,, ils ont toujours eu le moyen de donner toute 

leur mesure. 

iv) Appréciation des bourses accordées de 1947 à 1954 

La présente appréciation a dQ se limiter aux bourses accordées avant 1955. 

Pour un grand nombre des bourses accordées en 1954, les études ont commencé en 1955 

et ne se sont terminées qu'en 1956, Mêте pour les bourses de 1954, on, ne peut donc pas 

être dès maintenant en possession de tous les rapports complémentaires des boursiers, 

accompagnés:des exposés de leur gouvernement, puisque ces documents sont envoyés deux 

ans après le retour des boursiers. 

La dernière appréciation, dont un résumé a été donné d:,as le rapport sur 

les dix premières années de l'Organisation mondiale de la'Santé, ne portait que sur 

les bourses de 1947 à 1952 et sur.576 réponses. La présente appréciation porte sur 

un total de 1053 bourses, Quelques -unes des réponses nouvelles se rapportent aux pre- 

mières années du• programme de bourses. Cela vient de ce que les six bureaux régionaux 

de l'OMS se sont maintenant préoccupés de,recúéillir ces rapports contre quatre seule- 

ment avant 1957 et que le travail est fait de-façon plus systématique avec une plus 

large collaboration des gouvernementsw 

Pour l'établissement.de cette appréciation, un même évaluateur a examiné 

chaque dossier de bourse ayant fait l'objet a un rapport complémentaire accompagné 
d'un exposé du gouvernement sur l'utili_sation du boursier deux ans. ou davantage après 

son retour. Sur chacune de ces bourses,.1'évaluateur a rédigé une note indiquant si 

son appréciation était positive ou négative pour une quinzaine de critères relatifs 

aux études du boursier, à son emploi, et à son apport au pays depuis son retour. 

L'appréciation n'a pas été facile dans tous les cas, Pendant les premières 

années, la formule de demande 'de bourse ne prévoyait pas un exposé précis concernant 

l'emploi que l'on se proposait de donner au boursier á son retour. Quelques -uns des 

premiers dossiers n'étaient pas aussi complets qu'on aurait pu 'le souhaiter. De même, 

les premiers questionnaires employés pour les rapports complémentaires et pour les 
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exposés sur l'utilisation des boursiers ont ,été améliorés par la suite à la lumière 

de l'expérience. D'autre part,,. 1'appreciatiori.des faits mentionnés et des exposés 

comporte un élément subjectif, Néanmoins', sur un.éehántillon'aléatoire de з48 notes 

d'évaluation rédigées par deux évaluateurs dont l'un n'était pas médecin, il n'y a 

eu que neuf divergences d'opinions importantes, le médecin n'ayant pas, dans ces cas, 

la certitude que l'emploi OPe_boцr.siers éurrespondait aùк études faites par eux. 

D'autre part, il y a eu.4l changements de signe dans le sens positif et 14+ dans le 

sens néga;if pour l'ensemble des.:sept catégories d'apports faits par les boursiers 

après leur retour. 

Le tai eau l'résume'les constatations de 1'évaluateur. Il montre que, pour 

92 % des bourses ayant fait l'objet d'une évaluation, les boursiers ont été utilisés 

par leur gouvernement, leur emploi correspondant au sujet étudié à l'étranger. Cet 

emploi est également qualifié de "conforme aux études" mais cela n'implique pas que 

l'étendue des responsabilités exercées parle boursier était la plus adéquate. Il 

est intéressant de noter qu'un tiers de ces boursiers ont eu de l'avancement ou des 

responsabilités plus étendues dans l'emploi qu'ils occupaient avant leur bourse, 

tandis que 14 % d'entre eux se sont tournés vers une activité nouvelle pour laquelle 

ils s'étaient qualifiés par les études faites grâce à la "bourse, 

Le tableau montre aussi la nature de l'apport fourni par les boursiers. 

dans leur pays après leur retour, En moyenne, chaque boursier ayant fait l'objet de 

cette appréciation a.exercé à peu près la moitié des activités énumérées, les plus 

fréquentes étant : "les activités éducatives ",' l' ".information ", l' "amélioration de 

services existants" et 1 "'introduction de méthode.s' nouvelles dans des services 

existants ". 
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Tableau 1 

Emplois .dоrinés aux anciens boursiers et utilisation par ceux -ci des 

connaissances qu'ils ont acquises, d'après les données fournies par. 

