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Ce rapport a été préparé en réponse à la demande du Conseil exécutif qui, dans 
la résolution EB69.R19, avait prié le Directeur général de lui présenter à sa soixante 
et onzième session des propositions quant à la politique future que pourrait adopter 
1'Organisation en matière de bourses d fétudes afin que celles-ci contribuent aux efforts 
déployés par les Etats Membres pour développer les personnels nécessaires à 1'exécution 
de leur stratégie de la santé pour tous d'ici 1'an 2000. 

On trouvera dans le présent rapport, plusieurs approches possibles, définies sur 

la base de certaines considérations techniques et politiques, et qui visent à donner 

aux bourses d*études la place qui leur convient dans le contexte général des moyens de 

formation et à garantir une utilisation optimale des ressources dont la plus grande part 

leur est actuellement consacrée. Le rapport met l'accent sur l'importance des bourses 

octroyées pour une formation sur place, dans le pays d'origine, ce qui implique que, tout 

en demeurant un moyen efficace de formation, les bourses pour des études à 1'étranger ne 

doivent plus constituer 1'essentiel des activités de 1 1 Organisation en matière de 

développement des personnels de santé. 

Compte tenu des renseignements exposés dans le présent rapport, le Comité souhaitera 

peut-être formuler des recommandations pertinentes au Conseil exécutif. 

Introduction 

1. Durant la soixante-neuvième session du Conseil exécutif, en janvier 1982， le Directeur 

général a présenté un rapport sur 1 1 utilisation des bourses d'études pour le développement 

des personnels de santé. Le but de ce rapport était de revoir le programme de 1'Organisation 

en la matière et d
1
examiner comment il contribue aux efforts déployés par les Etats Membres 

pour se doter de personnels de santé suffisamment nombreux et qualifiés, capables de dispenser 

les soins de santé nécessaires à 1'instauration de la santé pour tous par le truchement des 

soins de santé primaires • 

2 
2 . L

1
examen de ce rapport, s'il a suscité des réflexions encourageantes sur l'utilité des 

bourses d'études octroyées par 1'OMS jusque là, n f en a pas moins mis en évidence la nécessité 

de revoir le role et la nature des bourses d'études dans les futures activités du programme 

de développement des personnels de santé. On a également beaucoup insisté sur la nécessité 

d'envisager d'autres solutions et mécanismes de formation. 

Document EB69/l982/REC/l, annexe 9 . 

Voir document EB69/l982/REc/2, pp. 221-230 et 289-290. 
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3 . En conclusion, le Conseil a adopté la résolution EB69 #R19, dans laquelle il priait le 

Directeur général de lui présenter à sa soixante et onzième session "des propositions relatives 

aux futures politiques de l'Organisation en matière de bourses d'études pour que celles—ci, 

s'inscrivant dans le programme de développement des personnels de santé, contribuent directe-

ment aux efforts déployés par les Etats Membres pour développer les personnels nécessaires à 

1
1
 exécution de leur stratégie axée sur la réalisation de la santé pour tous d'ici 1'an 2000

й
. 

Objet 

4 . Le but du présent rapport est de donner suite à la résolution susmentionnée en soumettant 

à 1'examen du Conseil une série de propositions touchant la politique future de 1
1
 OMS en 

matière de bourses d'études, 

5 . Pour apporter une réponse satisfaisante à la demande du Conseil, il convient d'abord 

d'examiner les diverses activités de formation, et notamment les bourses d'études, que 1'on 

pourrait inscrire au programme de développement des personnels de santé en vue d'améliorer la 

capacité des Etats Membres à donner à leurs personnels de santé une formation qui leur permette 

de répondre aux futurs objectifs du programme. Il faut aussi replacer les bourses d* études dans 

une juste perspective, en les considérant comme un des éléments du programme de développement 

des personnels de santé. 

6 . Les bourses d'études doivent, dans le cadre des programmes nationaux de développement des 

personnels de santé, contribuer à 1'instauration de la santé pour tous d'ici à 1'an 2000. Elles 

sont en fait un des éléments du programme de développement des personnels de santé mis en 

oeuvre par les pays et par 1'Organisation et ne constituent qu'une des nombreuses activités 

inscrites à ce programme. On doit donc considérer les bourses d'études comme un élément de la 

stratégie déployée pour instaurer la santé pour tous d 1 i c i l'an 2000 et comme un instrument 

utile à cette fin. 

Considérations de politique générale 

7 . S'agissant de la politique à suivre en matière de développement des personnels de santé, 

la Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé (mai 1976) a insisté, dans la résolution 

WHA29.72, sur la nécessité pour le Directeur général l fd'intensifier les efforts pour préciser 

la notion de développement intégré des services et des personnels de santé, de façon à pro-

mouvoir des systèmes de personnel qui soient plus étroitement liés aux besoins sanitaires, et 

de collaborer avec les Etats Membres pour instituer un mécanisme permanent d'application de 

cette notion et pour adapter celui-ci aux besoins de chaque pays". L'Assemblée mondiale de la 

Santé a en outre prié le Directeur général "de collaborer avec les Etats Membres pour 1'élabo-

ration et 1'adaptation de politiques efficaces de gestion des personnels de santé, la mise en 

place de processus d'évaluation continue pour assurer les changements nécessaires dans un 

système dynamique et intégré de développement des services et des personnels de santé, et 

1'application de mesures tendant à enrayer la migration inopportune des personnels de santé 1 1. 

