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DIRECTIVES CONCERNANT LES DEMANDES DE BOURSES D’ÉTUDES
DE L’OMM

1.

INTRODUCTION

Le présent guide est destiné à aider les représentants permanents auprès de l’Organisation
météorologique mondiale (OMM) et les candidats potentiels à comprendre les objectifs et
avantages du Programme de bourses d’études de l’OMM. Il leur permettra de se familiariser avec
les modalités d’inscription, les conditions à remplir, les prestations et les offres de bourses
d’études. Il se fonde sur le Manuel des principes et procédures applicables aux bourses d’études de
l’OMM (OMM/DT-N° 1356, ETR-N° 18) (voir ci-dessous), tout en prenant en compte la situation
financière pour la période financière en cours, et précise les types de soutien qui peuvent être
proposés dans la limite des ressources disponibles. Le présent guide sera disponible en anglais,
espagnol, français et russe, et actualisé à chaque période financière.
Les trois autres documents portant sur les bourses d’études de l’OMM, chacun avec un but et un
rôle spécifiques, sont:
1.

Le Manuel des principes et procédures applicables aux bourses d’études de l’OMM – Il s’agit du
document de base sur le traitement et l’attribution de toutes les bourses d’études de l’OMM.
Il contient les dispositions générales et se situe dans la ligne des programmes de bourses à
l’échelle des Nations Unies. Il est disponible en anglais, arabe, espagnol, français et russe et
est destiné principalement à une utilisation au sein du Secrétariat de l’OMM;

2.

La lettre circulaire annuelle, avec ses annexes, adressée par le Secrétaire général aux
représentants permanents pour les informer des offres de bourses d’études pour l’année
civile suivante. Cette lettre est envoyée dans les trois derniers mois de chaque année civile et
détaille des offres précises d’études commençant au cours de l’année civile suivante;

3.

Une lettre, remise aux candidats retenus, apportant des indications sur les conditions
d’octroi de la bourse et son attribution. Les boursiers souhaiteront peut-être remettre une
copie de cette lettre à l’ambassade de leur pays d’accueil à titre de justificatif pour leur
demande de visa.

En se fondant sur les informations contenues dans le présent guide et dans la lettre circulaire
annuelle, les représentants permanents et les candidats potentiels devraient être en mesure de
prendre des décisions éclairées à propos des demandes de bourses d’études de l’OMM.
Si, après lecture du présent guide, les représentants permanents ou les candidats potentiels ont
des questions sur le Programme de bourses d’études ou le processus de candidature, ils sont
invités à contacter par courriel le Directeur du Bureau de l’enseignement et de la formation
professionnelle du Secrétariat de l’OMM à l’adresse suivante: detr@wmo.int.

2.

INFORMATIONS GÉNÉRALES ET CONDITIONS D’OCTROI

Objectifs des bourses de l’OMM
L’objectif premier du Programme de bourses d’études et de formation de l’OMM est d’aider les
Membres à instruire et à former le personnel des Services météorologiques et hydrologiques
nationaux (SMHN). Il fournit aussi des bourses en météorologie, hydrologie et climatologie à des
réfugiés de bonne foi reconnus comme tels par le Bureau du Haut-Commissariat des Nations
Unies pour les réfugiés. En raison de la très forte demande dans ce domaine et des fonds limités à
disposition, les Membres ne doivent pas compter uniquement sur le Programme de bourses
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d’études de l’OMM pour financer ou assurer l’enseignement et la formation du personnel de leurs
SMHN.
Les bourses d’études font partie intégrante des activités de développement des capacités dans
le cadre de chacun des programmes scientifiques de l’OMM. En conséquence, l’organisation et
la gestion des bourses sont étroitement coordonnées avec le personnel engagé dans les différents
programmes scientifiques régionaux de l’Organisation.
Conditions d’octroi des bourses
Pour recevoir une bourse d’études, le candidat doit être ressortissant d’un pays ou territoire
Membre de l’OMM, sans faire nécessairement partie du personnel des SMHN. Toutes les
candidatures doivent être approuvées par le représentant permanent du pays du candidat, qui
pourra souhaiter donner la priorité aux candidatures du personnel, potentiel ou en place, des
SMHN.
Les bourses sont destinées à des études effectuées hors du pays du candidat, dans des domaines
et pour des technologies où l’on déplore un manque de moyens et de compétences en matière
d’enseignement dans le pays d’origine. Des bourses peuvent être accordées pour des cours
d’enseignement et de formation en ligne dispensés par des organismes agréés ainsi que pour
des cours de type classique. Les catégories d’enseignement et de formation comprennent les
études universitaires diplômantes de base, les études supérieures diplômantes, les études non
diplômantes, les cours de formation spécialisés, la formation continue ainsi que la formation
technique à l’entretien et à la maintenance du matériel. Les demandes de formation dans l’un des
centres régionaux de formation professionnelle (CRFP) de l’OMM ou dans d’autres organismes
avec lesquels l’OMM dispose d’accords de partage des coûts ou d’autres arrangements officiels
seront particulièrement prises en compte.
L’OMM a la responsabilité de s’assurer que toutes les candidatures examinées au titre du
Programme de bourses d’études:
–

Contribuent autant que possible à l’harmonisation des objectifs de formation avec les projets
de développement des SMHN;

–

Entrent dans le cadre du mandat de l’OMM;

–

Sont utiles à la communauté météorologique et hydrologique internationale.

