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1. GENERALITES 

1.1 Justification 

Le groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation de l，OMS aux changements mondiaux s，est 
dit préoccupé de l'absence apparente d'évaluation de la mise en oeuvre des activités programmatiques de 
l'OMS ainsi que d'observation de l'efficacité de leur gestion. Afin de disposer des moyens de se livrer à des 
examens approfondis plus significatifs des politiques, des cibles, des plans et des budgets des programmes 
de l'OMS, le Comité du Programme du Conseil exécutif, à sa dix-neuvième session, a approuvé des 
propositions en vue de la mise en oeuvre de recommandations concernant des mesures visant à "créer des 
sous-groupes ou comités, qui se réuniront chaque année, au cours et dans le cadre des sessions du Conseil 
exécutif, pour examiner et évaluer certains programmes en accordant une attention particulière à la 
politique programmatique, aux priorités, aux cibles, aux plans, aux budgets et aux autres ressources 
disponibles, y compris les techniques, qui sont autant d'éléments interdépendants. Il sera tenu compte des 
performances précédentes, des réalisations et des résultats escomptés. Les sous-groupes temporaires doivent 
recommander les mesures à prendre, y compris les choix nécessaires en fonction des ressources disponibles, 
et faire rapport au Conseil exécutif siégeant en plénière, seul habilité à prendre la décision finale". Un cadre 
expérimental1 a été préparé et mis à l'essai à l'occasion de Гехатеп de trois programmes pendant la 
quatre-vingt-treizième session du Conseil exécutif. Le présent guide inclut les changements demandés à 
cette occasion par des membres du Conseil exécutif. 

1.2 L'évaluation des programmes dans le processus gestionnaire de l'OMS 

Les politiques qui régissent l'élaboration des programmes à l，OMS sont formulées par les Etats 
Membres, agissant collectivement au sein de Г Assemblée mondiale de la Santé et des comités régionaux, 
ainsi que par l'intermédiaire du Conseil exécutif. Ces politiques, qui définissent les stratégies à long terme 
de rOrganisation, rendent ainsi compte des besoins et des souhaits des Etats Membres. 

Le processus qui détermine l'application des politiques de l'Organisation comprend deux phases. 
Dans un premier temps, on rédige un programme général de travail couvrant une période déterminée 
(généralement six ans). Ce document fixe le cadre et les grands objectifs du programme. Grâce à une 
opération connue sous le nom de programmation-budgétisation, on propose ensuite un programme plus 

i
 

1 Document EB93/INF.DOC./7. 



détaillé, définissant des cibles, des approches et des activités spécifiques pour chaque secteur de programme 
pendant une période biennale, assorti de projections pour les deux périodes biennales suivantes (plan 
roulant). La phase de mise en oeuvre est menée en étroite collaboration avec les Etats Membres aux 
niveaux national, régional et mondial; la surveillance continue en est une caractéristique essentielle. 

Le programme de l'OMS, de même que tout le processus d,élaboration du programme, font l'objet 
d'une évaluation continue dont le but est en fin de compte de faire en sorte que les politiques pertinentes 
de l'Organisation soient suivies et que le programme s'exécute d'une façon à la fois efficiente et efficace. 
L'évaluation garantit également que l，expérience acquise avec le programme de travail du moment sert à 
réorienter les politiques et les programmes en fonction de révolution de la situation sanitaire mondiale et 
s'intègre ainsi au processus d'élaboration du programme. 

1.3 But des examens 

Les examens de programme approfondis effectués par des sous-groupes du Conseil exécutif devraient 
fournir aux membres du Conseil : 

i) une meilleure connaissance de l'orientation et de la gestion des programmes à tous les niveaux 
de l'Organisation，ainsi que la possibilité de suivre de près révolution des grandes questions 
présentant un intérêt particulier; 

ii) la possibilité de suivre de façon systématique l，exécution des programmes de l'OMS et leur 
résultat; et 

iii) des occasions de débattre des orientations de la politique programmatique ainsi que des 
principales questions opérationnelles, gestionnaires, administratives et financières influant sur la mise 
en oeuvre des programmes. 

En fin de compte, les sous-groupes, par l'intermédiaire du Conseil, devraient fournir à l'OMS des 
avis sur : 

- l e s priorités programmatiques, envisagées dans le contexte de l'activité de l'OMS; 

- l a façon dont cette activité devrait être orientée; et 

- un choix d'approches pour la mise en oeuvre des programmes. 