1053 rapports complémentaires de boйrsiers, accompagnés d'un exposé 

du gouvernement s,r leur utilisation, deux ans ou davantage après le 
retour des boursiers dans leur pays 

1. Boursiers dont'l' emploi était conforme aux études suivies 

• 1. avec un аvаnоёmепt au des responsabilités plus étendues 
dans un. emploi de même nature que leur emploi antérieur 

2. dans une activité nouvelle à laquelle ils ont été pré- 

parés par leur bourse 

2. Boursiers convenablement utilisés et dont l`apport á leur pays 
a pris une ou plusieurs des formes suivantes ** 

1. Information (participátionà'des хéminis, rétct d'.articlas, e e.) 

2. Activités éducátives.(formation en cours de service et/ou 
enseignement magistral) 

3. Introduction de méthodes nouvelles dans des services existants 

3a Amélioration de services existants 

* 
Résultats positifs 

Nombre 

961 ** 92 

% sur 961. -cas) 

323 34 

133 14 

' 

615 64 

751 78 

391 1 
472 •49 

4. .Création de services nouveaux (n'existant pas auparavant . 

dans la collectivité ou l'institution considérée) 223 23 

5. Travaux de recherche opérationnelle, clinique ou de 
laboratoire (publiés) 254 

6.' Autres activités contribuant (de fágon surtout indirecte) 
l'amélioration et à l'extension des. services, à,l'organisa- 

'tion de la formation professionnelle et de la recherche, etc. '60 

" г6 

Les.résultats. trouvés par 1'évaluateur ne sont eoiptés óomme positif§ que 
lorsqu'il a pu s'appuyer sur des données concluantes. . . 

*.. 
Les 92 négatifs comprennent 8 individus qui nе sont pas rentrés daнs leur pays, 

10 étudiants qui ont été ren�7oyés parce qu'ils n'avaient pas réussi leurs études de base 
à l'étranger, 18 boursiers qui, après être retournés dans leur pays, ont quitté ëelui -ei, 
donné leur démission ou pris leur retraite et 20 boursiers dont l'emploi n'est lié 
qu'indirectement'.'leurs études, même s'ils ont repu de 1'avancement. Dans les autres 
cas, il s'agit de personnes dont l'emploi ne correspond pas au sujet de lа bourse ou 
bien de données non concluantes. 

* ** 
Les deux tiers des boursiers ayant fait l'objet d'une appréciation ont fourni un 

apport correspondant à trois au moins des activités énumérées ici. 
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Le tableau 2 indique le nombre des bourses susceptibles d'une appréciation 

(c'est -à -dire en excluant, des 4472 bourses accordées de 1947 à 1957, celles qui se 

rapportaient à une formation collective de brève durée - 744 - et celles qui ont été 

attribuées à des ressortissants de pays devenus ensuite inactifs - 366), le nombre des 

rapports complémentaires accompagnés d'un exposé du gouvernement sur l'utilisation du 

boursier et le nombre des boursiers convenablement employés. 

Les rapports complémentaires revus des boursiers et accompagnés d'un exposé 

du gouvernement sur l'utilisation de ceux -ci représentent 31 % des bourses susceptibles 

d'une appréciation. Ce pourcentage varie suivant les régions de 22 à 62 % et diminue 

de 84 à 15 % à mesure qùe l'année d'attribution de la bourse est plus récente. Le 

même tableau montre que le pourcentage des emplois conformes aux études de la bourse 

varie suivant les régions de 79 à 99 % et suivant les années de 87 à 96 %. 

ј 

On avait cherché à établir une ventilation analogue par pays, mais les 

chiffres sont trop faibles pour se prêter à une exploitation aussi détaillée. Il a 

cependant été constaté que dans les pay$ qui avaient bénéficié d'un très petit nombre 

de bourses, la proportion des rapports reçus, accompagnés de l'exposé du gouvernement, 

était souvent plus élevée qu'ailleurs. On a constaté également .que sur 1126 bourses 

accordées dans 45 pays qui:, suivant les données revues, avaient utilisé correctement 

tous les boursiers, le nombre des rapports complémentaires reçus, accompagnés d'un 

exposé du gouvernement, représentait 41 % des bourses accordées. Par comparaison, sur 

567 bourses accordées dans 19 pays, et sur lesquelles moins de 9/10 des bourses avaient • 
fait l'objet de rapports, des rapports complémentaires accompagnés d'un exposé d'u 'ti.- 

lisation avaient été revus pour 58 % des bourses susceptibles d'une appréciation. 

