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Lignes directrices pour évaluer l'utilité des activités de l/OMS au niveau 
des pays 

1. Généralités 

Ces lignes directrices sont présentées à 1'intention des membres du 
Groupe de Travail du Conseil exécutif pour faciliter leur étude sur le 
rôle de l'OMS au niveau des pays, et en particulier le rôle des représentants 

Bien entendu, 11 évaluation des activités passées ou en cours n'est 
qu'un aspect de cette étude organique puisqu'il est possible qu'à 11 avenir 
le rôle de l'OMS au niveau des pays soit entièrement différent de ce qu'il 
a été ou de ce quf il est actuellement. Une telle évaluation a pour objet de 
conduire à des améliorations en ce qui concerne l'orientation de la 
coopération de l'OMS avec ses Etats Membres, de manière que celle-ci soit 
plus efficace et appliquée avec plus de compétence. 

La nature d'une telle évaluation est dictée par les délais impartis et 
df autres limitations, et elle revêtira la forme de consultations avec des 
individus ou des groupes dans au moins deux pays de chacune des régions de 
l'OMS. Les membres du Groupe de Travail du Conseil exécutif souhaiteront 
naturellement avoir des consultations aussi larges que possible, non seulement 
avec les autorités sanitàires nationales, mais aussi avec des représentants 
d1 autres secteurs économiques et sociaux pertinents ainsi qu'avec les repré-
sentants de 1'OMS et ceux d'autres institutions et fonds des Nations Unies 
ou organismes d1 assistance multilatérale et bilatérale. 

2• Questions en vue de 11 évaluation 

Les questions suivantes pourraient être utiles pour 1févaluation. 

2•1 Raisons justifiant 11 intervention de l'OMS 

2.1.1 Les problèmes que la coopération de 11 OMS avec le pays a pour objet 
de résoudre sont-ils d1 une grande importance pour la santé publique dans ce 
pays ？ 

2.1.2 L'intervention de 1'OMS concerne-t-elle des programmes mentionnés dans 
le programme général de travail de 1'Organisation ou dans des résolutions 
spécifiques de 1'Assemblée mondiale de la Santé, du Conseil exécutif ou des 
comités régionaux ？ 
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2.1.3 L1intervention de 11 OMS conduit-elle à une amélioration effective 
de 11 état de santé des populations visées ？ 

2.1.4 L'intervention de l'OMS contribue-t-elle à promouvoir le développement 
progressif des programmes considérés dans le pays lui-même ？ 

2.1.5 Quel effet 11 absence de toute intervention de l'OMS aurait-elle sur 
le développement des programmes sanitaires considérés ？ 

2.2 Planification, gestion et évaluation des programmes/projets de 
coopération 

2.2.1 Les objectifs des programmes/projets ont-ils été clairement énoncés 
en termes soit qualitatifs, soit mesurables ？ 

2.2.2 Des plans d'action appropriés, avec calendrier à 11 appui, ont-ils 
été établis en vue d'atteindre ces objectifs ？ 

2.2.3 Des indicateurs ont-ils été établis pour déterminer si l'exécution 
des programmes est efficiente et s'ils sont efficaces pour résoudre les 
problèmes de santé considérés ？ 

2.2.4 Des méthodes ont-elles été clairement définies pour mettre en oeuvre 
les programmes/projets et sont-elles appropriées ？ 

2.2.5 Les ressources humaines et financières investies, de même que les 
installations matérielles, sont-elles appropriées et suffisantes ？ 

2.2.6 Existe-t-il une collaboration appropriée et suffisante entre 1'OMS 
et les autorités et institutions sanitaires nationales, ainsi que les autres 
secteurs sociaux et économiques pertinents et les organismes d'assistance 
bilatérale et multilatérale ？ 

2.3 Domaine de coopération 

2.3.1 Parmi les types d1 activité suivants, quels sont 
la coopération entre 11 OMS et les pays considérés s * est 
fructueuse ？ 

ceux pour lesquels 
révélée la plus 

2.3.1.1 Elaboration de plans et programmes sanitaires nationaux (par 
exemple, programmât ion sanitaire par pays) 

2.3.1.2 Formulation et gestion des programmes/projets sanitaires. 

2.3.1.3 Exécution de programmes/proj et s financés par d'autres institutions. 

2.3.1.4 Coordination de la coopération multilatérale et bilatérale, 
y compris 1'acheminement des ressources vers les programmes prioritaires. 

2.3.1.5 Approvisionnement en matériel et fournitures. 



2.3.1.6 Attribution de bourses d'études. 

2.3.2 Parmi les zones de programme suivantes, quelles sont celles où la 
coopération s1 est révélée la plus utile et quelles sont celles où il est 
nécessaire de renforcer la coopération ？ 

2.3.2.1 Développement de services de santé complets. 

2.3.2.2 Lutte contre la maladie. 

2.3.2.3 Promotion de la salubrité de 1'environnement. 

2.3.2.4 Développement des personnels de santé. 

2.3.2.5 Recherche biomédicale et recherche sur les services de santé. 

2.3.3 Quel est le rôle du représentant de l'OMS en ce qui concerne les 
secteurs de coopération ci-dessus ？ 

2.3.3.1 Le représentant de 1 *OMS joue-t-il le rôle de partenaire actif 
dans 11 élaboration des plans et programmes sanitaires nationaux et dans la 
formulation et la gestion des programmes/projets sanitaires ？ 

2.3.3.2 Quel est le rôle du représentant de l'OMS en ce qui concerne 
11 exécution des programme s/proj et s financés par d'autres institutions ？ 

2.3.3.3 Le représentant de 1'OMS participe—t-il à la coordination de la 
coopération multilatérale et bilatérale dans les secteurs sanitaires ？ 

2.3.3.4 Le représentant de l'OMS intervient-il dans la sélection des 
candidats aux bourses d'études ？ 

3. Conclusions 

3.1 Les activités de 110MS dans le pays reçoivent-elles 1'approbation des 
autorités nationales compétentes ？ 

Dans le cas contraire, quelles sont les modifications ou les améliorations 
que souhaitent ces autorités ？ 

3.2 Comment renforcer la raison dfêtre de la coopération de l'OMS avec 
les Etats Membres au niveau des pays ？ 

3.3 Comment améliorer la planification, la gestion et 11 évaluation des 
programmes/projets de coopération dans les pays ？ 

3.4 Quels sont les types dTactivité et les zones de programme qui se 
prêtent le mieux à une coopération au niveau des pays entre 1'OMS et ses 
Etats Membres ？ 

3.5 Comment 1fOMS peut-elle jouer le mieux son rôle de coordination au 
niveau des pays afin que la coopération entre les autorités nationales, 
l'OMS et toutes les autres institutions internationales, multilatérales et 
bilatérales procure le maximum d1 avantages ？ 



3.6 Compte tenu des réponses à ces questions, le rôle du représentant 
de l'OMS est-il jugé satisfaisant et suffisant ？ 

Dans le cas contraire, quelles modifications faut-il apporter au rôle et 
aux attributions des représentants de 11 OMS ？ 


