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Démarche proposée pour l’évaluation de la mise en œuvre 
de la Stratégie mondiale et du Plan d’action pour la santé 

publique, l’innovation et la propriété intellectuelle 

Rapport du Secrétariat 

1. La Stratégie mondiale pour la santé publique, l’innovation et la propriété intellectuelle et les 
parties du plan d’action connexe ayant fait l’objet d’un accord ont été adoptées par la Soixante et 
Unième Assemblée mondiale de la Santé,1 le Plan d’action ayant été finalisé par la Soixante-Deuxième 
Assemblée mondiale de la Santé.2  

2. L’Assemblée de la Santé a demandé des rapports biennaux sur les progrès accomplis dans la 
mise en œuvre, en plus de l’évaluation complète de la Stratégie au bout de quatre ans prévue dans le 
Plan d’action.3 En outre, l’Assemblée de la Santé a prié le Directeur général « de procéder (…) à un 
examen programmatique général de la Stratégie mondiale et du Plan d’action en 2014 pour présenter à 
l’Assemblée de la Santé en 2015, par l’intermédiaire du Conseil exécutif, les réalisations, les défis à 
relever et les recommandations pour l’avenir ».4  

3. En 2010 et 2012, les États Membres ont examiné et noté les rapports de situation biennaux 
fournis par le Secrétariat.5  

4. Afin de rassembler, d’analyser et d’échanger des données et des informations sur divers aspects 
de la Stratégie mondiale et du Plan d’action, le Secrétariat met actuellement en place une plate-forme 
mondiale sur l’accès et l’innovation. Cette plate-forme est établie en collaboration avec le Bureau 
régional des Amériques à partir de la plate-forme régionale de l’OPS pour l’accès et l’innovation dans 
le domaine des technologies de la santé. Le Secrétariat a également mis au point un outil d’évaluation 
nationale permettant d’analyser la situation en termes d’innovation et d’accès aux technologies et 
produits médicaux. Cet outil a été utilisé au Kenya et en République-Unie de Tanzanie pour repérer les 

                                                      
1 Voir la résolution WHA61.21 et son annexe, WHA61/2008/REC/1. 

2 Voir la résolution WHA62.16, WHA62/2009/REC/1. 

3 Voir la résolution WHA61.21, annexe, paragraphe 41, WHA61/2008/REC/1.  

4 Voir la résolution WHA62.16, paragraphe 6, WHA62/2009/REC/1. 

5 Voir les documents A63/6 et A65/26; et WHA63/2010/REC/3, procès-verbaux des deuxième et douzième séances 
de la Commission A, et WHA65/2012/REC/3, procès-verbal de la sixième séance de la Commission B. 
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zones où il est nécessaire de poursuivre l’élaboration des politiques et de renforcer les institutions pour 
réaliser les objectifs de la Stratégie mondiale et du Plan d’action.  

5. Quoique les exigences concernant la présentation des rapports biennaux soient bien définies, la 
Stratégie mondiale et le Plan d’action ne comportent pas de recommandations particulières sur la 
façon de procéder à l’examen programmatique général et à l’évaluation complète. Le présent rapport 
vise à proposer une démarche alliant évaluation et examen programmatique général, en vue de la 
soumettre à l’examen des États Membres.  

ASPECTS ESSENTIELS DE L’ÉVALUATION ET DE L’EXAMEN PROGRAMMATIQUE  

6. L’objectif, en combinant l’évaluation et l’examen programmatique général, est d’apprécier l’état 
d’avancement de la mise en œuvre de la Stratégie mondiale au regard de l’innovation et de l’accès aux 
technologies et produits médicaux pour lutter contre les maladies qui touchent de façon 
disproportionnée les pays en développement. Cette évaluation complète permettrait de mettre en 
évidence les efforts déjà faits dans le contexte de la Stratégie mondiale et du Plan d’action et de 
fournir des informations sur les domaines qui nécessitent encore des améliorations. L’évaluation 
rendrait compte des réalisations, des lacunes et des défis à relever ; il y serait formulé des 
recommandations sur la voie à suivre. L’évaluation mettrait en lumière comment les mesures 
contribuent à atteindre le but de la Stratégie. 

7. L’évaluation fournirait des informations sur :  

• la mise en œuvre de la Stratégie mondiale par les pouvoirs publics des pays ;  

• les incidences globales de la Stratégie en tant qu’instrument de politique et de coordination, 
y compris en terme de ressources investies dans le monde ;  

• les lacunes qui demeurent à combler pour développer l’innovation et l’accès aux technologies et 
produits médicaux dans les pays en développement.  

8. L’évaluation couvrirait la mise en œuvre de la Stratégie mondiale par l’ensemble des acteurs 
énumérés dans le Plan d’action, les États Membres, le Secrétariat de l’OMS, les autres organisations 
internationales intergouvernementales compétentes, telles que l’OMPI, l’OMC et la CNUCED, les 
firmes pharmaceutiques et les autres parties prenantes. Il est important de reconnaître qu’étant donné 
le vaste champ d’application de cette Stratégie et les nombreux partenaires intervenant dans sa mise en 
œuvre, il peut être difficile d’établir clairement des liens de cause à effet entre les contributions, les 
mesures, les produits, les réalisations et les incidences.  