Théoriquement, il semble aussi qu'il soit plus facile et qu'on ait . plus de 

chances de recevoir des rapports complémentaires accompagnés de l'exposé du gouverne- 

ment de la part des boursiers qui depuis leur retour sont employés dans une adminis- 

tration publique que de la part de ceux qui ne le sont pas. Il a donc été jugé opportun 

de faire certains sondages en dehors des rapports et exposés revus. Les résultats ne 

se sont guère révélés différents de ceux qu'avait donnés l'appréciation fondée sur 

ces rapports, réguliers. Néanmoins, la question reste à l'étude. 
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Tableau 2 

Proportion des boursiers convenab ement employés après leur retour dans leur pays, par Régions et par années (1947 -1954), par rapport au nomhra 

des bourses pouvant faire l'objet d'une appréciation et au nombre de rapports re ;us des boursiers et de leur gouvernement 

Régions 
d'origine 

1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1947 - 1954 

(1) (г) ()) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) i 
(2):(1) 

(3) i 

(3):(2) 

AFRO - - - - - - - - - 3 1 - 17 13 9 45 11 5 27 17 15 77 47 41 169 89 53 70 79 

AMRO - - - - - - 1б 2 2 59 13 13 81 16 13 138 3о 25 147 43 37 141 30 25 582 134 23 115 8б 

sEAR0 - - - 2 1 1 51 43 40 39 30 29 112 69 б1 72 38 3б 1о5 59 55 г4 11 10 405 251 62 232 92 

EURO 59 54 49 72 4г 38 73 37 36 119 67 64 196 78 69 352 27 27 26о 1 1 28о 1 1 1411 3о7 22 285 93 

Е0 - - - - - - 32 17 16 51 1б 15 89 44 39 115 34 29 148 10 10 96 1 1 531 122 23 110 90 

wPRO 5 - - 3 2 2 13 11 11 28 27 27 21 16 16 78 47 47 б2 34 34 84 13 12 294 15о 51 i49 99 

Totaux 64 54 49 77 45 41 185 11 о 1о5 299 154 148 516 236 2о7 80о 187 169 749 164 152 7о2 1о3 90 3392 1053 961 

(2)=(1) 84 % 58 % 59 51 % 4б % г3 22 % 15 $ 31 % 

(3)т(2) 91 % 91 % 95 9б 88 � 90 � 93 87 91 � 

(1) Bourses pouvant faire l'objet d'une appréciation, c'est -á -dire non compris celles qui ont été accordées à des personnes suivant un enseignement collectif de 

brève durée ou à des ressortissants de pays devenus ensuite inactifs.. 

. (2) Rapports complémentaires regus des boursiers, avec un exposé du gouvernement sur leur utilisation. 

(3) Boursiers occupant un emploi correspondant à leurs études. 
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Les deux sondages ont été effectués comme suit : 

Lorsque I'évaluateur, en possession d'une liste des anciens boursiers, s'est 

rendu dans sept pays d'Europe.et quatre pays de la Méditerranée orientale, i1 a 

conclu, après avoir eu des entrevues avec environ 600 anciens boursiers,1 que "d'une 

manière générale, les conclusions s'écartent peu de l'étude préliminaire /sur 1'éva- 

luation,1 .n, Le nombre de bourses qui peuvent étre considérées comme ayant été vrai- 

ment 'inutiles est relativement pe. élevé. La plupart des boursiers de 1tO sont des 

médecins, des infirmières ou des techniciens sanitaires qui, par leurs longues études 

et leúr vocation professionnelle ont déjà s.iеi en quelque sorte une sélection préalable, 

et un 8z кΡ: are dtentVe eux one de jà accompli une l.сх gцe ea.iх a t 
nombre des bourses d'études considérées comme In^ructueuses pour des raisons de force 

majeure - décès, mаladief bouleversements politique^, e;,ca, ou inc.ompatibiiit's per- 

sonnelles - aurait pu étrе éliminé par une sélection et un examen médical plus poussés. 

On a constaté que les gouvernements ont plus de chance d'utiliser les' boursiers avec 

profit à leur retour lorsque lа bourse d'études fait partie d'un programme conçu spé- 

cialement pour dévelo .per certains services de san* é , . 

;1 

p � . pt.r��.lque m 

D'autre part, si l'on examine le document polyсорïé "Directory of WHO 

•Fe1l.ows. 19�=7-1.953", réi.ligé en mars 1955 apres un р:сеuiе:г co;зtr.3le de l'emploi et de 

l'adresse des anciens boursiers, on constate pгesgta^ toujours que l'ancien 'coursier 

est. affecté а une activité officiellé directement lјée au sujet dtude de sa boursg, 

јUn cóntr8le rapide montre que,.sur un total. de 3325 boursiers indiqués dans le Réper- 

toire, k seulement nié4aient pas utilisés оаг un<: adm3.nistration publique (adminis- 

tratioiz.sanitaire,�établissemeizt 'd'enseignement, etc,) y compris ceux qui avaient 
_ 

доnné leur d'miss±on', avaient pris leur retraite ou éi:aient morts, et que 2 q pour- 

suivaient encore leurs études, Sur 5К de boursiers utilisés, 80 g occupaient un 

emploi conforme à 1a bourse, 8 un emploi dans un domaine voisin, 2% un emploi 
dans un domaine différent; d'autre part; lesrenseigr.emnnts reçu,s ne permettant 

250 d'Italie, de Yougoslavie et д'Autrlche 
150 du"Liban, д'Egypte, de Chypre, d'Israёl et de Grесе 

. 200 de Norvège, de Suède et de Finlande 

2 
Activité de 1 F Ог4S en 195ны а Actes �fY � 0�'�;, _mлn��4Se.n�é,, 5, д5 
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pas de savoir si les 4 / restants étaient convenablement employés ou non. Il convient 

de souligner qu'il ne s'agit là que de moyennes, la proportion des boursiers non 

utilisés variant suivant les régions de 2 à 14 %. 

