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1. Introduction ‘ 

1.1 Au cours de son examen du programme et du budget proposés par le Directeur général pour 
1971, le Comité permanent des Questions administratives et financières a décidé que 1'évalua-
tion du programme de bourses d'études de 1 Organisation devrait figurer au nombre des ques-
tions à signaler à 11 attention du Conseil exécutif. Le Directeur général a indiqué qu'il 
présenterait un rapport au Conseil à ce sujet. 

1.2 Le présent document expose donc, dans ses grandes lignes, 1'expérience acquise par 
l'Organisation dans 1'évaluation de son programme de bourses d'études. 

1.3 L'Organisation accorde des bourses d'études depuis 1947. Elle se fonde en cela, d'une 
part, sur une étude permanente de la situation des différents pays en matière de personnel 
sanitaire et, d'autre part, sur- les échanges de vues qu'elle a avec les autorités sanitaires 
nationales pour déterminer ôô dont elles ont besoin, pour améliorer la dotation en personnel 
de leurs services de santé. ' : � � 二 夂; ： 

1.4 Au cours de la période 1947-1968, l'OMS a accordé, en chiffres ronds, 30 000 bourses 
d'études, auxquelles s'ajoutent plus de 11 000 bourses spéciales pour participation à des 
activités éducatives de groupe. 

1.5 La gestion des bourses individuelles^ s'appuie sur un système de rapports mensuels et de 
rapports de fin de stage aiïisi qué]sur des entretiens que des fonctionnaires des bureaux 
régiónaux et du Siège ont avec leè boursiers et leurs professeurs. Six mois après la fin de 
chaque bourse, le boursier présente un rapport sur ses études et 24 mois après 1‘expiration 
de la bourse, le boursier et le gouvernement adressent tous deux à l'Organisation, sous forme 
de réponses à un questionnaire, un rapport spécial qui expose de quelle manière la bourse 
est utilisée. 

1.6 L'évaluation des bourses d'études s'opère conformément aux directives de la Division de 
l'Enseignement et de la Formation professionnelle du Siège, aux recommandât ions de divers 
comités d'experts et, plus par t iôuli èreiriént, aux recommandations d'un groupe d'étude sur 
l'évaluation des bourses dfétudes et de perfectionnement qui ont été publiées en 1960 (Série 
de Rapports techniques № 186). 
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2• Etudes effectuées par le Siège 

Une appréciation des bourses accordées par l'OMS a été préparée pour la 
Onzième Assemblée mondiale de la Santé en 1958 (elle figure dans les Actes officiels № 87, 
page 440). Dans une autre évaluation, portant sur 1'ensemble du programme d'enseignement et 
de formation professionnelle de 1948 à 1966, la question des bourses d'études a été examinée 
de façon approfondie et l'on a formulé des principes directeurs qui sont dûment appliqués 
dans 1futilisation des bourses d1 études. 

3• Etudes effectuées au niveau régional 

3.1 Voici quelques-unes des principales enquêtes d'évaluation dont le programme de bourses 
d1 études de l'OMS a fait l'objet dans les Régions• 

3.2 AFRIQUE 

Une analyse portant sur 1154 bourses attribuées de 1959 à 1968 a été soumise au 
Comité régional en 1969. Elle a fait apparaître que 74 % des bourses accordées avaient donné 
des résultats satisfaisants. 

3.3 AMERIQUES 

Un consultant à court terme a fait à Costa Rica et au Panama une évaluation explo-
ratoire du programme qui a porté sur 128 bourses. Il a constaté que 77 % des boursiers avaient 
apporté une contribution notable à leurs services de santé nationaux. Il a dressé un plan pour 
prolonger cette étude pilote par une évaluation générale des bourses accordées dans la Région, 

3.4 ASIE DU SUD-EST 

En 1969, le Directeur régional a présenté dans son rapport annuel une analyse de 
1182 bourses attribuées au cours de la période 1954-1969. L'examen des résultats ultérieurs 
a montré que 80 % des bénéficiaires s'occupaient d'activités de formation et que 57 % 
s'étaient vu confier des responsabilités accrues a, leur retour dans leur pays. 

