
Pc/EB59/wp/4 

11 octobre 1976 

" W 、 ， 

，СО а/ 

8 о с т . r m 

W O R L D H E A L T H O R G A N I Z A T I O N 

O R G A N I S A T I O N M O N D I A L E D E L A S A N T É 

CONSEIL EXECUTIF 

C i n q u a n t e - n e u v i è m e session 

C o m i t é du P r o g r a m m e du C o n s e i l e x é c u t i f 

(du 1er au 6 novembre 1976) 

EXAMEN DU SIXIEME PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL POUR UNE PERIODE DETERMINEE 

1978-1983 INCLUSIVEMENT 

1. Introduction 

1.1 L'une des attributions du Comité du Programme du Conseil exécutif exposées dans la réso-

lution EB58.R11 consiste à "réviser les programmes généraux de travail pour des périodes dé-

terminées conformément à la résolution WHA29.20, et en particulier à ses dispositions rela-

tives aux propositions du Directeur général concernant le budget programme biennal". 

1 .2 On se rappellera que la résolution WHA29.20 priait le Conseil exécutif : 

a) de procéder à une révision annuelle du sixième programme général de travail, compte 

tenu des événements ultérieurs à son adoption; 

b) de procéder, selon qu'il y aura lieu, à des études en profondeur et à une évaluation 

de certains programmes particuliers pour s
1

 assurer que le travail d
f

ensemble de 1
1

 Orga-

nisation se déroule conformément au sixième programme général de travail; 

c) de poursuivre 1 ' étude des tendances à long terme qui figurent dans le sixième pro-

gramme général de travail pour une période déterminée et de leurs incidences sur les 

programmes futurs de 1'Organisation. 

2• Révision annuelle du sixième programme général de travail 

2.1 Le^ sixième programme général de travail entrera en application en 1978 et с
1

 est seule-

ment ensuite que sa mise en oeuvre pourra faire 1
1

 objet d'une révision. Néanmoins, il reste 

beaucoup à faire, à la fois pour veiller à ce qu'il soit convenablement appliqué et, s'il y 

a lieu, pour le mettre à j our, 

2.2 Dans le sixième programme général de travail, il est dit que les
 1 1

.. • programmes généraux 

de travail pour une période déterminée n
1

 étaient pas suffisamment spécifiques pour ••• per-

mettre /h 1
1

 Organisation/ d
1

 élaborer des programmes détaillés. Il a donc été nécessaire de 

recourir à un processus pour formuler des programmes plus détaillés basés sur le programme 

général de travail et couvrant la même période".^ Il est également indiqué plus loin que les 

objectifs du sixième programme général de travail "... serviront par la suite de base pour 

1
1

 élaboration de programmes à moyen terme où les différentes unités, aussi bien au Siège que 

dans les Régions, développeront, autour des lignes directrices données par le sixième pro-

gramme général de travail, des activités plus détaillées et plus techniques. Cela fera naître 

un réseau d
1

activités qui présentera des variations locales, régionales et centrales sur les 

thèmes mondiaux. Il est entendu que la plupart des activités seront menées en coopération entre 

le Siège et les Régions et surtout en étroite collaboration avec les p a y s "Л En outre, la réso-

lution WHA29.20 a reconnu que le sixième programme général de travail énonçait des directives 

générales appropriées pour la formulation de programmes à moyen terme pendant la période cor-

respondante. 

1

 OMS Actes officiels, № 233， annexe 7, p . 72• 

2 
Ibid., p. 81. 
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2.3 L
!

aménagement du sixième programme en un programme à moyen terme de 1
1

 Organisation a 

donc constitué au cours de ces derniers mois une importante préoccupation du Secrétariat. Le 

Directeur général a constitué un groupe de travail pour la programmation à moyen terme compre-

nant les Directeurs des services de santé des bureaux régionaux et un certain nombre de hauts 

fonctionnaires du Siège. Son mandat est le suivant : créer une méthodologie faisant appel à 

des procédures et à des données d'expérience simples, se charger de promouvoir et de surveil-

ler 1'application de cette méthodologie, proposer des mécanismes appropriés pour 1
1

 élaboration, 

la coordination et la surveillance du développement des programmes à moyen terme, examiner et 

évaluer les méthodes et les mécanismes, mettre au point un plan d*action. 

