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CHAPITRE 1

INTRODUCTION

1.1

Le but du Programme de bourses d'études de l'OMM est de contribuer au
renforcement des capacités des Services météorologiques et hydrologiques
nationaux (SMHN) des pays Membres de l'OMM. Son objet est d'instruire et
de former le personnel météorologique et hydrologique avec des programmes
de formation personnalisés ou spécialement conçus pour des études de groupe,
et comprenant des éléments de gestion et des visites de familiarisation pour les
cadres supérieurs. La formation est principalement effectuée à l'étranger, dans des
domaines et avec des technologies pour lesquels les installations et les compétences
d'enseignement ne sont pas disponibles dans le pays d'origine. L'accent continue
d'être mis sur l'utilisation, en première priorité, des installations de formation dans
les régions concernées, en particulier celles des centres régionaux de formation
professionnelle de l'OMM (CRFP).

1.2

Le programme est transversal. Les bourses de formation font partie intégrante de
chaque programme scientifique de l'OMM. En conséquence, l'organisation et la
gestion des bourses sont étroitement coordonnées avec le personnel engagé dans
les différents programmes scientifiques de l'Organisation.

1.3

L'OMM a la responsabilité de s'assurer que pour toutes les candidatures liées au
Programme de bourses d'études:
a)

Les objectifs de formation concordent avec les projets de développement
nationaux et entrent dans le cadre du mandat de l'OMM; ils sont utiles à
l'environnement météorologique international;

b)

Les pays les moins avancés (PMA) sont dûment pris en compte;

c)

L'égalité des sexes est dûment prise en compte.

1.4

Ce manuel est destiné à servir d'outil pour une gestion efficace, le contrôle interne
et la coordination de la mise en œuvre de la bourse d'études, et à guider les pays
Membres dans leurs demandes de bourses, de formations en groupe et de visites de
familiarisation.

1.S

Ce manuel est divisé en dix chapitres et six appendices:
Chapitre 2

Expose la responsabilité des différents partenaires engagés dans le Programme
de bourses d'études et fournit des informations sur le financement des bourses
et sur le système de gestion des bourses d'études de l'OMM (FellMan Plus).

Chapitre 3

Décrit le processus de candidature à une bourse d'études de l'OMM.

Chapitre 4

Décrit le processus de gestion des bourses d'études de l'OMM.

Chapitre 5

Spécifie les règles régissant les conditions de voyage d'un boursier.

Chapitre 6

Spécifie les allocations et indemnités associées à une bourse.

Chapitre 7

Décrit le plan d'assurance maladie de l'OMM pour lequel l'Organisation
possède un contrat collectif d'assurance avec Vanbreda International.

Chapitre 8

Expose les dispositions appliquées pour le suivi et l'évaluation des bourses
d'études.

Chapitre 9

Décrit les dispositions qui concernent la formation de groupe.

Chapitre 10

Décrit les dispositions qui concernent les visites de familiarisation.

Appendices

Comprend six appendices, dont le dossier de candidature à une bourse
d'études de l'OMM, le dossier d'attribution d'une bourse d'études de l'OMM
et les formulaires de traitement interne des candidatures.
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CHAPITRE 2

RESPONSABILITÉS ET INFORMATIONS GÉNÉRALES

PROGRMvJME DE
BOURSES D'ETUDES

DÉFINITIONS

RESPONSABILITÉS
DES REPRESENTANTS
PERMANENTS DES
MEMBRES DE L'OMM

2.1

L'objet du Programme de bourses d'études de l'OMM est d'instruire et de former le
personnel météorologique et hydrologique des SMHN. Il fournit aussi des bourses en
météorologie et en hydrologie aux réfugiés de bonne foi reconnus comme tels par le
Bureau du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR).

2.2

Le Programme de bourses d'études comprend trois éléments:
a)

Les bourses;

b)

La formation de groupe;

c)

Les visites de familiarisation.

2.3

La formation est principalement effectuée à l'étranger, dans des domaines et avec des
technologies pour lesquels les installations et les compétences d'enseignement ne sont
pas disponibles dans le pays d'origine. Les catégories d'enseignement et de formation
comprennent les études universitaires diplômantes de base, les études supérieures
diplômantes, les études non diplômantes, les stages de formation spécialisés, la
formation continue ainsi que la formation technique pour l'entretien et la maintenance
du matériel. En raison de l'augmentation du coût des bourses, particulièrement pour
les études à long terme, la formation dans l'un des centres régionaux de formation
professionnelle (CRFP) de l'OMM sera spécialement prise en compte.

2.4

Le terme «bourse» se réfère à une activité de formation spécialement adaptée ou
sélectionnée qui permet de financer une personne qualifiée ou un groupe de personnes
qualifiées pour atteindre des objectifs spécifiques d'apprentissage. Une telle formation,
qui peut être de courte durée (6 mois ou moins) ou de longue durée (plus de 6 mois)
et qui peut avoir lieu dans un institut de formation adéquat ou sur le terrain, dans
le pays d'origine du boursier ou à l'étranger, doit pouvoir répondre aux règles et aux
programmes de ressources humaines approuvés au niveau national et doit chercher à
avoir de bonnes et pertinentes répercussions pour toutes les personnes concernées. Le
terme «bourse d'études de très courte durée» concerne l'aide à fournir à un ou plusieurs
candidats, pour assister aux formations de moins d'un mois.

2.5

«Formation de groupe» fait référence à un dispositif souple créé pour répondre aux
besoins de deux nationaux ou plus travaillant dans un SMHN, grâce auquel: a) ils
reçoivent une formation dans le pays choisi pour améliorer leurs compétences, ou b)
ils assistent à des cours pratiques, des séminaires, des symposiums, des ateliers ou des
rencontres techniques spécialement organisés à l'étranger.

2.6

«Visite de familiarisation» concerne une bourse de coopération au développement,
attribuée à une personne, généralement un représentant permanent d'un Membre de
l'OMM nouvellement nommé, un nouveau directeur de Service météorologique national
ou un groupe de personnes, pour visiter des sites et des établissements prédéfinis dans
un ou plusieurs pays sélectionnés, pendant une période de courte durée (normalement
pas plus de deux semaines), afin d'observer la situation, de rassembler des informations
et d'échanger des expériences.

2.7

La collaboration active des représentants permanents des Membres de l'OMM qui
profitent du programme est d'une importance capitale pour l'application des règles et
des procédures du Programme de bourses d'études. Ils doivent prendre en compte les
décisions prises par le Quatorzième Congrès météorologique mondial et par le Conseil
exécutif à sa cinquante-sixième session, qui ont souligné de quelles façons les Membres
pourraient améliorer significativement la mise en œuvre du Programme de bourses
d'études.
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DES BOURSIERS
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2.8

2.9

a)

Tirer le meilleur profit du Programme de bourses d'études en sélectionnant
des candidats bien qualifiés pour la formation, en gardant à l'esprit les
exigences de niveau d'études, d'expérience, de connaissances linguistiques,
d'égalité des sexes, de limites d'âge et autres conditions spécifiquesj

b)

Préparer des plans à long terme pour l'intégration et l'utilisation du
personnel, à la fin de sa formation, dans les SMHN afin de renforcer ces
derniersj

c)

Développer et mettre en œuvre des projets de bourses tripartites, où un
Membre donateur accepte d'aider un boursier d'un pays bénéficiaire, pour
étudier dans un CRFP approprié, plutôt que d'aller dans le pays Membre
donateurj

d)

Développer et mettre en œuvre des arrangements tripartites de partage
des coûts, aux termes desquels le pays accueillant le CRFP paye les frais
de scolarité, le pays bénéficiaire prend en charge les frais du voyage
international de son candidat, et l'OMM et le donateur au titre du PCV
règlent l'allocation et l'indemnité de subsistance des boursiers (voir rapport
du Onzième Congrès (OMM-W 756), paragraphe 3.6.3.5)j

e)

Continuer de s'engager à contrôler les études du boursier et à évaluer les
activités au cours de la période post-bourse pendant un maximum de deux
ans. Les représentants permanents de pays bénéficiaires doivent accepter
de fournir au Secrétariat une évaluation de l'utilité de la formation et de la
façon dont elle a été utilisée par le Service après le retour du boursier.

Quiconque accepte une bourse dans le cadre du Programme de bourses d'études
s'oblige à:
a)

Avoir, en toutes circonstances, une conduite compatible avec sa qualité de
titulaire d'une bourse internationale et de représentant de son paysj

b)

Poursuivre ses études dans les délais prescrits par l'OMM;

c)

S'abstenir de se livrer à des activités politiques. S'il était constaté qu'il
se livre à de telles activités, il serait déchu du bénéfice de sa bourse et
immédiatement renvoyé dans son pays d'origine;

d)

Présenter les rapports demandés par l'OMM;

e)

Retourner dans son pays à la fin de son stage, sauf s'il est autorisé par son
gouvernement à poursuivre sa formation, financée par l'OMM ou un autre
organisme.

Le Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (ETR)
est responsable de l'ensemble de la coordination et de la mise en œuvre du
Programme de bourses d'études de l'OMM. Il assure une bonne communication
avec les pays Membres et les institutions pour ce qui concerne les demandes de
bourses d'études et exécute les activités décrites au chapitre 3. Le directeur du
Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DfETR) et le
chef de la Division des bourses (Cf FEL) sont respectivement président et secrétaire
du Comité des bourses.

CHAPITRE 2- RESPONSABILITÉS ET INFORMATIONS GÉNÉRALES

2.10

Le Comité des bourses (FELCOM) est chargé d'assurer le plus haut niveau
d'efficacité, d'impartialité et de transparence possible dans le processus d'octroi et
de mise en œuvre des bourses d'études, dans le cadre du Programme de bourses
d'études.

2.11

Le FELCOM étudie au moins une fois par trimestre les demandes présentées par
les représentants permanents au Secrétaire général et fait des recommandations
à ce dernier sur les candidats qui devraient recevoir une bourse dans le cadre du
Programme.

Rj:SPONSABILITÉS
DES ETABLISSEMENTS
DE FORMATION

2.12

Les établissements de formation donnent leur avis sur la validité d'un candidat
à l'admission et, lorsque la bourse est attribuée, ils dispensent la formation
demandée et fournissent des rapports réguliers sur le boursier et en particulier,
sur ses performances académiques. Ils doivent aussi approuver le formulaire
de «Confirmation de l'arrivée du boursier» dans l'organisme et le «Rapport du
boursier à la fin du programme d'études».

FINANCEMENT DES
BOURSES D'ETUDES

2.13

L'OMM finance des bourses d'études dans le cadre:

RESPONSABILITÉS
DU COMITE DES
BOURSES

a)

Du budget ordinaire (BO) de l'OMMj

b)

De projets approuvés et financés par le Programme des Nations Unies pour
le développement (PNUD)j

c)

Du Programme de coopération volontaire (PCV)j

ci)

De projets proposés par l'intermédiaire de Fonds d'affectation spéciale
(FAS).

2.14

En plus des sources de financement décrites ci-dessus, certains pays Membres de
l'OMM qui ne contribuent pas financièrement au programme des bourses dans
le cadre du PCv, sont prêts à examiner des bourses en météorologie, hydrologie
et domaines s'y rapportant, dans le cadre de leurs programmes d'aide bilatérale
respectifs. Certains pays Membres apportent également une assistance dans le
cadre des programmes de coopération technique entre pays en développement
(CTPD).

2.15

Grâce à la prise en compte de la demande croissante pour le développement
des ressources humaines et la mise en valeur du potentiel dans les domaines
de la météorologie, de l'hydrologie et des disciplines s'y rapportant, ainsi que
des ressources financières limitées, des efforts sont entrepris pour mobiliser
d'autres ressources extrabudgétaires destinées à compléter les programmes
traditionnels de financement des bourses d'études. Occasionnellement le
financement extrabudgétaire provient de fonds privés et d'organismes spécialisés.
D'autres sources de financement possibles des bourses d'études proviennent
d'instruments de financement mis en place dans le cadre de conventions relatives
à l'environnement. Ceux-ci peuvent être recherchés au niveau national auprès du
Bureau du PNUD, du Bureau national de la planification, des représentants des
pays donateurs, du secteur privé et des banques de développement.

2.16

De façon à optimiser les ressources du Programme de bourses d'études et augmenter
leur attribution, les arrangements tripartites de partage des coûts sont encouragés
comme l'a recommandé le Congrès en 1995. Le réseau de CRFP s'est avéré le plus
économique et utile. Dans le cadre de la stratégie approuvée par l'OMM, la priorité
continuera d'être donnée aux CRFP pour le placement des boursiers, tel qu'il a été
décidé par le Congrès.

2.17

Le Treizième Congrès en 1999 a considéré que les cours donnés dans un CRFP
correspondaient aux besoins particuliers et aux exigences des pays connaissant
5
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des conditions météorologiques et socio-économiques similaires des reglOns
respectives. 11 est rentable et utile de former des boursiers dans les CRFP car:

SYSTÈME DE
GESTION DES
BOURSES D'ETUDES
DE L'OMM
(FELLMAN PLUS)
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a)

Les frais de scolarité facturés par les CRFP sont quelquefois annulés ou
relativement peu élevés;

b)

Les allocations payées aux boursiers en formation dans des CRFP sont bien
moindres que les allocations correspondantes payées à des boursiers formés
dans des pays développés;

c)

Les frais de voyage vers un CRFP dans la région d'un boursier sont inférieurs
aux frais correspondants vers des centres de formation à l'étranger.

2.18

Les CRFP aident à limiter la fuite des cerveaux dans le domaine de la météorologie
et de l'hydrologie car les boursiers retournent invariablement dans leurs pays
d'origine respectifs après achèvement de leur formation dans un CRFP. Ceci peut
ne pas être le cas pour des boursiers qui suivent leur formation dans des pays plus
avancés et qui parfois, choisissent de rester et de ne pas retourner dans leur pays
d'origine. 11 est à remarquer que le Secrétariat de l'OMM contrôle périodiquement
les cours et les programmes de formation des CRFP.

2.19

Les fonds pour les bourses d'études sont parfois utilisés pour compléter certaines
formations de courte durée pour lesquelles un financement est apporté par le
PCV (Fonds) et d'autres sources extrabudgétaires, par exemple par le paiement
du voyage international à certains participants. Cette mesure devrait permettre à
l'OMM d'optimiser l'utilisation des fonds destinés aux bourses d'études en aidant
plus de participants avec ces mêmes fonds.

2.20

Un système de base de données intégré, FellMan Plus, est utilisé pour gérer le
Programme de bourses d'études et contrôler la mise en œuvre du programme. Cet
outil permet de contrôler étroitement les demandes individuelles de bourses et de
visites de familiarisation, non seulement du point de vue de la programmation,
mais également du point de vue budgétaire et financier.

2.21

FellMan Plus a été conçu spécialement pour la Division des bourses de l'OMM,
dans le but de faciliter la gestion et l'administration des bourses. Il prend en
charge toutes les étapes de la gestion des bourses, depuis la demande initiale
jusqu'au statut de «boursier officie!», en passant par les paiements. Le système
est notamment intégré au système financier Oracle et au système de voyage de
l'OMM. Entre autres avantages, il permet d'éviter les pertes de temps et les efforts
consacrés à la saisie des bons de commande et des demandes à la Division des
finances et du budget, d'éviter la redondance des doubles saisies, d'effectuer sans
frais et à tout moment des adaptations et d'apporter une sécurité supplémentaire
et un lien avec la base de données d'Oracle.

2.22

L'objectivité dans l'attribution des bourses dépend de la transparence du processus
de sélection. Bien que l'OMM, comme d'autres institutions des Nations Unies,
puisse influencer mais non établir les directives et les décisions/sélections des
gouvernements des pays Membres, l'Organisation est déterminée à rendre
disponible publiquement toutes les informations utiles sur les bourses d'études
pour le profit des gouvernements, des donateurs et des bénéficiaires. FellMan Plus
peut être utilisé pour fournir en temps opportun des données pertinentes à tous
les intéressés.

CHAPITRE 3

CANDIDATURE À UNE BOURSE DJÉTUDES DE VOMM

CONSIDÉRATIONS
GENERALES

DEMANDE DE
BOURSE

3.1

Pour éviter les retards dans le traitement des demandes de bourses d'études de l'OMM et
pour s'assurer que toutes les conditions de formation sont remplies de manière efficace, il
est important que les candidats et les représentants permanents approuvent les critères et les
dispositions fixés par l'OMM. Les critères de l'OMM sont indiqués dans l'encadré ci-après.

3.2

En moyenne, la mise en œuvre et la finalisation des dispositions pour la formation avec
un pays d'accueil prennent environ huit mois. Le processus doit passer par différentes
étapes impliquant le Secrétariat de l'OMM, le pays demandeur et les pays d'accueil pour
la formation, ce qui demande du temps pour rechercher les différentes possibilités de
formation et proposer un programme adapté.

3.3

Ce n'est qu'après finalisation des dispositions que la bourse d'études peut être attribuée. Le
document d'attribution donne toutes les informations concernant le domaine, le lieu et
le pays des études, leur durée, l'adresse de remise des rapports, ainsi que l'organisation du
voyage et les dispositions financières. Le boursier doit recevoir la confirmation de sa bourse
d'études suffisamment à temps pour lui permettre d'effectuer, avant son départ, toutes les
formalités nécessaires, comme ses visas d'entrée.

3.4

Lors d'une candidature à une bourse d'études, une attention particulière doit être portée aux
points suivants:
a)

Les bourses ne sont attribuées qu'à la demande du gouvernement du candidat et
les nominations doivent être approuvées par le représentant permanent du pays du
candidat auprès de l'OMM;

b)

Seuls les originaux des demandes et des documents dûment signés par la personne
officiellement autorisée sont pris en considération; une candidature présentée par fax
n'est pas acceptable;

c)

Toutes les correspondances relatives aux demandes de bourses d'études et de
formation professionnelle doivent être adressées au Secrétaire général de l'OMM;

d)

Les demandes de bourses doivent clairement indiquer les priorités qui s'y rattachent,
ainsi que leur finalité et les objectifs visés.

3.5

Avant de se rendre en stage à l'étranger, les boursiers doivent pleinement prendre conscience
des obligations auxquelles ils ont souscrit dans leur candidature à la bourse d'études et être
en accord avec celles-ci. Par ailleurs, le boursier doit se conformer à toutes les instructions
données par l'OMM concernant l'organisation du voyage et les dispositions financières,
ainsi que tout autre aspect de la bourse d'études spécifié par l'OMM.

3.6

Pour les bourses d'études d'un mois ou plus, le candidat fait une demande de bourse à
l'OMM, à l'aide du Dossier de candidature à une bourse d'études de l'OMM
(appendice A):
a)

Le dossier comprend deux parties: i) un Formulaire de candidature à une bourse
de perfectionnement - Demande de bourse de perfectionnement; il) un Certificat
médical d'aptitude pour les candidats à une bourse d'études. Il contient également les
Critères pour l'attribution des bourses d'études de l'OMM. Chaque réponse doit être
formulée clairement et de manière complète et détaillée, de façon que le Secrétariat
de l'OMM puisse organiser le programme d'études le mieux adapté;
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b)

Le candidat doit certifier que toutes les réponses aux questions sont complètes
et exactes, dans la mesure de ses connaissances, et doit prendre un engagement
concernant sa conduite si la bourse d'études lui est attribuée.

Le représentant permanent (ou son représentant dûment autorisé) confirme au nom du
gouvernement la nomination, en contresignant le «Formulaire de candidature à une bourse
de perfectionnement - Demande de bourse de perfectionnement». La candidature complète
est ensuite adressée au Secrétaire général de l'OMM, avec une lettre d'accompagnement
précisant les besoins et les avantages.
3.7

Pour une bourse d'études de très courte durée (par exemple moins d'un mois), il n'est pas
nécessaire de présenter le «Dossier de candidature à une bourse d'études de l'OMM». À la
place, le représentant permanent doit présenter une lettre d'accompagnement comprenant
les informations sur le programme d'études envisagé (avec domaine d'études, dates de début
et de fin et lieu des études) et sur le candidat (avec ses qualifications, son emploi actuel et
un bref descriptif de ses tâches). Une attestation de bonne santé certifiée par un médecin
qualifié est suffisante.

