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INTRODUCTION 
Ce guide d’orientation vise à donner au pays hôte toutes les informations nécessaires à la réalisation 
d’une évaluation extérieure conjointe pour la mise en œuvre des capacités exigées par le Règlement 
sanitaire international (RSI) (2005). Il présente une vue d’ensemble du processus d’évaluation, les rôles 
et responsabilités des différentes parties prenantes, les activités préalables à l’évaluation, le processus 
d’évaluation et sa gestion, ainsi que les activités post-évaluation. 

La version révisée du RSI a été adoptée en 2005 et a pris effet en 2007. Le RSI impose aux États Parties 
de développer et de maintenir des capacités essentielles minimales pour la surveillance et la riposte, afin 
de détecter, d’évaluer et de notifier tout événement pouvant constituer une urgence de santé publique de 
portée internationale, ainsi que d’y faire face. Ces capacités devaient être mises en place d’ici juin 2012, 
avec la possibilité d’obtenir deux délais supplémentaires, de deux ans chacun, de manière à pouvoir remplir 
cette obligation d’ici juin 2016. Conformément au paragraphe 1 de l’Article 54 du RSI, les pays doivent faire 
rapport à l’Assemblée mondiale de la Santé et au Comité exécutif de l’OMS sur l’application du RSI. 

En 2015, lors de la Soixante-huitième Assemblée mondiale de la Santé, le Comité d’examen du RSI sur 
le second délai supplémentaire pour l’instauration de capacités nationales en santé publique et sur la 
mise en œuvre du RSI (2005)1 a recommandé des solutions pour passer de l’auto-évaluation exclusive à 
des approches combinant une auto-évaluation, un examen par les pairs et des évaluations extérieures 
volontaires faisant intervenir divers experts nationaux et indépendants. C’est pour la mise en œuvre de 
cette recommandation que l’OMS a établi le cadre de suivi et d’évaluation du RSI. Ce cadre comporte 
une composante obligatoire (l’élaboration de rapports annuels) et trois composantes facultatives : des 
exercices, des revues post-intervention et des évaluations extérieures conjointes.

Parallèlement aux efforts visant à améliorer la santé animale et d’autres secteurs, les rapports annuels, 
des évaluations extérieures conjointes périodiques, des exercices et des revues post-intervention sont 
recommandés dans le cadre d’un processus de renforcement des capacités, ainsi de suivi et d’évaluation, 
pour la mise en œuvre du RSI (2005). Même si l’évaluation des avancées de la mise en œuvre constitue 
une étape essentielle pour accroître la capacité d’un pays à protéger la santé de sa population, ce n’est 
tant pas une fin en soi que le début d’un processus d’amélioration et de revue en continu. L’évaluation 
extérieure conjointe est l’une des étapes de ce processus, et devrait englober la planification et la 
programmation en général et la planification et la programmation à plus long terme.

APERÇU D’UNE ÉVALUATION EXTÉRIEURE CONJOINTE
L’outil et le processus d’évaluation extérieure conjointe ont été conçus et sont déployés conformément 
à des stratégies et initiatives régionales, telles que l’outil d’évaluation des services vétérinaires (PVS) 
de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE), le Programme d’action pour la sécurité sanitaire 
mondiale et les programmes du Groupe de la Banque mondiale.

Une évaluation extérieure conjointe est un processus volontaire, collaboratif et multisectoriel, qui est 
destiné à évaluer la capacité des pays à prévenir, détecter et faire rapidement face à des menaces pour la 
santé publique, qu’elles soient naturelles, délibérées ou accidentelles. 

Il s’agit d’évaluer la situation et les progrès accomplis par chaque pays pour se doter des principales 
capacités requises qui sont présentées dans l’Annexe 1 du RSI, et de recommander des mesures 
prioritaires pour les 19 domaines techniques évalués. Le processus d’évaluation extérieure conjointe 
aide les pays à identifier les lacunes les plus critiques de leurs systèmes de santé humaine et animale, 
afin de classer par ordre de priorité les domaines dans lesquels la préparation et l’action peuvent être 
améliorées, et de collaborer avec les donateurs et partenaires actuels et futurs pour cibler efficacement 
les ressources. Les évaluations extérieures doivent être considérées comme faisant partie intégrante 
d’un processus continu de renforcement des capacités pour la mise en œuvre du RSI. 