8 . Il faut aussi rappeler que, dans la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici 

1'an 2000, le rôle du développement des personnels de santé, comme facteur décisif de progrès 

dans 1'ensemble du système de santé, est constamment souligné. Selon la stratégie mondiale, le 

développement de 1'infrastructure sanitaire contribuera au renforcement des infrastructures 

institutionnelles et matérielles des pays en développement et la mise en oeuvre de politiques 

connexes pour le développement des personnels de santé permettra de constituer la masse critique 

de compétences gestionnaires, techniques et scientifiques dont ces pays ont besoin. Enfin, il 

est très nettement dit dans la Stratégie mondiale qu'il faudra planifier, former et mettre en 

place des personnels de santé en fonction des besoins spécifiques de la population et de telle 

façon qu'ils fassent partie intégrante de 1'infrastructure sanitaire. 

1 Document EB69/l982/REc/l, p . 17. 
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9 . Eu égard à la nécessité pour l'OMS et ses Etats Membres de privilégier, durant les 

prochaines décennies, les activités visant à appuyer les stratégies nationale, régionale et 

mondiale de la santé pour tous d'ici 1'an 2000， il sera manifestement indispensable d'axer sur 

cet objectif tous les mécanismes de formation et toutes les activités entreprises dans le 

cadre du programme de développement des personnels de santé, notamment les bourses d'études, 

ce qui signifie que toutes les bourses d'études octroyées, tout comme les autres activités de 

formation auxquelles 1'Organisation collabore, devront contribuer à résoudre les problèmes et 

à surmonter les obstacles à 1'instauration de la santé pour tous. 

10. La stratégie mondiale évoque aussi la nécessité pour les ministères de la santé de 

prendre, en collaboration avec les autres ministères et organes intéressés, et à l'échelon le 

plus élevé, des mesures pour que 1'éducation et la formation dispensées aux personnels de santé 

les préparent à s
1
 acquitter de fonctions correspondant étroitement aux problèmes de santé prio-

ritaires du pays, ce qui est loin d'être le cas dans de nombreux pays. Il est évident qu'il 

faudra, à cet effet, réexaminer les fonctions des personnels de santé dans tout le système de 

santé et prendre les mesures voulues pour en assurer la réorientation en fonction des 

besoins. 

11. Dans le septième programme général de travail pour la période 1984-1989, il est très 

nettement dit que le développement des personnels de santé fait partie intégrante de 1'infra-

structure du système sanitaire. "Le personnel qualifié est 1'élément essentiel de 1'infra-

structure sanitaire. Les hommes peuvent créer des institutions, mais les institutions ne peuvent 

pas fonctionner sans hommes. Faute d'un personnel qualifié du type voulu, les autres moyens 

d'un système de santé sont sous-utilisés， sinon dilapidés. Toutefois, tant dans les pays déve-

loppés que dans les pays en développement, on accorde souvent trop peu d'attention au dévelop-

pement des personnels dans la planification des services de santé. Dans beaucoup de pays, il 

n'existe pas de politique du personnel. Lorsqu'elle existe， elle n'a souvent pas grand-chose à 

voir avec les besoins évolutifs et à long terme du système de santé et des collectivités et des 

individus qui s'y trouvent réunis. Il faudra donc infléchir la collaboration avec les Etats 

Membres, notamment en vue de promouvoir la volonté politique de modifier le processus de déve-

loppement des personnels de santé et de le faire correspondre davantage aux plans nationaux de 

développement sanitaire visant à instaurer la santé pour tous grâce aux soins de santé pri-

maires ."1 Cette réorientation des priorités exigera certainement une réorientation parallèle 

des activités essentielles du programme de développement des personnels de santé, en particulier 

des bourses d'études. 

Considérations techniques 

12. Il est difficile de contester les remarquables résultats obtenus en 35 ans dans le cadre 

du programme des bourses d'études, et partout où l'on a procédé à leur évaluation, celle-ci, 

bien qu'incomplète, s'est toujours révélée positive. Grâce aux quelque 70 000 bourses octroyées， 

on a pu constituer, dans le monde entier, un cadre relativement fourni de personnel médical 

qualifié, notamment en ce qui concerne la santé publique. Le programme de bourses d'études a 

exercé une influence considérable dans tous les pays, et surtout dans ceux qui souffraient 

d'une pénurie totale ou quasi totale de personnel de santé. 

13. Le montant total des crédits alloués aux bourses d'études est considérable puisque les 

dépenses directement engagées à cette fin représentent de 4 à 21 % du budget ordinaire alloué 

aux six Régions et 9 % du budget ordinaire de 1'ensemble de l'Organisation. Il faut aussi 

prendre en compte les bourses d'études financées au moyen de ressources extrabudgétaires. Pour 

la période biennale 1980-1981, le financement des bourses d'études s'établit comme suit : 

budget ordinaire de l'OMS : environ 70 70; fonds bénévole pour la promotion de la santé : 9 %; 

organismes des Nations Unies : 13 autres sources : 8 Pour la période biennale en cours, 

les dépenses engagées pour les bourses d'études totalisent US $51 103 004. On peut donc 

escompter que, durant les périodes biennales actuelles et futures, une somme considérable 

- s o i t plus de 25 millions de dollars par an - pourra être dépensée pour ces activités, somme 

que 1'on pourrait donc utiliser à des fins plus appropriées. 

1 Organisation mondiale de la Santé. Septième programme général de travail pour une période 

déterminée (1984-1989 inclusivement), Genève 1982 (Série "Santé pour tous", № 8)， para-

graphe 172. 
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14. Il ne s'agit pas de proposer de mettre fin au programme de bourses d'études, mais simple-

ment de rappeler que sa, réussite apparente ne devrait pas empêcher l'Organisation d'envisager 

d'autres moyens pour collaborer aux activités nationales de formation. Il faut donc examiner si 

les sommes disponibles ne pourraient pas être utilisées de façon plus efficace； il convient 

aussi de ne pas systématiquement envoyer les candidats à la formation loin de leur pays et de 

leur lieu de travail, mais au contraire de les y maintenir en les aidant à progresser plus 

rapidement. 