Critères pour l'attribution des bourses d'études de l'OMM
(tels qu'approuvés par le Conseil exécutif à sa cinquante-huitième session, en juin 2006)

1. Le programme d'attribution de bourses d'études de l'OMM a pour objet de contribuer à
l'éducation et à la formation professionnelle de candidats qualifiés répondant aux con-

ditions requises et provenant en particulier de pays en développement, les candidatures
féminines étant particulièrement encouragées. Une bourse est octroyée tant dans l'intérêt
du candidat retenu que dans celui de l'institution dont celui-ci relève, à savoir généralement un Service météorologique et hydrologique national (SMHN).
2. L'OMM accorde des bourses de courte durée (inférieure à six mois) et de longue durée sur
la base des recommandations du Comité des bourses, l'accent étant mis sur l'éducation et
la formation permanentes en météorologie et en hydrologie plutôt que sur l'acquisition
d'une formation de base. Il sera possible d'octroyer aussi des bourses de très courte durée
(inférieure à un mois) dans le cas de programmes de formation personnalisée, individuelle ou en groupe, y compris les stages de formation à la gestion des SMHN et les visites
d'information s'adressant aux cadres des SMHN.
3. Toute demande de bourse d'études de l'OMM doit comprendre le formulaire de candidature à une bourse de perfectionnement dûment rempli par le candidat et certifié par le
représentant permanent du Membre de l'OMM auquel la bourse sera versée. Le représentant permanent y précise, entre autres choses, l'intérêt que présente la bourse tant pour le
candidat (par exemple assurer la qualification professionnelle des ressources humaines) que
pour l'institution concernée (par exemple contribuer au développement organisationnel du
SMHN compte tenu de l'adaptation des services qu'il convient de réaliser pour satisfaire à
l'évolution des besoins des usagers).
4. Pour que le Comité puisse envisager l'attribution d'une bourse d'études à un candidat, celui-ci:
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a)

Doit être en bonne santé, comme le confirmera un certificat médical complet;

b)

Doit bien connaître la langue d'étude;

c)

Doit posséder les compétences voulues et/ou l'expérience appropriée pour le cours proposé;

cl)

Ne doit formuler de demande que pour des cours directement applicables à la
météorologie ou à l'hydrologie. Les nouveaux directeurs de SMHN peuvent aussi
poser leur candidature dans le cadre d'une participation à des stages de formation de
très courte durée sur la gestion des SMHN ou à des visites d'information de une ou
deux semaines.

CHAPITRE 3 - CANDIDATURE À UNE BOURSE D'ÉTUDES DE L'OMM

S. Pour l'attribution d'une bourse d'études, on accordera la priorité aux candidats:
a)

Provenant de pays dont les Services météorologiques et hydrologiques sont les moins
développés ou de pays en développement, de pays dont l'économie est en transition
et de pays vulnérables face aux catastrophes naturellesj

b)

Qui ne demandent qu'un financement partiel (par exemple lorsque le pays demandeur finance les frais de déplacement et/ou que le pays hôte renonce aux droits de
scolarité)j

c)

Qui font des demandes relatives à des cours dispensés par des Centres régionaux
de formation professionnelle (CRFP) ou par d'autres établissements de formation
professionnelle de leur propre Région;

d)

Qui font des demandes de bourses d'études de longue durée pour des cours ne
dépassant pas 18 mois ou de bourses de courte durée; des bourses d'études de longue
durée pour des cours durant plus de 18 mois peuvent être accordées dans des cas
particuliers, le représentant permanent ayant donné son aval sur le formulaire de
candidature à une bourse de perfectionnement et le Bureau régional de l'OMM ayant
fourni confirmationj

e)

Qui prévoient de continuer à travailler dans leur pays, de préférence dans leur Service
national à un poste approprié après avoir suivi les cours au titre de la bourse d'étudesj

f>

Qui n'ont pas reçu de bourse d'études de longue durée de l'OMM au cours des quatre
années précédentes.

6. Lors de l'attribution d'une bourse d'études, on tiendra compte:

OCTROI DE LA
BOURSE

a)

Du fait que le candidat vient ou non d'un pays qui n'a pas bénéficié récemment
d'une bourse d'études de l'OMM;

b)

De la nécessité d'un équilibre régional proportionnel;

c)

Du fait que le candidat a reçu ou non une bourse d'études par le passéj

cl)

De la mesure dans laquelle le cours correspond aux objectifs du développement
national et aux priorités de perfectionnement des ressources humaines définies
par le représentant permanent sur le formulaire de candidature à une bourse de
perfectionnementj

e)

De la nécessité d'appliquer une politique garantissant l'égalité des chances (voir
la résolution 33 (Cg-XIV) - Égalité des chances pour les hommes et les femmes
s'agissant de la participation aux activités météorologiques et hydrologiques)j

f>

Du fait que le représentant permanent du pays concerné a fourni ou non le rapport
d'évaluation qu'il est censé établir pour chaque boursier.

3.8

Les lauréats seront informés par une lettre du Secrétaire général au représentant
permanent, proposant une attribution et demandant confirmation de la
disponibilité du candidat.

3.9

Si la disponibilité du candidat est confirmée par le représentant permanent,
alors D/ETR adresse une lettre d'attribution au boursier avant son départ, avec
une copie au représentant permanent et à l'organisme d'accueil, indiquant que
le programme de formation a été organisé et précisant le ou les pays d'accueil
où il aura lieu. Toutefois, s'il est clair que le courrier ne parviendra pas à temps
au boursier, les documents sont adressés par fax, les originaux étant envoyés à
l'organisme d'accueil où le boursier, à son arrivée, peut les recevoir. Cette lettre
d'attribution est accompagnée du «Dossier d'attribution d'une bourse d'études de
l'OMM» (appendice B) qui contient les documents suivants:
a)

«Guide à ['intention des boursiers de ['OMM», pour information;
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b)

«Acceptation de la bourse d'études de l'OMM», à signer par le candidat et à
retourner immédiatement au Secrétariatj

c)

«Désignation, changement ou annulation de bénéficiaire», à compléter par le
candidat et à retourner immédiatement au Secrétariatj

d)

«Instructions concernant le paiement de la bourse et le voyage», pour
informationj

e)

«Carte d'identité du boursier», signée par efFEL et avec deux fiches
d'information de Vanbreda Internationalj

f)

«Confirmation de l'arrivée du boursier», à compléter immédiatement par le
boursier dès son arrivée dans le pays d'accueil, contresignée par le responsable et adressée au Secrétariat de l'OMMj

g)

«Rapport du boursier à la fin du programme d'études», à remplir rapidement à la
fin du programme d'études et à envoyer au Secrétariat.

CHAPITRE 4

GESTION DES BOURSES D'ÉTUDES DE L'OMM

RÉCEPTION D'UNE
DEMANDE DE
BOURSE

APPROBATION DES
CANDIDATURES

ORGANISATION
D'UNE aOURSE
D'ETUDES

4.1

Une liste récapitulative des procédures pour la gestion des bourses d'études de
l'OMM figure à l'appendice C. Le processus d'attribution des bourses, décrit cidessous, s'applique également aux candidatures pour la formation de groupe
(voir chapitre 9 pour de plus amples informations sur la formation de groupe). Le
processus de réponse aux demandes de visites de familiarisation est différent de
celui des bourses d'études de l'OMM normales; il est décrit au chapitre 10.

4.2

Lorsqu'une candidature est reçue à la Division des bourses (FEL), il faut:

4.3

4.4

a)

Vérifier que les documents sont authentiques et que le formulaire de
demande et les autres documents s'y rapportant ont bien été remplis. Si tout
est en ordre, le candidat est enregistré dans FellMan Plus comme «candidat
officiel» j

b)

Envoyer un accusé de réception de la nomination au représentant permanent
par lettre/fax;

c)

Envoyer la candidature au Département de la coopération au développement
et des activités régionales (DCR)/Bureau régional pour une préévaluation;

â)

Envoyer les renseignements médicaux reçus avec le «Certificat de santé
des boursiers de l'OMM» (appendice D) au directeur du Service médical
commun des Nations Unies;

e)

Tenter d'organiser le placement, le cas échéant, en envoyant une lettre/
fax de placement aux universités, organismes, CRF~ etc., en indiquant
le domaine, le niveau et la durée des études, la période d'enseignement
préférée, les coûts de la formation demandée et de l'allocation, etc.;

f)

Préparer une fiche individuelle sur chaque «candidat officie!».

Le processus d'approbation des candidatures se déroule comme suit:
a)

Les fiches individuelles sur chaque «candidat officiel» sont envoyées
au Comité des bourses (FELCOM), qui se réunit au moins une fois par
trimestre;

b)

Le FELCOM examine toutes les candidatures qu'il reçoit, compte tenu des
critères pour l'attribution des bourses d'études de l'OMM, qui figurent
au chapitre 3, et d'autres critères pertinents que le FELCOM peut établir.
Une décision est ensuite prise pour savoir si chaque «candidat officiel» est
«recommandé» ou «non recommandé» pour une bourse. Pour un candidat
«non recommandé», la candidature est conservée pendant deux ans et
peut être réactivée à la demande du représentant permanent. Le président
du FELCOM présente un rapport au Secrétaire général sur les candidats
«recommandés»;

c)

Le Secrétaire général décide si un candidat «recommandé» est «approuvé»
ou «non approuvé».

Pour un candidat qui est «approuvé», l'organisation de la bourse se fait selon les
étapes suivantes:
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4.5

4.6

a)

La Division des bourses prend les dispositions officielles pour le placement
d'un candidat «approuvé», par l'intermédiaire du représentant permanent du
pays proposé pour les études, ou directement avec l'organisme concernéj

b)

C/FEL présente à D/ETR une «Demande de versement de bourse» (DVB) pour
acceptation. Toutefois, si la bourse est financée par un fonds d'affectation
spéciale (FAS) ou le PNUD, la demande est adressée au directeur du
Département de la coopération au développement et des activités régionales
(D/DCR) pour acceptation avant sa présentation à D/ETR. C/FEL suit
l'ensemble du processus;

c)

D/ETR présente la DVB, en y joignant les documents nécessaires, tels que
le rapport du FELCOM, la confirmation de placement et les factures, au
Département de la gestion des ressources (REM)j

d)

Le chef du Bureau du budget (C/BO) au Département de la gestion des
ressources certifie le financement en signant la DVB et la soumet au chef
des finances (C/FIN). Le processus de mise en œuvre de la bourse peut être
engagé dès que la DVB est signée par C/BOj

e)

C/FIN signe la DVB et en adresse copie à C/FEL. La Division des finances,
en accord avec le Règlement financier et le Recueil d'instructions de
l'Organisation, effectue le versement des allocations, des frais de scolarité et
autres indemnités, tel que stipulé dans la DVB approuvée. La Division des
finances (FIN) a la responsabilité de tenir la Division des bourses informée
par copie de toutes les actions entreprises.

Dès l'approbation d'une bourse:
a)

Le Secrétaire général adresse une lettre au représentant permanent, lui
proposant l'attribution de la bourse et demandant confirmation de la
disponibilité du candidatj

b)

Dès confirmation de la disponibilité du candidat, D/ETR adresse une lettre
d'attribution au boursier, contenant le «Dossier d'attribution d'une bourse
d'études de l'OMM» (appendice B);

c)

Le Service des voyages adresse un fax aux bureaux du PNUD demandant de
délivrer les billets d'avion aux boursiers ou organise le voyage avec Carlson
Wagonlit Travel;

d)

L'établissement de formation présente les factures originales de frais
de scolarité à la Division des bourses pour traitement. La Division des
finances fait effectuer le versement des frais de scolarité par le Bureau du
PNUD compétent ou directement sur le compte bancaire de l'organisme
de formation concerné. Le versement des allocations est effectué par la
Division des finances, soit via les bureaux du PNUD, soit sur le compte
bancaire du boursier.

En tant que partie intégrante du processus de contrôle des bourses, la Division des
bourses a la responsabilité:
a)

Du suivi de la réception du formulaire de «Confirmation de l'arrivée du
boursier»j

b)

Du contrôle des autorisations de voyage, du paiement des avances, de
l'allocation mensuelle, de l'indemnité pour les livres et de la couverture par
l'assurance maladie Vanbreda Internationalj

CHAPITRE 4 - GESTION DES BOURSES D'ÉTUDES DE L'OMM

c)

4.7

AUTORJSATION
MEDICALE

Du suivi des rapports d'activité/d'études/annuels, selon la durée des
études.

Vers la fin de la bourse d'études et après celle-ci, la Division des bourses est
responsable:
a)

Du suivi de la date de départ d'un boursier (c'est-à-dire du contrôle de
l'autorisation de voyage et du versement de l'allocation de fin de stage) et
de la réception du «Rapport du boursier à la fin du programme d'études»j

b)

Du suivi du rapport d'évaluation établi par le représentant permanent trois
mois et 18 mois après l'achèvement des études du boursier.

4.8

De plus amples informations sur le suivi et l'évaluation des bourses sont données
au chapitre 8.

4.9

La Division des bourses envoie le «Certificat médical d'aptitude pour les candidats
à une bourse d'études» avec un formulaire «Certificat de santé des boursiers
de l'OMM» au directeur du Service médical commun OMS) à Genève, pour
vérification et autorisation médicale (appendice D). Le directeur du ]MS contrôle
le certificat médical d'aptitude du candidat concerné et retourne le formulaire
«Certificat de santé des boursiers de l'OMM» à la Division des bourses, en
indiquant si le candidat concerné est médicalement apte à étudier à l'étranger.

4.10

La Division des bourses n'autorise pas le voyage d'un boursier à l'étranger s'il n'est
pas déclaré médicalement apte à étudier à l'étranger par le directeur du ]MS. En
outre, après l'obtention de ce certificat, la Division des bourses procède à la mise
en place du contrat d'assurance maladie du candidat par Vanbreda International.
L'OMM a conclu un contrat à long terme avec Vanbreda International pour
l'assurance maladie de tous ses boursiers.

4.11

De plus amples informations sur le plan d'assurance maladie de l'OMM pour les
boursiers sont données au chapitre 7.

13

CHAPITRE 5

VOYAGES EFFECTUÉS PENDANT LA DURÉE DE LA BOURSE

VOYAGES
INTERNATIONAUX
- PJUtjCIPES
GENERAUX

5.1

Le voyage officiel du boursier commence et finit dans la capitale du pays d'origine ou dans
la ville la plus proche du domicile du boursier où se trouve un aéroport international. 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 intemationalle plus proche.

5.2

L'organisation du voyage doit être étudiée avec le responsable agissant au nom du
gouvernement du boursier, pour tous les points concernant la bourse; le nom du
responsable est donné dans les «Instructions concernant le paiement de la bourse et le
voyage» (TPI). Une copie du formulaire figure à l'appendice B.

5.3

Les billets du voyage jusqu'au bureau responsable seront délivrés par le gouvernement
du boursier ou par l'OMM, comme il est indiqué dans le TPI. Si les billets doivent être
délivrés par le gouvernement, le responsable désigné dans le TPI s'en chargera. Si les
billets doivent être délivrés par l'OMM, les boursiers seront informés par une agence
de voyages ou une compagnie aérienne dans leur pays, par l'intermédiaire du Bureau
du PNUD, de l'endroit où les billets doivent être retirés. Les boursiers ne doivent en
aucun cas acheter eux-mêmes les billets pour les voyages à l'étranger, sauf instructions
particulières de l'OMM.

5.4

Les réservations doivent se faire après consultation du responsable désigné par le
gouvernement du boursier, pour que le départ ait bien lieu à la date du premier jour
de la bourse d'études et que les boursiers se présentent au bureau responsable à la date
prévue comme «date d'arrivée» dans le TPI.

5.5

Si un programme comprend des séjours dans plus d'un pays d'accueil, les boursiers
ne doivent pas, pour le premier voyage, effectuer de réservation au-delà du premier
pays d'accueil. Les réservations pour le voyage suivant peuvent être faites au moment
opportun, après l'arrivée des boursiers dans le premier pays d'accueil, et lorsque la
date du voyage suivant est connue. La même règle s'applique pour plus de deux pays
d'accueil. Dans le cas où les boursiers reçoivent l'instruction de se présenter d'abord
au siège de l'OMM à Genève, ils doivent seulement faire leurs réservations jusqu'à
Genève.

5.6

Bien avant de quitter un pays d'accueil pour un autre, les boursiers doivent s'assurer que
l'organisme de supervision du pays d'accueil suivant est informé de la date et du moyen
de transport, et de leurs besoins éventuels en matière d'hébergement. Le nom et l'adresse
de la personne à laquelle les boursiers doivent se présenter dans chaque pays d'accueil
figureront dans les instructions de voyage et de paiement.

S.7

Les conditions de voyage autres que celles fixées par l'OMM ne seront pas acceptées
à moins d'un accord préalable de l'OMM. Le voyage à la charge de l'OMM doit être
organisé selon l'itinéraire le plus direct et le plus économique. Les boursiers doivent
voyager par avion (en classe touriste ou économique).

5.8

Dans les cas où le voyage par avion n'est ni possible ni disponible, les boursiers seront
autorisés à voyager par train ou par bateau. Dans ce cas, les conditions de voyage sont
les suivantes:
a)

Train (voyage international). En première classe, dans un compartiment à deux
couchettes pour les voyages de nuit de plus de six heures;

b)

Bateau. La classe immédiatement inférieure à la première classe, sur le bateau

choisi.
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5.9

Le voyage en voiture privée n'est pas autorisé, particulièrement pour un long voyage. En
principe, un voyage local en véhicule motorisé n'est autorisé que lorsque l'organisme
d'accueil organise ce voyage en groupe, avec un chauffeur professionnel, dans un but
d'études. Si les boursiers choisissent de voyager en voiture pour des raisons personnelles,
ils doivent d'abord en informer leur directeur de stage ainsi que l'OMM.

5.10

Les dépenses ne seront remboursées que si le voyage a été expressément autorisé par
l'OMM. Si les boursiers voyagent en voiture, ils le font à leurs propres risques et l'OMM
n'assumera aucune responsabilité financière ou autre pour tout dommage matériel ou
corporel qui pourrait en résulter.

5.11

Les dépenses de voyage autorisé en voiture seront remboursées aux taux fixés par l'OMM,
dans les limites du coût du voyage direct, soit par avion (en classe économique), soit
par chemin de fer (en première classe, dans un compartiment à deux couchettes pour
les voyages de nuit de plus de six heures), selon le cas. Si deux ou plusieurs boursiers
voyagent ensemble dans la même voiture, le remboursement n'est effectué que pour une
seule personne.

5.12

Les demandes de remboursement de frais de voyage doivent être signées par le boursier
et contresignées par son directeur de stage. Elles doivent, en outre, indiquer l'itinéraire
exact et les dates du voyage, ainsi que la distance parcourue.

5.13

À la fin de leur stage, les boursiers peuvent rentrer chez eux par bateau dans les
conditions suivantes:
a)

Le billet d'avion non utilisé doit être accepté par une compagnie maritime.
Si ce n'est pas le cas, les boursiers doivent remettre le billet non utilisé pour
remboursement à l'OMM et payer eux-mêmes l'intégralité du coût du voyage
par bateau. Ils peuvent ensuite demander le remboursement, mais seulement
à concurrence du montant recouvré par l'OMM pour la partie retour des
billets;

b)

La traversée doit être réservée par l'agence de voyages officielle de l'OMM ou
ses représentants. Toute économie réalisée suite à un changement de moyen de
transport ou d'itinéraire doit revenir à l'OMM et ne peut être utilisée pour couvrir
d'autres dépenses;

c)

Les boursiers acceptent de payer tous les frais dépassant la valeur de leur billet de
retour inutilisé.

5.14

Si le voyage de retour ne se fait pas par avion, aucune indemnité ne sera versée pour le
temps supplémentaire passé à voyager en mer ou sur terre. Une allocation n'est versée
que du premier au dernier jour de la bourse d'études et ces dates tiennent compte de
la durée du voyage aller-retour à partir du pays d'origine par l'itinéraire aérien le plus
direct. La durée du voyage ne peut excéder deux jours dans chaque sens.

5.15

Dans la mesure du possible, le billet de retour sera conservé par l'OMM ou par l'autorité
responsable. Les boursiers sont priés d'informer l'OMM suffisamment à l'avance de la
date de leur voyage de retour, de façon que le dernier paiement de leurs allocations
puisse être effectué avant le retour dans le pays d'origine.

5.16

Les boursiers sont responsables de l'obtention de leurs passeport et visas, y compris les
visas de transit, qui peuvent leur être nécessaires pour voyager de leur pays d'origine vers
le ou les pays d'accueil pour leurs études, ainsi que pour leur voyage de retour.