Des délégués à la Dixième Assemblée mondiale de la Ѕаnt'1 ont montré tout 

l'intérêt que présentent les bourses pour les pays intéressés lorsque les anciens 

boursiers reçoivent un emploi approprié. 

Observations générales 

Au cours des dix dernières années, on a progressivement perfectionné l'uti- 

lisation des bourses en tant qu'instruments destinés à atteindre des objectifs déter- 

minés, La planification plus systématique des programmes sanitaires dans les diffé- 

rents pays se reflète dans l'action menée (notamment sur le plan des bourses d'études) 

pour préparer le personnel à réaliser ses programmes. D'autre part, les bourses 

d'études reflètent nécessairement les proьlèmes de personnel auxquels les pays doivent 

faire face, Il faut se rendre compte par exemple que le choix d'un candidat pour une 

bourse en vue de l'affecter à un poste déterminé après son retour est naturellement 

limité à l'individu ou aux individus qui occupent déjà cet emploi, méme si ces individus 

ne sent pas nécessairement les plus aptes à suivre des études supérieures à l'étranger, 

Aussi est -on agréablement surpris de voir combien peu d'échecs véritables il y а,ёu 

au cours de la période d'études à l'étranger et, si l'on considère les changements . 

politiques, les possibilités d'avancement et les faiblesses humaines, on est surpris de ,1 

constater que très peu de boursiers n'exercent pas une activité correspondant aux 

études qu'ils ont faites pendant leur bourse. 

Malheureusement, l'échec par lequel se sont soldées quelques rares bourses 

d'études attire l'attention; il tend même parfois à faire oublier la grande masse des 

succès. Néanmoins, ces quelques échecs, ces exceptions à la règle, sont eux aussi d'une 

grande valeur pour le p''оgramme de bourses. Leur étude peut révéler des erreurs qui 

étaient peut -étre évitables, en particulier dans les cas où ces échecs ont tendance à 

se reproduire, L'une des leçons de cette expérience est que l'objet des études pour 

1 
Actes off, Org, mond. Santé, % 210, 223 -22k, 236 et 251 
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squelles la bourse sera attribuée, en fonction de l'activité qu'exercera le boursier 

4 son retour, doit être parfaitement précisé. 

Pour terminer cette évaluation, il est peut -titre intéressant de citer deux 

paragraphes du document mentionné plus haut sur 1'examen du programme de bourses re- 

levant du programme élargi d'assistance technique, 1951 -19541 . 

"La précision des renseignements que les diverses organisations participantes 

ont pu obtenir au sujet des emplois, offerts aux anciens boursiers est très va- 

riable. En tout cas il est encore trop tôt pour essayer de donner une appréciation 

d'ensemble sur les résultats obtenus à cet égard. Les données que l'on possède 

semblent ind±quer qu'un fort pourcentage de boursiers occupent des emplois qui 

leur permettent d'appliquer les connaissances acquises h l'étranger et que cer- 

tains d'entre eux sont affectés à des projets d'assistance technique. Rares sont 

ceux qui occupent des emplois sans rapport avec l'objet de leur bourse ou'ceux 

qüi à divers titres peuvent être considérés comme ayant abouti à un échec, Dans 

les cas oû les boursiers n'ont pas été affectés aux postes qui leur avaient été 

promis, les raisons peuvent titre très diverses et la responsabilité n'en incombe 

pas toujours aux gouvernements intéressés. Souvent, on peut attribuer cet état 

de choses à la façon'dont'le programme de la bourse de perfectionnement avait 

été établi à l'origine, oar on n'a pas toujours pris garde, dans une mesure suf- 

fisante, à certains facteurs tels que la permanence d'un projet, les exigences 

de l'ancienneté, l'insuffisance des traitements dans le pays d'origine du beur! 

siex' ou les aspirations de ce dernier. Il importe que les gouvernements fassent 

en sorte qu'à leur retour les boursiers soient à méme d'utiliser, pour le bien 

de leur pays, les connaissances qu'ils ont acquises h l'étranger, 

"Les organisations participantes s'efforcent actuellement de recueillir des 

renseignements précis sur l'emploi des anciens boursiers, mais le succès de leurs 

efforts dépendra en grande partie du concours des gouvernements. Il faut espérer 

que les gouvernements, qui ont conscience de leur responsabilité envers les 

1 
Etude des opérations d'assistance technique dans si?ç,pays et du pivggramme de 

bourses de perfectionnement 1951 -1954. Document E /TAC /óс.1/R:1, б juin 1955; en parti- 

culier les pages 9-10 at 290 -334 
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boursiers, auront également à coeur de fournir aux organisations participantes 

tous les renseignements dont ils disposent, pour leur permettre d'apprécier le 

succès des programmes de bourses de perfectionnement." 