L’outil et le processus d’évaluation extérieure conjointe aident les pays à : 
• réaliser une auto-évaluation interne ; 
• se faire une première idée des capacités dont ils ont besoin conformément au RSI ;

1  http://www.who.int/ihr/B136_22Add1-en_IHR_RC_Second_extensions.pdf?ua=1
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• identifier les atouts, les bonnes pratiques, les aspects à améliorer, les difficultés et les mesures 
prioritaires concernant les 19 domaines techniques ;

• intégrer les résultats d’autres évaluations dans une évaluation commune prenant en compte les avis 
d’experts nationaux et extérieurs ;

• définir les priorités nationales et faciliter la révision des plans existants, afin de combler les lacunes et 
de répondre aux besoins identifiés ; 

• déterminer s’il est nécessaire de revoir et d’actualiser les plans de coopération entre les autorités 
nationales et les parties prenantes/partenaires nationaux et extérieurs, et notamment d’élaborer des 
plans multisectoriels intégrés. 

Une évaluation extérieure conjointe comporte un certain nombre de caractéristiques importantes : 
• la participation volontaire du pays ; 
• une approche multisectorielle adoptée à la fois par l’équipe du pays hôte et par l’équipe extérieure ; 
• un processus collaboratif et ouvert pour l’évaluation des capacités (contrairement à un audit ou à une 

inspection) ; 
• une approche de pair à pair ; 
• l’utilisation d’évaluations précédentes ; 
• l’examen de toutes les données disponibles ; 
• un avis d’expert ; 
• la transparence grâce à la publication de rapports. 

L’équipe d’évaluation extérieure conjointe travaille avec le pays hôte pour évaluer les capacités existantes. 
Elle attribue des notes et identifie les atouts, les bonnes pratiques, les aspects à améliorer et les difficultés, 
ainsi que trois à cinq mesures prioritaires, pour chaque domaine technique, qui permettront d’accroître le 
plus efficacement possible la capacité du pays à prévenir, à détecter les situations d’urgence sanitaire et 
à y faire face rapidement.

L’OUTIL D’ÉVALUATION EXTÉRIEURE CONJOINTE 
L’outil d’évaluation extérieure conjointe2, qui sert à 
collecter des données, est le fruit d’une collaboration 
internationale avec les États membres, des experts, 
des organisations internationales et des initiatives 
existantes. Il est destiné à évaluer les capacités 
nécessaires à la mise en œuvre du RSI (2005). Cet 
outil inclut 19 domaines techniques, qui relèvent des 
catégories suivantes :

• Prévention et réduction de la probabilité de 
survenue de flambées et d’autres risques et 
événements susceptibles de menacer la santé 
publique.

• Détection précoce de signaux indiquant des 
événements sanitaires inhabituels.

• Action multisectorielle rapide et efficace, dont une 
mobilisation internationale.

• Dangers relevant du RSI et points d’entrée, dont 
événements d’origine chimique et situations 
d’urgence radiologique.

Un à cinq indicateurs sont associés à chacun des 19 
domaines techniques. Ces indicateurs permettent 
d’évaluer si les capacités sont fonctionnelles et 
pleinement développées pour le domaine technique 
concerné (Figure 1). Chaque indicateur comporte cinq 
niveaux de réalisation, les « attributs », qui caractérisent 
l’indicateur à chacun de ces niveaux. La plupart des 

2  http://apps.who.int/iris/handle/10665/208174

  PRÉVENIR 
1. Législation, politique et financement nationaux
2. Coordination, communication et promotion du RSI 
3. Résistance aux antimicrobiens
4. Zoonoses 
5. Sécurité sanitaire des aliments 
6. Sécurité et sûreté biologiques 
7. Vaccination

  DÉTECTER  
8. Système national de laboratoires 
9. Surveillance en temps réel (Surveillance  dans la 

V2 de l’outil) 
10. Notification 
11 Développement du personnel (Ressources 

humaines dans la V2 de l’outil)

  RIPOSTER 
12. Préparation  (Préparation aux situations d’urgence 

dans la V2 de l’outil)
13. Interventions d’urgence
14. Lien entre la santé publique et les autorités 

chargées de la sécurité
15. Moyens médicaux et déploiement de personnel
16. Communication sur les risques

  AUTRES DANGERS RELEVANT DU RSI ET POINTS D’ENTRÉE 
17. Points d’entrée 
18. Événements d’origine chimique 
19. Situations d’urgence radiologique 
Figure 1 : Domaines techniques de l’outil d’évaluation 

extérieure conjointe, V1 et V2.
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attributs d’un domaine technique sont descriptifs et qualitatifs. 