Pour octroyer ces bourses, il sera accordé une attention particulière:
–

Aux pays en développement, aux pays les moins avancés, aux petits États insulaires en
développement, aux pays en développement sans littoral et aux pays sortant d’une guerre,
de troubles civils ou d’une catastrophe naturelle;

–

À l’égalité des sexes;

–

À l’équilibre géographique.

Financement des bourses
L’OMM accorde des bourses d’études dans le cadre des mécanismes de financement suivants:
–

Le budget ordinaire de l’OMM;

–

Les projets financés par des partenaires pour le développement;
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–

Le Programme de coopération volontaire (PCV) de l’OMM;

–

Le partage des coûts avec des partenaires pour le développement;

–

Des projets financés par l’intermédiaire de fonds d’affectation spéciale.

Les Membres peuvent également avoir accès aux bourses d’études via:
–

Des programmes d’aide bilatérale;

–

Des programmes de coopération technique avec des pays en développement;

–

Le secteur privé et d’autres organismes octroyant des bourses;

–

Des mécanismes de financement mis en place dans le cadre de conventions relatives à
l’environnement.

Au niveau national, les bourses sont à rechercher auprès des bureaux du Programme des
Nations Unies pour le développement (PNUD), des bureaux nationaux de la planification,
des représentants de pays donateurs, du secteur privé et des banques de développement.

3.

OFFRES DE BOURSES

En principe, une bourse peut être attribuée pour étudier dans tout organisme répondant aux
besoins particuliers du boursier. Toutefois, deux groupes d’organismes sont particulièrement
compétents:
–

Les CRFP de l’OMM, qui souvent renoncent aux frais d’inscription ou les réduisent et/ou
proposent un soutien ou des programmes particuliers aux étudiants étrangers. Certains
apportent une aide financière aux étudiants étrangers;

–

Les organismes avec lesquels l’OMM a conclu un mémorandum d’accord portant sur le
coparrainage de boursiers de l’OMM.

Les bourses sont accordées en priorité pour des études menées dans les CRFP.
Pour prétendre à une bourse d’études de l’OMM, le candidat doit répondre aux critères
universitaires, linguistiques et autres définis par l’organisme ou le pays d’accueil.
Centres régionaux de formation professionnelle
Dans la plupart des cas, les CRFP de l’OMM sont des organismes nationaux de formation ou des
universités nationales qui acceptent que des ressortissants étrangers puissent participer à des
cours dispensés dans leurs locaux. Pour de plus amples informations sur les CRFP, veuillez vous
rendre à l’adresse suivante: http://www.wmo.int/pages/prog/dra/etrp/rtcs.php. Les CRFP offrent
un large éventail d’études et de cours de formation dans des domaines présentant un grand
intérêt pour les Membres de l’OMM, notamment:
–

Des cursus spécialisés de courte durée;

–

Des cours de formation destinés aux techniciens et aux prévisionnistes;

–

Des études de premier cycle ou des études supérieures en météorologie, hydrologie et
climatologie.
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Cette carte indique l’emplacement des CRFP de l’OMM.
Veuillez noter que les CRFP de l’Argentine, de la Chine, de l’Inde, de l’Italie, du Kenya,
de Madagascar, du Niger, du Nigéria et des Philippines ont deux composantes
chacun tandis que le CRFP de la Fédération de Russie en a trois.

Les CRFP devraient proposer des activités de développement des capacités dans les domaines
prioritaires pour l’OMM: le Cadre mondial pour les services climatologiques, le Programme
de réduction des risques de catastrophes, la météorologie aéronautique et le Système
mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (WIGOS)/Système d’information de
l’OMM (SIO).
De plus amples renseignements sur les bourses disponibles dans les CRFP figurent à la rubrique
«WMO fellowships opportunities» (Offres de bourses d’études de l’OMM), à l’adresse suivante:
http://www.wmo.int/fellowships.
Organismes avec lesquels l’OMM a conclu un mémorandum d’accord
La lettre circulaire qu’envoie chaque année le Secrétaire général aux Membres contient des
précisions sur les offres de bourses dans les organismes avec lesquels l’OMM a conclu un
mémorandum d’accord, notamment certains formulaires de candidature et formalités d’entrée.
Les «WMO fellowships opportunities» (Offres de bourses d’études de l’OMM) sont recensées à
l’adresse suivante: http://www.wmo.int/fellowships.
Sauf mention contraire dans la lettre circulaire annuelle, les candidats doivent obtenir une lettre
d’admission de l’organisme dans lequel ils souhaitent étudier avant de présenter une demande de
bourse. Il est important que les candidats étudient les informations détaillées figurant dans la
lettre circulaire au sujet des critères des organismes avec lesquels l’OMM a conclu un
mémorandum d’accord.
Bourses d’études et de recherche qui ne dépendent pas de l’OMM
Outre les bourses de l’OMM, il peut être intéressant pour les candidats de rechercher d’autres
bourses d’études et de recherche dans la mesure où les fonds limités qu’alloue l’OMM font
l’objet d’une grande concurrence. Certaines de ces bourses sont mentionnées à l’adresse
suivante: http://www.wmo.int/fellowships.
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CRITÈRES ET PROCÉDURE DE CANDIDATURE

