
 

CONSEIL EXÉCUTIF EB132/30
Cent trente-deuxième session 9 novembre 2012
Point 13.2 de l’ordre du jour provisoire  

Évaluation : situation actuelle et  
plan de travail proposé pour 2013 

INTRODUCTION 

1. À sa cent trente et unième session, le Conseil exécutif a approuvé une politique d’évaluation 
formelle pour l’OMS.1 Celle-ci indique que l’évaluation est une fonction essentielle de l’OMS qui a 
lieu aux trois niveaux de l’Organisation. Elle est un gage de responsabilisation et de supervision des 
performances et des résultats, et renforce l’apprentissage institutionnel afin d’aider les décideurs à 
élaborer des politiques et de soutenir l’apprentissage individuel. 

2. Conformément à cette politique, l’OMS élaborera, pour l’ensemble de l’Organisation, un plan 
de travail biennal pour l’évaluation s’inscrivant dans le cadre de son cycle de planification et de 
budgétisation. Cette politique prévoit, en outre, que le Conseil exécutif aura notamment pour rôle et 
responsabilité de superviser l’évaluation au sein de l’Organisation et, en ce qui concerne plus 
spécifiquement le plan de travail, de participer à son élaboration sur les points intéressant 
particulièrement les États Membres et de l’approuver. Les plans de travail doivent être soumis au 
Conseil pour approbation, par l’intermédiaire du Comité du Programme, du Budget et de 
l’Administration. 

3. Le présent document vise donc à informer le Conseil des progrès du Secrétariat dans la mise en 
œuvre de la politique d’évaluation en 2012 et à présenter un plan de travail proposé pour 2013. 

SITUATION ACTUELLE ET VOIE À SUIVRE 

4. Après l’instauration de la politique d’évaluation en mai 2012, le Secrétariat s’est intéressé aux 
deux principaux axes envisagés par cette politique. 

5. Le premier axe est le renforcement de la culture d’évaluation et de sa concrétisation au sein de 
l’Organisation. Le Secrétariat met au point, à cet égard, un manuel pratique d’évaluation de l’OMS, 
qui complète la politique d’évaluation en donnant des orientations pratiques étape par étape. Ce 
manuel contient les procédures d’évaluation, précise qui est responsable de les appliquer et quel est le 
rôle de chacun, et présente les outils et méthodes liés à l’évaluation. Le manuel est divisé en deux 
parties. La première partie présente les principes et l’organisation de l’évaluation à l’OMS et la 
deuxième fournit des orientations sur la préparation et le déroulement de l’évaluation. Il aidera le 
personnel de l’OMS concerné à planifier, à commander et/ou à effectuer les évaluations conformément 

                                                 
1 Décision EB131(1). 
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aux meilleures pratiques et aux normes définies par le Groupe d’évaluation des Nations Unies et à 
améliorer l’assurance et le contrôle de la qualité des évaluations commandées par l’OMS à tous les 
niveaux. 

6. L’autre axe concerne le déroulement des évaluations conformément aux normes et meilleures 
pratiques. À cet égard, le Secrétariat a mené les activités suivantes : 

a) préparation du mandat d’un groupe de travail mondial sur l’évaluation. L’objectif de ce 
groupe est de faire en sorte que, à tous les niveaux et dans tous les programmes de 
l’Organisation, le personnel prenne en main l’évaluation et y participe. Ce groupe sera composé 
de représentants des bureaux de pays, des bureaux régionaux et du Siège. Il tendra à favoriser la 
culture de l’évaluation, à faciliter l’échange d’informations et la gestion des connaissances, et à 
renforcer la pratique de l’évaluation. Les membres du groupe participeront à la préparation du 
plan de travail pour l’évaluation biennale à l’échelle de l’Organisation, fourniront un appui 
technique, agiront en tant que points focaux pour l’évaluation dans leur pays, dans leur Région 
ou au Siège, participeront à l’inventaire dans le cadre de l’évaluation à l’échelle de 
l’Organisation et prendront part au suivi et à l’utilisation des résultats de l’évaluation. Le groupe 
créera également des groupes spéciaux chargés d’apporter des ressources pour le renforcement 
des capacités, de fournir des orientations sur des questions précises concernant la méthodologie 
et la pratique et de superviser le bon déroulement de l’évaluation à l’aide d’un mécanisme 
d’assurance de la qualité ; 

b) mise au point d’un système de contrôle de la qualité moyennant l’utilisation de listes de 
contrôle afin que chaque évaluation effectuée dans le cadre du plan de travail biennal soit 
conforme à la politique d’évaluation formelle. 