1+. Résumé et conclusion 

Des données sont fournies sur-.les 7796 bourses'd'études accordées par l'OMS 

au cours des onze années 191+7 -1957. Outre la répartition des bourses par années, par 

régions et par origines des fonds, les données comprennent des renseignements sur le 

nombre de pays d'origine et de pays d'étude, la proportion des bourses accordées pour 

des études dans lа région d'origine -et pour 1'assistance'à des cours d'enseignement 

collectif organisés par „1'O�ъΡS.ou avec son aide. Des renseignements sont égaiement 

fournis sur les sujets d'études. 

Les principales décisions qui ont influé sur l'évolution du programme de 

bourses sont mentionnées. Les bourses ont été de plus en plus utilisees..comme moyen 

de maintenir.ou de.favoriser certaines activités nationales bénéficiant'de l'assis- 

tance de.l'OMS. 

La question'de liappréciation des bourses est .passée-en'revué én ce qui 

concerne les objectifs visés et les méthodes progressivement établies. On étudie 

1053 bourses afin de déterminer si les boursiers ont.été utilisés convenablement 

depuis leur retour dans leur pays, si leur emploi correspond aux études.qu'ils ont 

pu faire à l'étranger, et ce qu'ils ont apporté à leur. pays. 

Il y a évidemment d' importantes variations entre les p'ays, mais, d'une 41 

façon générale, on ̀ peut dire que 8 % environ des. boursiers no sont' pas convènáblement 

utilisés. Cette proportion comprend les cas douteux ainsi que le cas des boursiers 

dont l'emploi ne se rapporte qu'indirectement à. leurs études. L'apport des boursiers 

à leur pays consiste à infor ier'd'aùtres personnes, à donner une formation profession- 

nelle, à améliorer ou développer les services existants, à en créer de nouveaux, à fair.: 

des recherches et à occuper des postes d'encadrement. Certains des facteurs qui empêche.: 

l'utilisation convenable des boursiers ne peuvent être éliminés. Il est évident que, pou: 

obtenir de nouvelles améliorations, il faudra rechercher principalement une meilleure 

planification, une meilleure sélection des candidats et de meilleures conditions de tra- 

vail pour les anciens boursiers. C'est pourquoi une appréciation systématique des bours.: 

par les gouvernements et par TOMS permet de tirer les enseignements nécessaires des 

erreurs qui tendent à se reproduire. 
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Résumé des bourses accordées annuellement pendant la période 1•,47 -1957 avec la ventilation suivante ј nombre de pays d'origine et de pays d'étude, 
nombre de séjours des boursiers dans lзs pays, origine des fonds, envoi du boursier dans sa région d'origine ou dгΡлs une autre région, proportion 

des bourses accordées pour participation à un cours de formatif elleetive organisé par 1М3 ou avec son aide 

Nombre 
total де 
bawгses 

N o m b r � total 
de pays 
d ' огј irie g 

�otцses 
1on�.les* intraré� " 

-'oursos de forma.tion 
_ . 

coцective�* 

0 r 
1 � i n е de s f o n d s tot�1 Nombro total 

séjours ��J 
`�`е � ' 

boursi,зr•s 

ies pays 

Nombre tot,-.1 
des pays 

_. 

С2� РEA � FISE + 

----�+.• 
� b� Nom r � % - Nombr�, Nombre % Nombr<; о Nombre � Nombre 

+ 

. 

..._ ..._. ......_.._.......,,..y.�..�►,.--�..4..-.. 

1Э47 199 1с 76 38 _ _ 199 1г0 - - - - 289 22 

1948 228 11 109 
. 48 -. - 226 99 - 

_ 2 1 312 19 

1949 224 35 79 35 - « 198 88 - - 26 12 378 - 

29 

195? 39б 65 237 60 120 30 352 '9 - - 44 11 618 39 

1951 662 77 443 67 266 4с! 511 77 85 13 66 1^ 1 011 51 

1952 1 143 107 7>8 66 489 57 718 63 372 32 53 5 1 653 60 

1953**** 
904 110 596 66 321 3б 652 72 229 25 23 3 1 324 б7 

1954 716 105 485 68 174 24 461 54 253 35 2 1 1 215 82 

1955 1 020 1С9 674 66 285 г8 559 55 455 45 б - 1 638 8® 

195б 904 105 629 69 229 25 5о°' 55 391 43 13 2 1 454 82 

1957 1 400 117 Э57 б8 397 28 1 G. 6 72 375 27 19 y 2 053 83 

- ._ ._._..._ 

Total 7 796 153 5 о43 

I 

65 2 281 29 5 382 69 , 2 160 28 254 3 11 995 114 

* 
Elles se distinguent des bourses interrégionales, pour lesquelles le pays d'étu.de se trouve en dehors de la région du boursier. 