Quand utiliser les formulaires de demande de bourse de l’OMM?
Pour les bourses d’une durée égale ou supérieure à un mois, les candidats doivent présenter leur
demande à l’OMM en utilisant le «WMO fellowship application package» (Dossier de candidature
à une bourse de l’OMM), consultable à l’adresse suivante: http://www.wmo.int/fellowships.
Merci de ne pas utiliser le dossier de candidature à une bourse de l’OMM pour une bourse de
très courte durée (moins d’un mois)*.
Le dossier de candidature à une bourse comprend deux formulaires:
–

Le formulaire de présentation de candidature à une bourse – pour demander une bourse de
l’OMM;

–

Le certificat médical pour candidats à une bourse.

En outre, les candidats doivent suivre toutes les indications particulières concernant les offres de
bourse qui figurent dans la lettre circulaire annuelle. Veuillez noter que, dans la plupart des cas,
il est nécessaire de joindre au formulaire de présentation de candidature à une bourse les
documents propres à chaque organisme (par exemple une lettre provisoire d’admission émanant
de l’organisme dans lequel le boursier souhaite étudier).
Comment remplir le formulaire de candidature
Il est nécessaire de répondre à chaque question du formulaire de façon claire et complète, afin
que le Secrétariat de l’OMM puisse s’assurer que le programme d’études envisagé est celui qui
convient le mieux au candidat. Par ailleurs, le candidat doit certifier, en toute bonne foi, qu’il a
répondu à toutes les questions de façon complète et exacte. Il doit aussi s’engager à adopter un
comportement adéquat s’il reçoit une bourse. De plus, il lui faudra fournir des copies des
diplômes et certificats pertinents.
Les représentants permanents (ou leurs représentants dûment autorisés) confirment la candidature
au nom de leurs gouvernements. Le dossier complet est alors envoyé au Secrétaire général de
l’OMM avec une lettre d’accompagnement indiquant les besoins nationaux et les avantages
escomptés. Pour éviter toute accusation de népotisme ou de favoritisme, il est indispensable que les
candidats remplissent la partie du formulaire de présentation de candidature qui concerne les liens
éventuels avec des membres du personnel du SMHN ou du Secrétariat de l’OMM.
Présentation des demandes
Les points suivants doivent faire l’objet d’une attention particulière lors de la présentation d’une
demande de bourse:
–

Les bourses ne sont attribuées que sur demande du gouvernement du candidat; le
représentant permanent du pays du candidat doit donc donner son aval à la candidature;

*

En revanche, le représentant permanent doit écrire au Secrétaire général en utilisant le formulaire de présentation
de candidature approuvée, le cas échéant. En l’absence de formulaire de présentation de candidature, merci
d’envoyer une lettre de couverture incluant des renseignements sur le programme d’études envisagé (y compris
le domaine, les dates de début et de fin, le lieu d’études ainsi que les raisons motivées de la candidature) et sur
le candidat (y compris ses qualifications, son poste actuel et une brève description de ses responsabilités).
Un certificat délivré par un médecin dûment qualifié attestant de la bonne santé du candidat est suffisant.
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–

Les originaux des demandes et documents dûment signés par l’autorité compétente sont
nécessaires à des fins de vérification; il est indispensable d’envoyer les originaux des
documents par courrier postal, mais des copies peuvent également être transmises par
courrier électronique pour faciliter le processus;

–

Toute correspondance relative aux demandes de bourses d’études et de formation doit être
adressée au Secrétaire général de l’OMM;

–

Lorsque le représentant permanent remet plus d’une candidature, la lettre d’accompagnement
doit clairement indiquer l’ordre de priorité des demandes de bourses ainsi que leur objet et
leurs buts.

Critères d’octroi des bourses de l’OMM
Pour éviter les retards dans le traitement des demandes de bourses d’études de l’OMM et garantir
que les exigences en matière de formation sont bien respectées, il est important que les candidats
et les représentants permanents appliquent les critères et dispositions fixés par l’OMM.
Pour que leurs demandes soient prises en compte, les candidats à une bourse doivent:
–

Être en bonne santé, comme le confirmera leur certificat médical dûment rempli. Les
radiographies ne sont désormais nécessaires que si une bourse vous est attribuée;

–

Bien connaître la langue d’étude, à moins que la bourse n’inclue une formation linguistique,
comme en Chine ou en Fédération de Russie;

–

Posséder les compétences voulues et/ou l’expérience appropriée pour le cursus envisagé;

–

Ne formuler de demande que pour des cursus directement applicables à la météorologie,
l’hydrologie ou la climatologie.