5.17

Les boursiers doivent s'assurer que leur passeport et/ou leur autorisation de rentrée
restera valide au moins un mois après la fin prévue de la période d'études.

CHAPITRE 5 - VOYAGES EFFECTUÉS PENDANT LA DURÉE DE LA BOURSE

5.18

Les demandes de visas pour le ou les pays d'études doivent contenir les informations
suivantes:
a)

La durée de la bourse d'études;

b)

Une déclaration attestant que le demandeur a été officiellement nommé par son
gouvernement et qu'il est titulaire d'une bourse d'études de l'OMM;

c)

Une déclaration attestant que dans le pays d'accueil, le boursier sera sous
le contrôle d'une agence gouvernementale ou para-gouvernementale, d'une
université ou d'un organisme universitaire.

5.19

Au besoin, des lettres d'introduction à l'intention des consulats et des ambassades
concernés et les formulaires de demande de visa nécessaires seront joints au TPI. Le
gouvernement du boursier est toutefois tenu d'aider ce demier pour l'obtention préalable
du passeport et des visas nécessaires pour tous les voyages liés à la bourse d'études.

5.20

Le gouvernement du boursier est aussi responsable de toutes les dépenses liées à
l'obtention du passeport et des visas nécessaires, avant le départ du boursier. Si des
visas sont nécessaires pour un voyage officiel pendant la durée d'une bourse, l'OMM
remboursera les frais de ces visas, sur présentation d'un reçu signé par le bureau
consulaire concerné.

5.21

Les boursiers auront besoin d'argent de poche en devises convertibles pour leur voyage
à l'étranger et à l'arrivée à leur première destination, pour leurs petites dépenses à
l'aéroport, pour se rendre en ville en bus ou en taxi, pour des télégrammes, appels
téléphoniques, etc. Les boursiers sont priés de se munir avant le départ d'une petite
somme d'argent en devises pour ces dépenses qui ne sont pas remboursables par
l'OMM.

5.22

Avant le départ, les boursiers doivent s'informer des réglementations monétaires dans
le ou les pays d'études, et particulièrement en ce qui concerne la somme d'argent qu'ils
sont autorisés à avoir sur eux. Les autorités nationales peuvent se montrer très strictes
à ce sujet, et l'OMM n'est pas responsable de pertes subies suite à un non-respect de la
réglementation monétaire.

5.23

Aucune indemnité pour excédent de bagages (au-delà de 20 kilos/44 livres) ne sera
attribuée par l'OMM. L'expédition des exédents de bagages se fera à la charge du
boursier, que ce soit par avion ou par voie de surface.

5.24

Au lieu d'une indemnité pour excédent de bagages, les boursiers recevront une indemnité
de départ (voir le paragraphe 6.21 pour plus d'informations).

5.25

Il est conseillé aux boursiers d'assurer leurs bagages pour la durée de leur absence de
leur pays d'origine. Les dispositions nécessaires peuvent être prises par n'importe quelle
agence de voyage international. Les frais de cette assurance, qui sont modiques, ne sont
pas remboursables par l'OMM.

HÉBERGEMENT
DANS LE PAYS
D'ACCUEIL

5.26

Si nécessaire, l'hébergement peut être organisé par l'organisme d'accueil dans le pays
d'accueil et les boursiers seront avisés des dispositions prises avant leur départ de leur
pays d'origine.

DÉPLACEMENTS
LOCAUX DANS LE
PAYS D'ACCUEIL

5.27

L'OMM prend à sa charge les frais de tout voyage effectué à l'intérieur du pays d'accueil
qui est soit précisé dans le programme approuvé, soit devenu nécessaire en cours de
formation et pour lequel l'OMM a préalablement donné son accord.

5.28

Selon les circonstances, l'OMM prend les dispositions voulues pour que le billet requis
soit remis au boursier, ou lui demande de payer le transport et de présenter une
demande de remboursement. Ces demandes doivent être signées par le boursier et

ARGENT DE
POCHE POUR LE
, VOYAGE ALLER;
REGLEMENTJ\TION
MONETAIRE

BAGAGES
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contresignées par son directeur de stage. Les documents doivent indiquer clairement la
date, l'itinéraire et le coût du voyage et être accompagnés des talons des billets, des reçus
ou de toute autre preuve disponible.
5.29

Un voyage longue distance dans le pays d'accueil se fait généralement par avion, sauf si
le train ou l'autocar sont les seuls moyens d'atteindre le lieu de formation. Les classes
autorisées pour voyager sont les suivantes:
a)

En avion: classe économiquej

b)

En train: deuxième classe, sauf pour les voyages de nuit de plus de 6 heures -

première classe en compartiment à deux couchettes.

V,OYAGE OU
CONGE DANS LES
FOYERS - PJU~CIPES
GENERAUX

5.30

Les frais de voyage dont le total n'excède pas l'équivalent de 10 dollars É.-U. et
l'utilisation des transports urbains (taxis, autobus, trams, métros ou trains de banlieue)
ne sont pas remboursés.

5.31

Si la durée du stage est égale ou supérieure à trois ans, les boursiers peuvent être autorisés
à retourner en congé dans leur foyer après deux années universitaires complètes (21 à
24 mois) et ensuite, chaque année.

5.32

Les boursiers retournant dans leur foyer doivent recevoir:

5.33

V,OYAGEOU
CONGE DANS LES
FOYERS EN CAS
D'URGENCE

a)

Un billet aller-retour en classe économiquej

b)

Le montant du loyer dans le pays d'études, le cas échéantj

c)

Une allocation de 50 % du taux de résidence pour les boursiers ne percevant pas
de salaire chez eux pendant leurs études à l'étranger.

Les boursiers rentrant chez eux temporairement pour effectuer des recherches pour une
thèse faisant partie de leur programme de formation doivent recevoir:
a)

Un billet aller-retour en classe économiquej

b)

Le montant du loyer dans le pays d'études, le cas échéantj

c)

Une allocation de 50 % du taux de résidence, pendant qu'ils font des travaux de
recherche sur le terrain, loin de leur pays d'origine.

5.34

L'autorisation de voyage pour se rendre en congé dans son foyer doit être demandée
longtemps à l'avance à l'OMM, par l'intermédiaire du directeur de stage.

5.35

Si les boursiers doivent se rendre chez eux à cause du décès d'un parent au premier
degré (père, mère, enfant, conjoint), le prix du billet d'avion sera à leur charge ou
à celle des autorités nationales. L'accord de l'autorité responsable doit être obtenu
et l'OMM doit être informée de la période exacte d'absence du pays d'accueil. Les
boursiers ne percevront aucune allocation pendant leur absence du pays d'accueil.

5.36

Les dispositions pour la suspension de la bourse d'études sont les suivantes:
a)

Pour les bourses d'études d'un an, une suspension de bourse d'une semaine sera
accordée pour compenser le retour au domicilej

b)

Pour les bourses d'études de deux ans, une suspension de bourse de deux semaines
sera accordée pour compenser le retour au domicile.

Dans les deux cas, la suspension doit être facultative. Les frais de voyage seront à la
charge du boursier.
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CHAPITRE 6

INDEMNITÉS ET ALLOCATIONS

OBJET DE
L'ALLOCATION

6.1

L'allocation qui est versée aux boursiers pendant la durée de leur stage de
formation approuvé (y compris la durée du voyage autorisée à l'aller et au retour)
est une allocation mensuelle de subsistance, destinée à couvrir les frais 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.).

6.2

Il ne s'agit ni d'un traitement, ni d'honoraires. L'allocation n'est pas destinée à
couvrir les dépenses que les boursiers continuent à avoir dans leur pays pour euxmême ou pour leur famille. Pendant leur absence à l'étranger, leur gouvernement
est censé continuer à leur verser dans leur pays leur salaire et leurs indemnités.

DROIT À
L'ALLOCATION

6.3

L'allocation est versée depuis la date autorisée de départ du pays d'origine, et prend
fin à la date de retour au pays d'origine à la fin du stage, compte tenu de la durée
du voyage par avion par l'itinéraire le plus direct, qui, normalement, ne doit pas
dépasser deux jours.

MONNAIE DE
PAIEMENT

6.4

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.

MONTANT DE
L'ALLOÇATION
-BAREMEET
REVISIONS

6.5

Le montant de l'allocation est fixé d'après un barème établi par l'ONU. Ce barème
est révisé périodiquement sur la base des dépenses effectivement faites par les
boursiers du système des Nations Unies dans divers pays. Les taux d'allocation
fixés pour les boursiers des Nations Unies étant des taux maximaux, l'OMM
se réserve le droit de réduire le montant de l'allocation si les circonstances le
justifient. Les taux applicables sont indiqués dans le document d'attribution.

TAUX
UNIVERSITAIRE

6.6

Lorsque les boursiers assistent à un cours dans un centre d'enseignement ou de
formation qui assure l'hébergement ou les repas, ou s'ils sont payés directement
par l'OMM, l'allocation versée aux boursiers est réduite en conséquence:

TAUX DE VOYAGE
ET DE RESIDENCE

6.7

a)

30 % de l'allocation applicable est versée comme argent de poche lorsque le
gîte et le couvert sont fournis;

b)

60 % de l'allocation applicable est versée lorsque le gîte ou le couvert est
fourni gratuitement par l'organisme d'accueil.

L'allocation est versée au taux de voyage ou de résidence, conformément aux
principes suivants:
a)

L'allocation au taux de voyage est versée pendant le premier mois passé
dans chaque pays d'accueil, en fonction de la nature du programme de
formation;

b)

Si le programme de cours se déroule en un seul endroit, les boursiers
sont considérés comme des boursiers résidents et, après le premier mois,
l'allocation sera payée au taux de résidence. Lorsque les boursiers résidents
doivent effectuer de courts voyages officiels loin de leur base, leur allocation
sera augmentée au taux de voyage pendant la durée du voyage;

c)

Si le programme nécessite des périodes d'études à plusieurs endroits
successifs, les boursiers sont itinérants. Leur allocation sera payée au taux de
voyage. L'allocation est ramenée au taux de résidence pour toute période de
plus de 30 jours passés au même endroit.
19

MANUEL DES PRINCIPES ET PROCÉDURES APPLICABLES AUX BOURSES D'ÉTUDES DE L'OMM

6.8

ALLOÇATION
EN PERIODE
D'HOSPITALISATION

MODES DE
PAIEMENT
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Si la formation a lieu dans le pays d'origine du boursier, la procédure d'établissement
des taux d'allocation est la suivante:
a)

Le représentant résident du PNUD est consulté pour vérifier le bien fondé de
l'ajustement du taux d'allocation;

b)

Généralement, pour les boursiers étudiant dans leur ville de résidence ou de
leur lieu de travail, le taux local de résidence est réduit de 50 % et, pour les
boursiers étudiant à l'extérieur de leur ville de résidence ou de leur lieu de
travail, l'intégralité du taux de résidence est payée.

6.9

Si un boursier est hospitalisé pendant plus de dix jours, son allocation est réduite
à un tiers. Toutefois, si le tiers de l'allocation ne permet pas de couvrir les frais
réels de location d'un logement conservé par le boursier, il peut demander le
remboursement du loyer effectivement payé pour conserver son logement, à
concurrence d'un tiers de l'allocation.

6.10

Lorsque la première étape des boursiers est le siège de l'OMM, à Genève, ils reçoivent
une allocation d'un mois au taux de voyage dans leur premier pays d'accueil, plus
leur indemnité pour achat de livres. Ils seront avisés par le fonctionnaire chargé
des bourses des dispositions prises concernant les versements de leurs allocations
ultérieures.

6.11

Lorsque la première étape des boursiers se trouve dans le premier pays d'accueil,
l'autorité responsable dans ce pays les informera de la façon dont le versement des
allocations sera fait. Ils recevront à ce moment-là, avec leur allocation de premier
mois, leur indemnité pour achat de livres.

6.12

Le versement des allocations peut être fait d'une des façons suivantes:
a)

Dans une banque du pays d'accueil;

b)

Auprès du représentant résident du PNUD;

c)

Au moyen d'une lettre de crédit bancaire;

d)

Par mandat postal.

6.13

La date à laquelle les boursiers sont autorisés à quitter leur pays d'origine est
la date à laquelle leur bourse commence et le virement des allocations se fait
normalement sur une base mensuelle.

6.14

À la fin de leur programme de formation, les boursiers doivent se présenter à
l'autorité responsable qui les aidera à organiser le retour chez eux, si besoin.
L'autorité responsable communiquera à l'OMM les dates exactes et les paiements
seront ensuite ajustés pour couvrir l'allocation jusqu'au jour du retour au domicile,
par l'itinéraire le plus direct.

6.15

Si, pour une raison ou une autre, les boursiers doivent retourner dans leur pays
avant la date fixée pour la fin de leur stage, ils ne doivent pas oublier que leur
allocation ne leur est due que jusqu'à la date de leur retour dans leur pays par
avion, par l'itinéraire le plus direct. Les boursiers sont tenus de rembourser tout
montant qu'ils auraient perçu au-delà de la somme qui leur est due.

CHAPITRE 6 - INDEMNITÉS ET ALLOCATIONS

6.16

Les boursiers recevront une indemnité pour l'achat des publications nécessaires à
leur programme de formation ou d'études. Cette indemnité leur sera versée dans
la monnaie du pays d'accueil. Normalement, le versement est effectué à l'avance
pour 12 mois ou moins, proportionnellement à la durée effective du stage. Le taux
mensuel de cette indemnité est indiqué dans la documentation accompagnant la
bourse (actuellement 100 dollars É.-U.).

6.17

Lorsque les autorités du pays d'accueil ou les organisateurs d'un cours de formation
professionnelle fournissent les ouvrages nécessaires, l'indemnité pour achat de
livres n'est pas versée.

INDEMNITÉ
POUR PETITES
FOURNITURES

6.18

Les boursiers peuvent se faire rembourser jusqu'à 100 dollars É. -U. de frais d'achat de
petites fournitures indispensables à leur programme d'études. Ce remboursement
s'effectue en monnaie locale sur présentation de pièces justificatives et sur
recommandation écrite du directeur de stage. Toute demande de remboursement
de petites fournitures devra être soumise au plus tard trois mois avant la fin de
la bourse. Les boursiers ne reçoivent pas d'indemnité pour l'achat de matériel
important.

INDEMNITÉPE
THESE

6.19

Si les boursiers sont inscrits pour un programme universitaire et doivent présenter
un mémoire hors diplôme, un mémoire de licence/maîtrise ou une thèse de
doctorat, ils peuvent recevoir une indemnité. Cette indemnité ne leur sera versée
que sur présentation de pièces justificatives et sur recommandation écrite du
directeur de stage ou du directeur d'études. Le versement sera effectué en monnaie
locale pour couvrir les dépenses effectives, à concurrence de 750 dollars É.-U. Une
avance ne dépassant pas 80 % des dépenses estimées peut leur être accordée.

6.20

Aucune demande de paiement ne sera acceptée dans les cas suivants:

INDEMNITÉ POUR
ACHAT DE LIVRES

DEMANDES
DE PAIEMENT
POUR TRAVAUX
PERSONNELS!
RAPPORTS,ET PETITES
DEPENSES DE
VOYAGE

INDEMNIJÉ DE
DEPART

6.21

a)

Dactylographie de travaux effectués dans le cadre des cours normaux. Le
remboursement de la dactylographie des travaux effectués dans le cadre des
cours normaux ne sera pas accepté car ils ne sont pas considérés comme des
documents majeurs ou comme partie nécessaire d'un document majeur ou
d'une thèse;

b)

Rapports finaux. Aucune indemnité n'est accordée pour la préparation des
rapports de fin de stage demandés en fin de bourse;

c)

Autres paiements. Aucun remboursement ne sera envisagé pour des dépenses
de voyage d'un montant total inférieur ou égal à l'équivalent de 10 dollars
É.-U.

L'OMM n'assume aucune responsabilité financière en ce qui concerne les
excédents de bagages ou les frais d'expédition. Toutefois, l'OMM couvre en partie
ces dépenses en allouant une indemnité de départ. Cette indemnité est versée aux
boursiers avec leur dernière allocation, dans la monnaie du dernier pays d'accueil.
Le montant de cette indemnité s'établit comme suit:
a)

Un versement forfaitaire de 100 dollars É.-U. pour les bourses d'une durée
maximale de six mois;

b)

Un versement forfaitaire de 200 dollars É.-U. pour les bourses d'une durée
maximale d'un an;

c)

Un versement forfaitaire à concurrence de 400 dollars É.-U. pour les bourses
de plus d'un an, à la discrétion de l'OMM si les circonstances, notamment
la durée de la bourse, le justifient.
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FRAIS DE
SCOLARITE
UNIVERSITAIRES

6.22

L'OMM paye directement à l'université les droits d'inscription ainsi que les frais de
scolarité et d'examen, à réception des pièces justificatives fournies par celle-ci.

AUTRES FRAIS DE
FORMATION

6.23

L'OMM paye tous les frais de formation relatifs aux programmes approuvés,
directement aux établissements/autorités/sociétés concernés. Il peut s'agir de frais
d'encadrement de la formation, d'orientation et d'enseignement, de même que de
quantités raisonnables de fournitures ou de services (mais pas d'achat de matériel
de formation).

PLAN D'ASSURANCE

6.24

Les boursiers participent automatiquement au régime d'assurance mondiale
Vanbreda International de l'OMM qui offre une couverture maladie, décès et
invalidité complète (voir le chapitre 7 pour plus d'informations).

RESPONSABILITÉ
CIVILE

6.25

L'OMM et le pays d'accueil ne seront pas responsables en cas de réclamations
formulées à la suite de dommages ou pertes matériels, de blessures ou de décès de
personnes, imputables à tout acte ou omission pendant la durée de la bourse.

EXONÉRATION
FISCALE

6.26

Les boursiers de l'OMM sont exonérés de taxes. Tous les efforts doivent être faits
par les agences pour s'assurer que les gouvernements des pays d'accueil exonèrent
les boursiers de leurs fiscalités nationales. Cette exonération ne comprend pas la
taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et les taxes sur les ventes applicables dans le pays
d'accueil.
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CHAPITRE 7

PLAN D'ASSURANCE MALADIE DE L'OMM

PJUJ)lCIPES
GENERAUX

PERSON~ES

7.1

Le contrat d'assurance maladie de l'OMM est le contrat d'assurance maladie financé
uniquement par l'OMM pour le boursier, pendant la durée de sa bourse, pour lui donner
accès aux soins médicaux. Il permet également un paiement/compensation en cas
d'invalidité ou de décès pendant la période de la bourse.

7.2

L'OMM a un contrat d'assurance collectif avec Vanbreda International (Plantin en
Moretuslei 299,2140 Anvers, Belgique). Les primes d'assurance maladie sont payées par
l'OMM.

7.3

L'assurance prend effet le jour de l'entrée en vigueur de la bourse, (c'est-à-dire le premier
jour du voyage direct vers le pays d'accueil du stage). Le contrat couvre toute la durée
de la bourse, jusqu'au dernier jour, inclusivement, où l'allocation est versée.

7.4

Les titulaires d'une bourse et les participants à une formation de groupe sont couverts
par le contrat d'assurance maladie; les personnes à charge ne sont pas incluses dans ce
contrat. Pour être couverts, les boursiers et les participants à des visites de familiarisation
ou à une formation de groupe sont priés de fournir:

ASSUREES

PRtSENTATION ET
REGLEMENT DES
DEMANDES DE
REMBOURSEMENT

a)

Un certificat de bonne santé, dûment établi par un médecin dûment qualifié, si
la période d'affectation est de moins d'un mois;

b)

Un rapport médical récent et une radiographie pulmonaire, si la période
d'affectation dure de un à six mois;

c)

Le formulaire médical M522 (examen médical d'entrée pour le candidat à une
bourse) (examen complet et radiographie pulmonaire) si la période d'affectation
dure plus de six mois.

7.5

Les demandes de remboursement de frais doivent être présentées au moyen d'un
formulaire de l'OMM, dans un délai de trois mois à partir de la date à laquelle les
frais ont été engagés. Les demandes de remboursement doivent être soumises - sauf
instructions contraires données aux boursiers - à Vanbreda International (et non à
l'OMM) par l'entremise de l'organisme de supervision ou du représentant résident du
PNUD dans le pays d'accueil du stage. Elles doivent être présentées au plus tard six mois
après la date de réception de la facture.