Les capacités sont notées sur une échelle allant de « 1 » (les mesures ont été mises en œuvre) à « 5 » 
(les mesures ont été mises en œuvre, testées, examinées, et sont opérationnelles ; le pays dispose donc 
de capacités à long terme pour l’indicateur concerné). Pour obtenir un score plus élevé, les pays doivent 
montrer qu’ils disposent de tous les éléments d’un attribut, à un niveau donné. Si un pays a mis en 
place certains éléments d’un attribut à un niveau plus élevé, ces éléments doivent être présentés dans le 
rapport final. Les notes distinctes pour la santé humaine et la santé animale peuvent également figurer 
dans ce rapport. Néanmoins, puisque ces deux secteurs convergent, c’est la note la plus faible qui sera in 
fine attribuée à l’indicateur. La section « Orientation pour la notation des consignes spécifiques » donne 
des consignes spécifiques. 

Chaque domaine technique s’accompagne d’une série de questions qui facilitent le dialogue avec le pays 
et qui servent à déterminer la note et les mesures prioritaires nécessaires.

LE PROCESSUS D’ÉVALUATION  
EXTÉRIEURE CONJOINTE

L’évaluation extérieure conjointe comporte deux 
phases : 

(i) une auto-évaluation initiale par le pays hôte, au 
moyen de l’outil d’évaluation extérieure conjointe. 
Les auto-évaluations sont destinées à :

a. permettre l’appropriation du processus 
d’évaluation ;

b. offrir des possibilités d’auto-apprentissage 
et de sensibilisation ; 

c. améliorer la collaboration intersectorielle, la 
transparence et la responsabilité mutuelle.

(ii) une évaluation extérieure par une équipe 
d’experts, en étroite concertation avec les 
autorités nationales (les pairs).

La Figure 2 illustre le processus d’évaluation 
extérieure conjointe : 

Phase d’auto-évaluation. Dans cette première 
phase, le pays travaille en collaboration avec des 
experts nationaux qui représentent l’ensemble des 
parties prenantes nationales et des secteurs concernés, afin de procéder à une auto-évaluation. Il recourt 
à l’outil d’évaluation extérieure conjointe et s’appuie sur le manuel d’auto-évaluation pour guider le 
processus. Cette auto-évaluation intègre les résultats et recommandations d’autres évaluations internes 
et externes. Le pays identifie des documents supplémentaires (législation, politiques, réglementation, 
plans, notamment), s’y réfère et prend en compte les résultats d’autres évaluations, telles que celles 
menées par l’Agence internationale de l’énergie atomique, ou l’outil d’évaluation des services vétérinaires 
(PVS) de l’OIE. Il en résulte une réflexion interne sur les capacités dont dispose le pays conformément au 
RSI, pour les 19 domaines techniques. Cette réflexion est présentée dans un rapport d’auto-évaluation. Ce 
rapport servira de base à l’équipe chargée de l’évaluation extérieure, qui devra en prendre connaissance 
au moins une semaine avant le début de la mission d’évaluation extérieure conjointe. 

Phase d’évaluation extérieure. La phase d’évaluation extérieure commence lorsque l’auto-évaluation a 
été réalisée et que ses constats ont été communiqués à l’OMS. L’équipe d’évaluation extérieure conjointe 
se compose d’experts de différents secteurs, qui viennent des États Parties, de l’Organisation des Nations 
Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), de l’OIE, de l’OMS, du Groupe de la Banque mondiale et 
d’autres grandes organisations internationales. Elle examine dans un premier temps le rapport d’auto-

Figure 2 : Le processus standard d’une évaluation  
extérieure conjointe
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évaluation, ainsi que les documents et les évaluations qui l’accompagnent et qui ont été compilés par le 
pays hôte tout au long de la phase d’auto-évaluation. 

La mission d’évaluation extérieure conjointe consiste, pour l’essentiel, en des discussions entre pairs 
multisectorielles, et entièrement collaboratives, d’après les 19 domaines techniques définis dans l’outil. 
Le processus d’évaluation extérieure conjointe n’est ni un audit ni une inspection, et l’on présume que 
les pays qui ont décidé de procéder à ce type d’évaluation souhaitent obtenir des résultats solides. Les 
discussions sont complétées par des visites de laboratoires, de centres de santé, de points d’entrée, 
ou d’autres sites, qui permettront à l’équipe d’évaluation extérieure conjointe de mieux comprendre les 
capacités en place dans le pays.