15. Un changement d'orientation s'est d'ailleurs déjà amorcé dans bon nombre de pays. Certes, 

il n'est guère contestable que les bourses d'études octroyées jusqu'à présent et qui impliquent 

presque toutes une formation ou un stage à 1'étranger en privilégiant davantage la carrière du 

stagiaire que le développement du système de santé ont été des plus utiles dans les premiers 

temps qui ont suivi la création de 1'Organisation et au début de la mise en place d'une infra-

structure sanitaire dans les pays en développement. Mais la situation est aujourd'hui plus 

complexe, et le problème plus difficile à résoudre. Maintenant que les stratégies de la santé 

pour tous sont au point, les buts et objectifs bien définis et que 1 1 on dispose d'indicateurs 

relativement satisfaisants pour évaluer les progrès, il importe aussi de modifier les mécanismes 

de formation, dont les bourses d'études. 

16. Peut-être ces mécanismes seront-ils plus complexes que par le passé, car il peut être 

plus difficile de choisir et de concevoir les moyens de formation qui conviennent exactement à 

telle ou telle catégorie de personnels et de mettre en oeuvre des programmes au moment opportun 

que de se contenter d'envoyer ces personnels à 1'étranger pour les faire revenir ensuite. 

Peut-être peut-on escompter davantage des bourses d'études, avec ce qu'elles représentent 

d'efforts financiers, humains et organisationnels. Peut-être même sera-t-il possible de réaliser 

plus tout en dépensant moins, eu égard au coût extrêmement élevé des stages d'études et de for-

mation à 1'étranger. 

17. Il faudrait donc que chaque pays prévoie 1'octroi d'un plus grand nombre de bourses de 

formation sur place dans le cadre de programmes nationaux appropriés, afin de mieux adapter la 

formation à la situation, de favoriser le développement et le renforcement des programmes de 

développement de personnels de santé dans les différents pays et de renforcer ainsi les 

institutions. 

Utilisation optimale des mécanismes de formation 

18. Compte tenu de 1'ensemble des modifications en cours en matière de développement sani-

taire , l ' O M S doit s'employer d'urgence à examiner tous les mécanismes possibles de coopération 

technique avec les Etats Membres dans le domaine du développement des personnels. 

19. Le succès de la mise en oeuvre des stratégies et des plans d'action nationaux de la santé 

pour tous est subordonné à un double impératif : que le personnel soit adapté aux problèmes et 

que les ressources disponibles soient utilisées rationnellement• Il va de soi que la mise en 

oeuvre de ces stratégies suppose nécessairement une politique globale des personnels de santé 

qui mette 1'accent sur la nécessité de programmes de formation spécifiques, auxquels s'ajou-

teront tous les autres mécanismes de formation envisageables, à hauteur des ressources dispo-

nibles ,qu'elles soient d'origine nationale ou internationale. C'est au moyen de ce processus 

que 1'on pourra envisager la meilleure façon d'utiliser les apports de l'OMS, .et notamment 

1'optimisation de 1'emploi des ressources affectées aux bourses d'études. 

20. Lorsque 1'on examine une demande de bourse d'études, il faut que le pays du candidat et 

l'OMS se demandent toujours si c'est soit le type habituel de bourse pour des études à 1'étran-

ger soit une bourse pour des études sur place qui représente la bonne solution aux besoins de 

formation exprimés et identifiés, ou bien encore si, compte tenu des politiques et des plans 

existants en matière de personnels de santé, ce n'est pas une solution entièrement différente 

qui s'impose. 

21• Pour la première fois à 1'OMS, le système biennal de programmation et de budgétisation 

utilisé pour la période 1984-1985 souligne le lien existant entre le septième programme général 
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de travail et les programmes à moyen terme. Cela devrait contribuer à rendre plus réaliste la 

planification d'objectifs bien définis. Ce système permet aux pays de savoir, deux ans à 

1'avance environ, quels seront les apports de l'OMS sur lesquels leurs activités de développe-

ment des personnels de santé pourront vraisemblablement compter. Les crédits alloués au déve-

loppement des personnels de santé sur la part du budget ordinaire revenant à chaque pays ont 

une limite : les conditions de leur utilisation doivent être rigoureusement planifiées à 

1'avance. 

22. On a déjà enregistré, ces dernières années, une forte expansion de 1'action concertée de 

formation de l'OMS par le moyen de mécanismes autres que le programme traditionnel de bourses 

d'études. Tous ces mécanismes ont pour objectif à plus long terme la réaffectation des acti-

vités et des crédits de l'OMS en vue d'encourager 1'autoresponsabilité nationale； en fait, à 

long terme, toutes les activités futures doivent viser à cette fin. 

2 3 . Les activités de formation, qu'elles soient nationales ou régionales, mondiales ou 

interrégionales, caractérisent de longue date bon nombre de programmes de 1'OMS. Le nombre des 

colloques, cours et ateliers nationaux ou régionaux portant sur des sujets variés, organisés en 

association avec des établissements de formation et/ou des ministères nationaux, ainsi que 

dans le cadre d'un programme planifié de création d'établissements, a considérablement augmenté 

ces dernières années. 