7.6

Si les boursiers ont droit à un remboursement de la part d'un autre assureur, le
remboursement par Vanbreda International sera, comme il convient, calculé sur la base
d'un montant égal à la différence entre les frais effectivement engagés et le montant
remboursé par d'autres sources. L'OMM ne prendra en aucun cas en considération les
demandes de remboursement refusées par Vanbreda International. Toutes les dépenses
liées aux demandes de remboursement (comme les frais postaux et honoraires pour les
certificats) sont à la charge du boursier.

7.7

Les demandes de remboursement doivent être accompagnées des pièces justificatives
(en particulier, des notes de frais médicaux, chirurgicaux et pharmaceutiques, factures
d'hôpital et quittances) et de toutes pièces attestant le remboursement par d'autres
assureurs (avec le détail des montants remboursés).

7.8

En cas d'accident, les boursiers doivent décrire les circonstances dans lesquelles celui-ci
est survenu et indiquer le lieu et, si possible, les noms et adresses des témoins éventuels
ou des autorités compétentes.
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PAIEMENT DES
FACTURES

7.9

Les demandes de remboursement sont en principe traitées dans la quinzaine suivant leur
réception par Vanbreda International. Les versements seront effectués par l'intermédiaire
de l'organisme de supervision ou du représentant résident du PNUD, conformément
aux indications figurant sur la demande de remboursement. Ce remboursement sera
fait dans la même monnaie que celle avec laquelle l'assuré aura réglé les frais. Pour
les frais médicaux réglés dans une monnaie autre que le dollar É.-U., la conversion se
fera normalement au taux de change de l'ONU en vigueur à la date de signature de la
demande de remboursement. La copie de la demande de remboursement et le chèque
seront envoyés ensemble à l'adresse indiquée sur le formulaire de demande. Ces deux
pièces ne peuvent pas être envoyées séparément.

FACTURATION
DIRECTE

7.10

Dans le cas d'une hospitalisation (c'est-à-dire une admission à l'hôpital comprenant
au moins une nuit), Vanbreda International permet la facturation directe par les
fournisseurs de soins. Ces fournisseurs sont ensuite priés de présenter à Vanbreda
International le diagnostic et le traitement, les dates exactes d'admission et de sortie,
ainsi que le coût détaillé par type de soin.

7.11

Dès qu'un fournisseur a été choisi, le boursier doit en informer Vanbreda International,
avant son admission à l'hôpital.

7.12

Si le diagnostic et le traitement sont couverts par les termes et les conditions de la
police et que les dépenses correspondantes sont raisonnables et habituelles, Vanbreda
International enverra une lettre de garantie aux fournisseurs.

7.13

Ces factures sont ensuite directement réglées, ce qui laisse simplement le solde à la charge
du boursier. Il sera informé de ce montant par un avis de règlement correspondant.

7.14

Les frais de consultations externes sont d'abord réglés par le boursier. Par la suite, il
peut demander le remboursement au moyen du formulaire approprié, accompagné des
factures originales détaillées, d'un justificatif de paiement et - si possible - d'Un rapport
médical détaillé.

RÉSERVES
MEDICALES

7.15

Ni l'OMM ni Vanbreda International n'assumeront la responsabilité des frais médicaux
pour un boursier dont les troubles médicaux avaient fait l'objet d'une réserve par le
Service médical commun des Nations Unies. Ce dernier informera le boursier ou le
participant, ainsi que Vanbreda International, de la nature de la réserve médicale.

AUTRES ASPECTS

7.16

Les boursiers doivent profiter des services médicaux nationaux gratuits ou de ceux des
universités ou établissements de formation du pays d'accueil.

7.17

En cas de maladie, le directeur du Service médical commun des Nations Unies (Palais des
Nations, CH-1211 Genève 10, Suisse) doit être avisé par l'autorité responsable ou par le
représentant résident du PNUD du pays d'accueil, aussi rapidement que possible et de
préférence à l'avance. Lorsque les boursiers doivent être hospitalisés ou être rapatriés
pour raison de santé, sauf en cas d'urgence, une intervention chirurgicale doit être
préalablement autorisée par le Service médical commun des Nations Unies.

7.18

Les boursiers peuvent adresser leurs questions sur la couverture, le paiement des
sinistres et le remboursement des frais au Centre des demandes de remboursement
médicales de Vanbreda International:
Tél.: + 32 3 217 69 65
Fax: + 32 3 663 28 10
Courriel: mcc011@Vanbreda.be

7.19

Le contrat d'assurance maladie permet le remboursement des soins médicaux, des frais
d'hospitalisation et des soins dentaires, à concurrence d'un montant maximal de 50 000
dollars É.-U. par boursier ou participant, pour toute période individuelle de couverture,
sous réserve des restrictions ci-dessous.

REMBOURSEMENT
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7.20

Les assureurs prennent en charge le remboursement de 100 % des dépenses engagées
sous prescription médicale de médecins traitants qualifiés.

7.21

Les coûts des services hospitaliers tels que ceux mentionnés ci-après sont aussi remboursés
au taux de 100 %:

7.22

a)

Chambre et repas (taux maximum: le taux de l'hôpital concerné pour une
chambre à deux lits ou plus);

b)

Services infirmiers à caractère général;

c)

Usage des blocs opératoires et du matériel;

cl)

Usage des salles de réveil et du matériel;

e)

Analyses de laboratoire;

fJ

Radiographies;

g)

Médicaments et produits utilisés pendant l'hospitalisation.

Seuls les traitements suivants sont soumis à certaines restrictions:
a)

Soins dentaires. Les frais de soins dentaires ou parodontologiques, de couronnes,
de bridges ou autres appareils similaires et de soins d'orthodontie sont
uniquement remboursés à hauteur de 500 dollars É.-U. par période individuelle
de couverture;

b)

Examens et soins spéciaux. Les frais de soins psychiatriques, y compris ceux de
psychanalyse, ne sont remboursables que si le patient est traité par un psychiatre.
Les soins psychiatriques ne sont remboursables qu'à 50 % et à concurrence d'un
montant maximal de 500 dollars É.-U., pour un nombre de consultations maximal
de 50 par personne assurée, pour chaque période de six mois consécutifs;

c)

Traitement radiologique. Les frais de traitements radiologiques sont remboursables
uniquement lorsque le patient a été adressé au spécialiste par son médecin
traitant.

VOYAGES ET
TRANSPORTS

7.23

Les frais nécessités ou occasionnés par le déplacement ou le transport en ambulance ou
autre, sont couverts si un service professionnel d'ambulance est utilisé pour transporter la
personne assurée entre le lieu de l'accident ou de son malaise et le premier hôpital où elle
est traitée. En cas d'urgence ou d'invalidité importante, le transport spécial de la personne
assurée, y compris le coût de la personne ou de l'aide-soignant l'accompagnant, sera
autorisé, à concurrence de 10 000 dollars É.-U. D'autre part, les préparatifs de rapatriement
vers le pays d'origine seront couverts à concurrence de 10 000 dollars É.-U.

FRAIS NON
COUVERTS

7.24

Sont exclus les frais suivants:
a)

Les appareils auditifs, les lunettes, les frais d'examens oculaires en vue du port de
verres correcteurs et les cures thermales;

b)

Les examens médicaux préventifs périodiques;

c)

Les cures de rajeunissement et les soins esthétiques. La chirurgie esthétique n'est
couverte que lorsqu'elle est nécessaire suite à un accident survenu pendant la
période de couverture.
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EXCLUSIONS

INVALIDIT,É ~T
DECES

RESPONSABILITÉ
CIVILE

7.25

Les risques suivants ne sont pas couverts:
a)

Les conséquences d'une maladie ou d'un accident résultant d'un acte volontaire
ou intentionnel de la part de la personne assurée;

b)

Les blessures ou dommages survenus à la suite de courses automobiles ou de
compétitions dangereuses pour lesquelles des paris sont autorisés; cela étant, les
risques afférents aux épreuves sportives normales sont couverts;

c)

Les conséquences d'insurrections ou d'émeutes si, en y prenant part, la personne
assurée a commis une infraction aux lois en vigueur;

cl)

Les suites de la participation à des rixes, sauf en cas de légitime défense;

e)

Les conséquences directes ou indirectes d'explosions, de dégagements de chaleur,
ou d'irradiations produits par transmutation nucléaire ou par radioactivité ou
résultant de rayonnements produits par l'accélération artificielle des particules
nucléaires;

f)

Les accidents d'avion ne sont couverts que si la personne assurée se trouve à bord
d'un avion muni d'un certificat valable de navigabilité et piloté par une personne
titulaire d'une licence valide pour le type d'avion en cause;

g)

Les accidents de voiture, s'il est légalement prouvé que le conducteur était sous
l'influence de l'alcool et/ou de drogues;

h)

La mobilisation ou si le boursier/participant est volontaire pour le service
militaire.

7.26

Les premiers la dollars É.-U. de frais médicaux par période individuelle de couverture ne
sont pas remboursables.

7.27

En cas d'invalidité totale, il est versé un capital de 40 000 dollars É.-U. En cas d'invalidité
partielle, un pourcentage des 40 000 dollars É.-U. sera versé conformément aux clauses
d'invalidité habituelles.

7.28

Ne sont couverts que les accidents qui surviennent pendant la durée de la bourse
d'études de l'OMM et qui sont notifiés à Vanbreda International dans un délai de trois
mois à compter de la date à laquelle ils ont eu lieu.

7.29

Un capital de 25 000 dollars É.-U. est payé en cas de décès à la suite d'un accident
ou d'une maladie. Les frais de rapatriement du corps sont couverts à concurrence
de 7500 dollars É.-U. Sont exclues toutes demandes d'indemnité en cas de décès ou
d'invalidité dus au SIDA. En cas de mort naturelle d'une personne assurée de plus de 60
ans, seulement 50 % de l'indemnité sera versée.

7.30

L'assurance responsabilité civile couvre toute demande d'indemnisation dont fait
l'objet un boursier du fait de dommages corporels ou de maladie (fatals ou non) ou
de dommages matériels causés par un accident se produisant pendant la durée de
la bourse d'études de l'OMM. Le montant maximal versé pour un accident ou une
série d'accidents découlant d'un même sinistre est de 1 500 000 dollars É.-U. pour les
dommages corporels et de 250 000 dollars É.-U. pour les dommages matériels après
déduction, toutefois, en ce qui concerne les dommages matériels, d'une franchise de
50 dollars É.-U. qui sera à la charge du boursier.

7.31

Ne sont pas couverts par la responsabilité civile:
a)
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b)

Les dégâts causés à des biens qui appartiennent aux boursiers ou qu'ils occupent,
qui sont confiés à leurs soins ou dont ils ont la garde ou la responsabilité;

c)

Les dégâts causés à des biens matériels que les boursiers utilisent ou ont utilisés
pendant leur stage;

cl)

Les dommages corporels ou les dommages matériels:
i)
Résultant de l'utilisation, pendant la formation, de tout véhicule mécanique
ou de tout ascenseur électrique, d'un treuil ou d'une grue;
li) Causés directement ou indirectement par un navire, un bateau, une
embarcation ou un avion;
iii) Découlant de la pollution de l'air, de l'eau, du sol, sauf s'il est possible de
prouver qu'il s'agit d'un rejet immédiat d'origine acddentelle;
iv) Occasionnés directement ou indirectement par une guerre, une invasion,
l'action d'un ennemi étranger, des hostilités (que la guerre soit déclarée ou
non), une guerre civile, une rébellion, une révolution, une insurrection,
un soulèvement militaire, une usurpation de pouvoir, provoqués par ces
événements ou en découlant;
v) Causés par un acte volontaire du boursier; reste couverte, cependant, la'
responsabilité civile des autres boursiers qui n'ont pas participé à la cause des
dommages corporels ou matériels;
vi) Causés directement ou indirectement par des radiations ionisantes ou
par la contamination due à la radioactivité d'une source quelconque de
rayonnement nucléaire.

7.32

Les boursiers doivent informer immédiatement l'OMM, par écrit, en donnant tous les
détails, de tout événement susceptible de donner lieu à une demande de remboursement
au titre de l'assurance responsabilité civile. Les boursiers ne doivent pas prendre en
charge un remboursement, ni donner leur consentement à un règlement, sans l'accord
écrit de l'OMM.

7.33

Si les boursiers sont couverts en totalité ou en partie par un autre contrat d'assurance, la
responsabilité de Vanbreda International est limitée à la quotité de la responsabilité.
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CHAPITRE 8

SUIVI ET ÉVALUATION DES BOURSES D'ÉTUDES

PJU:tJCIPES
GENERAUX

8.1

Pour améliorer l'efficacité du Programme de bourses d'études de l'OMM et évaluer
les avantages des bourses OMM pour les SMHN, il est nécessaire de contrôler et
d'évaluer toutes les bourses OMM de façon continue.

8.2

Différents mécanismes ont été instaurés pour garantir la réception des rapports
du boursier, du directeur de stage et du représentant permanent du Membre de
l'OMM. Les rapports de bourses sont rédigés par:

8.3

,
RÔLEDU
DEPARTEMENT DE
L'ENSEIGNEMENT
ET DE LA
FORMATION
PROFESSIONNELLE

a)

L'organisme de formation pendant la durée de la bourse d'études;

b)

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

c)

Le gouvernement (représentant permanent) du boursier, sur l'usage ultérieur
fait de ses services.

La présentation des rapports fait partie des responsabilités acceptées par chaque
boursier de l'OMM et son représentant permanent. Pour une évaluation utile
et un bon développement du Programme de bourses d'études de l'OMM, il est
primordial que les rapports soient précis, complets et présentés dans les délais. Les
objectifs spécifiques des rapports sont:
a)

D'évaluer la pertinence du programme d'études et les problèmes rencontrés,
le cas échéanti

b)

De déterminer quelles décisions seraient nécessaires, le cas échéant, pour
améliorer les différents aspects de programmes d'études similaires dans le
futur;

c)

D'aider à évaluer les contributions que les bourses d'études de l'OMM
ont apportées au développement socio-économique des différents pays
bénéficiaires.

8.4

Les rapports doivent normalement être rédigés en anglais, en espagnol, en français
ou en russe. Les rapports ne doivent pas être rédigés dans une autre langue sans
autorisation préalable de l'OMM. Aucune indemnité ne sera attribuée par l'OMM
pour la dactylographie des rapports.

8.5

Le Département de l'enseignement et de la formation professionnelle est
responsable du contrôle des boursiers et de l'évaluation de l'efficacité du
Programme de bourses d'études. Ceci est fait par l'analyse de différents rapports et
par des visites occasionnelles des établissements par le personnel du Département
de l'enseignement et de la formation professionnelle, ou par tout autre personne
de l'OMM en mission. Les informations peuvent également s'obtenir par
téléphone, et au cours de conversations informelles avec les directeurs de stage des
boursiers.

8.6

La Division des bourses du Département de l'enseignement et de la formation
professionnelle supervise la présentation des rapports. Ceci comprend l'envoi de
rappels aux boursiers, aux directeurs de stage et aux représentants permanents, si
les rapports ne sont pas reçus en temps voulu.
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CONFIRMATION QE
L'ARRIVEE

8.7

Immédiatement après l'arrivée dans le pays d'accueil, le formulaire «Confirmation
de l'arrivée du boursier» doit être rempli par le boursier, contresigné par le
directeur de stage et transmis au Secrétariat de l'OMM. Ce formulaire fait partie
du «Dossier d'attribution d'une bourse d'études de l'OMM» (appendice B); il est
décrit au chapitre 3.

COMPT.E RENDU
DES RESULTATS
ET SUIVI DES
BOURSIERS

8.8

Les directeurs de stage sont priés de présenter leurs rapports sur les boursiers de
l'OMM à la fréquence suivante:

8.9

a)

Bourses de courte durée (jusqu'à six mois) - rapports trimestriels;

b)

Bourses de longue durée (au-delà de six mois) - rapports semestriels.

Les rapports d'activité dàivent comprendre:
a)

Les informations sur les performances universitaires et la conduite du boursier;

b)

Une évaluation critique du programme de formation du boursier.

Suivant les besoins, les renseignements utiles contenus dans les rapports des
boursiers reçus de l'établissement dans lequel ils étudient seront communiqués
aux autorités nationales.

RAPPORT FINAL

8.10

À la fin de son programme de formation, le boursier doit rédiger le «Rapport du

boursier à la fin du programme d'études». Le rapport final doit être présenté au
Secrétariat de l'OMM, par l'intermédiaire du directeur de stage, dans le mois qui
suit la fin du programme d'études du boursier, et de préférence avant son départ
du pays d'accueil. Si nécessaire, une copie en sera transmise au représentant
permanent du pays bénéficiaire. Ce formulaire se trouve dans les documents
d'attribution qui ont été remis au boursier. Une copie du formulaire se trouve dans
le «Dossier d'attribution d'une bourse d'études de l'OMM» (appendice B).
8.11

COMPTE REND,U
DES ACTIVITES
, ENTRePRISES
APRES LA P~RIODE
D'ETUDES
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Le rapport final doit comprendre:
a)

Les avantages tirés de la formation;

b)

De quelle façon ces avantages pourraient être concrétisés et mis en œuvre
pour en faire bénéficier le pays d'origine du boursier;

c)

Les éventuelles difficultés rencontrées pendant la formation;

d)

Les difficultés susceptibles d'apparaître dans la réalisation et la mise en
œuvre des acquis du boursier dans son pays;

e)

Des recommandations et suggestions.

8.12

Dès le retour du boursier dans son pays d'origine, à la reprise de son emploi, le
représentant permanent doit rédiger le «Compte rendu des activités entreprises
après la période d'études (trois mois»> (appendice E). Ce rapport doit être adressé au
Secrétariat dans les trois mois suivant l'affectation du fonctionnaire. Ce formulaire
se trouve dans les documents d'attribution qui ont été remis au boursier.

8.13

Le rapport en question permet:
a)

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

b)

D'évaluer les progrès accomplis dans la carrière du boursier.
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AUTRES RAPPORTS
ET COMPTES
RENDUS

8.14

Pour les bourses de trois mois et plus, le Secrétariat contrôlera les progrès accomplis
dans la carrière du boursier, ainsi que l'impact de sa formation sur son Service.
Pour cela, le représentant permanent doit rédiger un second «Compte rendu
des activités entreprises après la période d'études (18-24 mois)>> (appendice F) et
l'adresser au Secrétariat dans les 18 à 24 mois suivant l'affectation du fonctionnaire
dans le département correspondant du Service.

8.15

Ce second rapport vise à établir, à partir des informations du représentant
permanent, dans quelle mesure le fonctionnaire a utilisé ses connaissances
et compétences acquises au cours du programme de bourse, dans un but
d'amélioration du Service.

8.16

Certaines personnes peuvent rendre visite aux boursiers pour discuter de leurs
expériences et de problèmes rencontrés. Il s'agit, entre autres:
a)

Du représentant permanent du pays d'accueil du boursierj

b)

Du personnel des Bureaux régionaux et sous-régionaux de l'OMM voisinsj

c)

De membres du Groupe d'experts de l'enseignement et de la formation
professionnelle pour les missions d'évaluation externes, qui sont mandatés
pour contrôler les boursiers dans l'établissement.

Ces visites peuvent donner lieu à des rapports remis au Département de
l'enseignement et de la formation professionnelle.

PUBLICATION
DES RAPPORTS ET
COMPTES RENDUS

8.17

Si un boursier souhaite publier l'un ou l'autre des rapports préparés en tant que
boursier de l'OMM, il doit obtenir l'approbation de l'Organisation, qui sollicitera
l'agrément du gouvernement concerné. La déclaration suivante doit figurer en
préface du rapport publié:
«Le point de vue exprimé dans ce rapport est celui de l'auteur et
non nécessairement celui de l'OMM ou de l'autorité du ou des pays
dont les installations ont été mises à la disposition de l'OMM.».
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CHAPITRE 9

FORMATION DE GROUPE

PJU~CIPES

9.1

GENERAUX

La formation de groupe est un dispositif souple créé pour répondre aux besoins de
deux nationaux ou plus travaillant sur un projet ou un programme, grâce auquel
ils pourront au choix:
a)

Recevoir une formation dans le pays désigné pour mettre à jour les
compétences;

b)

Assister aux cours de formation pratique, séminaires, symposiums, ateliers
ou rencontres techniques spécialement organisés à l'étranger.