Les points de contact du pays hôte présentent les résultats de l’auto-évaluation pour chacun des 19 
domaines techniques. Toutes les parties prenantes nationales identifiées, qui doivent mettre en œuvre 
les composantes du RSI, participent aux présentations et aux discussions dirigées portant sur les atouts/
les bonnes pratiques, les aspects à améliorer/les difficultés et les notes, ainsi qu’à l’identification de trois 
à cinq mesures prioritaires essentielles pour chaque domaine technique, et accompagnent l’équipe lors 
des visites de sites. Les résultats préliminaires sont communiqués à de hauts représentants du pays 
hôte, en général au niveau ministériel, le dernier jour de la mission d’évaluation extérieure conjointe. 

Un résumé de cette mission, qui présente les principales recommandations, les notes et trois à cinq 
mesures prioritaires essentielles pour chaque domaine technique, est rédigé par l’équipe d’évaluation 
extérieure conjointe et validé par le pays hôte. Il est publié immédiatement après la fin de la mission, sous 
la forme d’une synthèse intermédiaire de la mission et de ses constats. Le rapport final est ensuite mis 
en ligne sur le site Web de l’OMS.

Un projet de rapport final est communiqué au pays hôte, pour commentaires, le plus souvent dans les 
deux semaines suivant la fin de la mission. Une fois validé, le rapport final est rendu public. 

PORTÉE ET DURÉE D’UNE ÉVALUATION  
EXTÉRIEURE CONJOINTE

Une évaluation extérieure conjointe est coordonnée et se déroule au niveau central ou national. L’évaluation 
de la mise en œuvre des capacités techniques peut également avoir lieu au niveau des provinces (ou des 
districts) ou au niveau périphérique (local) dès lors que le pays a donné son accord et sous réserve que 
les moyens nécessaires soient en place. 

La phase d’auto-évaluation peut durer jusqu’à trois mois, voire plus longtemps, surtout si le pays décide 
de réaliser une simulation ou une revue post-intervention, dans le cadre du processus d’auto-évaluation, 
afin de mettre en évidence des lacunes fonctionnelles. Le secrétariat de l’évaluation extérieure conjointe 
indique un délai pour la réalisation de l’auto-évaluation, apporte un appui technique et donne au pays, si 
celui-ci le demande, des orientations pour les différentes parties de l’évaluation. 

En général, la mission d’évaluation extérieure conjointe se déroule sur cinq jours, dont quatre jours de 
discussions dirigées. Un jour supplémentaire est consacré à des visites de sites ciblées. 

Étant donné que l’amélioration des capacités techniques nécessaires pour la sécurité sanitaire passe par 
la mise en œuvre continue des activités, il est conseillé aux pays de procéder à une évaluation extérieure 
au moins tous les quatre à cinq ans, pour faire le point sur les avancées et, au besoin, adapter (ou 
réadapter) les ressources de façon à remédier aux lacunes, sauf recommandation contraire de l’équipe 
d’évaluation extérieure conjointe. 

La Figure 3 présente le calendrier du processus d’évaluation extérieure conjointe.
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Figure 3. Calendrier d’une évaluation extérieure conjointe

PARTICIPATION AU PROCESSUS D’ÉVALUATION EXTÉRIEURE 
CONJOINTE – LES PARTIES PRENANTES NATIONALES

Les menaces sur la santé humaine sont de diverses origines : elles peuvent émaner, par exemple, 
d’activités humaines, d’animaux domestiques/d’élevage, de la faune sauvage, des aliments, de l’eau, de 
produits chimiques ou d’une irradiation. Il est donc impératif que tous les secteurs concernés disposent 
de capacités de prévention et de détection d’événements ou de menaces sanitaires. De même, il doit 
exister dans tous les secteurs des fonctions d’intervention, coordonnées avec le système de santé 
publique, pour faire face à une flambée ou à un événement, quelle que soit son origine ou sa source. 
On considère souvent que les approches multisectorielles et pluridisciplinaires destinées à gérer ces 
menaces sanitaires relèvent du concept One Health (« Un monde, une santé »). Selon la définition qu’en 
donne l’OMS, il s’agit d’une stratégie qui consiste à élaborer et à mettre en œuvre des programmes, des 
politiques, des lois et des activités de recherche dans lesquels de nombreux secteurs communiquent et 
travaillent ensemble afin d’améliorer les résultats de santé publique. D’après le cadre défini par l’OMS 
pour le suivi et l’évaluation du RSI, l’approche « Un monde, une santé » consiste à intégrer, au niveau 
national, les informations, l’expertise, les perspectives et l’expérience provenant de tous les secteurs 
concernés, pour réaliser des évaluations et rendre compte de l’application du RSI.