9. L’évaluation serait menée aux différents niveaux, c’est-à-dire mondial, régional et national, de 
la mise en œuvre de la Stratégie, en prenant en considération les avis des acteurs qui jouent un rôle 
dans la mise en œuvre, les domaines couverts par la Stratégie (huit éléments visant à promouvoir 
l’innovation, renforcer les capacités, améliorer l’accès et mobiliser des ressources)1 et les 108 mesures 
concrètes définies dans le Plan d’action.  

                                                      
1 Voir la résolution WHA62.16, annexe 4, WHA62/2009/REC/1. 
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10. L’évaluation serait guidée par la prise en compte des questions d’efficacité, d’impact et de 
durabilité. La démarche adoptée lors de l’évaluation serait participative et ouverte, axée sur les 
résultats et l’efficacité. Elle respecterait les normes et règles d’évaluation du Groupe des Nations 
Unies pour l’évaluation.1 Elle serait également conforme à la politique d’évaluation de l’OMS.2 Selon 
cette politique, l’évaluation, fonction essentielle de l’OMS, 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. La démarche 
s’appuierait sur les indicateurs d’avancement qui ont été officiellement approuvés et affinés.3 Elle 
serait alignée sur les principes de la réforme de l’OMS pour adapter l’Organisation à l’évolution du 
contexte de la santé publique et faire en sorte qu’elle remplisse son rôle avec une plus grande 
cohérence, en obtenant de meilleurs résultats, de façon transparente et responsable.  

11. Pour répondre de façon adéquate aux questions posées, l’évaluation serait réalisée en associant 
plusieurs méthodes : 

• étude des documents disponibles sur l’innovation et l’accès aux technologies et produits 
médicaux permettant de lutter contre les maladies qui touchent de façon disproportionnée les 
pays en développement ; 

• quand le contexte le permet, utilisation de données et d’informations de sources variées, 
y compris, mais pas exclusivement, les profils pharmaceutiques des pays de l’OMS, G-Finder, 
Re:Search de l’OMPI, la plate-forme régionale de l’OPS sur l’accès et l’innovation dans le 
domaine des technologies de la santé, pour citer quelques sources ;  

• collecte de données quantitatives et qualitatives ;  

• conduite d’études de cas dans les pays au moyen des outils disponibles, par exemple adaptation 
de l’outil d’évaluation de la situation des pays en ce qui concerne l’accès et la capacité 
d’innovation dans le domaine de la santé, mis au point par le Secrétariat (les pays seraient 
sélectionnés sur la base de la diversité de la représentation géographique et du niveau de 
revenu). 

LE PROCESSUS D’ÉVALUATION  

12. L’évaluation serait conduite par un évaluateur externe indépendant, sélectionné par le 
Secrétariat au moyen d’un appel d’offres ouvert.  

13. L’évaluateur serait une organisation externe indépendante ou une équipe ayant une 
connaissance appropriée du sujet de l’évaluation et des compétences variées, ainsi qu’une expérience 
intéressante de la conduite d’évaluations concernant des stratégies pour l’innovation en santé publique 
et l’accès aux technologies et produits médicaux.  

                                                      
1 http://www.uneval.org/papersandpubs/documentdetail.jsp?doc_id=22 et 

http://www.uneval.org/papersandpubs/documentdetail.jsp?doc_id=21. 

2 Document EB130/5 Add.8. 

3 Résolution WHA62.16, WHA62/2009/REC/1, et http://www.who.int/phi/implementation/monitoring/fr/index.html.  
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14. L’évaluateur définirait la méthodologie de l’évaluation, conduirait l’analyse et remettrait un 
rapport dans lequel il présenterait les résultats, y compris des recommandations.  

15. Le Secrétariat fournirait l’appui nécessaire à l’évaluateur pendant la conduite de l’évaluation 
(finalisation de la méthodologie, sélection des partenaires, facilitation des contacts, recensement des 
données et des documents pertinents).  

CALENDRIER PROPOSÉ 

16. À la Soixante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, le Secrétariat présenterait un rapport 
de situation biennal sur la mise en œuvre de la Stratégie mondiale et du Plan d’action qui comporterait 
des informations sur les progrès accomplis en matière d’évaluation.  

17. Le rapport final d’évaluation serait présenté à la Soixante-Huitième Assemblée mondiale de la 
Santé en 2015, par l’intermédiaire du Conseil exécutif à sa cent trente-sixième session. 

MESURES À PRENDRE PAR LE CONSEIL EXÉCUTIF  

18. Le Conseil exécutif est invité à prendre note du rapport et à approuver la démarche proposée 
pour l’évaluation.  

=     =     = 