9.2

Les candidats nommés par les représentants permanents de leur pays pour prendre
part à des groupes de formation peuvent recevoir une bourse, auquel cas les
conditions applicables et le processus suivi sont ceux des bourses d'études (voir
chapitres 3 et 4). Lorsque des bourses sont attribuées pour une formation de
groupe, le type et le contenu du programme de formation et la composition du
groupe sont déterminés avant la sélection des boursiers remplissant les conditions
requises. Dans certains cas, le Comité des bourses (FELCOM) peut décider d'allouer
une somme forfaitaire à la formation de groupe.

9.3

La démarche de la formation de groupe financée par l'OMM est basée sur les
procédures harmonisées pour la formation de groupe dans le système des Nations
Unies.

9.4

La formation de personnes dans le pays (sur place) est traitée de la même façon
que la formation de groupe.

DISPOSlTIONS
EN MATIERE DE
VOYAGE

9.5

Chaque participant reçoit le billet d'avion le plus économique, par l'itinéraire le
plus direct.

ALLOCATION ET
ARGENT DE POCHE

9.6

Pour la formation à l'extérieur du pays d'origine d'un participant, celui-ci reçoit
une allocation depuis son jour d'arrivée jusqu'au dernier jour du programme. Il
reçoit la totalité de l'allocation, sauf si le gîte et/ou le couvert sont fournis, auquel
cas il reçoit:
a)

70 % de l'allocation lorsque les repas sont fournisj

b)

50 % de l'allocation lorsque le logement est fournij

c)

20 % de l'allocation lorsque le gîte et le couvert sont fournis.

Le montant de l'allocation payé à l'avance aux participants est à la discrétion de
l'OMM.
9.7

Pour la formation dans le pays d'origine d'un participant, les dispositions suivantes
s'appliquent:
a)

Un participant ne résidant pas dans la ville où la formation a lieu peut
recevoir une allocation locale si les repas et le logement ne sont pas gratuits.
Si un ou deux repas sont fournis suite à d'autres dispositions, l'allocation
locale est réduite de 10 % pour chaque repas (les repas représentent 30 % de
l'allocation);
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b)

FRAIS Al]
DEPARTET,A
L'ARRIVEE

FAU~

9.8

Un participant résidant dans la ville où a lieu la formation peut recevoir une
allocation locale forfaitaire comme argent de poche.

Les faux frais au départ et à l'arrivée seront payés dans les conditions suivantes:
a)

S'il n'y a pas de prise en charge à l'aéroport, les faux frais sont payés avant
le départ pour chaque pays du programme;

b)

Si le PNUD confirme que l'itinéraire comprend une nuit passée dans un
troisième pays en raison des correspondances de vol, les faux frais au départ
et à l'arrivée sont payés avant le départ;

c)

Si l'escale n'avait pas été prévue, les faux frais au départ et à l'arrivée seront
remboursés à réception d'une «Demande de remboursement de frais de
voyage» et de toute autre pièce justificative fournie par les participants.

En cas d'accord de partage de frais, les faux frais au départ et à l'arrivée sont pris
en charge par l'agence qui organise le voyage.
9.9

Il n'existe aucune disposition pour le paiement de la durée du voyage. L'allocation
s'applique depuis le jour d'arrivée jusqu'au dernier jour de la formation. Si les
participants arrivent plus tôt ou repartent plus tard en raison d'un manque de
vols, l'allocation est payée pour ces jours-là.

EXCÉDENT DE
BAGAGES, FRAIS
DE VISA ~T TAXES
D'AEROPORT

9.10

Les participants ne reçoivent pas d'indemnité pour excédent de bagages; les frais
de visa et les taxes d'aéroport sont à payer par le pays bénéficiaire.

ASSURANCE
MALADIE

9.11

Tous les participants voyageant à l'étranger sont assurés médicalement par l'OMM.
Chaque participant doit présenter un certificat de bonne santé à l'OMM.

PAIEMENT DE LA
DUREE DU VOYAGE
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CHAPITRE 10

VISITES DE FAMILIARISATION

PJUl)JCIPES
GENERAUX

DEMANDE
DE VISITE DE
FAMILIARISATION

DURÉE ET coûT
DES VISITES DE
FAMILIARISATION

ORGANISATION
D'UNE VISITE DE
FAMILIARISATION
-PRINCIPES
DIRECTEURS

10.1

Une «visite de familiarisation» est organisée pour une personne, généralement
un représentant permanent œun Membre de l'OMM récemment nommé, un
nouveau directeur de Service météorologique national ou un groupe de ces
personnes pour visiter des sites et des établissements prédéfinis dans un ou
plusieurs pays sélectionnés. Cette visite, de courte durée (normalement moins de
deux semaines), est destinée à faciliter l'observation des faits nouveaux, la collecte
d'informations et l'échange d'expériences avec des homologues du pays d'accueil,
dans des domaines relatifs à des accords particuliers conclus par le pays ou à des
projets spécifiques.

10.2

Les modalités des visites de familiarisation financées par l'OMM sont basées sur
les procédures harmonisées pour les voyages d'études (visites de familiarisation)
du système des Nations Unies.

10.3

L'OMM envisagera l'organisation œune visite de familiarisation lorsqu'un
représentant permanent ou un directeur de SMHN nouvellement nommé
en fera la demande. Une visite de familiarisation peut aussi être organisée
pour un représentant permanent/directeur lorsqu'une réorganisation ou une
modernisation importantes sont proposées ou mises en œuvre dans son SMHN.

10.4

Une demande de visite de familiarisation doit être présentée par lettre au Secrétaire
général (le «Dossier de candidature à une bourse d'études de l'OMM» n'est pas
utilisé dans ce cas). Le Comité des bourses (FELCOM) étudie ensuite la demande
et adresse une recommandation au Secrétaire général.

10.5

La visite peut inclure jusqu'à trois pays, y compris le Secrétariat de l'OMM et/ou
les Bureaux régionaux de l'OMM, dans un maximum de neuf jours ouvrables,
dont trois seront attribués au Secrétariat. La durée du voyage et les week-ends ne
sont pas compris. Une visite de familiarisation doit se faire en une fois, dans la
mesure du possible.

10.6

Normalement, l'OMM prend en charge le coût de tout ou partie des voyages
internationaux (air, terre et mer), ainsi que l'indemnité journalière de subsistance,
si elle est demandée. L'OMM ne prend à sa charge ni les frais d'excédent de
bagages, ni les frais de toute personne accompagnant le représentant permanent/
directeur lors d'une visite de familiarisation. L'examen du partage des frais du
voyage se fait au cas par cas.

10.7

Généralement, l'OMM accorde une assistance financière pour une seule visite de
familiarisation complète pendant le mandat du représentant permanent/directeur,
à moins qu'il ne soit impératif d'en organiser une autre.

10.8

Les principes directeurs essentiels sont: le besoin de réorienter le représentant
permanent/directeur sur les activités de l'OMM et aussi pour lui de bénéficier de
réunions d'information avec le personnel de l'OMM. À cet égard, il est nécessaire
de s'assurer que les visites de familiarisation comprennent, de préférence au
début, une visite au Secrétariat de l'OMM, pendant laquelle le représentant
permanent/directeur doit rencontrer le Secrétaire général, le Secrétaire général
adjoint, le Sous-Secrétaire général et les directeurs des départements et bureaux
dont les activités correspondent à celles du SMHN du pays concerné.

10.9

Pour permettre au Secrétariat œaborder les questions à examiner de façon
exhaustive, il est demandé au représentant permanent/directeur d'adresser,
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longtemps à l'avance, une note sur les questions essentielles qui doivent être
évoquées, notamment les besoins et les préoccupations de son SMHN.
10.10 Il est souhaitable que la visite de familiarisation comprenne ce qui suit, dans
l'optique que le représentant permanent/directeur acquière des connaissances
utilisables pour développer son propre Service national:
a)

Une visite à un Bureau régional/sous-régional;

b)

Une visite dans un pays hébergeant un Centre météorologique régional
(CMRS, CRFP, CRT, etc.) auquel le pays du représentant permanent est
associé. Le but visé est d'informer le représentant permanent/directeur du
développement de· ce centre et d'assurer une bonne collaboration sur le plan
technique entre son SMHN et le CMRS/CRT concerné ainsi que l'OMM;

c)

Une visite dans un pays de la même région, avec un développement
économique et des conditions météorologiques et climatiques similaires
et un SMHN relativement plus développé. L'objectif est de montrer au
représentant permanent/directeur comment un pays avec les mêmes
capacités économiques a développé son SMHN.

10.11 Le Secrétariat de l'OMM, en coordination avec le représentant permanent/
directeur et les pays/centres d'accueil, prépare le programme de la visite. À cet
égard, il est nécessaire d'impliquer, dans la mesure du possible, les directeurs
régionaux/représentants sous-régionaux dans l'organisation de la visite.

DISPOS!TIONS
EN MATIERE DE
VOYAGE

10.12 Normalement, les voyages entre pays doivent se faire par avion et toujours par
l'itinéraire le plus direct et le plus économique. Le représentant permanent/
directeur est autorisé à voyager dans les pays d'accueil si ce voyage fait partie du
programme, soit:
a)

Si le voyage intérieur se fait par avion, il doit figurer sur le billet original;

b)

Si le voyage se fait en train ou en voiture, il sera remboursé sur présentation
des demandes de remboursement de frais de voyages et des justificatifs
d'achat de billet.

10.13 Le voyage officiel commence à l'aéroport international le plus proche du pays
d'origine. Si le représentant permanent/directeur doit voyager en train ou par
avion pour se rendre à l'aéroport international le plus proche, ce voyage sera
inclus dans le budget global de la visite de familiarisation.

INDEMNITÉ
JOURNALIERE DE
SUBSISTANCE

10.14 Le représentant permanent/directeur reçoit une indemnité journalière de
subsistance depuis le jour d'arrivée jusqu'au dernier jour du programme. 11 reçoit
la totalité de l'indemnité, sauf si le gîte et/ou le couvert sont fournis, auquel cas il
reçoit:
a)

70 % de l'indemnité lorsque les repas sont fournis;

b)

50 % de l'indemnité lorsque le logement est fourni;

c)

20 % de l'indemnité lorsque le gîte et le couvert sont fournis.

Le montant de l'indemnité journalière de subsistance versé à l'avance aux
participants à une visite de familiarisation est à la discrétion de l'OMM.
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FAU~ FRAIS

AV

DEPARTET,A
L'ARRIVEE

10.15 Les faux frais au départ et à l'arrivée seront payés dans les conditions suivantes:
a)

S'il n'y a pas de prise en charge à l'aéroport, les faux frais sont payés avant
le départ pour chaque pays du programme;

b)

Si le PNUD confirme que l'itinéraire comprend une nuit passée dans un
troisième pays en raison des correspondances de vol, les faux frais au départ
et à l'arrivée sont payés avant le départ;

c)

Si l'escale n'avait pas été prévue, les faux frais au départ et à l'arrivée seront
remboursés à réception d'une «Demande de remboursement de frais de
voyage» et de toute autre pièce justificative fournie par les participants.

En cas d'accord de partage <;le frais, les faux frais au départ et à l'arrivée sont pris
en charge par l'agence qui organise le voyage.

PAIEMENT DE LA
DUREE DU VOYAGE

10.16 Il n'existe aucune disposition pour le paiement de la durée du voyage. L'indemnité
journalière de subsistance s'applique du jour d'arrivée au dernier jour de la visite
de familiarisation. Si le représentant permanent/directeur arrive plus tôt ou repart
plus tard en raison d'un manque de vols, l'indemnité journalière de subsistance
est payée pour ces jours-là.

EXCÉDENT DE
BAGAGES, FRAIS
DE VISA ~T TAXES
D'AEROPORT

10.17 Le représentant permanent/directeur ne reçoit pas d'indemnité pour excédent
de bagages; les frais de visa et les taxes d'aéroport sont à payer par le pays
bénéficiaire.

ASSURANCE
MALADIE

10.18 Un représentant permanent/directeur en visite de familiarisation n'est pas couvert
par l'assurance maladie de l'OMM. De par sa fonction, il est censé être couvert par
l'assurance maladie de son employeur.

RAPPORT FINAL

10.19 À la fin de sa visite de familiarisation, le représentant permanent/directeur
doit adresser un rapport au Département de l'enseignement et de la formation
professionnelle du Secrétariat de l'OMM, relatant:
a)

L'efficacité de la visite de familiarisation;

b)

L'expérience acquise;

c)

Les problèmes rencontrés;

d)

Les recommandations.

Le rapport aidera le Secrétariat de l'OMM dans la planification et l'organisation
des visites de familiarisation ultérieures. Le cas échéant, le versement du solde
de 20 % de l'indemnité journalière de subsistance sera lié à la présentation du
rapport final.

EXONÉRATION D~
RESPONSABILITE
POURVOMM

10.20 L'OMM décline toute responsabilité pour les dommages corporels ou matériels
provoqués par un participant à une visite de familiarisation.
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DOSSIER DE CANDIDATURE À UNE BOURSE D'ÉTUDES DE L'OMM

Le Dossier de candidature à une bourse d'études de j'OMM contient ies
formulaires nécessaires pour demander une bourse OMM. Le dossier comprend
deux formulaires: un Formulaire de candidature à une bourse de
perfectionnement et un Certificat médical d'aptitude pour les candidats
à une bourse d'études. Pour vous aider à remplir ces demandes, le dossier
contient aussi les Critères pour l'attribution des bourses d'études de
l'OMM.

Les formulaires remplis doivent être envoyés à:
Monsieur le Secrétaire général
Organisation météorologique mondiale
À l'attention du Département de l'enseignement et de la formation professionnelle
7 bis, avenue de la Paix
Case postale 2300
CH-I211 Genève 2
Suisse

Toutes les informations fournies seront traitées avec la plus grande confidentialité.
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ORGANISATION
MÉTÉOROLOGIQUE MONDIALE

FORMULAIRE DE CANDIDATURE
À UNE BOURSE DE
PERFECTIONNEMENT

DEMANDE DE BOURSE DE PERFECTIONNEMENT
Émanant du Représentant permanent du pays Membre de l'OMM qui présente la candidature
(Les instructions concernant la façon de remplir et de soumettre ce formulaire sont données à la section VII.)

1. PROPOSITION, CONDITIONS ET OBLIGATIONS (à remplir par le Représentant permanent)

1. Le Gouvernement (du pays Membre de l'OMM bénéficiaire):
présente la candidature de (nom du ou de la candidat(e): nom de famille, prénom usuel et autres prénoms;
..
veuillez souligner le nom de famille qui sera le nom de référence):

pour une bourse de perfectionnement (pays d'accueil proposé et durée en nombre de mois *):
pour entreprendre des études en (domaine(s) d'étude souhaitées»~:

.

..

2. Le Représentant permanent du pays Membre bénéficiaire certifie que:
a) Les renseignements fournis par le candidat sont complets et exacts;
b) Le candidat remplit les conditions d'admission au programme d'études (qualifications et expérience);

c) Le candidat a une connaissance suffisante, avérée, d'une langue qu'il pourra utiliser pour ses études dans
le pays d'accueil proposé;
cl) Le candidat a la volonté, l'adaptabilité et la capacité nécessaires pour suivre le programme d'études pro-

posé jusqu'à son terme;
e)

Les critères pour l'attribution des bourses d'études de l'OMM, approuvés par le Conseil exécutif de
l'Organisation, sont remplis;

f)

Un plan sera établi pour s'assurer que le Service du bénéficiaire de la bourse en retirera les avantages escomptés;

g) Les rapports sur les activités des boursiers après leurs études seront fournis;

h) L'absence du candidat, pendant ses études à l'étranger, n'aura aucun effet négatif sur son rang, son ancien-

neté, son traitement, ses droits à pension et autres droits similaires.
II. AVANTAGES ESCOMPTÉS (à remplir par le Représentant permanent)
1. De quelle façon cette bourse aura-t-elle des retombées positives pour votre Service? (Veuillez définir la
façon dont la bourse s'intègre dans le plan de mise en valeur des ressources humaines de votre Service et
répond à ses objectifs stratégiques, ainsi que les avantages qui en découleront.)

2. Quelles fonctions occupera le boursier à la fin de ses études? (Veuillez être aussi précis que possible au sujet
de l'intitulé du poste et des responsabilités assumées par l'intéressé(e).)

•

42

L'OMM se réserve le droit de proposer un autre pays d'accueil si elle estime que ce pays offre des prestations équivalentes ou supérieures
ou si les prestations recherchées n'existent pas dans le pays proposé par le candidat; la durée des études peut également être modifiée par
l'OMM, à sa discrétion et compte tenu des possibilités budgétaires.
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3. Comment les connaissances acquises par le boursier vont-elles être diffusées dans votre Service?
(Veuillez donner des exemples concrets sur la manière dont les autres membres du Service vont en profiter.)

Lieu et date:

.

Signature du Représentant permanent:
..
(L'OMM doit être en possession d'un spécimen de la signature du Représentant
permanent ainsi que d'une «délégation de pouvoir».)

Ill. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE CANDIDAT (à compléter par l'intéressé(e»

Nom de famille (en caractères d'imprimerie):

Pays de naissance:

Prénom usuel et autres prénoms:

Date de naissance:

Adresse de correspondance:

Nationalité:

Situation de famille:
Domicile:
Sexe (MlF):

Nom et adresse de la personne à prévenir en
cas d'urgence:

Téléphone:

Télécopie:

Courriel:

Lecture

Langues

Très bien

Bien

Rédaction

Passable Très bien

Bien

Expression orale

Passable Très bien

Bien

Séjours à l'étranger
pour études ou à
Passable titre professionnel
Année(s)

Pays

Études (Veuillez commencer par le dernier établissement fréquenté et poursuivre par ordre chronologique inverse)
Nom de l'établissement et lieu des
études

Années d'étude:
de-à

Matières principales

Titrel
diplôme
obtenu
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Expérience professionnelle (Veuillez indiquer avec précision, pour chaque poste que vous avez occupé, vos
fonctions et responsabilités.)
1. Emploi actuel ou dernier emploi:
Années de service: de

à

Intitulé du poste:

..
..

Décrivez votre travail et indiquez vos
responsabilités:

Nom et adresse de l'employeur:

Nom du supérieur hiérarchique:
2. Emploi précédent:
Années de service: de
Intitulé du poste:

à

.

..

Décrivez votre travail et indiquez vos
responsabilités:

Nom et adresse de l'employeur:

Nom du supérieur hiérarchique:

IV. PROGRAMME D'ÉTUDES PROPOSÉ (à remplir par le ou la candidat(e»
1. À quels besoins ce programme d'études répond-t-il en matière de formation? (Veuillez indiquer pourquoi

ce programme d'études doit être entrepris, par rapport à vos propres besoins et à ceux de votre Service en
matière de formation.)

2. Quelles principales composantes le programme de formation doit-il avoir pour répondre aux besoins
susmentionnés? (Veuillez donner autant de détails que possible sur les principales composantes en
question.)

3. Quel programme de formation répondrait à vos besoins de façon optimale? (Veuillez indiquer le pays
et l'établissement où seront menées les études ainsi que le contenu et la durée du programme de formation.
Donnez deux options par ordre de préférence.)

4. Quelles sont les conditions d'admission au programme d'études proposé? (Veuillez indiquer ces conditions et expliquer dans queUe mesure vous les remplissez.)

S. Comment exploiterez-vous les connaissances acquises à votre retour? (Veuillez indiquer de queUe manière
vous et votre Service tirerez parti du programme d'études.)
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6. Quelle(s) bourse(s) d'études ou de perfectionnement avez-vous obtenue(s) jusqu'à présent? (Veuillez
indiquer toutes les bourses dont vous avez été ou dont vous êtes bénéficiaire ou que vous sollicitez
actuellement.)

7. Quelles démarches avez-vous entreprises pour vous renseigner sur les programmes de formation susceptibles de répondre à vos besoins? (Veuillez indiquer comment vous avez procédé pour choisir le programme de
formation proposé.)

8. Autres informations utiles (par exemple, en cas d'attribution d'une bourse, veuillez indiquer les périodes
pendant lesquelles vous ne pouvez pas vous absenter de votre pays.)

V. CERTIFICATION (à remplir par le ou la candidat(e»
Je certifie, en toute bonne foi, que les réponses au questionnaire sont véridiques, complètes et exactes. Si j'obtiens
une bourse de l'OMM, je m'engage:
a) À me comporter à tout moment d'une manière compatible avec ma qualité de boursier de l'OMMj
b) À consacrer tout mon temps, pendant la durée de la bourse, au programme d'études prévu conformément
aux instructions données par l'organisme de supervision dans le pays d'accueil et par l'OMMj

c) À m'abstenir de toute activité politique ou commerciale ou de toute autre activité qui n'entre pas dans le
cadre de mon programme de travailj
.d) À présenter des rapports conformément aux modalités prescrites par l'OMMj
e) À retourner dans mon pays une fois les études terminées.