** 
Elles se distinguent des bourses individuelles, en ce sens que les boursiers ne sont pas d.ésignés pour assister à un cours spécial organisé par l'CMS ou avec son assistance 

(voir aussi la note * * * *). 
*** 

Un seul boursier se rend parfois dans plusieurs pays. 
**** 

Depuis 1953, les personnes qui assistent à une réunion éducative oú il n'y a pas de distinction formelle entre maîtres et éléves sont appelées ""participants" 
et ne sont pas 

comprises dans les statistiques des bourses d'études (voir aussi la note * *)• 
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ANNEXE II 

BOURSES DE L'0MS 1947 -1957 (SANS DISTINCTION D'ORIGINE TAS FONDS) 
PAR PAYS D'ORIGINE СOMPTАNT PLUS DE 50 BOURSIERS 

Région et Nombre de Région et Nombre de 
pays d'origine boursiers pays d'origine boursiers 

AFRO 

Territoires portugais 
Congo belge 

ANF'O 

Mexique 
Paraguay 
Etats -Unis d'Amérique 
Chili 
Guatemala 
Argentine 

Pérou 
Panama 
Uruguay 
Costa Rica 
Brésil 
Salvador 
Iaïti 

SЕARО 

Inde 
Indonésie 
Thaïlande 

Birmanie 
Ceylan 
Afghanistan 

ElRO 

Iran 

Egypte 
Ethiopie 
Syrie 

Tunisie 
Pakistan 

Liban 

Irak 
Is.raёl 

Libye 
S cudan 

81 

66 

121 

94 

87 

86 

79 
78 

77 

58 

58 

55 

53 
51 

51 

237 
122 

113 

109 

73 
59 

176 
154 

114 

88 

85 
82 

77 

73 
б7 

б5 

57 

EURO 

Yougoslavie 
Finlande 
France 
Italie 
Autriche 

Suède 

Turquie 
Norvège 
Danemark 
Espagne 
Allemagne 
Pologne 
Pays -Bas 
Grèce 

Irlande 
Belgique 
Suisse 

Royaume -Uni 
Portugal 
Tchécoslovaquie 
Maroc 

WPRO 

Chine 
Philippines 
Japon 

Corée 

460 
214 

214 

187 

181 

155 

154 

152 
149 

132 

126 

126 

119 
115 

97 
96 

91 

88 

72 

65 

63 

305 
90 
83 

50 



CLASSIFICATION SOMMAIRE DES BOURSE3 DE L' OMS РAR SUJETs D'ETUDE ET PAR ANNEES, 1947-1957 

Sujet des études 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 Тог t�.1 

organisation et services sanitaires 77 95 87 226 452 669 513 397 620 
; 6о3 831 4 570 

39% 42% 39% 57% 68% 59% 57% 56% 61% 65%1 59% 59% 

1. АDMтјVISТRлТI0N DE LР ЅлгЕ PUBLIQUE 22 29 20 29 80 117 123 117 127 157 170 991 
1. Administration de la santé publique 18 17 14 24 68 89 113 108 103 137 141 832 
2. Administration des hôpitaux et des 

services de soins médicaux 3 11 • 4 2 11 20 8 7 18 16 2 102 
3. Architecture hospitalière 1 - 2 2 - 3 - 2 5 1 23 39 
4. Вiьјiothéconomie médicale - 1 - 1 1 5 2 - 1 3 4 18 

2. ASSAINISSЕMENТ 4 1 5 47 52 80 71 59 123 108 X09 659 
1. Assainissement du milieu 4 1 5 41 51 76 57 52 107 104 97 595 
2. Logement et urbanisme - - - 1 - - 1 - 1 - 2 5 

3. Contrôle des denrées alimentaires - - - 5 1 4 13 7 15 4 li 59 

3. sERVICEs INFIRMIERS 6 12 5 54 38 86 82 47 87 93 124 634 
1. Art de l'infirmière et de la sage -femme 2 3 2 6 19 60 49 25 59 48 81 354 
2. Services infirmiers do santé publique 3 6 3 48 17 25 33 22 25 44 42 268 
3. Travail médico- social 1 3 - - 2 1 - - 3 1 1 12 