2.4 On trouvera résumées ci-après quelques-unes des premières recommandations de ce groupe. 

2.4.1 Le programme à moyen terme de 1'Organisation consistera en un ensemble cohérent de 

services, d
1

 activités et de projets de développement axés sur la réalisation d
f

objectifs défi-

n i s . Un programme idéal devrait comprendre, en plus des objectifs précis, les objectifs quan-

tifiés , l e s méthodes, la dotation en personnel, les moyens matériels, les ressources finan-

cières . l e s facteurs temporels (avec leurs relations réciproques) que réclame la mise en oeuvre 

de chaque service, activité ou projet constituant le programme, ainsi que des indicateurs de 

sortie pour 1'évaluation de 1'efficience et de 1
1

 efficacité. Pour une zone de programme déter-

m i n é e , le programme à moyen terme de 1
1

 Organisation représentera, pour cette zone de programme, 

la totalité des éléments énoncés ci-dessus pour les Régions et pour le Siège, sur une période 

de six ans； le programme régional à moyen terme représentera ceux des éléments ci-dessus qui 

intéressent la Région pour toutes les zones de programme auxquels elle participe. Le programme 

à moyen terme de 1'Organisation représentera les éléments ci一dessus pour la totalité des Régions 

et pour le Siège, et ce pour toutes les zones de programme. 

2.4.2 II est suggéré que, sur la base de prévisions à caractère provisoire, on envisage dès 

les premiers stades de la programmation de se préoccuper des ressources disponibles, même de 

façon approximative, et de 1
1

 appel aux concours financiers extérieurs. Le programme à moyen 

terme doit, en dernière analyse, constituer la base des budgets programmes biennaux, ce qui 

permettra d
!

envisager les propositions biennales non plus comme des activités isolées sans 

lendemain mais dans la perspective d
!

u n développement planifié à moyen terme. 

2.4.3 Pour la fixation des priorités
 3
 le programme à moyen terme doit tenir compte des trois 

niveaux d
1

 organisation, c'est-à-dire le niveau du pays, le niveau de la région et le niveau 

m o n d i a l , ainsi que des aspects techniques, économiques et politiques. 

2.4.4 Le nombre des zones de programmation relevant de la programmation à m o y e n terme doit 

être suffisamment réduit pour demeurer maniable et permettre une coordination entre les diffé-

rents programmes et les différents niveaux， compte tenu en même temps des besoins particuliers 

des différents programmes. A cet égard, le groupe de travail recommande les dix grandes zones 

de programmation ci-après, qui correspondent aux domaines primordiaux d
f

 intérêt du sixième 

programme général de travail. Il est à noter que les zones a-d représentent une subdivision de 

"Mise en place de services de santé complets" et les zones e et f une subdivision de "Lutte 

contre la maladie". On a jugé nécessaire d
1

établir ces subdivisions en raison de la taille et 

de la complexité de ces domaines primordiaux d'intérêt : 

Services de santé généraux 

Nutrition 

Santé mentale 

Substances prophylactiques, diagnostiques et thérapeutiques 

Lutte contre les maladies transmissibles 

Lutte contre les maladies non transmissibles, y compris la santé des travailleurs 

Promotion de la salubrité de 1
1

 environnement 

Développement des personnels de santé 



Pc/EB59/wp/4 

Page 3 

i) Promotion et développement de la recherche biomédicale et de la recherche sur les 

services de santé 

j) Développement et soutien du programme. 

2.4.5 Dans un premier temps， chaque zone de programme devra être traitée comme un tout, mais 

il pourra s
1

 avérer nécessaire par la suite de subdiviser ces zones de programme en zones plus 

petites, après concertation des intéressés. 

2.5 En vue de formuler des programmes à moyen terme pour ces zones, on a arrêté les grandes 

lignes d'une méthodologie et préparé des directives provisoires. Ces directives sont actuel-

lement au banc d
1

 essai, tout d
1

 abord pour la programmation à moyen terme dans la zone de déve-

loppement des personnels de santé, après quoi elles seront modifiées s
1

 il y a lieu à la lu-

mière des enseignements de 1
1

 expérience, et des directives de caractère plus définitif pourront 

alors être publiées. 