Lieu et date:

Signature de l'intéressé(e):

..

VI. RECOMMANDATIONS DU COMITÉ DE SÉLECTION (à remplir par le président du Comité)
1. Remarques concernant la formation et les qualifications du candidat, ainsi que l'expérience qu'il a

éventuellement acquise dans la discipline considérée:

2. Remarques concernant l'aptitude linguistique du candidat à suivre le cours dans la langue proposée, et
concernant son âge, sa personnalité et sa motivation:

3. Remarques concernant le pays et l'établissement choisis par le candidat pour étudier et concernant la
durée de la bourse:
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4. Remarques concernant la façon dont seront exploitées les connaissances acquises par le candidat à
son retour, compte tenu des plans nationaux de mise en valeur des ressources humaines:

Lieu et date:

Signature du président du Comité:

Titre officiel et adresse:

..

.

VII. COMMENT REMPLIR ET SOUMETIRE LE FORMULAIRE

1. Ce formulaire de candidature à une bourse de perfectionnement est à remplir comme suit:
Les sections 1 et II par le Représentant permanent du Membre de l'OMM qui présente le candidatj
Les sections III, IV et V par le ou la candidat(e);
La section VI par le président du Comité de sélection;
En cas de demande de participation à une formation de l'OMM d'une durée inférieure à un mois, il convient
d'utiliser un autre formulaire (simplifié).
2. Comité de sélection:
C'est le nom générique donné à l'organe qui supervise, directement ou indirectement, la planification de la
mise en valeur des ressources humaines dans les domaines de la météorologie et de l'hydrologiej
Si ce comité n'existe pas, l'autorité responsable du SMHN pourra désigner un comité de sélection local à cet
effet.
3. Dépôt du formulaire de candidature:
Le Représentant permanent expédie l'original du formulaire par la poste, à l'adresse de l'OMM à Genèvej
Ce formulaire peut être préalablement faxé à l'OMM pour activer la procédure de demande de bourse. Toutefois, rien ne sera mis en œuvre tant que l'OMM n'aura pas reçu l'original dûment signéj
L'OMM doit être en possession d'un spécimen de la signature du Représentant permanent et/ou de la personne
habilitée à signer en son nom, avant l'envoi du formulaire.
4. Documents complémentaires à fournir:
Certificat médical d'aptitudej
Radiographie récente de la cage thoraciquej
Copies des diplômes et certificats pertinents.
5. Notes:
À réception du formulaire de candidature dûment rempli, l'OMM contacte les établissements de formation
concernés pour s'informer des options les plus économiques pour acquérir la formation requisej
À réception de la réponse des établissements concernés, le formulaire et les offres de formation retenues sont
soumis au Comité des bourses, qui se réunit tous les trois mois pour sélectionner les candidatures en fonction
des critères arrêtés par le Conseil exécutif pour l'attribution des bourses d'études de l'OMM. Le Comité examine
de près les renseignements fournis, notamment la justification des besoins du candidat en matière de formation, compte tenu des plans de mise en valeur des ressources humaines de son Servicej
Le président du Comité des bourses soumet au Secrétaire général de l'OMM, pour examen et approbation,
l'ensemble des recommandations formulées par le Comité au sujet des candidaturesj
Ce n'est qu'une fois l'approbation du Secrétaire général donnée que la procédure d'attribution des bourses démarre réellement. En conséquence, il peut s'écouler de cinq à huit mois entre le moment où le formulaire est
soumis et le moment où le candidat bénéficie effectivement de la bourse.
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CERTIFICAT MÉDICAL
D'APTITUDE POUR
LES CANDIDATS À UNE
BOURSE D'ÉTUDES

ORGANISATION
MÉTÉOROLOGIQUE MONDIALE

(CONFIDENTIEL)
Au:

Service médical commun
Palais des Nations
CH-1211 Genève 10, Suisse

De:

.

Date:

..

Date de naissance:

..

Nom du ou de la candidat(e)

À remplir par le ou la candidat(e)
1. Avez-vous déjà souffert de:

(répondre à chaque question)
Scarlatine
Rhumatisme articulaire aigu
Tuberculose
Maladie sexuellement
transmissible (MST)
Paludisme

Oui

o
o

Non

o

(répondre à chaque question)

Oui

Non

Diabète

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

o
o

o
o

Maladie nerveuse ou mentale

o

Hernie (rupture)

o

o

Calculs rénaux

Crises d'épilepsie

2. Donnez les détails de toute maladie, blessure ou opération subie lors des 5 dernières années:
(Types de maladies, blessures, opérations)

(Période d'invalidité)

3. Avez-vous un handicap ou êtes-vous dans un état qui pourrait nécessiter un traitement médical
pendant la durée de votre bourse?

Je certifie, en toute bonne foi, que les réponses au questionnaire sont véridiques, complètes et exactes.

Signature du ou de la candidat(e):

.
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CERTIFICAT MÉDICAL
D'APTITUDE POUR
LES CANDIDATS À UNE
BOURSE D'ÉTUDES

ORGANISATION
MÉTÉOROLOGIQUE MONDIALE

(CONFIDENTIEL)

Cette partie est à remplir par le médecin qui a pratiqué l'examen.
Commentaires du médecin sur les réponses positives qui précèdent ou sur l'examen physique:

Selon vous, le candidat est-il physiquement et mentalement apte à suivre une formation complète impliquant de longues heures de travail dans un établissement d'enseignement ou une université?

Signature du médecin:

..

RÉSULTAT DE LA RADIO THORACIQUE:

(Merci d'expédier par courrier aérien
la radiographie avec ce rapport)

Nom (en caractères d'imprimerie):

..

Adresse:

.

Date:
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Critères pour l'attribution des bourses d'études de l'OMM
(tels qu'approuvés par le Conseil exécutif à sa cinquante-huitième session, en juin 2006)
1. Le programme d'attribution de bourses d'études de l'OMM a pour objet de contribuer à l'éducation et à la formation
professionnelle de candidats qualifiés répondant aux conditions requises et provenant en particulier de pays en
développement, les candidatures féminines étant particulièrement encouragées. Une bourse est octroyée tant dans
l'intérêt du candidat retenu que dans celui de l'institution dont celui-ci relève, à savoir généralement un Service
météorologique et hydrologique national (SMHN).
2. L'OMM accorde des bourses de courte durée (inférieure à six mois) et de longue durée sur la base des recommandations
du Comité des bourses, l'accent étant mis sur l'éducation et la formation permanentes en météorologie et en
hydrologie plutôt que sur l'acquisition d'une formation de base. 11 sera possible d'octroyer aussi des bourses de
très courte durée (inférieure à un mois) dans le cas de programmes de formation personnalisée, individuelle ou en
groupe, y compris les stages de formation à la gestion des SMHN et les visites d'information s'adressant aux cadres
des SMHN.
3. Toute demande de bourse d'études de l'OMM doit comprendre le formulaire de candidature à une bourse de
perfectionnement dûment rempli par le candidat et certifié par le représentant permanent du Membre de l'OMM
auquel la bourse sera versée. Le représentant permanent y précise, entre autres choses, l'intérêt que présente la
bourse tant pour le candidat (par exemple assurer la qualification professionnelle des ressources humaines) que
pour l'institution concernée (par exemple contribuer au développement organisationnel du SMHN compte tenu
de l'adaptation des services qu'il convient de réaliser pour satisfaire à l'évolution des besoins des usagers).
4. Pour que le Comité puisse envisager l'attribution d'une bourse d'études à un candidat, celui-ci:
a) Doit être en bonne santé, comme le confirmera un certificat médical completj
b) Doit bien connaître la langue d'étude;

c) Doit posséder les compétences voulues et/ou l'expérience appropriée pour le cours proposéj
cl) Ne doit formuler de demande que pour des cours directement applicables à la météorologie ou à l'hydrologie.
Les nouveaux directeurs de SMHN peuvent aussi poser leur candidature dans le cadre d'une participation à des
stages de formation de très courte durée sur la gestion des SMHN ou à des visites d'information de une ou deux
semaines.

S. Pour l'attribution d'une bourse d'études, on accordera la priorité aux candidats:
a)

Provenant de pays dont les Services météorologiques et hydrologiques sont les moins développés ou de pays
en développement, de pays dont l'économie est en transition et de pays vulnérables face aux catastrophes
naturelles;

b) Qui ne demandent qu'un financement partiel (par exemple lorsque le pays demandeur finance les frais de

déplacement et/ou que le pays hôte renonce aux droits de scolarité)j
c) Qui font des demandes relatives à des cours dispensés par des Centres régionaux de formation professionnelle
(CRFP) ou par d'autres établissements de formation professionnelle de leur propre Région;
cl) Qui font des demandes de bourses d'études de longue durée pour des cours ne dépassant pas 18 mois ou de
bourses de courte duréej des bourses d'études de longue durée pour des cours durant plus de 18 mois peuvent
être accordées dans des cas particuliers, le représentant permanent ayant donné son aval sur le formulaire de
candidature à une bourse de perfectionnement et le Bureau régional de l'OMM ayant fourni confirmationj
e)

Qui prévoient de continuer à travailler dans leur pays, de préférence dans leur Service national, à un poste approprié après avoir suivi les cours au titre de la bourse d'étudesj

f>

Qui n'ont pas reçu de bourse d'études de longue durée de l'OMM au cours des quatre années précédentes.

6. Lors de l'attribution d'une bourse d'études, on tiendra compte:
a) Du fait que le candidat vient ou non d'un pays qui n'a pas bénéficié récemment d'une bourse d'études de

l'OMM;
b) De la nécessité d'un équilibre régional proportionnelj

c) Du fait que le candidat a reçu ou non une bourse d'études par le passéj
cl) De la mesure dans laquelle le cours correspond aux objectifs du développement national et aux priorités
de perfectionnement des ressources humaines définies par le représentant permanent sur le formulaire de
candidature à une bourse de perfectionnementj
e)

De la nécessité d'appliquer une politique garantissant l'égalité des chances (voir la résolution 33 (Cg-XIV) Égalité des chances pour les hommes et les femmes s'agissant de la participation aux activités météorologiques
et hydrologiques);

f>

Du fait que le représentant permanent du pays concerné a fourni ou non le rapport d'évaluation qu'il est censé
établir pour chaque boursier.
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Félicitations pourl'obtention de votre bourse de l'OMM. Le dossier d'attribution
d'une bourse d'études de l'OMM contient un Guide à l'intention des
boursiers, qui vous aidera dans vos préparatifs et vous donnera notamment
des informations sur le voyage, les indemnités et les allocations. 11 contient
également des infonnations importantes sur vos obligations pendant et après
la période d'études.
Votre prochaine étape sera la signature et la réexpédition au Secrétariat de
l'OMM du fonnulaire d'acceptation de la bourse d'études de l'OMM. En
signant ce formulaire, vous acceptez de vous confonner aux obligations souscrites dans votre formulaire de candidature. 11 vous faut aussi remplir et renvoyer au Secrétariat de l'OMM le fonnulaire de désignation, changement ou
annulation de bénéficiaire.
Le fonnulaire «Instructions concernant le paiement de la bourse et le
voyage» n'est donné qu'à titre d'infonnation. La Carte d'identité du boursier
est fournie pour faciliter les fonnalités de voyage et toute autre démarche liée
à vos études.
Le fonnulaire de confirmation de l'arrivée du boursier doit être signé par votre
directeur de stage à l'arrivée sur le lieu de vos études et retourné au Secrétariat
de l'OMM. À la fin de vos études, il vous est demandé de remplir un rapport de
fin d'études (Rapport du boursier à la fin du programme d'études). Ce rapport
sert à évaluer l'utilité de votre programme d'études et à faciliter le choix des
actions à entreprendre pour améliorer ce programme d'études et d'autres programmes similaires, le cas échéant. Le formulaire est à retourner au Secrétariat
de l'OMM, immédiatement après la fin de vos études.
Une fois encore, félicitations pour votre bourse et tous nos vœux de succès
dans vos études.

Liste récapitulative:
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Document

Action

Guide à l'intention des boursiers de
l'OMM

À garder pour information

Acceptation de la bourse d'études de
l'OMM

À signer et retourner au Secrétariat
de l'OMM

Désignation, changement ou annulation
de bénéficiaire

À signer et retourner au Secrétariat
de l'OMM
(Noter que ce formulaire doit être
contresigné par deux témoins)

Instructions concernant le paiement de la
bourse et le voyage

À garder pour information

Carte d'identité du boursier

À garder

Confirmation de l'arrivée du boursier

À signer par le directeur de stage
et à retourner à l'OMM

Rapport du boursier à la fin du programme d'études

À compléter, signer et retourner
à l'OMM

GUIDE ÀL'INTENTION DES BOURSIERS DE L'OMM

ORGANISATION MÉTÉOROLOGIQUE MONDIALE

Genève, décembre 2006
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1.

INTRODUCTION

Le présent guide contient des informations sur les règles et les modalités d'octroi et de gestion applicables aux bourses
d'études de l'Organisation météorologique mondiale (OMM).
2.

GÉNÉRALITÉS

Les bourses d'études de l'OMM sont gérées par le Département de l'enseignement et de la formation professionnelle, au
Secrétariat de l'Organisation météorologique mondiale:
7 bis, avenue de la Paix
Case postale 2300, CH-1211 Genève 2
Suisse
Numéro de téléphone: + 41 (0)22/73081 11
Numéro de fax:
+ 41 (0)22/73081 81
Numéro de télex:
+ 41 41 99 OMM CH
Adresse télégraphique: METEOMOND GENEVA

Adresse postale:

3.

OBLIGATIONS DES BOURSIERS DE L'OMM

a)

Les boursiers de l'OMM doivent avoir, en toutes circonstances, une conduite compatible avec leur qualité de
titulaire d'une bourse internationale et de représentant de leur pays;

b)

Ils doivent poursuivre leurs études dans les délais prescrits par l'OMM;

c)

Ils doivent s'abstenir de se livrer à des activités politiques. S'il était constaté qu'ils se livrent à de telles activités,
ils seraient déchus du bénéfice de leur bourse et immédiatement renvoyés dans leur pays d'originej

cl)

Ils doivent présenter les rapports demandés par l'OMMj

e)

Ils doivent retourner dans leur pays à la fin de leur stage.

4.

PRÉPARATIFS EN VUE DU STAGE

a)

Certificat médical
Avant de quitter leur pays pour commencer leur stage, les boursiers doivent obtenir un certificat médical. À cet
effet, le certificat médical d'aptitude pour les candidats à une bourse d'études doit être rempli par le boursier
et le médecin qui l'aura examiné, puis adressé à l'OMM, accompagné d'une radiographie complète de la cage
thoracique. Si le départ est retardé de plus de quatre mois, un nouveau certificat de bonne santé, délivré par le
médecin, sera nécessaire. L'OMM ne prend pas à sa charge les frais d'examen médical.

b)

Habillement
Les boursiers ne doivent pas oublier que le climat du pays ou des pays d'accueil peut être très différent de celui
de leur pays. Ceci s'applique en particulier aux boursiers venant de pays tropicaux ou subtropicaux qui doivent
se rendre dans l'hémisphère Nord entre octobre et avril ou dans l'hémisphère Sud entre mai et octobre. Il est
donc indispensable de se procurer des vêtements adaptés au climat du ou des pays d'accueil.
L'OMM ne verse aucune indemnité d'habillement, sauf dans le cas des candidatures retenues pour des études ou
une formation en Fédération de Russie.

c)

Famille et personnes à charge
L'OMM n'assure aucune responsabilité financière ou autre en ce qui concerne les personnes à charge. L'allocation
mensuelle qui est versée suffit pour couvrir les frais de subsistance normaux d'une seule personne et aucune
indemnité, quelle qu'elle soit, n'est versée par l'OMM pour les personnes à charge.
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Les boursiers doivent aussi tenir compte du fait qu'ils peuvent être appelés, au cours de leur stage, à voyager dans
des conditions telles qu'il pourrait être difficile ou impossible aux personnes à charge de les accompagner.
Les gouvernements sont censés continuer à verser leur rémunération aux boursiers dans leur pays ou prendre
toute autre mesure appropriée pour assurer l'entretien des personnes à leur charge pendant leur séjour à
l'étranger.
d)

Réglementation monétaire - Argent de poche
Avant le départ, les boursiers doivent se renseigner sur la réglementation monétaire en vigueur dans leur pays
et le ou les pays d'accueil, notamment en ce qui concerne les montants en différentes devises qu'ils auront le
droit de posséder durant le voyage. Les autorités nationales peuvent appliquer rigoureusement ces règlements
et l'OMM n'est pas responsable des éventuelles pertes ou des actions en justice qui peuvent être intentées pour
les avoir enfreints.
Les boursiers auront besoin d'argent de poche en devises convertibles durant le voyage aller, ainsi qu'à l'arrivée
à leur première destination, pour couvrir certains faux frais à l'aéroport, pour le trajet en autobus ou en taxi
jusqu'en ville, pour couvrir les premiers frais d'hôtel, pour les communications téléphoniques ou les télécopies,
etc. Ils doivent donc se procurer, avant le départ, une somme en devises convertibles suffisante pour couvrir ces
dépenses.

e)

Passeport et visas
Les boursiers doivent se procurer eux-mêmes le passeport et les visas (y compris les visas de transit) dont
ils pourraient avoir besoin pour se rendre dans le ou les pays où ils feront leurs études et pour en revenir. 11
appartient à leur gouvernement de prendre toutes les dispositions voulues pour les aider à obtenir le passeport
et les visas dont ils auront besoin et de prendre en charge les frais y afférents. Les boursiers doivent s'assurer que
leur passeport et/ou leur autorisation de rentrée restera valide au moins un mois après l'expiration de la période
d'études prévue. S'il leur faut un visa pour un voyage officiel au cours du stage, l'OMM en remboursera le coût,
sur présentation d'un reçu signé du service consulaire compétent.

f)

Voyage dans le pays d'origine
La documentation accompagnant la bourse indique le point de départ pour les besoins de l'OMM. Les frais de
transport dans le pays d'origine, y compris les frais de transport vers et depuis le point de départ, ne sont pas
pris en charge par l'OMM.

g)

Notification d'arrivée
Les boursiers sont priés de faire connaître aussitôt que possible au bureau indiqué dans la documentation
accompagnant la bourse la date d'arrivée prévue, en précisant si une chambre d'hôtel doit être réservée. La date
et l'heure exactes d'arrivée ainsi que le numéro de vol doivent être confirmés par câble ou télécopie, avant le
départ, au même bureau.

S.