3.5 EUROPE 

En 1955, le Bureau régional de l'Europe a évalué 1957 bourses accordées pendant la 
période 1947—1954• Il a constaté un allongement de la durée des bourses et une amélioration de 
leur utilisation, ainsi qu'une prédominance croissante de la santé publique sur la médecine 
clinique dans le choix des sujets. Dans une deuxième étude, effectuée en 1959 sur 282 bourses, 
on a cherché à analyser 1'expérience acquise en matière de fonctionnement et de valeur éduca-
tive des bourses et d'utilisation des boursiers. Cette étude a montré que 54 % des bourses 
avaient donné des résultats très satisfaisants, 43 % des résultats acceptables et 3 % des 
résultats d'une valeur douteuse. 

3.6 MEDITERRANEE ORIENTALE 

On a analysé 1408 bourses accordées de 1949 à 1959 pour déterminer ce qu'elles 
avaient apporté au boursier lui-même et à son pays, Sur un échantillon de 257 bourses, 127 se 
sont révélées tout à fait satisfaisantes et les autres très satisfaisantes de ce point de vue. 
Dix bourses ont été jugées non satisfaisantes parce que la sélection ou 1'utilisation des 
boursiers (ou les deux) avaient laissé à désirer. 
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3.7 PACIFIQUE OCCIDENTAL 

On a fait en 1964 une analyse de 1609 bourses et subventions accordées au cours de 
la période 1957-1963. D'une confrontation entre les résultats respectivement obtenus de 1950 à 
1956 et de 1957 à 1963, il est ressorti que le programme de bourses d'études s'était amélioré 
sur tous les points importants. On a ensuite procédé à une deuxième évaluation en utilisant 
une échelle de notation de 0 à 100 pour apprécier l'utilisation faite des anciens boursiers 
et leur apport aux services de santé de leur pays• La note moyenne pour 239 bourses était de 78 
Six bourses seulement (soit moins de 3 % du total) ont été considérées comme des échecs. Dans 
une troisième évaluation, qui a porté sur la période 1961-1964 et dans laquelle le même système 
de notation a été appliqué, on a enregistré une note moyenne de 73 pour 159 bourses dont les 
résultats ont fait l'objet d'un contrôle ultérieur portant sur deux années après 1'expiration 
de la bourse. 

4• Etudes effectuées au niveau des pays 

On peut citer à cet égard 1'évaluation faite en Irak sur le programme de bourses 
d'études 1950-1955, Les enquêteurs se sont mis en rapport avec la totalité des 41 boursiers 
rentrés de 1‘étranger et ont évalué leur travail en fonction de l'enseignement qu'ils avaient 
suivi. Trente-six des 41 boursiers travaillaient dans des domaines en rapport avec le sujet 
qu'ils avaient étudié, quatre auraient pu être mieux utilisés et le dernier avait été atteint 
d'une maladie chronique après son retour en Irak. Les résultats positifs du programme ont été 
attribués au fait que les boursiers avaient été choisis parmi des titulaires de postes clés, 
que les stages, sfétant effectués au sein de la Région, étaient bien adaptés au contexte 
irakien et, enfin, que les bourses avaient été mises à profit pour préparer du personnel à 
occuper des postes nouveaux dans de nouveaux services. Les insuffisances ont été imputées à des 
déficiences occasionnelles de la sélection, aux emplois peu avantageux offerts à certains des 
anciers boursiers et à l'omission d'une ou deux disciplines de santé publique dans les matières 
étudiées. 

5. Conclusion 

L'objet du présent document est de montrer que le programme de bourses d'études est 
soumis à une analyse constante. La surveillance des bourses individuelles est systématiquement 
opérée sur la base de rapports soumis pendant le stage et au cours des deux années suivantes. 
Le Siège met à profit en permanence 1'expérience acquise pour améliorer les principes direc-
teurs du programme. De leur côté, les bureaux régionaux procèdent périodiquement à une analyse 
de leur expérience sur une base régionale. Grâce à 1'élaboration d‘un système de plus en plus 
efficace d'analyse et d'évaluation, les études régionales elles-mêmes sont appelées à revêtir 
un caractère systématique et uniforme. 