4. HYGIENE MAТERNELт,F ET 1РANT1Е 23 16 26 59 80 98 72 56 79 92 112 713 
1. Qrbanisation des services d'HMЕ 10 7 20 14 44 70 46 30 48 66 78 441 
2. Pédiatrie et obstétrique .13 9 6 45 36 20 26 26 31 26 34 272 

5. AUTRES SERvicES SANIТAIRES 22 37 31 37 202 288 165 118 204 153 316 1 573 
1. Santé mentale 5 9 11 11 61 98 81 26 39 20 42 403 
2. Education sanitaire 4 2 - 1 9 12 9 9 21 24 36 127 
3. Médecine du travail 2 10 3 1 15 58 21 8 41 23 86 268 
4. Nutrition 3 4 7 8 17 37 12 8 29 7 34 166 
5. Statistiques sanitaires 4 1 _ 7 59 22 21 42 49 39 54 298 
6. Hygiène dentaire 1 4 3 2 7 7 4 2 6 13 17 66 
7. Réadaptation 3 6 7 6 30 45 15 18 11 16 37 194 
8. Contrôle des préparations pharmaceu- 

tiques et biologiques - 1 - 1 4 9 2 5 8 11 10 51 iii bl Servces des maladies transmissibles 43 60 98 127 137 346 292 225 293 190 2 203 
22% 26% 44% 32% 21% 30% 327' 31% 2 4% 2.1 2&% 

6. MALAD]ES TRANSMISSIBLES ET ETUDEs 
DE LAВORAТОI iЕ 
1. Paludisme 1 3 25 15 16 38 57 4о 72 51 49 367 
2. Maladies vénériennes et tréponématos<s 4 6 27 45 19 64 35 31 23 8 14 276 
3. Tuberculose 8 13 28 31 55 59 94 73 81 45 57 544 
4. Autres maladies transmissibles 13 22 8 12 28 130 61 40 76 47 169 606 
5. Laboratoire 16 14 10 21 19 47 35 4о 41 39 103 385 
6. Chimiothérapie, antibiotiques 1 2 - 3 - 8 10 1 - - - 25 

Etudes de médecine, sciences cliniques 79 73 39 43 73 128 99 94 107 111 177 1 C23 
et sciences médicales de base 394 32% 17% 1$ 11% 11% 11% 13% 1С 14% 13% 13% 

7. YEDECINЕ CLINIQUE 65 52 23 37 61 114 87 68 79 73 125 784 
1. Chirurgie et médecine 18 23 6 12 28 37 28 25 30 37 57 301 
2. Anesthésiologie 2 1 1 15 14 29 17 16 19 12 22 148 
3. Radiologie 8 7 - - 1 3 7 3 5 5 17 56 
4. Hématologie 3 2 - 1 5 4 1 6 3 5 5 35 
5. Autres spécialités médicales et 

chirurgicales 34 19 16 9 13 41 34 18 22 14 24 244 

8. SCIENCES MEDICAт w DE ВАЗЕ ET ЕТUDES 
DE MEDECINE 14 21 16 6 12 14 12 26 28 38 52 239 
1. Sciences médicales de base 14 21 1 12 2 5 9 8 10 12 16 33 142 
2. Etudes de médecine - - 4 4 7 5 4 16 16 22 19 97 

1 rr 

TOTAL GEЛiERAL 1 99 228 224 396 662 1143 904 716 1020 904 1400 7 796 

Н ч 
hi 



CLASSIFICАTION SOMMAIRE DES BOURSES DE L'ons PAR SUJETS D'ETUDE ET PAR REGIONS, 1947 -1957 

Sujet d'étude I AFRO АMR0 SEARO EURO EMRO WPRO 

230 892 117 1 983 545 5 °3 
Organisation et services sanitaires 

4 63% 56% 61% 49% 63% 

1. ADNMnISТRАTION DE LA SАNТЕ PUBLIQUE 31 193 52 461 98 156 

1. Administration de la santé- puЫиique - • 25- -- -- : 172 42 378 - 82 133 -- 

2. Admidstration des hôpitaux est des services de soins médicaux 3 12 9 48 12 18 

3. - Architecture hospitalière 3 3 - 27 3 3 
4. Bibliothéconomie médicale - 6 1 8 1 2 