VOYAGE

a)

Voyages internationaux (lorsque les dispositions sont prises par l'OMM)
Les boursiers recevront un billet d'avion en classe économique pour leur voyage international par l'itinéraire le
plus direct. Pour les stages de courte durée, il s'agit d'un billet aller-retour. Pour les stages de Il mois ou plus, il
sera délivré un aller simple et le billet de retour sera délivré peu avant la fin du stage. Les dispositions concernant
les voyages internationaux sont normalement prises par l'OMM, par l'intermédiaire du Bureau du Programme
des Nations Unies pour le développement (PNUD) dans le pays d'origine, ou par l'agent de voyage de l'OMM.

b)

Bagages
Lors d'un voyage par avion, les boursiers ont normalement le droit d'emporter avec eux 20 kg (44 livres) de
bagages. L'OMM n'accorde aucune allocation d'excédent de bagage. Tous les bagages excédant les 20 kg (44
livres) autorisés doivent être expédiés aux frais du boursier, que ce soit par avion ou par voie de surface.
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c)

Assurance des effets personnels
L'OMM n'accepte aucune responsabilité en cas de dommages causés aux effets personnels ou de perte ou vol de
ces effets. Il est donc conseillé aux boursiers d'assurer leurs bagages pour la durée de leur absence de leur pays. Les
dispositions nécessaires peuvent être prises par l'intermédiaire de toute agence de voyage international. Les frais de
cette assurance ne sont pas remboursables par l'OMM.

d)

Voyage dans le pays d'accueil
L'OMM prend à sa charge les frais de tout voyage effectué à l'intérieur du pays d'accueil qui est soit prévu dans le
programme approuvé, soit devenu nécessaire en cours de formation et pour lequel l'OMM a préalablement donné
son accord.
Selon les circonstances, l'OMM prend les dispositions pour que le billet nécessaire soit remis au boursier, ou bien lui
demande de payer le transport et de présenter une demande de remboursement. Cette demande doit être signée par
le boursier et contresignée par son directeur de stage. Les documents doivent indiquer clairement la date, l'itinéraire
et le coût du voyage et être accompagnés des talons de billets, des reçus ou de toute autre preuve disponible.
Pour les longues distances, les voyages dans le pays d'accueil s'effectuent généralement par avion, à moins que le
lieu de formation ne puisse être atteint que par chemin de fer ou autocar. Les classes autorisées sont les suivantes:
par avion, en classe économique; par chemin de fer, en deuxième classe ou, pour les voyages de nuit d'une durée
supérieure à six heures, en première classe dans un compartiment à deux couchettes.
Les frais de voyage dont le total n'excède pas l'équivalent de dix dollars É.-U. et l'utilisation des transports urbains
(taxis, autobus, trams, métros ou trains de banlieue) ne sont pas remboursés.

e)

Voyage ou congé dans les foyers
Si la durée du stage est égale ou supérieure à trois ans, les boursiers peuvent être autorisés à retourner en congé dans
leur foyer après deux années universitaires complètes (21 à 24 mois) et ensuite, chaque année. Un billet d'avion
aller-retour et, pour la période de congé, 40 % de l'allocation prévue pour le stage, seront fournis. L'autorisation
de voyage pour se rendre dans son foyer doit être demandée longtemps à l'avance à l'OMM, par l'intermédiaire du
directeur de stage.

f}

Voyage ou congé dans les foyers (en cas d'urgence)
Si le boursier doit se rendre chez lui à cause du décès d'un parent au premier degré (père, mère, enfant, conjoint), le
prix du billet d'avion sera à sa charge ou à celle des autorités nationales. L'accord de l'autorité responsable doit être
obtenu et l'OMM doit être informée de la période exacte d'absence du pays d'accueil. Les boursiers ne percevront
aucune allocation pendant leur absence du pays d'accueil.

g)

Voyage en voiture privée
Normalement, il n'est pas autorisé de voyager en voiture privée pendant le stage. Si les boursiers choisissent de
voyager en voiture pour des raisons personnelles, ils doivent d'abord en informer leur directeur de stage ainsi que
l'OMM.
Les dépenses ne seront remboursées que si le voyage a été expressément autorisé par l'OMM. Si les boursiers
voyagent en voiture, ils le font à leurs propres risques et l'OMM n'assumera aucune responsabilité financière ou
autre pour tout dommage matériel ou corporel qui pourrait en résulter.
Les dépenses pour un voyage autorisé en voiture sont remboursées selon les tarifs forfaitaires au kilomètre ou au mile
établis par les Nations Unies, à concurrence du coût du voyage le plus direct, par avion (classe économique) ou, le
cas échéant, par chemin de fer (deuxième classe). Si deux ou plusieurs boursiers voyagent ensemble dans la même
voiture, le remboursement n'est effectué que pour une seule personne.
Les demandes de remboursement doivent être signées par le boursier et contresignées par son directeur de stage.
Elles doivent, en outre, indiquer l'itinéraire exact et les dates du voyage, ainsi que la distance parcourue.
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6.

ALLOCATION

a)

Objet de l'allocation
L'allocation qui est versée aux boursiers pendant la durée de leur stage de formation approuvé (y compris
la durée du voyage autorisée à l'aller et au retour) est une allocation mensuelle de subsistance, destinée à
couvrir les frais 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 destinée à couvrir les dépenses que les
boursiers continuent à avoir dans leur pays pour eux-même ou pour leur famille. Comme déjà indiqué au
paragraphe 4 c) ci-dessus, pendant leur absence à l'étranger, leur gouvernement est censé continuer à leur
verser dans leur pays leur salaire et leurs indemnités.

b)

Droit à l'allocation
L'allocation est versée depuis la date autorisée de départ du pays d'origine, et prend fin à la date de retour au
pays d'origine à la fin du stage, compte tenu de la durée du voyage par avion par l'itinéraire le plus direct,
qui, normalement, ne doit pas dépasser deux jours.

c)

Monnaie
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.

cf)

Montant de l'allocation
Le montant de l'allocation est fixé d'après un barème établi par l'ONU. Ce barème est révisé périodiquement
sur la base des dépenses effectivement faites par les boursiers du système des Nations Unies dans divers
pays. Les taux d'allocation fixés pour les boursiers des Nations Unies étant des taux maximaux, l'OMM se
réserve le droit de réduire le montant de l'allocation si les circonstances le justifient. Les taux applicables
sont indiqués dans la documentation accompagnant la bourse et définis ci-après:
i)

Taux de voyage
L'allocation est normalement versée à ce taux pendant le premier mois dans le pays d'accueil et à
chaque fois que les programmes de formation approuvés obligent les boursiers à voyager. Dans ce
dernier cas, l'allocation de résidence est portée au taux de voyage pendant la durée effective du voyage
mais, si les programmes obligent les boursiers à voyager continuellement, le taux de voyage leur sera
appliqué pendant toute la durée du stage. Toutes les allocations de voyage comprennent un montant
destiné à couvrir les frais de déplacement local, les dépenses de taxi ou les porteurs, etc.

ii)

Taux de résidence
Au delà du premier mois, l'allocation est ramenée au taux de résidence chaque fois que la durée d'un
séjour en un même endroit dépasse 30 jours, à moins que ne s'applique un taux spécial ou un taux
universitaire.

Hi)

Taux universitaire
Ce taux est appliqué si le boursier est inscrit à plein temps dans une université.

iv)

Taux spécial
En accord avec les autorités du pays d'accueil, les boursiers recevront une allocation à taux spécial si
le coût du logement et/ou des repas est nettement inférieur à la moyenne d'après laquelle se calcule
l'allocation normale.

v)

Argent de poche
Lorsque le logement et la nourriture sont fournis à titre gratuit, les boursiers reçoivent, comme argent
de poche, 30 % du montant de l'allocation de résidence.
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vi)

Allocation en période d'hospitalisation
Si un boursier est hospitalisé pendant plus de dix jours, son allocation est réduite à un tiers du montant
normal. Au cas où le tiers de l'allocation ne permet pas de couvrir les frais réels de location d'un logement conservé par le boursier, il peut demander le remboursement du loyer effectivement payé pour
conserver son logement, à concurrence d'un tiers de l'allocation.

vii)

Remboursement d'une partie de l'allocation
Si, pour une raison ou une autre, les boursiers doivent retourner dans leur pays avant la date fixée pour
la fin de leur stage, ils ne doivent pas oublier que leur allocation ne leur est due que jusqu'à la date de
leur retour au pays par avion, par l'itinéraire le plus direct. Les boursiers sont tenus de rembourser à
l'OMM tout montant qu'ils auraient perçu au delà de la somme qui leur est due.

7.

INDEMNITÉS

a)

Indemnité pour achat de livres
Les boursiers recevront une indemnité pour l'achat des publications nécessaires à leur programme de
formation ou d'études. Cette indemnité leur sera versée dans la monnaie du pays d'accueil. Normalement, le
versement est effectué à l'avance pour 12 mois ou moins, proportionnellement à la durée effective du stage.
Le taux mensuel de cette indemnité est indiqué dans la documentation accompagnant la bourse.
Lorsque les autorités du pays d'accueil ou les organisateurs d'un cours de formation professionnelle
fournissent les ouvrages nécessaires, l'indemnité pour achat de livres n'est pas versée.

b)

Indemnité pour petites fournitures
Les boursiers peuvent se faire rembourser jusqu'à 100 dollars É.-U. de frais d'achat de petites fournitures
indispensables à leur programme d'études. Ce remboursement s'effectue en monnaie locale sur présentation
de pièces justificatives et sur recommandation écrite du directeur de stage. Toute demande de remboursement
de petites fournitures devra être soumise au plus tard trois mois avant la fin de la bourse.

c)

Indemnité de thèse
Si les boursiers sont inscrits à un programme universitaire et doivent présenter un mémoire hors diplôme, un
mémoire de licence/maîtrise ou une thèse de doctorat, ils peuvent recevoir une indemnité. Cette indemnité
ne leur sera versée que sur présentation de pièces justificatives et sur recommandation écrite de leur directeur
de stage ou du directeur d'études. Le versement sera effectué en monnaie locale pour couvrir les dépenses
effectives, à concurrence de 750 dollars É.-U. Une avance ne dépassant pas 80 % des dépenses estimées peut
leur être accordée.

â)

Indemnité de départ
Comme cela est déjà indiqué au paragraphe 5 b), l'OMM n'assume aucune responsabilité financière en ce
qui concerne les excédents de bagage ou les frais d'expédition. Toutefois, l'Organisation couvre en partie ces
dépenses en allouant une indemnité de départ. Cette indemnité est versée aux boursiers avec leur dernière
allocation, dans la monnaie du dernier pays d'accueil. Le montant de cette indemnité s'établit comme
suit:
Un versement forfaitaire de 100 dollars É.-U. pour les bourses d'une durée maximale de six moiSi
Un versement forfaitaire de 200 dollars É.-U. pour les bourses d'une durée maximale d'un an;
Un versement forfaitaire de 10 % de la valeur du billet de retour dans le pays d'origine, en première classe,
par l'itinéraire le plus direct, avec un minimum de 200 dollars É.-U.
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8.

FRAIS DE SCOLARITÉ

a)

Frais universitaires
L'OMM paye directement à l'université les droits d'inscription ainsi que les frais de scolarité et d'examen, à
réception des pièces justificatives fournies par celle-ci.

b)

Autres frais de formation
L'OMM paye tous les frais de formation relatifs aux programmes approuvés, directement aux établissements/
autorités/sociétés concernés. Il peut s'agir de frais d'encadrement de la formation, d'orientation et
d'enseignement, de même que de quantités raisonnables de fournitures ou de services (mais pas d'achat de
matériel de formation).

9.

RAPPORT DE FIN DE STAGE

À la fin du programme de formation et avant de rentrer chez eux, les boursiers doivent présenter à leur directeur de
stage un rapport de fin d'études. Le formulaire à utiliser à cet effet, dans lequel sont exposés les objectifs du rapport,
est joint au dossier. Des exemplaires supplémentaires sont disponibles sur le site Web de l'OMM. L'OMM ne verse
aucune indemnité pour la dactylographie du rapport de fin de stage.

10.

SERVICES MÉDICAUX

Les boursiers doivent utiliser les services médicaux nationaux gratuits ou ceux des universités ou établissements
du pays hâte.
11.

HOSPITALISATION

Le directeur du Service médical commun des Nations Unies (Palais des Nations, CH-1211 Genève 10, Suisse) doit
être informé le plus rapidement possible et de préférence à l'avance, par l'autorité responsable ou par le représentant
résident du PNUD dans le pays d'accueil, de l'hospitalisation ou du rapatriement sanitaire des boursiers. Sauf en cas
d'urgence, une intervention chirurgicale doit être préalablement autorisée par le Service médical commun des Nations
Unies.
12.

CONTRAT COLLECTIF D'ASSURANCE MALADIE, ACCIDENT, INVALIDITÉ ET DÉCÈS

a)

Nom et adresse de l'assureur
L'OMM a signé un contrat collectif d'assurance avec Vanbreda International (Plantin en Moretuslei 299,
2140 Anvers, Belgique). Les principales dispositions de ce contrat sont décrites ci-après.

b)

Début et fin de la période d'application
L'assurance prend effet le jour de l'entrée en vigueur de la bourse, c'est-à-dire le premier jour du voyage vers
le pays d'accueil du stage. Le contrat couvre toute la durée de la bourse, jusqu'au dernier jour compris de
versement de l'allocation. Cette couverture ne concerne pas les personnes à charge.

c)

Paiement des primes
Les primes sont payées par l'Organisation météorologique mondiale.

d)

Présentation et règlement des demandes de remboursement
Les demandes de remboursement de frais doivent être présentées au moyen du formulaire de l'OMM ci-joint,
dans un délai de trois mois à partir de la date à laquelle les premiers frais ont été engagés. Ce formulaire peut
être obtenu auprès du Bureau du PNUD ou de l'organisme de supervision dans le pays d'accueil, ou encore sur
le site Web de l'OMM. Les demandes de remboursement doivent être soumises - sauf instructions contraires
données aux boursiers - à Vanbreda International (et non â l'OMM), par l'entremise de l'organisme de
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supervision ou du représentant résident du PNUD dans le pays d'accueil. Elles doivent être présentées au
plus tard six mois après la date de réception de la facture.
Si les boursiers ont droit à un remboursement de la part d'un autre assureur, le remboursement par Vanbreda
International sera, comme il convient, calculé sur la base d'un montant égal à la différence entre les frais
effectivement engagés et le montant remboursé par d'autres sources. L'OMM ne prendra en aucun cas en
considération les demandes de remboursement refusées par Vanbreda International. Toutes les dépenses
liées à des demandes de remboursement comme les frais postaux, honoraires pour les certificats, etc., sont
à la charge du boursier.
Les demandes de remboursement doivent être accompagnées des pièces justificatives requises, en particulier,
des notes de frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et d'hôpital, des quittances et de toutes pièces
attestant le remboursement par d'autres assureurs (avec indications détaillées des montants remboursés).
En cas d'accident, les boursiers doivent décrire les circonstances dans lesquelles celui-ci est survenu et
indiquer le lieu et, si possible, les noms et adresses des témoins éventuels ou des autorités compétentes.
e)

Remboursement des factures

Les demandes de remboursement sont en principe traitées dans la quinzaine suivant leur réception par
Vanbreda International. Les versements seront effectués par l'intermédiaire de l'organisme de supervision
ou du représentant résident du PNUD, conformément aux indications figurant sur la demande de
remboursement. Ce remboursement sera fait dans la monnaie avec laquelle l'assuré aura réglé les frais. Pour
les frais médicaux réglés dans une autre monnaie que le dollar É.-U., la conversion se fera normalement
au taux de change en vigueur à l'Organisation des Nations Unies à la date de signature de la demande de
remboursement. La copie de la demande de remboursement et le chèque seront envoyés ensemble à l'adresse
indiquée sur le formulaire de demande. Ces deux pièces ne peuvent pas être envoyées séparément.
f)

Frais médicaux
Le contrat d'assurance maladie prévoit le remboursement à 100 % à concurrence d'un montant maximal de
50000 dollars É.-U. par période de 12 mois consécutifs, des dépenses suivantes:
i)

Soins médicaux prescrits par un médecin qualifié;

ii)

Frais d'hospitalisation tels que:
Chambre et repas (au tarif maximum applicable pour une chambre à deux lits ou plus);
Services infirmiers de caractère général;
Usage des blocs opératoires et du matériel;
Analyses de laboratoire;
Radiographiesj
Médicaments et produits utilisés pendant l'hospitalisation.

Le remboursement des frais dentaires et des frais engagés pour des examens et des traitements spéciaux est
soumis aux restrictions suivantes:

Soins dentaires
Les frais de prothèse, couronnes, bridges et autres appareils dentaires, ainsi que les frais d'orthodontie ne
sont remboursés qu'à concurrence d'un maximum de 500 dollars É.-U. par période de 12 mois consécutifs.
Examens et soins spédaux
Les frais de soins psychiatriques, y compris ceux de psychanalyse, ne sont remboursables que si le patient
est traité par un psychiatre. Les soins psychiatriques sont remboursables à 50 % et à concurrence d'un
montant maximal de 500 dollars É.U. pour un maximum de 50 consultations, par période de six mois
consécutifs.
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Les frais de soins radiologiques sont remboursables uniquement lorsque le traitement est effectué à la
demande du médecin traitant.
L'assurance ne couvre pas:
Les examens médicaux préventifs effectués périodiquementj
-

Les conséquences de maladies ou d'accidents résultant d'un acte volontaire ou conscient de la part
du boursier, tels que la tentative de suicide ou la mutilation volontairej
La mobilisation ou si le boursier s'est porté volontaire pour le service militairej
Les blessures ou dommages survenant à la suite de courses automobiles ou de compétitions
dangereuses pour lesquelles des paris sont autorisésj cela étant, les risques afférents aux épreuves
sportives normales sont couvertsj
Les accidents de voiture, s'il est légalement prouvé que le conducteur était sous l'influence de
l'alcool et/ou de droguesj
Les conséquences d'insurrection ou d'émeutes si, en y prenant part, les boursiers ont commis une
infraction aux lois en vigueur, et les suites de la participation à des rixes, sauf en cas de légitime
défensej

Les cures de rajeunissement ou les traitements esthétiquesj en revanche, l'assurance couvre les frais
de chirurgie esthétique lorsqu'une intervention chirurgicale est nécessaire à la suite d'un accident
couvert par l'assurancej
Les conséquences directes ou indirectes d'explosions, de dégagements de chaleur, ou d'irradiations
produits par transmutation nucléaire ou par radioactivité ou résultant de rayonnements produits
par l'accélération artificielle des particules nucléairesj
Les frais nécessités ou occasionnés par le déplacement ou le transport en ambulance ou par
d'autres moyens, à l'exception du transport par un service professionnel d'ambulance entre le
lieu où l'assuré a été accidenté ou est tombé malade et le premier hôpital où il est traité. En cas
d'urgence ou d'incapacité grave, le transport spécial de l'assuré, y compris les frais d'une personne
l'accompagnant ou lui donnant des soins, sera autorisé à concurrence d'un montant maximal de
la 000 dollars É.-U.j
Les appareils auditifs, les lunettes, les frais d'examens oculaires en vue du port de verres correcteurs
et les cures thermales.
Les accidents d'avion ne sont couverts que si les boursiers se trouvent à bord d'un avion muni d'un certificat
valable de navigabilité et piloté par une personne titulaire d'une licence valide pour le type d'avion en
cause.
g)

Invalidité et décès

En cas d'invalidité totale, il est versé un capital de 40 000 dollars É.-U. En cas d'invalidité partielle, un
pourcentage des 40 000 dollars É.-U. sera versé conformément aux clauses d'invalidité habituelles.
Ne sont couverts que les accidents qui surviennent pendant la durée de la bourse d'études de l'OMM et qui
sont notifiés à Vanbreda International dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle ils ont eu
lieu.
Un capital de 25 000 dollars É.-U. est payé en cas de décès suite à un accident ou une maladie. Les frais
de rapatriement du corps sont couverts à concurrence de 7500 dollars É.-U. Sont exclues toutes demandes
d'indemnité en cas de décès ou d'invalidité dus au SIDA.
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13.

RESPONSABILITÉS À L'ÉGARD DES TIERS POUR DOMMAGES CORPORELS OU MATÉRIELS

L'OMM assume la responsabilité pour les dommages corporels ou matériels causés par des boursiers de l'OMM,
uniquement dans les limites de la couverture responsabilité civile indiquée ci-après.
a)·

Nom et adresse de l'assureur

L'OMM a signé un contrat collectif d'assurances avec AXA Assurances (Avenue de Cour 26,
CH-IOOO Lausanne 3, Suisse).
h)

Début et fln de la périûde d'applicatiûn

L'assurance prend effet le jour de l'entrée en vigueur de la bourse d'études, c'est-à-dire le premier jour du
voyage vers le pays d'accueil du stage. Le contrat couvre toute la durée de la bourse, jusqu'au dernier jour
inclus de versement de l'allocation. Cette couverture ne concerne pas les personnes à charge.
e)

Paiement des primes

Les primes sont payées par l'Organisation météorologique mondiale.
d)

Responsabilité civile

L'assurance responsabilité civile couvre toute réclamation dont fait l'objet un boursier du fait de dommages
corporels ou de maladie (fatals ou non) ou de dommages matériels causés par un accident se produisant
pendant la durée de la bourse de l'OMM. Le montant maximal versé pour un accident ou une série
d'accidents découlant d'un même sinistre est de 1 500000 dollars É.-U. pour les dommages corporels et
de 250000 dollars É,-U. pour les dommages matériels après déduction, en ce qui concerne les dommages
matériels, d'une franchise de 50 dollars É.-U. qui sera à la charge du boursier.
Ne sont pas couverts:
i)

Les dommages corporels subis par les boursiers pendant la durée de leur bourse d'études;

ii)

Les dégâts causés à des biens qui appartiennent aux boursiers ou qu'ils occupent, qui sont confiés à
leurs soins ou dont ils ont la garde ou la responsabilité;

iii)

Les dégâts causés à des biens matériels que les boursiers utilisent ou ont utilisé pendant leur stage;

iv)

Les dommages corporels ou les dommages matériels:
Résultant de l'utilisation, pendant la formation, de tout véhicule mécanique ou de tout ascenseur
électrique, d'un treuil ou d'une grue;
Causés directement ou indirectement par un navire, un bateau, une embarcation ou un avion;
Découlant de la pollution de l'air, de l'eau, du sol, sauf s'il est possible de prouver qu'il s'agit d'un
rejet immédiat d'origine accidentelle;
Occasionnés directement ou indirectement par une guerre, une invasion, l'action d'un ennemi
étranger, des hostilités (que la guerre soit déclarée ou non), une guerre civile, une rébellion, une
révolution, une insurrection, un soulèvement militaire, une usurpation de pouvoir, provoqués par
ces événements ou en découlant;
Causés par un acte volontaire du boursier; reste couverte cependant la responsabilité civile des
autres boursiers qui n'ont pas participé à la cause des dommages corporels ou matériels;
Causés directement ou indirectement par des radiations ionisantes ou par la contamination due à
la radioactivité d'une source quelconque de rayonnement nucléaire;

v)

Les boursiers doivent informer immédiatement l'OMM, par écrit, en donnant tous les détails, de
tout événement susceptible de donner lieu à une demande de remboursement au titre de l'assurance
responsabilité civile. Les boursiers ne doivent pas prendre en charge un remboursement, ni donner leur
consentement à un règlement, sans l'accord écrit de l'OMM.