Les nouveaux directeurs de SMHN peuvent poser leur candidature pour participer à des
programmes de formation de très courte durée sur la gestion des SMHN et à des visites de
familiarisation de moins de deux semaines.
Outre les critères de l’OMM, il est possible que l’université ou l’organisme où le boursier compte
étudier ait établi ses propres conditions concernant:
–

Les exigences universitaires ou linguistiques;

–

L’appartenance à l’un ou l’autre sexe;

–

Les limites d’âge.

Ces conditions ne relèvent pas de l’OMM, mais du pays ou de l’organisme de formation; elles ne
peuvent être modifiées.
Remarques d’ordre général
Pour éviter des retards dans le traitement des demandes de bourse de l’OMM, Il est important
que les candidats et les représentants permanents respectent l’ensemble des critères et
dispositions fixés par l’OMM. Il n’est pas possible d’attribuer des bourses lorsque les rapports
de précédents boursiers du même pays n’ont pas été remis.
En moyenne, il s’écoule environ six mois entre la réception de la demande de bourse au Secrétariat et
le début des études du boursier. Le processus comporte plusieurs étapes au cours desquelles sont mis
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à contribution le pays demandeur, le Secrétariat de l’OMM et les pays où est dispensée la formation.
Des documents incomplets, notamment l’absence de la signature des représentants permanents ou
de leurs représentants autorisés, peuvent occasionner un ralentissement considérable du traitement
de la demande et un surcroît de travail pour la Division des bourses. Le traitement des autres
demandes peut d’ailleurs s’en trouver retardé. Parmi les problèmes les plus courants, on peut citer:
–

La non-conformité de la signature du représentant permanent ou son absence;

–

Un formulaire de présentation de candidature incomplet ou illisible;

–

L’absence des originaux des documents;

–

L’absence de preuve d’admission dans l’organisme demandé ou, pour la Chine et la
Fédération de Russie, des formulaires d’admission incomplets ou manquants;

–

Peu ou pas de justification à la demande de bourse;

–

L’absence de rapports rédigés par les boursiers précédents;

–

L’absence de certificats médicaux.

La bourse ne peut être octroyée qu’une fois toutes les dispositions prises. La documentation
accompagnant la bourse contient toutes les informations sur le domaine, le pays et le lieu d’études,
la durée de la formation et l’adresse de remise des rapports ainsi que sur l’organisation du voyage et
les dispositions financières. Les boursiers doivent recevoir une confirmation de l’attribution de la
bourse suffisamment à l’avance pour leur permettre d’effectuer dans leur pays, avant le départ,
toutes les formalités nécessaires, telles que l’obtention des visas d’entrée. Veuillez noter que:
–

Des demandes ou réceptions tardives de visas ont déjà entraîné le report ou l’annulation de
certaines offres de bourse et peuvent occasionner de mauvais résultats universitaires ou un
échec et la perte de la bourse;

–

Les billets d’avion ne sont pas émis avant que le boursier ait reçu un visa valide.

Avant de se rendre à l’étranger, les boursiers doivent prendre pleinement conscience des
obligations auxquelles ils ont souscrit en posant leur candidature. De plus, ils doivent se conformer
à toutes les instructions données par l’OMM en ce qui concerne l’organisation du voyage et les
dispositions financières, ou tout autre aspect de la bourse d’études précisé par l’OMM.
Les boursiers sont vivement encouragés à disposer de quelques fonds personnels pour couvrir
leurs dépenses imprévues au cours du voyage vers le pays d’accueil et faire face à d’éventuels
retards de réception de leur premier versement d’allocations. En effet, il arrive qu’il faille attendre
trois ou quatre semaines avant de pouvoir percevoir ce premier versement.
Une bourse de l’OMM est destinée à subvenir aux besoins du boursier pendant ses études; il ne
s’agit pas d’un traitement. Outre cette allocation, on escompte que le boursier continuera de
recevoir un salaire et autres prestations de son employeur pendant toute la durée de la bourse,
sous réserve des réglementations nationales. Les employeurs sont vivement encouragés à
entretenir des contacts réguliers avec le boursier au cours de ses études. Ils sont également
incités à mettre en place un système d’engagement pour veiller à ce que le Membre profite,
pendant une période d’une durée satisfaisante au retour du boursier, des connaissances et
compétences acquises par ce dernier au cours de ses études.
Engagement des boursiers
Avant le début de la période d’études, il est recommandé de faire signer au boursier un
engagement au niveau national pour veiller à ce que le Membre tire profit des connaissances et
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compétences acquises par ce dernier à l’issue de ses études. Dans la lettre d’accompagnement du
formulaire de présentation de candidature à une bourse, le représentant permanent devra faire
savoir à l’OMM si le boursier est tenu de signer un accord d’engagement en cas d’acceptation
de sa candidature.
Les conditions propres à cet engagement sont fixées par le représentant permanent, mais
pourraient cependant couvrir les aspects suivants:
–