2. ASSAINISSEMENT 50 213 31 230 101 34 

1. Assainissement du milieu 48 209 30 198 79 31 

2. Logement °t urbanisme - 1 - 3 1 - 

3. Contrôle des denrées alimentaires 2 3 1 29 21 3 

3 . SERVICES INF7Г mlERS 18 196 99 145 99 77 

1. Art de l'infirmière et de 1a sage -femme 14 100 46 68 79 47 

2. Services infirmiers de santé publique 4 93 52 72 19 28 

3. Travail médico- social - 3 1 5 1 2 

4. HYGIENE MAТЕRтE LE ET INFАNITLE 36 64 102 353 92 66 

1. Organisation des services d'hygiène mates 1е et infantile 18 46 70 194 72 41 

2. Pédiatrie et obstétrique 18 18 32 159 20 25 

5. AUTRES SERVICES SANIТАIRRES 95 226 133 794 155 170 

1. Santé mentale 8 20 13 249 45 68 

2. Education sanitaire 12 22 25 23 22 23 

3. Médecine du travail 5 7 7 231 14 4 

4. Nutrition 60 20 25 34 16 11 

5. Statistiques sanitaires 3 134 40 50 38 33 
6. Hygiène dentaire 3 17 14 20 5 7 

7. Réadaptation 4 4 6 159 8 13 

- 8. Contrôle des préparations pharmaceutiques et biologi4ues - 2 3 28 7 11 

Services des maladies transmissibles 
204 

42% 

456 

32% 

269 

36% 

.747 

23% 

305 
28% 

222 
28% 

6. MALADIES ТRАNSMISSIBLES ET ETUDЕS DE LAB0RATOLFE 

1. Paludisme 77 94 64 63 53 16 

2. Maladies vénériennes et tréponématoses 11 31 56 109 41 28 

3. Tuberculose 59 91 63 184 . 76 71 

4. Autres maladies transmissibles (y compris lcs rin adзes animales 34 169 39 211 87 66 

5. Santé publique vétérinaire (2) (60) (11) (54) (17) (11) 

5. Laboratoire 23 70 37 171 48 36 

6. .Chimiothérapie, antibiotiques - 1 10 9 - 5 

Etudes de médecine (sciences cliniques et sciences médicales 48 69 57 523 254 72 
de base) 10% 5% 8% 16% 23% 

7. MÉDECINE CLINIQUE 44 9 21 427 240 43 

1. Chirurgie et médecine 27 2 1 87 165 19 

2. Anesthésiologie 8 - 3 114 17 6 

3. Radiologie 4 3 8 19 17 5 

4• Hématologie - - - 26 5 4 

5. Autres spécialités médicales et chirurgicales 5 4 9 181 36 9 

8. SCIENCES MEDICALES LE BASE ЕТ EТUDES DE MÉDECINE 4 60- 36 96 14 29 

1. Sciences médicales de base 2 6 18 84 12 20 

2. Etudes de médecine - 2 54 18 12 2 9 

TOTAL GENERAL 482 1 417 743 3 253 1 104 797 



Nom du boursier 

Pays d'origine :. 

Sujet d'étude 
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ANNEXE V 

Date d'attribution de la bourse : 

Durée des études : 

Date de retour dans le pays : 

Etudes faites graee à la bourse Résultats* 

• 

Рlana d'études adéquats 

2. Etudes s terminées comme prévu 

З. Le boursier est rentré dans son pays 

Emploi du boursier depuis son retour 

oui 

oui 

oui 

oui 

oui 

oui 

oui 

oui 

oui 

oui 

oui 

oui 

oui 

oui 

oui 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

4. Conforme aux études 

5. Avancement ou extension de responsabilités (dans l'ancienne catégoried'emploi) 

6. Nouvelle activité (différente de l'ancienne catégorie d'emploi) *** 

pour laquelle le boursier a étudié á l'étranger 

Apport du bnurs:.._er a la santé nationale depuis son retour** ** 

I. Information (conférences, articles, réunions, etc.) 

8. Activités éduc tives (formatim en csars de service et /щ enseignement magistral) 

9. Introduction de méthodes nouvelles dans des services existants 

9a Amélioration de services existants 

i0. Création de nouveaux services (n'existant pas auparavant dans la 
collectivité ou l'institution considérée) 

11. Wravaux de recherches opératдo mares, clцíдgum ou de laboratoire (publiés) 

12. Autres activités contribuant de fagon surtout indirecte á l'amélioration 
et à ?' extension des services, à l'organisation de la formation profes- 
sionnefle, etc .s propagazxle en faveur des services sanitaires dans la population 

Contribution aux échanges internationaux 

13. Contacts suivis avec les autres boursiers, les professeurs et les fonc- 
tionnaires rencontrés au cours du stage d'étude (у compris la participa -= 

tion 'A des sociétés étrangères et á des réunions) 

14. Affection à. l'étranger par un organisme international 

АVХ.S DU BUREAU REGIONAL 

QВSЕRVАmION9 DU SХЕGЕ 

* Les résultats ne sont comptés comme positifs que s1 l'on posséde des données ocrelietw, 
Y compris les boursiers qui ont obtenu depuis lors un emploi international. 
Non compris les boursiers occupant un emploi international. 
La mèlе personne est comptée une fois pour chacune des activités énumérées ici. 