2 4 . Qu'il s'agisse de sujets tels que le Programme élargi de Vaccination, la formation des 

enseignants ou la gestion, des cours de formation spécialement conçus répondent souvent 

beaucoup mieux aux besoins ressentis que la majorité des cours universitaires dispensés à 

1'étranger. Ces derniers, en effet， ne peuvent généralement être proposés qu'à une ou deux 

personnes venues d'un même pays, alors que les cours nationaux spécialement conçus en vue de 

leur objet peuvent être proposés à plusieurs personnes à la fois, et ont toutes chances d'être 

socialement beaucoup plus directement adaptés aux pays intéressés• 

2 5 . Certains pays tiennent à envoyer à 1'étranger telle ou telle personne, pour lui permettre 

d 1 acquérir une compétence hautement spécifique. Au lieu de cela, il peut être préférable 

d 1 organiser dans le pays même un stage de brève durée sur la technique dont il s'agit, de 

façon à former plusieurs personnes, les crédits disponibles à l'OMS étant utilisés pour faire 

venir un enseignant ou un petit groupe d'enseignants dans le pays, au lieu d'envoyer à 

1'étranger une ou plusieurs personnes. 

2 6 . Lorsque 1'on prévoit la nécessité d'un genre particulier de formation, notamment 

lorsqu'un pays veut former un nombre assez important de ses ressortissants dans telle ou telle 

discipline, on a souvent intérêt à procéder en deux temps. On entend par là la possibilité de 

détacher un petit nombre soigneusement sélectionné de personnes qui iront, en groupe, acquérir 

certaines connaissances, techniques ou attitudes à l'occasion d'un stage soigneusement 

planifié, de brève durée de préférence, à 1'extérieur du pays ； en même temps, 1'un des objec-

tifs du stage consistera à former les membres du groupe pour les préparer à devenir eux-mêmes 

de futurs formateurs lorsqu'ils seront rentrés au pays. 

2 7 . Si ce genre de solutions de rechange pouvait être examiné en profondeur dans tous les 

secteurs de programme, on estime que 1'on pourrait faire bien davantage pour augmenter les 

capacités nationales en matière de formation et pour promouvoir 1'autoresponsabilité nationale. 

2 8 . L'ensemble du processus de formation, y compris la formation des enseignants, doit être 

envisagé de façon systématique de façon à garantir un rapport coût/avantage maximum d'une 

part, et une authentique adéquation de l'expérience d* apprentissage d'autre part. De plus, 

cette approche systématique doit prendre en compte non seulement la formation de base et la 

formation complémentaire officielle, mais également 1'éducation permanente, par trop négligée, 

qui constitue un élément essentiel de la carrière de tout agent de santé et qui doit avoir sa 

place dans le développement du système de santé lui-même. 

2 9 . Il ne faut pas perdre de vue le fait que le remaniement spectaculaire des systèmes natio-

naux de santé qui se poursuit dans le monde entier offre en soi de nombreuses et remarquables 

occasions d'apprentissage. On oublie trop souvent que les services de santé sont eux-mêmes le 
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meilleur terrain d'apprentissage pour ceux qui doivent les comprendre, y prendre place et les 

diriger. L'utilisation comme terrain d'apprentissage de 1'ensemble du système de santé, depuis 

le domicile des particuliers, en passant par les centres de soins de village et de district, 

jusqu'aux hôpitaux de première ligne et， bien entendu, 1'ensemble de la collectivité, s'est 

trouvée jadis considérablement sous-estimée au profit de la salle de cours et de 1'hôpital 

universitaire avec tout ce qu'il comporte de moyens perfectionnés. A l'avenir, il faudra 

beaucoup moins se préoccuper de former les agents de santé dans des centres universitaires que 

de privilégier leur formation au sein de la collectivité, au contact de la réalité des systèmes 

de santé de leur propre pays• 

3 0 . Pour résumer, on trouvera ci-après la liste de certains mécanismes de formation de 

remplacement, qui peuvent, et doivent être utilisés avec profit. Il convient de noter qu'aucun 

de ces mécanismes n* est inédit, et que tous sont ou ont été largement utilisés dans les pro-

grammes de 1'Organisation, dans les Régions et dans les pays Membres, certains ayant aussi, on 

le sait, été utilisés avec succès par d'autres organisations. 

Subventions aux institutions 

3 1 . Il s
1
 agit de subventions accordées à des établissements pour appuyer des programmes 

locaux de développement des personnels et qui sont susceptibles d'être utilisées pour aider 

des étudiants préparant des diplomes, pour le développement du personnel local, pour compléter 

des traitements et permettre ainsi à des enseignants de se consacrer entièrement à leur 

travail universitaire^ pour mettre en évidence 1'utilité de nouvelles techniques d'apprentis-

sage , e t c . 

Subventions en vue d'activités de formation locales 

32. Ces subventions peuvent être utilisées pour préparer et conduire des ateliers, des 

colloques et des stages de brève durée au sein d'institutions nationales. Elles peuvent servir 

à assurer 1'appui nécessaire en matière d'infrastructure (appui en matière de secrétariat, mise 

au point de matériels d 1 apprentissage, transport sur le terrain, etc.) et， à 1'occasion, 

lorsque la situation de certains pays s'y prête, permettre à 1'établissement local de procéder 

directement au recrutement d 1 enseignants et d f animateurs à court terme, le plus souvent à 

moindre frais que si l'OMS devait s'en charger elle-même. 

Subventions à des cours universitaires 

33. Au cours de la phase de mise en place d'un nouveau cours universitaire officiel dans une 

discipline prioritaire et dans un bon établissement, l'OMS peut accorder des subventions pour 

faciliter le recrutement et le développement des personnels, ainsi que 1 1 achat des fournitures, 

de 1 1 équipement, etc., pour permettre le lancement du cours en question. Le financement de 

cours nationaux par l'OMS sur une longue période sera évité, au moyen d'accords très précis 

sur les responsabilités financières ou autres incombant au pays. 