Le boursier devra rentrer dans son pays d’origine à la fin de sa bourse d’études et travailler
dans un SMHN ou une organisation correspondante pendant une période au moins égale à
celle indiquée dans le tableau ci-dessous:
Durée de la bourse

–

–

Durée d’engagement

Moins d’un an

1 an

Entre 1 et 2 ans

2 ans

Entre 2 et 3 ans

3 ans

Entre 3 et 4 ans

4 ans

Plus de 4 ans

5 ans

Si, à l’expiration de la bourse d’études de l’OMM, le boursier souhaite prolonger ses études
dans le pays d’accueil pour obtenir un diplôme d’un niveau supérieur, il doit:
o

Obtenir tout d’abord un accord de prolongation de la part du représentant
permanent de son pays d’origine et de l’OMM;

o

Rentrer dans son pays d’origine une fois ce diplôme obtenu et travailler dans le
SMHN ou l’organisation correspondante pendant une période au moins égale à
celle présentée dans le tableau ci-dessus, à laquelle s’ajoutent deux années;

Si l’engagement n’est pas respecté, le boursier devra rembourser à l’OMM, par l’entremise
du représentant permanent, la totalité des dépenses qu’elle a engagées au titre du
Programme de bourses d’études, majorée de frais généraux qui seront calculés selon que
de besoin.

Priorités d’attribution des bourses
Pour l’attribution d’une bourse d’études, on accordera la priorité aux candidats:
–

Des pays les moins développés ainsi que des pays en développement, des pays dont
l’économie est en transition et des pays sortant d’une guerre, de troubles civils ou d’une
catastrophe naturelle, notamment les candidats de sexe féminin;

–

Qui ne demandent qu’un financement partiel, par exemple lorsque le pays demandeur
finance les frais de déplacement et/ou que le pays d’accueil renonce aux frais de scolarité;

–

Qui veulent suivre des cours dispensés par des CRFP ou d’autres organismes de formation
de leur propre Région;

–

Qui prévoient de continuer à travailler dans leur pays, de préférence dans leur SMHN,
à un poste approprié à leur niveau de connaissances au terme de la bourse d’études;

–

Dont les pays n’ont pas bénéficié de bourse d’études de l’OMM au cours des quatre années
précédentes;

–

Qui n’ont pas reçu de bourse d’études de l’OMM par le passé.
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OBLIGATIONS ET ATTENTES

5.
Candidats

Les candidats qui acceptent de recevoir une bourse au titre du Programme de bourses d’études
sont tenus de:
–

Se conduire, en toutes circonstances, d’une façon compatible avec leur qualité de titulaires
d’une bourse internationale et de représentants de leur pays;

–

Poursuivre leurs études dans les délais prescrits par l’OMM;

–

S’abstenir de se livrer à des activités politiques;

–

Présenter les rapports demandés par l’OMM;

–

Retourner dans leur pays d’origine à la fin de leur bourse d’études.

Tout boursier qui se livrerait à des activités politiques, ou qui se rendrait coupable de faute grave
ou d’actes malhonnêtes sera déchu du bénéfice de sa bourse et immédiatement renvoyé dans son
pays d’origine.
De plus, pour se préparer en vue d’une telle bourse, les candidats devront:
–

Se procurer leurs propres passeports et visas, y compris les visas de transit, dont ils
pourraient avoir besoin pour se rendre de leur pays d’origine dans le/les pays où ils feront
leurs études et pour revenir;

–

Disposer de titres universitaires valides et internationalement reconnus;

–

Être en bonne santé, comme attesté par un médecin dûment qualifié;

–

Se procurer des vêtements adaptés au climat du pays d’accueil (une indemnité d’habillement
n’existe que pour les études en Fédération de Russie);

–

S’assurer de pouvoir étudier dans un environnement multiculturel;

–

Disposer de fonds personnels pour couvrir leurs dépenses imprévues et faire face à
d’éventuels retards de réception de leur premier versement d’allocations;

–

Prêter une attention particulière aux conséquences d’une longue séparation avec leur pays
d’origine et leur famille.