Si les boursiers sont couverts en totalité ou en partie par un autre contrat d'assurance, la responsabilité
d'AXA Assurances est limitée à la quotité de la responsabilité.
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ACCEPTATION DE LA BOURSE
D'ÉTUDES DE L'OMM

ORGANISATION
MÉTÉOROLOGIQUE MONDIALE

Nom du boursier:

.

J'accepte la bourse d'études de l'OMM qui m'a été attribuée.
Je confirme me soumettre à toutes les obligations auxquelles j'ai souscrit dans ma candidature, c'est-à-dire:
1)

Me comporter à tout moment de manière compatible avec mes responsabilités en tant que boursier
de l'OMM;

2)

Consacrer toute la durée de ma bourse au programme d'études tel que dirigé par l'organisme de
supervision dans le pays d'études et par l'OMM;

3)

M'abstenir de toute activité politique, commerciale ou autre qui n'entre pas dans le cadre du
programme d'études au cours de la période de bourse;

4)

Présenter les rapports demandés par l'OMM;

5)

Retourner dans mon pays à la fin de la bourse d'études, ou à la fin de sa prolongation par l'OMM.

Je suivrai les instructions de voyage et de paiement données par l'OMM.
Je m'engage à assumer toutes les dépenses médicales qui ne sont pas expressément prises en charge par l'OMM.

Date:

.

Signature du boursier:

Nom et adresse (en caractères d'imprimerie):
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ORGANISATION
MÉTÉOROLOGIQUE MONDIALE

•

Je soussigné(e),

DÉSIGNATION, CHANGEMENT
OU ANNULATION DE
BÉNÉFICIAIRE

.

(Nom et prénom(s) dactylographiés ou en caractères d'imprimerie)

le

,
Gour, mois, année)

annulant toute désignation de bénéficiaire que j'ai pu faire concernant les sommes que l'Organisation
météorologique mondiale (OMM) me doit ou pourra me devoir, donne pouvoir et mandat à l'Organisation
météorologique mondiale de verser à mon décès toutes sommes qui me seront dues au(x) bénéficiaire(s)
désignées) ci-après.

Nom et adresse de chaque
bénéficiaire

Âge

Degré de parenté

Part à verser à chacun

S'il Ya plus d'un bénéficiaire et sauf instructions contraires ci-dessus, la part du ou des bénéficiaires qui viendraient
à décéder avant moi devra être répartie également entre les bénéficiaires survivants ou versée en totalité à l'unique
bénéficiaire survivant. Si aucun des bénéficiaires désignés ne me survit, la totalité de la somme sera versée à ma
succession. Je me réserve expressément le droit d'annuler ou de changer toute désignation de bénéficiaire à tout
moment, de la façon et dans les formes prescrites par l'Organisation météorologique mondiale, à l'insu et sans
le consentement du bénéficiaire.

(Lieu)

(Date)

(Signature complète de l'intéressé(e))

TÉMOINS
Nous soussignés, n'ayant aucun intérêt pécuniaire direct ou indirect en la matière, certifions que la déclaration
qui précède a été signée en notre présence simultanée, le

(jour et mois) de l'an 20

par

l'intéressé(e) que nous connaissons personnellement.

(Signature du témoin)

(Date)

(Adresse du témoin)

(Signature du témoin)

(Date)

(Adresse du témoin)
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INSTRUCTIONS CONCERNANT
LE PAIEMENT DE LA BOURSE ET
LE VOYAGE

ORGANISATION
MÉTÉOROLOGIQUE MONDIALE

1.

Nom du bénéficiaire:

.

2.

Adresse dans le pays d'origine:

..

3.

Domaine d'études:

..

4.

Pays et lieu(x) des études (liste complète):

.

S.

Durée de la bourse d'études (y compris la durée du voyage direct):

.

Du:
Au:
6.

Organisme agissant au nom de votre gouvernement:

7.

Itinéraire autorisé: par l'itinéraire le plus direct

8.

Mode de transport: par avion, en classe économique

9.

Informations sur le billet:

..

D Le Représentant résident du PNUD a été prié de délivrer votre billet d'avion pour l'itinéraire indiqué au
point 7 ci-dessus.

D Votre billet d'avion de retour sera délivré en temps utile.
D Votre billet d'avion sera délivré par votre gouvernement.
10. Adresse à laquelle vous devez vous présenter et autorité responsable:

.

11. Veuillez envoyer les détails d'arrivée par fax au:

..

Avec copie à l'OMM, au: +41 (0)227308041
12. Informations sur l'allocation: voir Guide OMM / sans objet
Taux mensuels
Pays

Taux de
voyage

Taux de
résidence

Taux universitaire

Taux spécial

Argent de poche

13. Indemnités: voir Guide OMM / sans objet
Indemnité pour achat de livres: voir Guide OMM / sans objet
Indemnité de fin de stage: voir Guide OMM / sans objet
Autres indemnités: voir Guide OMM / sans objet
14. Bourse attribuée au titre du: PNUD D PCV (F) D
Compte N°:
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15. Autres informations:

Date:
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CARTE D'IDENTITÉ DU BOURSIER

ORGANISATION
MÉlÉOROLOGIQUE

CARlE
D'IDENTITE
DU BOURSIER

MONDIAlE
La présente certifie que

~Q~
esqu~

pour la période
Les autorités et les personn
v
vu'
.. r
sont priées de bien~
autre démarche liée'
su.

Genève,

le titulaire pourrait entrer en contact
alités de voyage nécessaires et toute

C)
Chef de la Division des bourses
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ORGANISATION
MÉTÉOROLOGIQUE MONDIALE

CONFIRMATION DE L'ARRIVÉE
DU BOURSIER

Nom:

.
(À compléter et à signer par le directeur de stage et à renvoyer à l'OMM)

1. Date à laquelle le boursier a quitté son pays:

..

2. Date à laquelle le boursier est arrivé dans votre pays:

.

3. Renseignements concernant le billet d'avion en possession du boursier:

.

a) Itinéraire détaillé de son billet d'avion:

.

b) Date d'expiration du billet d'avion:

.

c) Compagnie aérienne et N° du billet:

.

4. Si le boursier n'a pas voyagé par avion, indiquez les titres de voyage en sa possession et leur validité:

5. Observations:

Date:
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RAPPORT DU BOURSIER À LA FIN
DU PROGRAMME D'ÉTUDES

ORGANISATION
MÉTÉOROLOGIQUE MONDIALE

INFORMATIONS GÉNÉRALES

1.

~.Jûm

de famille:

Prénom:

Autres prénoms:

2. Pays d'origine:

3. Date de naissance:

..

4. Coordonnées (adresse privée, téléphone et courrieI):

s.

Domaine(s) d'études choisi(s) / Intitulé de la formation:

6. Période couverte par la bourse d'études:

Du:

"

Au:

..

7. Pays d'études:

.

8. Organisme:

.

9. Qualifications obtenues (le cas échéant):

..

PROGRAMME D'ÉTUDES

10. Le programme d'études a-t-il, selon vous, répondu aux objectifs énoncés dans les documents notifiant

l'octroi de la bourse?

o Oui

ONan

Veuillez préciser:

11. Vos études vous ont-elles préparé(e), selon vous, à contribuer plus efficacement aux activités du Service

météorologique/hydrométéorologique/hydrologique de votre pays?

o Oui

o Non

Veuillez préciser:
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12. Estimez-vous que la durée de votre bourse d'études était appropriée?

o Non

o Oui
Si NON, quelle aurait été pour vous la durée adéquate?
Mois:

Années:

.

13. Les études entreprises étaient-elles, selon vous, adaptées au travail que vous ferez à votre retour dans
votre pays?

o Oui

o Non

Veuillez préciser:

ASPECTS NON LIÉS À LA FORMATION
14. Avez-vous reçu en temps voulu vos instructions de voyage et autres et avez-vous voyagé dans des
conditions satisfaisantes?

o Oui

o Non

Si NON, veuillez préciser:

..

15. Avez-vous rencontré des difficultés pour percevoir vos allocations ou autres prestations?

o Oui

o Non

Si OUI, veuillez préciser:

16. Avez-vous des suggestions pour améliorer la vie sociale des boursiers dans le(s) pays où vous avez
étudié?

o Oui

o Non

Si OUI, lesquelles:

.

17. Veuillez commenter brièvement, si nécessaire, toute question d'importance non traitée dans ce
questionnaire, telle que la nourriture et le logement, les relations avec les collègues et le personnel
enseignant et non enseignant de votre organisme de formation. Avez-vous des recommandations à
formuler?

Note: Si vous avez préparé un rapport sur votre programme d'études pour votre gouvernement, vous êtes
invité(e) à en présenter une copie à l'OMM.
Date:
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Signature du boursier:
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LISTE RÉCAPITULATIVE DES PROCÉDURES INTERNES POUR
LA GESTION DES BOURSES D'ÉTUDES DE L'OMM

ORGM.;fISATION
MÉTÉOROLOGIQUE MONDIALE

LISTE RÉCAPITULATIVE DES
PROCÉDURES INTERNES POUR
LA GESTION DES BOURSES
D'ÉTUDES DE L'OMM

A, Dès réception des demandes des gouvernements des pays Membres et des représentants permanents:
1. Vérifier l'authenticité des documents et la signature du représentant permanent. Si tout est correct, la

candidature doit être enregistrée dans le FellMan Plus en tant que «candidat officie!»;
2. Inscrire la candidature dans la base de données FellMan Plus, créer le fichier du candidat, soumettre son
certificat médical et sa radiographie au Service médical commun des Nations Unies;
3. Envoyer les lettres/fax de placement aux universités, organismes, CRFp, etc., conformément à la demande
des représentants permanents, en indiquant le domaine d'études, le niveau d'études, la durée des études, la
période d'enseignement préférée, les coûts de la formation demandée et de l'allocation, etc.;
4. Envoyer un accusé de réception au représentant permanent par lettre/fax;

s. Préparer les fiches individuelles pour soumission aux membres du FELCOMi
6. Après réunion du FELCOM, classer les «candidats officiels» en «recommandés» ou «non recommandés»;
7. Soumettre les candidats «recommandés» au Secrétaire général;
8. Classer les candidats «recommandés» selon qu'ils ont été «approuvés» ou «non approuvés» par le Secrétaire
général.
B. Après approbation par le Secrétaire général:
1. Acceptation/confirmation du placement par les universités, organismes, CRFP, etc., avec les informations

demandées au point A,3;
2. Écrire au représentant permanent pour proposer l'attribution de la bourse et demander confirmation de la
disponibilité du candidat;
3. Préparation et suivi de la demande de versement d'une bourse d'études;
4. Préparer les documents d'attribution, si possible avant le début des études du boursier, et au plus tard deux ou
trois semaines après le début des études;
S. Contrôler l'autorisation de voyage, le paiement des avances, de l'allocation mensuelle et de l'indemnité pour
l'achat de livres, la couverture par l'assurance maladie Vanbreda International;
6. Suivi de la réception du formulaire de «Confirmation de l'arrivée du boursier» (informations à saisir dans le
FellMan Plus);
7. Suivi des rapports d'activité/d'enseignement/annuels, selon la durée des études;
8. Suivi de la date de départ du boursier (préparer la lettre de fin de bourse et contrôler l'autorisation de voyage et
le versement de l'allocation de fin de stage) et de la réception du rapport du boursier à la fin de son programme
d'études;
9. Suivi du rapport d'évaluation après la bourse d'études établi par le représentant permanent trois mois et
18 mois après l'achèvement des études du boursier.
NOTE: Le dossier d'un candidat «non recommandé» doit rester actif au moins deux ans, mais devra être réenregistré
dans le FellMan Plus lorsque le candidat sera à nouveau présenté par le représentant permanent.
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APPENDICED

CERTIFICAT DE SANTÉ DES BOURSIERS DE L'OMM

ORGANISATION
MÉTÉOROLOGIQUE MONDIALE

CERTIFICAT DE SANTÉ DES
BOURSIERS DE L'OMM
(CONFIDENTIEL)

Au:

Directeur du Service médical commun des Nations Unies, Genève

Du:

Chef de la Division des bourses, Département de l'enseignement et de la formation professionnelle

Objet:

Demande de certificat de santé

Le boursier dont le nom figure ci-dessous a été prié de subir un examen médical et d'adresser le certificat médical
et la radiographie à l'OMM.
1. Nom et nationalité du boursier:

2. Durée de la bourse d'études:

;

.

3. Pays d'études:

.

4. Date de début estimée:

.

5. Remarques:

.

Radiographie et certificat médical joints.
Date:

Division des bourses:

.

Au:

Chef de la Division des bourses, Département de l'enseignement et de la formation professionnelle

Du:

Directeur du Service médical commun des Nations Unies, Genève

Objet:

Demande de certificat de santé

1. Le boursier dont le nom figure ci-dessus est médicalement apte à étudier à l'étranger

D

2. Le boursier dont le nom figure ci-dessus n'est pas médicalement apte à étudier à l'étranger 0
3. Le boursier dont le nom figure ci-dessus peut être autorisé à étudier à l'étranger
sous certaines réserves médicales dont il a été informé
4. Remarques:

Date:
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D
.

.

Signature du Directeur du Service médical commun:

..

APPENDICE E

COMPTE RENDU DES ACTIVITÉS ENTREPRISES APRÈS LA PÉRIODE
D'ÉTUDES (3 MOIS)

ORGANISATION
MÉTÉOROLOGIQUE MONDIALE

COMPTE RENDU DES ACTIVITÉS

ENTREPRISES APRÈS LA PÉRIODE
D'ÉTUDES
(3 MOIS)

Objectifs du rapport
Les objectifs principaux du présent rapport sont:
a) De confirmer le retour d'un boursier de l'OMM dans son pays à la fin de ses études;
b) De suivre l'évolution de sa carrière.

Un rapport doit être rédigé pour chaque boursier rentrant dans son pays et envoyé au Secrétariat de l'OMM, au plus
tard trois mois après l'achèvement des études, à l'adresse suivante:
Monsieur le Secrétaire général
Organisation météorologique mondiale
7 bis, avenue de la Paix
Case postale 2300
CH-1211 Genève 2
Suisse

INFORMATIONS GÉNÉRALES

1. Nom de famille:

2. Pays d'origine:

Prénom:

Autres prénoms:

3. Date de naissance:

..

4. Domaine(s) d'études choisi(s) / Intitulé de la formation:
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S. Période couverte par la bourse d'études:
Du:

6. Pays d'études:

Au:

.

7. Organisme:

.

8. Qualifications obtenues (le cas échéant):

.

9. Date du retour dans le pays d'origine:

..

10. Date de reprise du travail ou d'entrée en fonction:

..

ÉVOLUTION DE CARRIÈRE

11. Poste occupé au moment de l'attribution de la bourse d'études:

.

12. Poste actuel:

.

Date:
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.

Signature du Représentant permanent auprès de l'OMM:

.

APPENDICE F

COMPTE RENDU DES ACTIVITÉS ENTREPRISES APRÈS LA PÉRIODE
D'ÉTUDES (18 - 24 MOIS)

ORGANISAtiON
MÉTÉOROLOGIQUE MONDIALE

COMPTE RENDU DES ACTIVITÉS
ENTREPRISES APRÈS LA PÉRIODE
D'ÉTUDES (18 - 24 MOIS)

Objectifs du rapport
Les objectifs principaux du présent rapport sont:
a) D'évaluer l'apport de l'ancien boursier et du programme de formation pour le SMHN;
b) De déterminer quelles décisions seraient nécessaires, le cas échéant, pour améliorer l'attribution des

bourses et différents aspects des programmes de bourses d'études de l'OMM.

Un rapport doit être rédigé par le représentant permanent pour chaque anden boursier, 18 à 24 mois après que celuid a achevé ses études et a pris ses fonctions dans le département où la formation qu'il a acquise sera mise à profit
pour l'amélioration du Service national.
Prière de remplir le présent rapport et de le renvoyer au Secrétariat de l'OMM, à l'adresse suivante:
Monsieur le Secrétaire général
Organisation météorologique mondiale
7 bis, avenue de la Paix
Case postale 2300
CH-12U Genève 2
Suisse

PARTIE A
INFORMATIONS GÉNÉRALES

(À REMPLIR PAR L'ANCIEN BOURSIER)

1. Nom de famille:

,

Prénom:

..

2. Pays d'origine:

3. Date de naissance:

4. Période couverte par la bourse d'études: Du:

..

Au:

.
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5. Pays d'études:

6. Organisme:

..

7. Domaine(s) d'études choisi(s) / Intitulé de la formation:

8. Qualifications obtenues (le cas échéant):

9. Avez-vous obtenu des distinctions et prix pendant la période d'études?

o Oui

ONan

Si OUI, veuillez préciser:

.

10. Poste occupé au début de la bourse d'études:

11. Description des fonctions occupées au début de la bourse d'études:

12. Poste actuel:

,

Votre emploi actuel est essentiellement axé sur:

.

0 Questions stratégiques

o Gestion
o Services opérationnels

o Diffusion d'informations/de connaissances
o Autre (veuillez préciser):
13. Description des fonctions occupées actuellement:
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APPENDICE F- COMPTE RENDU DES ACTIVITÉS ENTREPRISES APRÈS LA PÉRIODE D'ÉTUDE (18 - 24 MOIS)

14. Après la fin de votre bourse} avez-vous suivi un autre programme de formation diplômant?

o Oui

ONan

Si OUI, veuillez préciser le niveau et le domaine d'études:
Niveau:

Domaine d'études:

.

15. Veuillez préciser les diplômes obtenus et les programmes de formation suivis:
a) Diplôme(s):

b)

'"

.

Lieu et date:

.

Programme(s) de formation:

.

Lieu et date:

.

Date et lieu:

..

Signature de l'ancien boursier:

.

PARTIE B
ÉVOLUTION DE CARRIÈRE

(À REMPLIR PAR LE REPRÉSENTANT PERMANENT)

1. Avantages pour le SMHN/pays des qualifications obtenues
Donnez une appréciation de
1 (maximum) à 5 (minimum) en cochant la case correspondante
a) Utilité des connaissances acquises par l'intéressé(e) pour son travaiL

0 1 02 03 04 OS

b) Plus grande assurance de l'intéressé(e) dans son travaiL

0 1 02 03 04 Os

c) Progression dans le même travail

0 1 0 2 0 3 0 4 0 5

cf) Plus grande mobilité professionnelle

0 1 0 2 0 3 0 4 0 5

e) Augmentation du revenu pour un même poste/d'un poste à l'autre

0 1 0 2 0 3 0 4 0 5

f> Reconnaissance de l'amélioration de ses compétences dans le SMHN/pays

0 1 0 2 0 3 0 4 0 5

g) Pertinence des compétences acquises par rapport aux besoins du pays

0 1 0 2 0 3 0 4 0 5
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2. Êtes-vous satisfait de l'incidence de la bourse d'études sur le poste actuel?
Très satisfait 0

Satisfait 0

Pas satisfait 0

3. Veuillez préciser:

Date:

76

.

Signature du Représentant permanent auprès de l'OMM:

.