PLAN DE TRAVAIL POUR L’ÉVALUATION  

7. On envisage de mettre totalement en œuvre le cadre d’évaluation au cours de l’année 2013 afin 
qu’il soit pleinement opérationnel pour l’élaboration du plan de travail correspondant à l’évaluation 
biennale 2014-2015. Le Secrétariat a considéré 2013 comme une année de transition, pour laquelle des 
mesures provisoires ont été adoptées, afin de réunir les informations nécessaires pour les activités et le 
plan de travail relatifs à l’évaluation à l’échelle de l’Organisation 2012-2013. 

8. Le Bureau des services de contrôle interne a mené une série d’enquêtes et de consultations avec 
tous les programmes au Siège et dans les bureaux régionaux pour faire le point des activités 
d’évaluation entreprises et pour obtenir des informations sur les activités prévues en 2013. Ceci a 
également permis d’actualiser l’inventaire de l’évaluation au sein de l’Organisation. Le plan de travail 
proposé pour 2013 correspond à une synthèse des évaluations notifiées au Bureau des services de 
contrôle interne dans le cadre de ce processus. Les informations sont présentées en deux sections : une 
liste des évaluations qui ont déjà commencé ou qui doivent commencer en 2012, et une liste de 
propositions d’évaluation qui doivent commencer en 2013 (voir l’annexe). 

MESURES À PRENDRE PAR LE CONSEIL EXÉCUTIF 

9. Le Conseil exécutif est invité à prendre note du plan de travail transitoire proposé pour 2013 qui 
figure en annexe. Un plan de travail biennal ordinaire sera soumis au Conseil exécutif en janvier 2014 
pour approbation. 
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ANNEXE 

ÉVALUATION – PLAN DE TRAVAIL TRANSITOIRE PROPOSÉ 

Bureau, 
programme, projet 

Intitulé 

Évaluations proposées pour 2013 

AMRO/FCH 

Évaluation du projet « Renforcement des familles comprenant des adolescents âgés de 
10 à 14 ans : amour et limites » (processus et impact) en Bolivie (État plurinational de), 
en Colombie, en Équateur et au Pérou 

Évaluation de la mise en œuvre de la Stratégie mondiale de l’OMS pour l’alimentation 
du nourrisson et du jeune enfant dans les pays d’Amérique latine  

Évaluation de la situation concernant l’Initiative des hôpitaux « amis des bébés » en 
Amérique latine et dans les Caraïbes 

Évaluation du plan décennal pour la santé bucco-dentaire dans les Amériques 

AMRO/GDR Évaluation finale du Plan d’action de l’OPS pour l’égalité des sexes 2009-2014 

AMRO/PWR/ARG 

Évaluation intermédiaire de la certification de l’élimination du paludisme en Argentine 

Évaluation du programme de lutte contre la tuberculose en Argentine 

Évaluation des capacités requises par le RSI pour 2014 en Argentine 

Évaluation du PNUAD et élaboration d’un nouveau PNUAD en Argentine 

AMRO/PWR/ECU 
Évaluation du projet visant à améliorer la santé des femmes, des enfants et des 
populations marginalisées et à les protéger davantage contre les maladies transmissibles 
en Amérique latine et dans les Caraïbes (ACDI – Canada) 

HQ/DGO/IOS Évaluation de la fonction de médiateur à l’OMS 

HQ/HTM/MAL Évaluation indépendante du Partenariat Halte à la tuberculose 2009-2012 

HQ/NMH/TFI 
Examen des performances/évaluation du Centre de lutte antitabac en Afrique  
(2e et 3e années), Ouganda 

Évaluations en cours et évaluations prévues en 2012 

AFR/FRH/CAH 

Amélioration de la survie de l’enfant dans la Région africaine : examen des facteurs qui 
influent sur les progrès 

Enquête auprès des établissements de santé de l’enfant au Botswana 

Enquête auprès des établissements de santé de l’enfant au Niger 

Enquête auprès des établissements de santé de l’enfant en République-Unie de 
Tanzanie 