1.4 Conseils sur la façon de procéder 

Les conseils prodigués ci-après sur la façon de procéder en vue des examens de programme auxquels 
se livreront les sous-groupes du Conseil traitent essentiellement : 

i) de la préparation des documents pour les examens approfondis et de l'exposé oral aux 
sous-groupes; 

ii) de la manière d'organiser les discussions dans les sous-groupes; et 

iii) du compte rendu au Conseil exécutif, ainsi que du suivi. 



2. CONTRIBUTION DES PROGRAMMES DE L'OMS AUX EXAMENS PAR LE CONSEIL 
EXECUTIF 

Afin de faciliter l'opération d'examen par des sous-groupes du Conseil exécutif, les programmes qui 
en feraient l'objet établiraient un "document d'orientation" qui serait soumis aux membres des sous-groupes 
avant l'examen (voir 2.1 ci-après pour la forme et le contenu), renvoyant autant que possible à des 
documents déjà disponibles (voir 2.2); choisiraient un certain nombre de documents existants qui, pendant 
l'évaluation, seraient fournis à l'appui de ces informations; et prépareraient un bref exposé oral en guise 
d'introduction à Гехашеп (voir 2.3 ci-après). 

2.1 Le document d'orientation 

Le document d'orientation sera succinct (quatre pages au plus, selon la taille du programme); il 
résumera les renseignements indispensables pour les débats du sous-groupe, fournira un canevas destiné 
à faciliter l'examen (voir 3.1 et 3.2 ci-après) et renverra systématiquement aux documents de programme 
existants, utilisés ou produits dans le cadre du fonctionnement courant du programme (tels que des 
éléments du programme général de travail (PGT), de budgets programmes régionaux et mondiaux, 
d'examens et d'évaluations internes et externes, de rapports de comités d，e?q)erts，etc.), qui devront être 
disponibles dans la salle de réunion (voir 2.2 ci-après). En principe, ce document couvrira les deux périodes 
biennales précédentes et les deux périodes à venir. 

Le document d'orientation contiendra notamment des renseignements ou renverra à des informations 
sur l'épidémiologie ainsi que sur les tendances, les cibles et les facteurs mondiaux influant sur révolution 
d'un problème de santé donné; sur la politique de l'OMS servant de base au programme à tous les niveaux 
(programme général de travail, résolutions, etc.); sur révolution du programme à moyen terme; sur le 
budget programme/dotation en personnel du programme à tous les niveaux (budget ordinaire et sources 
extrabudgétaires) ； et sur les résultats des évaluations de programme, des examens externes, des missions 
d'examen dans les pays, ainsi que des rapports du Directeur général et des Directeurs régionaux, 
accompagnés d'indications concernant la façon dont le programme a ultérieurement été réorienté. Il 
fournira également un synopsis des éléments des méthodes classiques de gestion des programmes 
(procédures de programmation, de budgétisation, de mise en oeuvre, d'observation et d'évaluation utilisées 
par le programme; rôle des comités consultatifs, des comités d'experts, etc.). Chaque section du document 
d'orientation s'achèvera par une liste de documents considérés comme se rapportant au sujet. 

Le document d'orientation fournira une synthèse des informations relatives à l'évolution du 
programme sur le plan régional, et les administrateurs de programme devront donc se procurer les éléments 
nécessaires auprès des offices régionaux. 

Le document d'orientation sera traité comme document du Conseil exécutif et envoyé aux membres 
du Conseil bien avant les examens de programme afin qu'ils puissent demander des compléments 
d'information chaque fois qu'ils le jugeront nécessaire. 

2.2 La documentation générale 

Il s'agira essentiellement de celle mentionnée plus haut (voir 2.1). Elle portera sur les questions de 
fond dont traite le programme et sur ses résultats, et contiendra des informations sur sa gestion et ses 
ressources. Les documents pourront être mis, sur demande, à la disposition des membres des sous-groupes 
intéressés avant la session du Conseil exécutif. Ils seront également disponibles dans la salle de réunion, 
de manière à pouvoir être consultés par les membres du sous-groupe qui pourraient souhaiter davantage 
de précisions sur tel ou tel point. 



2.3 L'exposé oral 

L'exposé oral complétera plutôt qu'il ne reprendra le document d'orientation, tout en laissant la 
possibilité de souligner ou de développer certains points. On aura largement recours aux accessoires visuels 
tels que graphiques, cartes, schémas présentés à l'aide de transparents, de diapositives et d'autres 
illustrations. 