Il est impératif que toutes les étapes du processus, depuis l’auto-évaluation jusqu’à la planification de 
l’action au niveau national, en passant par la mission d’évaluation extérieure conjointe, soient mises en 
œuvre par une équipe pluridisciplinaire, avec des représentants de tous les secteurs. 

Le point de contact du pays pour l’évaluation extérieure conjointe, qui est en général issu du point focal 
national RSI, identifie les parties prenantes nationales, dans les disciplines et secteurs concernés, qui 
participeront à l’intégralité du processus. Pour cela, il s’appuie sur les questions posées dans le manuel 
de l’outil d’évaluation extérieure conjointe, ainsi que sur la structure spécifique du système de santé 
national, en suivant un certain nombre d’étapes :

Demande du 
pays pour la 
réalisation 
d’une évaluation 
extérieure 
conjointe

Planification 
de l’au-
to-évaluation

Début de 
l’auto-
évaluation

Fin de 
l’auto-
évaluation  

Mission 
d’évaluation 
extérieure 
conjointe

Au moins 8 
semaines 
avant la 
mission

Au moins 2 
semaines 
avant la 

missionn

3 - 6 MOIS

Au moins 10-
12 semaines 

avant la 
mission 

d’évaluation 
extérieure 
conjointe
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• analyse des informations et des compétences permettant de répondre à chacune des questions posées 
dans le manuel de l’outil d’évaluation extérieure conjointe, pour tous les domaines techniques ;

• identification des acteurs privés ou publics qui existent dans le pays (universités, forces armées, 
entreprises privées, organisations non gouvernementales et société civile, notamment) et qui disposent 
des informations, des responsabilités ou des compétences requises ;

• dans le cas où ces informations ne peuvent pas être facilement obtenues auprès d’un organisme, 
recherche d’une aide extérieure afin de repérer d’autres organismes susceptibles de les communiquer.   

Les parties prenantes nationales peuvent donc être, sans que cette liste soit exhaustive, les ministères 
chargés de la santé, de l’agriculture, de la sécurité, de la santé animale, de la faune sauvage et de 
l’agriculture, de la sécurité chimique, de la sécurité radiologique, de la gestion des catastrophes et 
d’autres secteurs pertinents pour la prévention, la détection et la riposte à une flambée ou à un événement 
affectant la santé publique, quelle que soit son origine ou sa source.

Ces parties prenantes nationales sont officiellement invitées à participer à la fois à l’auto-évaluation et 
au processus d’évaluation extérieure conjointe, et reçoivent les informations nécessaires conformément 
à des protocoles nationaux appropriés. Cette mobilisation officielle est essentielle pour permettre aux 
représentants d’organismes extérieurs au Ministère de la santé de fournir les informations requises dans 
le cadre de leur sphère de compétence en lien avec un domaine technique de l’évaluation extérieure 
conjointe et les indicateurs correspondants. 

L’auto-évaluation doit impérativement être effectuée par des représentants de toutes les administrations 
publiques et des autres parties prenantes, et qu’un nombre maximum de ces représentants prenne part 
aux discussions dirigées, dans le cadre de la mission d’évaluation extérieure conjointe.

APRÈS L’ÉVALUATION EXTÉRIEURE CONJOINTE – LE PLAN 
D’ACTION NATIONAL POUR LA SÉCURITÉ SANITAIRE 

Un Plan d’action national pour la sécurité sanitaire (PANSS) est élaboré à l’issue d’une évaluation 
extérieure conjointe. Les pays devront se pencher sur les recommandations de cette évaluation et d’autres 
évaluations, ainsi que sur les résultats des exercices et des revues post-intervention, pour identifier les 
priorités et prendre connaissance des recommandations, et pour préparer un plan multisectoriel unifié. Ce 
plan formera la base pour la mobilisation de ressources nationales et internationales, aux fins de la mise 
en œuvre. Dans l’idéal, les pays organiseront des discussions et proposeront des dates pour l’élaboration 
du PANSS à l’issue du processus d’évaluation extérieure conjointe. Le portail de l’OMS consacré aux 
partenariats stratégiques (https://extranet.who.int/spp/) donne des orientations supplémentaires pour 
guider les pays dans ce processus de planification.