Formation en cours d 1 e m p l o i 

34, On entend par là, à 1'OMS, une formation en cours d'emploi dans le cadre d e u n élément 

donné des systèmes de santé. C'est une bonne méthode de formation, sinon la meilleure, à la 

condition qu'elle soit spécifiquement planifiée, organisée et contrôlée en tant qu*activité 

de formation, même si, concrètement, elle se présente dans les mêmes conditions que 1'activité 

quotidienne. C'est du reste le mode de formation traditionnel de bien des professions de la 

santé, même s 1 il se trouve que, trop souvent dans le passé, les médecins, les infirmières, etc. 

n* ont pas été formés "dans le bon emploi" et au bon endroit. S'ils sont formés dans l'emploi 

qu'ils exercent, en vue de se préparer aux tâches qu'ils seront appelés à remplir à l'avenir， 

alors, cette méthode peut être parfaitement appropriée. L'OMS peut, moyennant 1'attribution 

sélective de subventions destinées à défrayer les dépenses locales, le matériel d'apprentissage 

et autres équipements, contribuer à améliorer la qualité de la formation en cours d'emploi. 
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Formation d'homologues 

35. Il s
1
 agit d'une formation moyennant laquelle 1'intéressé "double" une personne expéri-

mentée ,généralement un fonctionnaire de l'OMS qui, normalement, a des attributions consulta-

tives ou autres en dehors de ses attributions de formateur. Pour que ce type de formation 

fonctionne de façon satisfaisante, il est essentiel que le fonctionnaire soit pleinement cons-

cient de la priorité qu'il doit donner à la formation de son homologue et qu'il soit convena-

blement préparé à assumer ses fonctions de formateur. Sa description de poste, sa mission, sa 

mise au courant et 1'appui technique qu'il doit recevoir de la part des autres membres de 

1
1
 équipe en poste dans le pays et du bureau régional, tout doit être axé pour 1

1
 aider à 

s'acquitter de la partie de ses attributions qui relève de la formation. 

Apport de ressources à des programmes nationaux de développement des personnels de santé 

36. Une possibilité qui devrait être utilisée plus fréquemment consiste pour les gouvernements 

et 1'OMS à utiliser sur place les ressources de cette dernière en vue de définir ensemble des 

programmes de développement des personnels de santé à 1
1
 échelle du pays, le gouvernement étant 

chargé de leur exécution. Ces programmes doivent être assortis d'un accord sur les ressources 

que 1
1
 OMS consacrera à 1'exécution du programme, ainsi que sur la façon dont les gouvernements 

rendront compte à 1‘OMS de leur exécution. 

Bourses pour scientifiques visiteurs 

37. Ces bourses peuvent également couvrir les besoins d 1administrateurs de la santé et donner 

lieu à de brèves visites, aux objectifs bien précis, auprès d*autres institutions, laboratoires 

ou services. Généralement de brève durée (elles se mesurent en semaines plutôt qu'en mois), 

elles entraînent beaucoup moins de pesanteurs administratives pour 1'OMS que la bourse tradi-

tionnelle et peuvent être définies de façon à correspondre plus étroitement aux besoins. 

Bourses de formation à la recherche 

38. Bien souvent, les demandes de bourse seraient très avantageusement converties en demandes 

de bourse de formation à la recherche lorsqu*elles sont destinées à des enseignants qui sont 

titulaires de fonctions universitaires régulières dans des établissements de recherche. La 

politique actuelle de 1'OMS privilégie également la nécessité de recherches sur les systèmes 

de santé en dehors du contexte universitaire. Là encore, le mécanisme serait beaucoup moins 

lourd que celui de la bourse traditionnelle, étant donné qu*une fois que la bourse de formation 

est accordée sous forme de somme forfaitaire, la tâche administrative de 1 1 OMS se trouve 

réduite au minimum. 

Voyages d*étude 

39. Même s'ils ne présentent qu'un intérêt limité, dans la mesure où il s'agit d'un appren-

tissage par 1 1 observation et non pas par 1 1 acte, les voyages d*étude peuvent donner des résul-

tats dans le cas de personnels soigneusement sélectionnés, à la condition qu'ils soient bien 

préparés et assortis d'objectifs d'apprentissage bien définis, ainsi que d'objectifs pour 

1 1 action future• 

Bourses de réintégration 

40. Destinées aux chercheurs qui retournent travailler dans leur établissement d 1 origine pour 

les aider à prendre leurs fonctions de recherche et de formation à la recherche après leur 

période de stage, les bourses de réintégration pourraient être davantage utilisées. Dans le cas 

des étudiants qui vont à 1'étranger avec une bourse d'études， de minimes subventions qui leur 

permettraient, à leur retour, de mettre en pratique de nouvelles méthodes d* enseignement ou de 

nouvelles conceptions des services, auraient également leur intérêt. 

Bourses d'etudes 

41. Comme nous 1'avons déjà dit, il n'est pas question que le recours substantiel à des méca-

nismes de remplacement tels que ceux que nous venons de décrire se traduise par la complète dis-

parition de la bourse d'études, qu'il s* agisse de la bourse traditionnelle, d 1autres types de 
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bourses d'études， ou de variantes des unes ou des autres. Il s 1 agit bien plutôt de remettre les 

bourses d'études dans leur juste perspective par rapport aux autres mécanismes de formation. 

42. Il est manifeste que les bourses d'études ne doivent être considérées, comme on le laisse 

entendre dans le présent rapport, que comme un mécanisme de formation parmi d'autres, même s 1 i l 

reste très important. Il ne saurait être question en tout cas, sous quelque forme que ce soit, 

de "programme de bourses d 1 é t u d e s " distinct. 