Représentants permanents
Les représentants permanents sont, en règle générale, des directeurs de SMHN, qui traitent de
questions techniques au nom de leurs gouvernements. Ce sont les agents officiels de liaison entre
l’Organisation et leurs pays respectifs. Pour toute question intéressant les activités de l’OMM, ils
sont en relation avec les autorités gouvernementales et non gouvernementales compétentes de
leurs pays.
Les représentants permanents devront:
–

Sélectionner, pour la formation, des candidats qualifiés, en gardant à l’esprit les exigences en
matière de niveau d’études, d’expérience, de connaissances linguistiques, d’égalité des sexes,
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de limites d’âge et autres conditions spécifiques, ainsi que les nombreuses candidatures que
suscitent ces bourses et le caractère limité des fonds disponibles, raison pour laquelle il vaut
mieux présenter un bon candidat plutôt que quatre candidats faibles;
–

Préparer des plans à long terme pour l’intégration et la mise à contribution des boursiers, à
la fin de leur formation, dans leurs SMHN respectifs;

–

Élaborer et mettre en œuvre des programmes de bourses tripartites et des arrangements
tripartites de partage des coûts, pour aider les boursiers étudiant dans les CRFP;

–

Entretenir des contacts réguliers avec le boursier pendant ses études;

–

Mettre en place un système d’engagement ou un dispositif équivalent, pour veiller à ce que
le Membre profite des connaissances et compétences acquises par le boursier au cours de
ses études;

–

Présenter les trois rapports d’évaluation requis à propos des activités menées par le boursier
après la période d’études (voir le chapitre sur le suivi).

6.

PRESTATIONS OFFERTES AUX BOURSIERS

Frais
S’il y a lieu, l’OMM règle les frais de formation concernant les programmes approuvés,
directement aux organismes, autorités ou entreprises assurant cette formation. Ces frais peuvent
correspondre à certaines formes d’encadrement de la formation, d’orientation et d’enseignement
de même qu’à des quantités raisonnables de fournitures ou de services liés à la formation (mais
pas d’achat de matériel de formation).
Pour un cours universitaire, l’OMM paye directement à l’université les droits d’inscription ainsi que
les frais de scolarité et d’examen, à réception des originaux des factures (y compris les pièces
justificatives appropriées fournies par celle-ci).
Allocation
L’allocation qui est versée aux boursiers pendant la durée de leur programme d’études approuvé
(y compris la durée de voyage autorisée à l’aller et au retour) est une allocation mensuelle de
subsistance, destinée à couvrir les dépenses des boursiers dans le pays d’accueil, c’est-à-dire les
frais de logement et de repas ainsi que les menues dépenses (frais de blanchissage, de transport
urbain, etc.).
Il ne s’agit ni d’un traitement, ni d’honoraires. L’allocation n’est pas non plus destinée à couvrir les
dépenses que les boursiers continuent d’assumer dans leur pays pour eux-mêmes ou pour leur
famille. Pendant leur séjour à l’étranger, leurs employeurs sont censés continuer de leur verser,
dans leur pays, leur salaire et leurs indemnités.
L’allocation est versée à partir de la date autorisée de départ du pays d’origine et prend fin à la
date de retour au pays d’origine une fois les études achevées, compte tenu de la durée du voyage
par avion par l’itinéraire le plus direct, qui, normalement, ne doit pas dépasser deux jours.
L’allocation est versée dans la monnaie du pays d’accueil. L’OMM n’assume pas la responsabilité
des transferts de fonds d’un pays à un autre.
Le taux universitaire de l’OMM applicable à l’allocation est fixé en consultation avec le pays et
l’organisme d’accueil et prend en compte les installations et services fournis par ce pays et cet
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organisme ainsi que la disponibilité des fonds pour la période financière en cours. Si un boursier
est hospitalisé plus de dix jours, son allocation peut faire l’objet d’un ajustement pour la durée de
l’hospitalisation.
Voyage
Le voyage officiel du boursier commence et finit dans la capitale du pays d’origine ou dans la ville
disposant d’un aéroport international la plus proche du domicile du boursier. Les boursiers ou le
gouvernement de leur pays doivent prendre en charge le coût du voyage entre leur domicile et la
capitale ou l’aéroport international le plus proche.
Les boursiers recevront un billet d’avion en classe économique pour leur voyage international par
l’itinéraire le plus direct. Pour les bourses d’études d’une durée inférieure ou égale à dix mois, il
s’agit d’un billet aller retour. Pour celles d’une durée supérieure, les billets d’aller et de retour
seront délivrés séparément.
En raison du caractère limité des fonds disponibles pour la présente période financière, l’OMM:
–

Ne paiera aucun frais d’excédent de bagages;

–

N’acceptera aucune responsabilité en cas de dommages causés aux effets personnels ou de
perte ou vol de ces effets;

–

N’autorisera normalement pas de voyages en voiture privée;

–

Ne prendra pas en charge les frais entraînés par un voyage dans les foyers en cas de décès
d’un parent au premier degré (père, mère, enfant, conjoint);

–

Ne prendra pas en charge les frais entraînés par un voyage de congé dans les foyers.