PRINCIPALES ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE D’UNE 
ÉVALUATION EXTÉRIEURE CONJOINTE 

Cette section décrit pas à pas le processus de mise en œuvre d’une évaluation extérieure conjointe dans 
un pays. On trouvera à l’Annexe 1 un échéancier type.

A. DEMANDE D’ÉVALUATION EXTÉRIEURE PAR LE PAYS

Une mission d’évaluation extérieure conjointe est demandée par le pays, en général via le point focal 
national, ou par le point de contact OMS (bureau régional/bureau de pays), désigné au niveau national. À 
réception de cette demande, l’OMS propose au pays des dates pour la réalisation de la mission d’évaluation. 
Le point de contact pour le processus d’évaluation extérieure conjointe peut demander l’identification des 
points de contact pour chaque domaine technique, et il lui incombe de gérer le processus dans le pays.

L’OMS peut également proposer à un pays une mission d’évaluation extérieure conjointe, sur la base 
des informations présentées dans le rapport annuel de ce pays, ou dans des rapports précédents, ou 
parce qu’un événement de santé publique est survenu dans ce pays (ou dans un autre pays) et a eu 
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d’importantes conséquences sanitaires. Dans ce cas, l’OMS communique avec le pays et précise les 
raisons qui justifient une évaluation extérieure conjointe. 

Dans tous les cas, l’évaluation recourra au même outil et aux mêmes procédures. 

Pour que le processus d’évaluation donne de bons résultats, il est crucial que l’ensemble des disciplines 
et secteurs concernés y prennent part, à la demande du pays. Le plus souvent, c’est le Ministère de la 
santé qui devra les informer et les inviter à participer, y compris à l’auto-évaluation, et à jouer un rôle actif 
pendant la mission d’évaluation extérieure conjointe.

B. DÉBUT DU PROCESSUS DE PLANIFICATION PAR LE PAYS
Au moins 12 semaines avant la mission d’évaluation extérieure conjointe

Lorsque le secrétariat de l’évaluation extérieure conjointe de l’OMS a reçu la demande officielle, le point 
de contact du pays travaille avec l’OMS pour planifier l’évaluation. 

À réception de la demande, le secrétariat de l’évaluation extérieure conjointe met à la disposition du 
point de contact du pays les ressources et les documents nécessaires pour préparer et réaliser l’auto-
évaluation. Le dossier d’orientation se compose des documents suivants : 

• le guide de mise en œuvre par le pays (le présent document) ;
• l’outil d’évaluation extérieure conjointe ;
• le manuel d’auto-évaluation ;
• le calendrier proposé pour la mission d’évaluation extérieure conjointe ;
• le modèle de présentation PowerPoint du pays ;
• le modèle de présentation PowerPoint des domaines techniques.

Le pays confirme les dates de la mission d’évaluation extérieure conjointe pour que celle-ci se déroule 
en coordination avec le secrétariat. Cette phase doit commencer au moins 3 mois après la demande. 
Ce délai peut être plus long dans certains pays, afin de laisser suffisamment de temps pour une auto-
évaluation détaillée et pour la préparation des documents requis. Le pays peut demander l’appui de l’OMS 
pour la phase d’auto-évaluation, par exemple, pour l’atelier ou les ateliers d’orientation.

C. DÉBUT DE LA PHASE D’AUTO-ÉVALUATION PAR LE PAYS
Phase de planification et de préparation de l’évaluation extérieure conjointe : au moins 10 semaines 
avant la mission

Cette phase comporte deux éléments essentiels :
1. Un atelier d’orientation et un processus de planification
2. Un rapport d’auto-évaluation : en collaboration avec le point de contact du pays, les points de 

contact pour chaque domaine technique rédigent le rapport d’auto-évaluation en s’appuyant 
sur le manuel de l’outil d’évaluation extérieure conjointe, rassemblent les documents 
d’accompagnement et élaborent des présentations PowerPoint standard pour chaque domaine 
technique, en recourant à un modèle de présentation. 