Enquête auprès des établissements de santé de l’enfant au Togo 

Essai concernant la septicémie néonatale en Afrique (AFRINEST) (évaluation de 
l’impact au Kenya, en République démocratique du Congo et au Nigéria) 

AFR/FRH/GWH 
Analyse de la situation concernant la lutte contre le cancer du col de l’utérus dans la 
Région africaine 

AFR/FRH/MPS 

Situation concernant la mise en œuvre de la stratégie de visites à domicile pour les 
soins postnatals dans la Région africaine 

Évaluation de la prestation de services de planification familiale par des agents de santé 
dans la Région africaine  
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Bureau, 
programme, projet 

Intitulé 

AFR/HPR/PHE 

Analyse de la situation et évaluation des besoins concernant la mise en œuvre de la 
Déclaration de Libreville sur la santé et l’environnement en Afrique 

Analyse et évaluation mondiales sur l’assainissement et l’eau potable (GLAAS) 

AFR/HPR/SDH Situation concernant la promotion de la santé scolaire dans la Région africaine 

AFR/SEA/FRH/CAH  
Études sur la supplémentation en vitamine A chez le nouveau-né (évaluation de 
l’impact au Ghana, en Inde et en République-Unie de Tanzanie) 

AMR/PWR/ARG 

Évaluation de la Stratégie de prise en charge intégrée de la dengue en Argentine  

Évaluation du suivi de la maladie de Chagas à Santiago del Estero (Argentine) 

Évaluation dans deux des cinq provinces d’Argentine où l’absence de la maladie de 
Chagas a été certifiée 

Examen à moyen terme du PNUAD pour l’Argentine 

AMR/PWR/BRA 

Évaluation de la Stratégie de coopération avec le Brésil 2008-2012 

Rapports de la direction sur les « conditions de coopération » semestrielles, rédigées 
avec les interlocuteurs nationaux au Brésil 

Évaluation du programme national de lutte contre la dengue au Brésil 

Évaluation par les donateurs (Bloomberg) et l’OMS du projet RS-10 au Brésil (projet 
pour la sécurité routière dans 10 pays) 

AMR/PWR/GUY 

Évaluation de la prise en charge intégrée des maladies de l’adulte et de l’adolescent 
(PCIMAA) au Guyana 

Évaluation de la situation concernant la détection et le traitement des cas de lèpre dans 
certaines régions du Guyana 

AMRO/ERP Évaluation du fonds espagnol (AECID) 

AMRO/FCH 
Évaluation à moyen terme de l’initiative de « prévention du VIH chez les jeunes dans 
le cadre des droits de l’homme en Amérique centrale et dans les Caraïbes » (nouveau) 

AMRO/HSS 
Campus virtuel de santé publique (OPS) 

Évaluation de la subvention au programme de l’OPS sur les médicaments (AECID) 

AMRO/IES 

Évaluation de la réponse du Secrétariat au Programme de santé pour les Amériques 
2008-2017 

Évaluation des expériences de l’OPS concernant les accords de coopération 
décentralisée (annulé) 

SEARO/CDS 

Évaluation de la mise en œuvre du programme de lutte contre la tuberculose aux 
Maldives 

Évaluation du système intégré de surveillance des maladies (IDSR) au Bhoutan 

Évaluation du système intégré de surveillance des maladies (IDSR) en République 
populaire démocratique de Corée 

Évaluation du système intégré de surveillance des maladies (IDSR) au Timor-Leste 

Examen externe du programme national de lutte contre le paludisme au Bangladesh 

Examen externe du programme national de lutte contre le paludisme au Myanmar 

Examen externe du programme national de lutte contre le paludisme en Thaïlande 

Examen externe du programme national de lutte contre le paludisme en Indonésie 
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Bureau, 
programme, projet 

Intitulé 

SEARO/HSS 

Évaluation du système d’enregistrement de l’état civil au Timor-Leste  

Évaluation du système d’enregistrement de l’état civil en Indonésie 

Évaluation du système d’enregistrement de l’état civil au Myanmar 

Évaluation du système d’enregistrement de l’état civil au Bangladesh 

WPR/DHS 

Cadre régional d’action pour l’accès aux médicaments essentiels dans le Pacifique 
occidental (2011-2016) sur la base de la stratégie régionale précédente pour 
l’amélioration de l’accès aux médicaments essentiels dans la Région du Pacifique 
occidental (2005-2010) 