L'exposé traitera notamment des grandes questions suivantes : 

一 tableau épidémiologique local, régional ou mondial avec, autant que possible, indication des cibles 
(à différents échelons); 

一 justification politique générale acceptée (résolutions pertinentes, programme général de travail, etc.); 

- objectifs, approches et grandes activités du programme, et produits finals (réalisations/résultats) en 
soulignant les succès et les échecs, les évaluations antérieures et les efforts consentis pour réorienter 
le programme; 

-grandes orientations futures du programme et raisons de ces choix; types d'activités et méthodes 
gestionnaires (y compris la collecte de fonds, le partenariat et la collaboration au sein et à l'extérieur 
de l，OMS); et 

- r é sumé des effectifs et des moyens budgétaires correspondant, notamment, aux éléments 
programmatiques régionaux et de pays. 

Enfin, les programmes faisant l'objet de Гехатеп souhaiteront peut-être poser un certain nombre 
de questions précises au sous-groupe. 

3. EXAMEN PAR DES SOUS-GROUPES DU CONSEIL EXECUTIF 

A sa quatre-vingt-treizième session, en janvier 1994，le Conseil exécutif a décidé de constituer trois 
sous-groupes de dix membres chacun. La liste des programmes à examiner sera communiquée à Favance 
à tous les membres afin de leur permettre d'indiquer les programmes qu'ils souhaitent examiner de 
préférence. Les documents d'orientation correspondants seront envoyés à Pavance aux membres du Conseil 
et une réunion d'information sera organisée au début de la session. Des services d'interprétation seront 
assurés pour les réunions des sous-groupes. 

Comme chaque sous-groupe se livre, au nom du Conseil exécutif, à une évaluation approfondie des 
programmes, il lui faudra étendre son investigation au-delà des programmes particuliers examinés; ainsi, 
le sous-groupe devra analyser le lien existant entre les priorités, les stratégies et les approches et celles des 
autres programmes, voire même de l'Organisation dans son ensemble; ü devra tenir compte du mandat 
spécifique de l'OMS et des activités connexes, nationales ou internationales, réalisées à l'extérieur de 
celle-ci. 

3.1 Principes d'évaluation des programmes 

Lors de Гехатеп des programmes, chaque sous-groupe souhaitera peut-être, pour procéder à 
l'évaluation, se servir des éléments de base suivants : 

Pertinence : dans quelle mesure les politiques et stratégies du programme correspondent-elles aux 
besoins prioritaires des Etats Membres et aux priorités que FOMS s'est fixées ？ 



Adéquation : dans quelle mesure tous les facteurs pertinents ont-ils été pris en considération avant 
d'arrêter une stratégie donnée, de choisir des approches et de programmer des activités ？ 

Efficience : dans quelle mesure les efforts consentis (apport/issue) se traduisent-ils en résultats 
(réalisation), en particulier au cours de la mise en oeuvre ？ Cette mise en oeuvre s'opère-t-elle selon 
le calendrier prévu ？ Les interventions ont-elles été choisies selon des critères de coût/efficacité ？ 

Efficacité : dans quelle mesure les activités ont-elles atteint les objectifs qui leur étaient fixés ？ Les 
cibles ont-elles été atteintes ？ 

Impact : quelles modifications les activités programmatiques ont-elles provoquées (si tant est qu'un 
lien de causalité soit identifiable) ？ 

3.2 Examen et analyse du programme 

Les membres de chaque sous-groupe devront examiner à fond les questions suivantes : 

1) En quoi le rôle de l，OMS diffère-t-il de celui d'autres organisations nationales ou 
internationales dans la façon de définir et de traiter le problème de santé (c'est-à-dire, est-ce une 
priorité pour FOrganisation du point de vue de la coopération technique avec les pays et/ou de son 
rôle normatif et international) ？ 

2) Quelles ont été les réalisations passées et les effets du programme faisant l'objet de Гехашеп 
au regard des cibles qui lui étaient fixées (en le reliant, le cas échéant, à d'autres secteurs de 
programme) ？ 

3) Les grandes orientations de Pactivité à moyen terme, les critères utilisés pour décider de la 
façon de procéder, ainsi que les objectifs et cibles présents et prévus du programme sont-ils réalistes 
du point de vue de la capacité de l'OMS de les atteindre efficacement et dans la limite des moyens 
(humains et financiers) disponibles ？ 