L’OMM n’assumera les frais de déplacement dans le pays d’accueil que s’ils sont en lien direct avec
la bourse approuvée.
Assurance-maladie
D’une façon générale, il est attendu des boursiers qu’ils aient recours aux services médicaux
nationaux gratuits ou à ceux des universités ou organismes de formation du pays d’accueil.
Lorsqu’un boursier doit utiliser des services médicaux payants, il peut directement en demander
le remboursement au titre du plan d’assurance-maladie de l’OMM.
Le plan d’assurance-maladie de l’OMM est le contrat d’assurance-maladie financé par l’OMM
pour permettre aux boursiers d’avoir accès aux soins médicaux et à une indemnité ou
compensation en cas d’invalidité ou de décès pendant la durée de la bourse. L’OMM a un contrat
d’assurance collectif avec Vanbreda International, et les primes d’assurance-maladie des boursiers
sont payées par l’OMM.
L’assurance prend effet le jour de l’entrée en vigueur de la bourse (c’est-à-dire le premier jour du
voyage direct du boursier vers son pays d’accueil). Le contrat couvre toute la durée de la bourse,
jusqu’au dernier jour, inclusivement, pour lequel l’allocation est versée.
Ni l’OMM ni Vanbreda International ne prendront en charge les dépenses médicales engagées par
un boursier en raison d’un état médical pour lequel le Service médical commun des Nations Unies
a émis une réserve après avoir examiné le dossier médical du boursier. Le Service médical
commun des Nations Unies informera le boursier, ainsi que Vanbreda International, de la nature
de ses réserves médicales.
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Autres indemnités
Il existe plusieurs indemnités supplémentaires pour les boursiers. Tous les boursiers ne peuvent
bénéficier de l’indemnité pour petites fournitures ou de l’indemnité de thèse.
Indemnité pour achat
de livres

Pour l’achat des publications nécessaires au
programme de formation ou d’études

Indemnité pour petites
fournitures

Pour l’achat de petites fournitures nécessaires au
programme de formation ou d’études

Indemnité de thèse

Pour un mémoire hors diplôme, une thèse de
licence ou une thèse de doctorat requis dans un
programme universitaire

Indemnité de départ

Pour financer le retour des boursiers dans leur pays
d’origine à la fin de leurs études

Les montants et conditions d’attribution de ces indemnités sont précisés dans la documentation
accompagnant la bourse.
Circonstances particulières
Parfois, le boursier est confronté à des circonstances particulières:
–

Renoncement à une bourse. Si un boursier décide de renoncer à une bourse pour des raisons
personnelles, les frais du voyage de retour du boursier dans son pays d’origine seront pris en
charge, mais l’indemnité de départ ne sera pas versée;

–

Prolongation de la bourse. En principe, il n’est pas possible de prolonger la bourse au-delà
de la date initiale de fin du programme d’études. L’OMM n’acceptera une demande de
prolongation qu’en des circonstances particulières. Cette demande fera l’objet d’une
consultation avec l’organisme d’accueil et le représentant permanent du pays d’origine
du boursier.

Demandes de bourses rejetées
En cas de rejet d’une demande de bourse, des informations sur la suite donnée au dossier seront
communiquées au représentant permanent qui a proposé la candidature. Il est attendu du
représentant permanent qu’il informe le candidat de la suite donnée à sa demande.

7.

ATTRIBUTION DES BOURSES ET MODALITÉS DE GESTION DU SUIVI

Procédure d’approbation en vigueur à l’OMM
Quand l’OMM reçoit un dossier de candidature de la part d’un représentant permanent,
l’authenticité des documents est vérifiée, et un accusé de réception est envoyé au représentant
permanent. Le Comité des bourses examine le dossier à sa réunion trimestrielle et l’évalue au
regard des critères d’attribution des bourses, des autres dossiers présentés à cette session et, s’il
y a lieu, des observations formulées à la suite des consultations avec l’organisme dans lequel les
études sont envisagées. Après avoir exploité tous les renseignements dont il dispose, le Comité
des bourses émet une recommandation au Secrétaire général sur l’attribution ou non d’une
bourse. Le Secrétaire général examine les recommandations du Comité des bourses et se
prononce sur l’approbation des dossiers.
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Dans le cas des candidats dont la demande de bourses est approuvée, le représentant permanent
est informé et il lui est demandé de confirmer la disponibilité du candidat. Une fois la
confirmation reçue, un «WMO fellowship award package» (Dossier d’attribution de bourse de
l’OMM) est envoyé au boursier. Ce dossier se compose:
–

D’une lettre d’attribution;

–

D’un formulaire à signer confirmant l’acceptation des conditions d’attribution;

–

De renseignements sur l’organisation du voyage et des versements.

Rapports de suivi
Afin d’améliorer l’efficacité du Programme de bourses d’études et de formation de l’OMM et
de mesurer les avantages qu’en retirent les Membres de l’OMM, il est nécessaire de suivre et
d’évaluer régulièrement tous les boursiers de l’OMM. Différents mécanismes ont donc été
instaurés pour garantir la présentation des rapports du boursier, de son directeur d’études dans
le pays d’accueil et du représentant permanent. Les rapports sont rédigés par:
–

Les organismes de formation pendant la durée de la bourse d’études;

–

Le boursier à la fin de sa bourse d’études;

–

Le gouvernement (le représentant permanent) du pays d’origine du boursier, à propos de
l’usage ultérieur qui est fait des compétences acquises par le boursier.