4 3 . Lorsque les autorités d'un pays donné, après avoir examiné toutes les possibilités de 

formation qui s'offrent à elles, décident que la bourse d'études est l'instrument à utiliser, 

ou 1 1 un des nombreux instruments auxquels elles souhaitent recourir, alors, la bourse doit être 

préparée de telle sorte q u 1 e l l e contribue en elle-même de façon significative et appropriée à 

la réalisation de la stratégie nationale. Concrètement, cela signifie que chaque demande de 

bourse d'études de 1'OMS doit être justifiée au moyen de références précises et rigoureuses au 

plan national de développement des personnels de santé, exigence qui, à son tour, suppose une 

amélioration de la planification des personnels de santé et des capacités en matière de gestion. 

Il convient évidemment de bien distinguer les besoins des individus, considérés sous 

1'angle des carrières, de ceux des pays, vus sous 1'angle des services. C'est à ces derniers 

que doit toujours aller la priorité lors de la planification des bourses d 1 é t u d e s . 

44. Toutes les bourses d 1 é t u d e s sont désormais étroitement intégrées à des activités bien 

précises de coopération au niveau des pays et aux plans nationaux de développement, la notion 

d 1"allocation globale pour bourses d*études", quoique utile du point de vue budgétaire et 

autorisant une certaine souplesse au niveau de la planification, étant de moins en moins uti-

lisée . C o m m e nous 1 1 avons déjà noté, le système actuel de budgétisation programmation à 1'inté-

rieur de vastes zones de programme autorise lui aussi une grande souplesse d* exécution. 

Il découle de ce qui précède que seules devraient être accordées des bourses d'études 

ayant manifestement un rapport avec la stratégie nationale d 1 instauration de la santé pour 

tous. 

45. Au cours de la discussion qui a eu lieu à la soixante-neuvième session du Conseil 

exécutif (janvier 1982) sur l'utilisation des bourses d*études， une très grande place a été 

faite à tout ce qui touche à 1 ' évaluation des bourses et au système d ' information sur lequel 

repose cette évaluation. Il est manifeste que ce système demande à être renforcé et rationalisé 

pour toutes les activités de formation et pas seulement pour les bourses d*études. Il est de 

même essentiel d'assurer une surveillance régulière et périodique beaucoup plus efficace, tant 

des bourses d 1 études individuelles que de la totalité des activités relatives aux bourses 

d'études par pays et par région, dans le cadre de la surveillance du processus global de déve-

loppement des personnels de santé. 

46. Les membres du Conseil exécutif ont également évoqué les mesures que pourrait prendre 

l'OMS lorsque les bourses ne sont pas correctement utilisées ou donnent trop souvent des résul-

tats décevants. Il ne saurait évidemment être question que 1'Organisation impose des sanctions 

aux pays ou qu'elle les pénalise ainsi que des candidats ultérieurs parce que certains boursiers 

auraient manqué à leurs obligations. Par contre, les personnes qui ne rempliraient pas toutes 

les conditions liées à 1'attribution des bourses d'études et refuseraient notamment de tra-

vailler à 1'issue de leur formation pour leurs systèmes nationaux de santé pourraient bien être 

invitées à rembourser le coût de leurs bourses et privées par la suite d'une aide éventuelle de 

1'OMS. Les gouvernements des pays des boursiers resteraient pour leur part tenus de réserver 

des emplois et des conditions de travail appropriés aux boursiers de retour dans leur pays. 

47. On peut distinguer trois types de bourses； ce sont : 

a) les bourses pour des études à 1'étranger； 

b) les bourses po,ur des études dans le pays d 'origine； 

) les bourses pour des études dans le pays d'origine et à l'étranger. 
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48. Bourses pour des études à 1'étranger. Elles concernent une période ou un programme pré-

établi d'études à 1'étranger dont le bénéficiaire reçoit une assistance financière de l'OMS. 

A 1'heure actuelle, ces bourses sont octroyées en moyenne pour une durée de six mois à un an 

mais , du fait de la complexité croissante des études sanctionnées par un diplome dans des domaines 

comme celui de la santé publique, il arrive de plus en plus fréquemment que des bourses de deux 

ans ou plus soient demandées et parfois nécessaires. Dans certains pays, le coût de ces bourses 

peut aller jusqu'à $30 000 par an. A 1'heure actuelle, 41 % des bourses sont accordées pour des 

études dans des pays industrialisés. 

49. Compte tenu cependant du succès qu'a remporté jusqu'ici ce type de bourse et des avis 

favorables émis par les Etats Membres et par le Conseil exécutif à sa soixante-neuvième session, 

l'octroi de ces bourses "traditionnelles" de l'OMS devra sans aucun doute être maintenu, du 

moins dans une certaine mesure. Elles seront pourtant réservées à ceux qui témoignent d'un 

incontestable sens des responsabilités dans 1'enseignement ou leur travail； d'autre part, le 

sujet et le lieu des études seront choisis en fonction des besoins de la stratégie nationale de 

la santé pour tous. 

50. Parallèlement, il est clair que la qualité et 1'adéquation de ces bourses pourront être 

notablement améliorées. Premièrement, les raisons motivant 1 1 envoi du boursier à 1'étranger 

seront très soigneusement examinées. Dans tous les cas, la décision d'envoyer un candidat 

poursuivre ses études, à 1'étranger, à quelque niveau que ce soit, ne sera prise qu'une fois 

explorées et épuisées toutes les possibilités d'assurer sur place la formation voulue. Deuxiè-

mement , o n tiendra compte des ressources disponibles dans la région du candidat. Pour les 

candidats de pays en développement - et ils constituent 1'immense majorité -, on recensera 

et utilisera dans toute la mesure possible les moyens de formation existants dans d'autres 

pays parvenus à un stade de développement analogue et confrontés avec des problèmes du même 

ordre. L'utilisation des ressources disponibles dans les pays en développement pour 1'octroi 

de bourses d'études peut être un élément très important de la CTPD. C'est seulement 

lorsqu'auront été explorées toutes ces possibilités et qu'elles auront été exclues pour une 

raison ou pour une autre que sera prise la décision d'envoyer un boursier dans an pays indus-

trialisé ； l e s études qu'il fera devront en tout état de cause être strictement fonction des 

besoins réels de son pays. 