4) Les projets et les types d'activités sont-ils adéquats ？ Tous les facteurs pertinents ont-ils été 
examinés avant qu'on les programme ？ Sont-ils clairement liés à la réalisation des objectifs/cibles 
que l'OMS s'est fixés ？ S'est-on livré à un examen et à une évaluation satisfaisants de la pertinence 
et de Padéquation des priorités programmatiques actuelles, ainsi que du processus par lequel elles 
ont été fixées ？ 

5) Le programme sait-il utiliser efficacement les compétences pour améliorer sa prestation : 

- a u sein de l'OMS ？ 

- e n faisant appel à d'autres organismes, ONG, centres collaborateurs, tableaux d'experts et 
comités d'ejçerts ？ . 

6) Comment le programme mesure-t-il son efficacité et évalue-t-il ensuite son impact ？ A-t-on 
repéré des contraintes et pris des mesures correctrices ？ 

7) Quelles sont les possibilités d'influer sur le rôle de l'OMS dans ce domaine ainsi que sur celui 
du programme, à la suite de révaluation, et comment ？ A Paide de quels critères prend-on des 
décisions à ce sujet ？ 

Le président de chaque sous-groupe fera en sorte que le débat soit axé sur les questions que le 
programme a posées au cours de son exposé. 



3.3 Champ d'application des recommandations attendues 

Compte tenu des points énumérés aux paragraphes 3.1 et 3.2, chaque sous-groupe, à la suite de ses 
travaux, formulera des recommandations qui, si elles sont acceptées par l'ensemble du Conseil exécutif, 
auront pour le programme l'avantage de clarifier : 

- l e rôle de l'OMS et plus précisément la tâche du programme; 

- l e champ d'application du programme, c'est-à-dire le domaine général d'action de l'OMS dans le 
secteur concerné; les stratégies programmatiques et les types de projets/activités; les questions 
présentant le degré de priorité le plus élevé pour le programme (par exemple, si les ressources 
venaient à baisser); d'autres types d'activités susceptibles d'être entreprises par le programme avec 
des moyens appropriés, et les activités convenant relativement mal au programme (par exemple, les 
tâches accomplies par d'autres ou qui sont peu réalistes, non rentables, etc.); 

- l a gestion du programme : choix des approches et des compétences spécialisées, collaboration avec 
d'autres programmes afin d'améliorer la coordination et éviter le dédoublement des efforts ； et 

- l a gestion des ressources. 

Le sous-groupe n'est pas là pour formuler des recommandations budgétaires précises, étant donné 
que cela pourrait devancer des discussions ultérieures sur le budget programme, particulièrement au sein 
du comité de l'administration，du budget et des finances et du Conseil exécutif lui-même. Toutefois, il 
envisagera les incidences financières pour le programme de toutes les activités proposées. 

4_ RAPPORT A L ENSEMBLE DU CONSEIL EXECUTIF ET SUIVI 

Le président de chaque sous-groupe coordonnera la préparation, pour chaque programme examiné, 
d'un rapport succinct (deux à trois pages), consistant essentiellement en recommandations au Conseil. En 
présentant ce rapport au Conseil, il rendra compte des points forts des travaux du sous-groupe, en donnant 
davantage de précisions, notamment sur la façon dont le sous-groupe a évalué la qualité /pertinence des 
documents et de la gestion du programme. Les fonctionnaires du programme OMS seront invités à établir 
un aide-mémoire des discussions et à le diffuser au personnel du programme (Siège/bureaux régionaux). 
Après avoir examiné, étoffé et/ou modifié, le cas échéant, les recommandations des sous-groupes, le Conseil 
transmettra ses recommandations officielles au Directeur général. Le Conseil souhaitera peut-être débattre 
de la priorité donnée au programme mais il ne sera pas appelé, en règle générale, à adopter de résolutions 
en bonne et due forme. 

' L e s informations et les recommandations résultant de Гехатеп serviront à ajuster les activités et les 
tendances du programme dans le sens d'une plus grande conformité aux priorités de l，OMS dans ce 
domaine, ainsi qu'à améliorer la planification et la mise en oeuvre des programmes à tous les niveaux de 
l'Organisation. Le Président du Conseil veillera à ce qu'il soit tenu compte des recommandations lorsque 
le Conseil examinera le programme à l，occasion des discussions portant sur le budget programme. 