La présentation des rapports fait partie des responsabilités acceptées par chacun des boursiers de
l’OMM et les représentants permanents de leur pays d’origine. Pour une évaluation appropriée et
un bon développement du Programme de bourses d’études de l’OMM, il est primordial que les
rapports soient exacts, complets et présentés dans les délais. Les objectifs spécifiques des rapports
sont les suivants:
–

Évaluer la pertinence du programme d’études et recenser les problèmes rencontrés, le cas
échéant;

–

Déterminer les mesures qui seraient nécessaires, le cas échéant, pour améliorer à l’avenir les
divers volets de programmes d’études similaires;

–

Faciliter l’évaluation des contributions qu’apportent les bourses d’études de l’OMM au
développement socio-économique des pays bénéficiaires.

Le Département de l’enseignement et de la formation professionnelle est responsable du suivi des
boursiers et de l’évaluation de l’efficacité du Programme de bourses d’études. Il s’en acquitte en
analysant les différents rapports et en envoyant occasionnellement des membres de son
personnel ou d’autres fonctionnaires de l’OMM en mission visiter ces organismes. Les
informations peuvent également s’obtenir par téléphone, courriel et autres moyens de
communication en ligne, ainsi qu’au cours de conversations informelles avec les directeurs
d’études des boursiers, les représentants permanents et les boursiers.
Rapports sur les progrès réalisés en matière d’acquisition de connaissances
Lorsque un boursier de l’OMM passe plus d’une année universitaire dans un organisme, son
directeur d’études ou son organisme d’accueil sont tenus de présenter des rapports annuels sur
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les progrès qu’il a réalisés. Ces rapports ne sont obligatoires que pour les bourses en cours et
doivent inclure:
–

Des renseignements sur l’attitude et les résultats obtenus par le boursier;

–

Une évaluation critique du programme de formation du boursier.

S’il y a lieu, les autorités nationales reçoivent toute information pertinente figurant dans les
rapports rendus par l’organisme dans lequel le boursier étudie.
Activités entreprises après la période d’études
À l’issue du programme de formation, le boursier remet le «Report of WMO Fellows Completed
Study Programme» (Rapport des boursiers de l’OMM ayant achevé le programme d’études). Le
rapport complété est à transmettre au Secrétariat de l’OMM, par le biais du directeur d’études du
boursier dans l’organisme d’accueil, dans le mois suivant la date de fin du programme d’études du
boursier, et de préférence avant son départ du pays d’accueil. Une copie peut être envoyée au
représentant permanent du pays du bénéficiaire, au besoin. Le rapport final doit inclure des
renseignements sur:
–

Les bénéfices retirés de la formation;

–

La façon dont ces bénéfices pourraient être mis à profit dans le pays d’origine du boursier;

–

Toutes difficultés rencontrées au cours de la formation;

–

Les difficultés que rencontrera probablement le boursier pour tirer parti de ces acquis dans
son pays d’origine;

–

Des recommandations et suggestions.

Trois mois après le retour du boursier et sa réinstallation dans son pays d’origine pour y reprendre
ses fonctions, le représentant permanent doit remplir le «Report on post-fellowship activities of
WMO fellows (three months)» (Compte rendu des activités entreprises après la période d’études
du boursier de l’OMM (trois mois)). Ce rapport doit être adressé au Secrétariat de l’OMM dans les
trois mois suivant l’affectation du fonctionnaire. Le rapport en question permet:
–

De confirmer que le boursier est bien rentré chez lui après l’achèvement de ses études;

–

D’évaluer les avancées réalisées dans la carrière du boursier.

Pour les bourses de trois mois et plus, le Secrétariat de l’OMM contrôlera les avancées réalisées
dans la carrière du boursier, ainsi que l’incidence de sa formation au sein du Service. Pour cela, le
représentant permanent doit rédiger un second rapport intitulé «Report on post-fellowship
activities of WMO Fellows (18–24 months)» (Compte rendu des activités entreprises après la
période d’études du boursier de l’OMM (18–24 mois)) et l’adresser au Secrétariat de l’OMM dans
les 18 à 24 mois suivant l’affectation du fonctionnaire dans le département correspondant du
Service. Ce second rapport vise à établir, à partir des informations du représentant permanent,
dans quelle mesure le fonctionnaire a utilisé les connaissances et compétences acquises au cours
du programme de bourses, pour faire progresser le Service.

Pour de plus amples informations, veuillez vous adresser à:

Organisation météorologique mondiale
7 bis, avenue de la Paix – Case postale 2300 – CH-1211 Genève 2 – Suisse
Bureau de la communication et des relations publiques

Courriel: cpa@wmo.int
www.wmo.int

JN 1341

Tél.: +41 (0) 22 730 83 14 – Fax: +41 (0) 22 730 80 27