5 1 . il est capital que ces bourses de type traditionnel pour des études à l'étranger fassent 

l'objet de critères spécifiques précisant les types ou catégories de personnes susceptibles 

d'en bénéficier. Ces critères seront notamment les suivants : 

- c o m m e c'est actuellement le cas, le candidat devra avoir fait au moins deux années d'études 

dans la spécialité considérée； 

- i l devra manifester la maturité nécessaire pour comprendre comment adapter et utiliser 

dans son propre pays les connaissances acquises à 1'étranger； 

- i l témoignera d'un sens certain des responsabilités et devra pouvoir 1'exercer une fois 

de retour dans son pays； 

- e n f i n , il devra comprendre, parler et écrire suffisamment bien la langue dans laquelle 

sera donné 1'enseignement pour tirer parti de ses études. 

52. A première vue, ces critères paraissent simples à appliquer. Pourtant, si cette approche 

était acceptée par les Etats Membres, il faudrait mettre au point, en fonction des connais-

sances actuelles sur les différentes méthodes possibles, un processus de sélection beaucoup 

plus efficace que le système utilisé jusqu'ici. Ainsi qu'il a été suggéré, 1 1 utilisation des 

bourses de type traditionnel ne pourra être véritablement améliorée que si sont adoptées des 

méthodes de sélection beaucoup plus rigoureuses et fixés des conditions et des critères 

beaucoup plus précis. 

53. Les pays et les bureaux régionaux devront enfin fournir des efforts résolus pour s 1 assurer 

que la collaboration longtemps implicite dans le système des bourses d'études traditionnelles 

devienne une réalité, de façon que chaque bourse ait sa juste place dans le plan national de 

développement des personnels de santé et apporte sa contribution à la stratégie nationale de la 

santé pour tous. 
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54. Bourses pour des études dans le pays d 1origine. Parallèlement aux bourses d,études qu,elle 

attribue traditionnellement, 1'Organisation, en collaboration avec certains Etats Membres, 

finance depuis de nombreuses années 1'octroi de bourses pour des études dans le pays même du 

candidat. Depuis plusieurs années, en effet, 4 % du total des bourses d'études ont été 

attribuées dans ces conditions, mais cette proportion n 1 a pas augmenté. Il faudrait recourir 

davantage à cette solution, car les ressources des pays en développement en matière de formation 

tant postélémentaire que postuniversitaire sont en pleine expansion. 

55. Utiliser ainsi les crédits affectés par l'OMS aux bourses d 1 études pourrait aussi contri-
buer au renforcement des établissements et des programmes de formation nationaux. Ces bourses 
d* études à usage national peuvent donc servir non seulement à réduire les coûts de la formation 
et à mieux adapter cette formation aux besoins des boursiers et des pays, mais aussi à renforcer 
les institutions. 

56. Elles sont particulièrement indiquées dans le cas, par exemple, d 1 un pays en dévelop-
pement qui, bien que soumis à des restrictions financières ou autres, dispose cependant sur son 
territoire d'établissements de formation solides ou prometteurs. L* attribution par 1 1 OMS de 
bourses destinées à des études dans de tels établissements leur procurerait le financement 
extérieur dont ils ont besoin et présenterait 1'avantage évident pour les boursiers de leur 
permettre de rester dans leur environnement culturel, de ne pas avoir à apprendre une autre 
langue ni à quitter leurs professeurs, de rester, enfin, plus proches des réalités de leur pays. 

57. Il est également salutaire que l'OMS manifeste ouvertement le soutien qu'elle apporte 
(à défaut d'une véritable reconnaissance officielle) à un établissement de formation nouveau 
dont la qualité et la pertinence ne font pas de doute. Trop souvent en effet, les étudiants 
et les boursiers en puissance, tout comme d f ailleurs leurs directeurs de travaux, se montrent 
réticents à entreprendre des études ou à travailler dans un établissement nouveau de leur 
propre pays, qu'ils ont tendance à juger moins important pour leur avenir qu'un établissement 
étranger. Si 1'OMS, après avoir consulté le pays concerné, décidait d'octroyer des bourses 
pour des études dans un établissement national nouveau, cela pourrait servir de gage, en 
quelque sorte. 

58. Là encore, le choix des candidats doit se faire selon des critères très précis. La 

formation et les compétences techniques ne doivent pas nécessairement être différentes de 

celles que l'on exige des boursiers qui se rendent à l 1étranger, et de la même façon, les 

candidats s 1 engagent à réintégrer 1'établissement d* où ils viennent pour y travailler à la fin 

de leur période de formation. 

59. Bourses pour des études dans le pays d'origine et à l 1étranger. Comme il reste souvent 
nécessaire d'acquérir une partie de sa formation à 1

1
 étranger, dans certains cas et notamment 

pour les candidats jugés capables d 1assumer des responsabilités dans leur travail ou dans 

1 1 enseignement, on a eu de plus en plus tendance ces dernières années à permettre à des 
boursiers qui suivaient une formation postuniversitaire à 1'étranger de passer une partie de 
ce temps de formation dans leur pays pour y réaliser certains travaux pratiques, sous controle. 
Par exemple, dans le cadre de certains cours du niveau de maîtrise en santé publique, en santé 
communautaire, en santé maternelle et infantile et dans des disciplines connexes, les étudiants 
peuvent effectuer une partie ou la totalité des travaux pratiques obligatoires dans leur pays 
ou bien y préparer leur thèse ou leur mémoire. 