2.6 Au cours de la prochaine année, on se propose de mettre en place, à titre d
1

 essai, un 

certain nombre de programmes à moyen terme dans les zones suivantes : développement des per-

sonnels de santé, services de santé généraux, lutte contre les maladies transmissibles. La 

mise au point de programmes dans ces zones sera en outre une excellente occasion de revoir la 

méthodologie et, s'il y a lieu， de la modifier. 

2.7 Pour 1
1

 élaboration du programme à moyen terme de 1'Organisation, on utilisera le méca-

nisme suivant. 

a) Le groupe de travail pour la programmation à moyen terme, mentionné au paragraphe 2.3, 

constituera le plan de contact entre le niveau technique et celui de la politique générale. 

Le groupe ne sera pas seulement chargé d
1

é l a b o r e r la méthodologie de la programmation à moyen 

terme mais aussi d'assurer le lancement et la coordination du processus et de la mise en 

oeuvre des programmes ainsi que, s'il y a lieu, leur révision. 

b) Les comités des programmes régionaux, dont les présidents sont membres du groupe de tra-

vail ci-dessus, fourniront les directives de programmation en vue de 1
1

 élaboration des contri-

butions régionales au programme à moyen terme de 1
1

 Organisation. С'est eux également qui coor-

donneront, surveilleront et évalueront 1
1

 élaboration et la mise en oeuvre du programme à moyen 

terme des Régions. Ils pourront constituer des groupes de travail ou d'autres organes chargés 

de zones de programmes particulières. Le Siège sera associé au stade de la formulation des 

contributions régionales au programme à moyen terme de 1'OMS. Il va de soi que les comités 

régionaux recevront les informations nécessaires pour pouvoir participer activement à 1'élabo-

ration de ces contributions régionales. 

c) Pour chaque zone de programme il y aura un groupe de travail pour la programmation, compo-

sé de participants des Régions et du Siège en fonction de la zone considérée, qui sera chargé 

d'élaborer le programme à moyen terme de la zone de programme en question, sur la base des 

contributions des Régions et du Siège. 

d) L
1

équipe de développement du programme pour la programmation à moyen terme (Siège de 

1'OMS), dont les membres font également partie du groupe de travail pour la programmation à 

moyen terme, assurera, sur le plan mondial, la coordination, la surveillance et 1
1

 évaluation 

du développement du processus de programmation à moyen terme. 

2.8 Les résultats de cette élaboration progressive du programme à moyen terme de 1'Organi-

sation seront présentés au Comité du Programme du Conseil exécutif, ce qui lui permettra d'exa-

miner en détail le programme général de travail de 1
1

 OMS. Il est proposé que 1'examen du 

programme porte sur les dix grandes zones de programmation énumérées plus haut au paragraphe 

2.4.4. 
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3• Evaluation 

3 . 1 L
1

évaluation de certains programmes particuliers demandée par la résolution WHA29.20 est 

traitée assez en détail dans le sixième programme général de travail. L
1

é v a l u a t i o n , précise ce 

document, "fera partie intégrante des activités de l
f

OMS à tous les niveaux. Afin de disposer 

d
f

u n système valable pour l'évaluation des programmes de santé, il faudra élargir et systéma-

tiquement améliorer 1'éventail des indicateurs quantitatifs et qualitatifs utilisés pour éva-

luer les programmes et les projets ••• L'évaluation devra s'effectuer de façon continue pendant 

toute la durée d'exécution des programmes, de manière à fournir une base sûre permettant d
1

 amé-

nager les approches et les méthodes de travail adoptées".^ 

3.2 Le temps qui reste jusqu'au début de 1
1

 application du sixième programme général de tra-

vail, en 1978， est utilisé pour élaborer de façon plus poussée les concepts et les méthodes 

applicables au processus d
1

 évaluation, lequel doit faire partie intégrante de l'application. 

Il est admis comme notion fondamentale que 1
?

