
WPR!RC49.Rl2 BOURSES D'ETUDES DE L'OMS 

Le Comité régional, 

Rappelant les résolutions WPR/RC13.R2, WPRIRC2l.R6, WPRIRC22.Rll, 
WPR!RC28.Rl6, WPRIRC30.Rl7, WPR/RC32.Rl3 et WPRIRC40.R9 sur les bourses d'études; 

Ayant examiné le rapport du Directeur régional sur les bourses d'études de l'OMS 1 et le 
document d'information intitulé Bilan rapide sur les bourses et les voyages d'études de l' 0 MS, Région 
du Pacifique occidental ; 2 

Approuvant les progrès réalisés afin de résoudre les questions soulevées dans le Bilan rapide et 
les évaluations ; 

Notant en outre que l'évaluation du progranune est rendue difficile par le fait que certains 
candidats ne font pas clairement état d'objectifs mesurables et que le rapport de fin d'études (formulaire 
WHO 635) ne fournit pas de données mesurables en quantité suffisante ; 

Constatant avec inquiétude la pression subie par les ressources de l'OMS par l'augmentation 
croissante des frais de scolarité et des frais d'accueil ou d'organisation des progranunes d'études 
demandés par certains pays ; 

1Document WPRJRC49/l5. 
'Document WPRJRC49/INF.DOC./2. 



l. FELICITE le Directeur régional des efforts effectués pour améliorer l'administration, le suivi 
et l'évaluation du programme de bourses d'études; 

2. REMERCIE les pays d'accueil de la Région du Pacifique occidental et du reste du monde pour 
leur précieuse collaboration ; 

3. PRIE les Etats Membres : 

1) de veiller à la qualité et au dépôt dans les délais des dossiers de candidature ; 

2) de veiller à ce que les boursiers soient envoyés suivre des formations qui génèrent des 
bénéfices réels et mesurables pour les services de santé ; 

4. INVITE le Directeur régional : 

1) à continuer de procéder à un bilan rapide, à l'étendre aux institutions et aux pays 
d'accueil, et à y inclure des questions qualitatives ; 

2) à entreprendre une étude d'impact du programme de bourses d'études; 

3) à réviser la présentation du rapport de fin d'études et du rapport sur l'utilisation des 
services des boursiers ; 

4) à continuer d'examiner les processus administratifs du programme de bourses d'études, 
notamment l'utilisation d'une informatique performante ; 

5) à poursuivre les recherches afin d'identifier des moyens alternatifs plus éconoimques 
permettant d'améliorer les compétences du personnel de la santé, grâce à l'utilisation de 
nouvelles technologies lorsque cela est possible ; 

6) à travailler avec les Etats Membres afin de faire respecter tous les engagements 
mentionnés dans le dossier de candidature à propos du rapport et des services demandés aux 
boursiers. 
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