60. Cette approche présente des avantages évidents. Les boursiers travaillent ainsi sur des 

problèmes qu 1 ils retrouveront une fois de retour dans leur pays； les travaux réalisés pour 

1'obtention d'un diplôme peuvent présenter un intérêt immédiat pour le pays； quant à leurs 

professeurs ou à leurs directeurs de travaux à 1'étranger, ils sont alors mieux à même de 

comprendre les besoins de 1'intéressé ou du pays en question, en particulier en se rendant 

eux-mêmes dans le pays• 

61. On peut adopter une approche analogue pour les boursiers qui font la plus grande partie 

de leurs études dans un établissement national. Il ne fait aucun doute que 1 'un des avantages 

des études à 1'étranger, qu
1
il s'agisse d'un autre pays en développement ou d

1
 un pays indus-

trialisé , e s t d'offrir à 1 1 intéressé 1 1 occasion de connaître une autre culture, un autre 

système de santé et un autre système d*enseignement. Les boursiers qui n 1auront pas à se rendre 

à 1'étranger pour leur formation risquent de se voir privés d 1une telle expérience et de ne 

pouvoir comparer la situation dans leur pays avec celle de pays dont le stade de développement 

est analogue, plus avancé ou moins avancé. Une brève période, soigneusement calculée, de séjour 
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dans un, deux ou au maximum trois autres établissements d 1 enseignement, au cours de leurs 

années de formation postuniversitaire dans leur pays suffit souvent à compenser ces besoins. 

Il se produit alors plus ou moins l'inverse de ce qui se passe lorsqu'un boursier poursuit sa 

formation à l'étranger et effectue ses travaux pratiques dans son p a y s . 

RESUME ET CONCLUSIONS 

62. Les Etats Membres s'attachent actuellement à mettre en place des systèmes de santé qui 

permettent la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous d'ici l 1 a n 2000• Un personnel 

qualifié est 1'élément clé de toute infrastructure et représente donc un apport déterminant en 

matière de développement sanitaire. Cela implique des changements et doit nous faire porter un 

regard nouveau sur les bourses d 1 é t u d e s , qui sont une forme de collaboration entre l'OMS et les 

Etats Membres pour le développement des personnels de santé. Les bourses d'études représentent 

actuellement une part non négligeable du budget de 1'Organisation. 

63. Malgré les succès obtenus jusqu 1à présent, le système traditionnel des bourses d*études 

a peut-être perdu son rôle prééminent parmi les mécanismes que l'OMS peut et doit utiliser, et 

qu'elle devra utiliser à 1 1 avenir. Il semblerait que le système des bourses d 1 études tradition-

nelles ne donne pas tous les résultats que 1'on pourrait en attendre. C'est pourquoi, si les 

bourses d'études doivent rester 1'un des nombreux moyens de formation de l'Organisation, elles 

ne doivent plus constituer la composante la plus importante de ses activités en matière de 

personnels de santé• Les bourses doivent être adaptées aux objectifs à long terme de la poli-

tique de santé nationale et se situer dans une perspective adéquate, c'est-à-dire dans le cadre 

des politiques de développement des personnels de santé du pays. Ainsi permettront-elles de 

former les effectifs nécessaires de personnels de santé des catégories voulues et d 1 atteindre 

1 1 objectif mondial de la santé pour tous. 

64. Le rapport énumère un certain nombre d 1 a u t r e s approches qui sont d* ores et déjà largement 

utilisées dans le cadre des programmes de 1'Organisation, dans les Régions et dans les Etats 

Membres en ce qui concerne 1 1 utilisation des ressources, actuellement consacrées surtout aux 

bourses d 1 é t u d e s . O r , les bourses d 1études ne sont q u 1 u n e approche, importante certes, mais une 

approche parmi d 1 autres dans 1 1 ensemble des activités de développement des personnels de santé. 

65. Les autorités sanitaires nationales sont priées d 1examiner avec soin tous les moyens de 

formation possibles en vue de la réalisation d'un objectif donné• Une bourse d 1 é t u d e s , et 

surtout une bourse destinée à des études à l'étranger, ne devrait être attribuée que s 1 il 

apparaît qu'il s 1 agit là du moyen le plus approprié pour répondre aux besoins de formation de 

1'individu ou du groupe en question et du moyen le plus susceptible de produire un impact en 

vue de 1 1 instauration de la santé pour tous. Le critère essentiel de jugement en ce qui concerne 

l'octroi d'une bourse d 1 études ou l'évaluation des résultats devra toujours être l'utilité du 

point de vue de la santé pour tous. 

66. Ainsi les Etats Membres doivent-ils : 

- é l a b o r e r et passer en revue de manière continue les politiques nationales de développement 

des personnels de santé dans le cadre de leur stratégie nationale de la santé pour tous ； 

一 élaborer, dans le cadre de leurs politiques nationales des personnels de santé, des plans 

détaillés qui visent à faire le meilleur usage possible de la large gamme de mécanismes 

de formation dont ils disposent, y compris des bourses d 1études； 

- n e demander une bourse d'études à 1'OMS que lorsque celle-ci apparaît comme le mécanisme 

le plus approprié, qu'elle est assortie d* objectifs clairement définis et q u 1 e l l e est 

susceptible de produire un impact positif en ce qui concerne 1'instauration de la santé 

pour tous• 

67. L 1Organisation, pour sa part, ne devra répondre favorablement aux demandes de bourses 

d'études des gouvernements que si elles sont conformes à sa politique dans ce domaine, adaptées 

aux besoins du pays en matière de personnels de santé et susceptibles de contribuer à 1 1 instau-

ration de la santé pour tous• 