évaluation a essentiellement pour but d'améliorer 

1
1

 efficience et 1'efficacité du programme en déterminant les progrès accomplis vers la réali-

sation des objectifs et en introduisant dans le processus de prise de décisions un mécanisme de 

rétro-information en vue de la formulation des politiques et des programmes. Donc 1
1

 évaluation 

doit constituer un effort concerté et constructif visant à faciliter une replanification et 

une reprogrammation rationnelles quand elles se révèlent nécessaires. 

3.3 La philosophie nouvelle faisant de 1
f

évaluation une fonction intégrée de l'Organisation 

à tous les niveaux s
1

e s t reflétée lors de 1
1

 examen, à la cinquante-septième session du Conseil 

exécutif, en janvier 1976, du rapport du Directeur général sur le développement de 1
1

 évaluation 

à 1'OMS.^ Cet examen a amené le Conseil à adopter la résolution EB57.R17, par laquelle il sous-

crivait aux propositions du Directeur général tendant à développer 1
1

 évaluation du programme à 

tous les niveaux d
1

 activité de 1
1

 Organisation et le priait de mettre en oeuvre ses propositions. 

Le Conseil a également recommandé aux Etats Membres de mettre en application la nouvelle ap-

proche concernant 1
1

 évaluation des programmes de santé.^ 

3.4 Comme suite à 1
1

 adoption de la résolution EB57.R17 par le Conseil exécutif, le Directeur 

général a établi au Siège une équipe pour le développement de 1'évaluation des programmes. Cette 

équipe est chargée de développer le système d'évaluation des programmes de 1'Organisation à 

tous les niveaux de celle-ci. Son mandat comprend également 1
1

 élaboration de concepts， de prin-

cipes , d e méthodes et de processus pour 1
1

 évaluation du programme de 1'Organisation, 1'identi-

fication et la mise à j our des éléments d
1

 information requis pour 1
1

 évaluation du programme, 

1
1

 élaboration de critères pour cette évaluation et la préparation de directives pour tout le 

personnel de l'OMS, L
f

é q u i p e a commencé à travailler en collaboration étroite avec les bureaux 

régionaux; elle a établi un cadre pour le processus d
f

 évaluation en tenant pleinement compte 

des limites de tout système d'évaluation. Elle met actuellement au point des directives pra-

tiques pour 1'évaluation, applicables au domaine complexe des programmes de santé publique, 

étant entendu que des adaptations particulières seront nécessaires pour les différents types 

de programmes et les différents contextes écologiques et socio-économiques. On a provisoire-

ment défini les six phases suivantes pour structurer le processus d
1

 évaluation et 1
1

 équipe 

s
1

 emploie maintenant à mettre au point les détails de chacune d
1

e l l e s : 

Phase 1 : Détermination des sujets de 1
1

 évaluation. 

Phase 2 : Identification des besoins d'information. 

Phase 3 : Choix des procédures de collecte des informations et établissement du plan 

d'études ou d'enquêtes particulières, selon les besoins. 

Phase 4 : Exécution des études ou enquêtes. 

OMS Actes officiels № 233， annexe 7， p. 108. 

OMS Actes officiels № 231, partie II, appendice 7, pp. 225-263. 

OMS Actes officiels № 231, partie I, pp. 11-12. 
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Phase 5 : Description des éléments caractéristiques du programme en fonction de la 

structure, du processus et du résultat de 1 é v a l u a t i o n . 

Phase 6 : Jugements. 

3.5 Avant d'appliquer plus largement le système, on se propose d'utiliser la programmation 

sanitaire par pays pour faire des essais pilotes des directives que 1
1

 équipe a formulées pour 

le développement de 1
1

 évaluation du programme. 

3.6 Pour évaluer, il est essentiel de disposer d
1

 informations pertinentes et significatives. 

A son tour, 1
1

 obtention de tels renseignements, quelle que soit 1'activité d'évaluation en 

cause, dépend de deux éléments principaux. L'un de ces éléments est 1'existence d
!

u n mécanisme 

d
1

 information et de communication systématique et fonctionnant bien. L'autre élément - qui est 

peut-être encore plus important - est 1
1

 esprit de coopération de toutes les personnes qui par-

ticipent aux processus de planification, de programmation, d
1

 exécution et d
?