Stratégie régionale sur les ressources humaines pour la santé (2006-2015) actualisée en 
2010 par le biais de l’élaboration d’un cadre d’action sur les ressources humaines pour 
la santé (2011-2015) 

Stratégie de financement de la santé pour la région Asie-Pacifique (2010-2015) 
(élaborée en association avec la Région de l’Asie du Sud-Est), inspirée de la stratégie 
précédente (2006-2010) 

Stratégie de renforcement des laboratoires médicaux dans la région Asie-Pacifique 
(2010-2015) (élaborée en association avec la Région de l’Asie du Sud-Est) 

Stratégie de la Région du Pacifique occidental pour des systèmes de santé basés sur les 
valeurs des soins de santé primaires (2010) 

Stratégie pour la médecine traditionnelle dans la Région du Pacifique occidental 
(2011-2020), inspirée de la stratégie précédente (2001-2010) 

WPR/autres Évaluation du rôle et des fonctions de l’OMS au niveau des pays  

WPR/WCO/LAO 
Évaluation à moyen terme de l’Initiative pour la santé de la mère, du nouveau-né et de 
l’enfant en République démocratique populaire lao 

WPR/WCO/VTN 
Évaluation externe des plans de qualité de l’eau au Viet Nam (phase 2) 

Projet pour la protection de la santé des travailleurs 2009-2011 : rapport d’évaluation 

WPRO/MCN 
Rapport sur les évaluations de la qualité des soins pédiatriques en milieu hospitalier 
dans les provinces d’Oudomxay et de Phongsaly (République démocratique populaire 
lao) 

HQ/DGO/autres 

Évaluation de l’Accountability Office du Gouvernement des États-Unis d’Amérique 
sur les réformes gestionnaires à l’OMS 

Évaluation multilatérale de l’Australie concernant l’engagement dans un « programme 
d’aide efficace pour l’Australie : faire vraiment la différence – obtenir vraiment des 
résultats » 

Rapport d’évaluation des propositions de réforme de l’OMS (première étape) – rapport 
du Commissaire aux Comptes 

HQ/FWC/ALC 
Étude de la fragilité des personnes âgées et de sa pertinence pour les pays à revenu 
faible ou intermédiaire 

HQ/FWC/RHR 
Évaluation externe du Programme spécial PNUD/UNFPA/OMS/Banque mondiale de 
recherche, de développement et de formation à la recherche en reproduction humaine 
(HRP)  

HQ/GMG/autres Examen de l’efficacité du développement de l’OMS 
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Bureau, 
programme, projet 

Intitulé 

HQ/HSS/EMP 

Fin de l’évaluation du Programme Bonne gouvernance pour les médicaments (GGM) 

Évaluation de la composante « santé génésique » du Programme commun 
OMS/Fondation Bill & Melinda Gates sur la présélection des médicaments 

HQ/HSS/HDS 

Renforcement du développement des personnels de santé et lutte contre la grave 
pénurie d’agents de santé (SANTE/2008/153-644) 

Soutien du développement des ressources humaines pour la santé dans les pays 
africains dont la langue officielle est le portugais (accord de contribution  
CE-OMS – 9.ACP.MTR.04 –) 

HQ/HSS/HWA 

Évaluation de fin de programme (CE) – Renforcement du développement des 
personnels de santé et lutte contre la grave pénurie d’agents de santé 

Rapport d’évaluation de la campagne Environnements favorables à la pratique des 
professionnels de la santé 

HQ/IER/KMS 

Évaluation de la série de publications de l’Observatoire mondial de la e-santé (six 
publications, basées sur la deuxième enquête mondiale sur la e-santé 2009-2010) 

Évaluation de l’utilisation de la Bibliothèque bleue 

Plates-formes d’application des connaissances dans les pays à revenu faible ou 
intermédiaire (KTPE) 

HQ/IER/PSP Évaluation du Guide multiprofessions de formation à la sécurité des patients 

HQ/IER/TDR Examen externe du TDR 

HQ/NMH/TFI 
Examen des performances/évaluation du Centre de lutte antitabac en Afrique  
(1re année), Ouganda 

HQ/PEC/POL Rentabilité de l’Initiative mondiale pour l’éradication de la poliomyélite 

=     =     = 