 évaluation, et qui 

doivent bien comprendre la finalité et le processus de 1
1

 évaluation, pour en faire un instru-

ment efficace d'amélioration. 

3.7 Les informations requises concernant les programmes OMS seront obtenues au moyen du 

nouveau système de rapports, qui fait partie du système général d
1

 information de 1'OMS. Ce 

nouveau système de rapports prévoit un courant d
1

 informations filtrées prenant sa source dans 

les opérations sur le terrain et passant par les représentants de 1'OMS dans les pays pour 

aboutir aux bureaux régionaux et au Siège. Un mécanisme de rétro-information fonctionne, à 

1'inverse, en direction des bureaux régionaux, des représentants et des pays concernés. Le 

système de rapports est principalement orienté vers 1
1

 évaluation. Cela signifie, par exemple, 

qu
1

 il y aura annuellement un grand rapport de situation/évaluation par programme ou zone de 

programme. En vue de la préparation de ces rapports, on a déterminé certains facteurs qui ser-

viront à formuler des analyses critiques et à évaluer la mise en oeuvre du programme. Ces fac-

teurs concernent le processus de planification, les méthodes et les personnels employés, les 

fonds et les installations et services mis en oeuvre, la collaboration obtenue et le contrôle 

gestionnel assuré pour apprécier 1
1

 efficience avec laquelle le programme a été exécuté. 

En ce qui concerne 1
1

 efficacité du programme, qu
1

 il est difficile de mesurer en raison des 

facteurs extérieurs pouvant influer sur les modifications des états de santé, on a défini cer-

tains principes qui doivent surtout permettre de déterminer s
1

 il convient de poursuivre, d
1

 ar-

rêter ou de modifier les activités ou les projets, ou d'apporter toute modification nécessaire 

aux objectifs généraux, buts (objectifs quantifiés), approches et méthodes, ainsi qu'aux 

moyens humains et financiers， à mettre en oeuvre. 

3.8 Une participation adéquate au processus d
1

 évaluation de toutes les personnes qui doivent 

effectivement y participer suppose une réorientation appropriée du personnel à tous les niveaux 

de 1
1

0rganisation. Aussi la mise au point d
f

u n e formation appropriée du personnel est-elle une 

fonction importante de 1
1

 équipe pour le développement de 1
!

évaluation des programmes, dont elle 

s'acquitte en liaison avec le programme "développement et formation continue du personnel". 

3.9 On espère q u
1

u n e fois mis en place le système d
1

 évaluation aidera le Secrétariat à four-

nir aux comités régionaux, au Comité du Programme du Conseil exécutif, au Conseil exécutif et 

à 1'Assemblée mondiale de la Santé des informations pertinentes leur permettant d'apprécier 

1
1

 état d
1

 avancement, l'efficience et 1*efficacité du programme de l'OMS. On espère plus parti-

culièrement que le système fournira au Comité du Programme du Conseil exécutif les informations 

requises pour évaluer le sixième programme général de travail. 

4 . Etude des tendances à long terme 

L
1

é t u d e des tendances à long terme des programmes de l'OMS a commencé lors de 1
1

 élabora-

tion du sixième programme général de travail. Conformément à la résolution WHA29.20, préconi-

sant de poursuivre 1
1

 étude des tendances à long terme, les bureaux régionaux ont été priés de 

réunir des informations sur les études entreprises ces dernières années dans les pays au sujet 

des plans, programmes ou projections à long terme dans le domaine de la santé. Les études sur 

ce sujet pourraient prendre en compte les tendances possibles jusqu
1

 à la fin du siècle en ce 
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qui concerne des éléments tels que les facteurs démographiques, la nutrition, 1'envi ronnemen t, 

la structure de la morbidité, les services de santé, 1'éducation, la recherche et les facteurs 

économiques. On espère que de tels documents fourniront des informations utiles, qui s'ajoute-

ront à celles qui ont déjà été réunies pour préparer le sixième programme général de travail. 

Il conviendra d
1

analyser toutes ces informations d'une manière plus détaillée qu‘on ne 1
1

 a 

fait jusqu
1

 à présent. 