1. Atelier d’orientation

Les évaluations extérieures conjointes doivent être participatives : elles doivent associer l’ensemble des 
parties prenantes nationales concernées, depuis l’auto-évaluation jusqu’à la mission d’évaluation extérieure 
conjointe, en passant par la phase de collecte d’informations. Il appartient au point de contact du pays de 
veiller à une représentation multisectorielle appropriées, c’est-à-dire à une représentation des 19 domaines 
techniques, à la fois pendant l’auto-évaluation et durant la mission d’évaluation extérieure conjointe. Ce 
processus consiste à identifier les points de contact pour les différents domaines techniques.

L’atelier ou les ateliers donnent aux parties prenantes nationales identifiées pour les 19 domaines techniques 
des orientations sur l’outil et le processus d’évaluation extérieure conjointe, ainsi sur la manière de procéder 
à une auto-évaluation. Ils donnent également des orientations sur l’élaboration et le format du rapport 
d’auto-évaluation, en particulier sur les mesures prioritaires, le processus de compilation des documents 
d’accompagnement, la présentation des domaines techniques et le processus d’évaluation. Le rapport 
d’auto-évaluation doit être accompagné de l’ensemble des informations et documents nécessaires.
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Le point de contact du pays précise aux représentants désignés leur rôle et leurs responsabilités dans 
le cadre de l’auto-évaluation et de la mission d’évaluation extérieure conjointe. Les parties prenantes 
nationales devraient être consultées et informées de leur rôle le plus tôt possible. Ce rôle consiste à :

• participer à l’atelier/aux ateliers d’orientation et aux discussions d’évaluation, en communiquant la 
totalité des informations et des documents prévus dans l’outil d’évaluation extérieure conjointe ;

• fournir des informations ou des documents, ou contribuer à la rédaction du rapport d’auto-évaluation.

L’Annexe 2 montre en quoi consiste un atelier d’orientation.

Planification de l’atelier d’orientation
1. L’atelier de préparation dure 2 ou 3 jours, selon les besoins (plusieurs ateliers peuvent être organisés si 
cela s’avère nécessaire).
2. L’atelier est divisé en deux parties :

a. Présentations générales en présence de tous les participants
b. Travail en groupes dirigé

3. L’atelier d’orientation peut être animé par :
a. le point de contact ou d’autres responsables techniques du Ministère de la santé,
b. les points focaux de l’OMS pour l’évaluation extérieure conjointe, 
c. les responsables techniques de bureaux de pays de l’OMS,
d. tout autre intervenant désigné par le bureau de pays de l’OMS, en collaboration avec le point de 

contact.
4. L’atelier doit réunir toutes les parties prenantes concernées, en fonction des 19 domaines techniques de 
l’évaluation extérieure conjointe, et peut réunir un très grand nombre de participants (50, voire davantage).
5. La séance plénière doit se tenir dans une pièce disposant d’un équipement audiovisuel et qui soit 
suffisamment grande pour accueillir tous les participants.
6. Les participants doivent être répartis en 5 ou 6 groupes, et chaque groupe doit être chargé de 3 ou 4 
domaines techniques.
7. Des salles disposant de l’équipement nécessaire (tableaux, ordinateurs, feutres, post-it, etc.) doivent être 
mises à disposition pour les exercices en groupes, ainsi que les documents suivants :

a. l’outil d’évaluation extérieure conjointe
b. le manuel d’auto-évaluation
c. les modèles standard de présentation PowerPoint de l’évaluation extérieure conjointe :

i. OMS RSI JEE - Domaine technique au niveau du pays
ii. OMS RSI JEE - Vue d’ensemble du pays 

8. Des traducteurs ou interprètes, si nécessaire.

À partir des discussions menées au cours de l’atelier d’orientation, et des étapes ultérieures de collecte 
des informations et des documents pertinents, le point de contact du pays et les points de contact pour 
chaque domaine technique compléteront l’outil d’évaluation extérieure conjointe, qui constituera le 
rapport d’auto-évaluation, et les modèles de présentations relatives aux domaines techniques et à la 
vue d’ensemble du pays concerné. Le point de contact adresse ensuite l’ensemble de ces documents au 
secrétariat de l’évaluation extérieure conjointe, y compris les présentations sur le système de santé du 
pays, en amont de la mission d’évaluation extérieure.

2. Rapport d’auto-évaluation

En travaillant sur un domaine technique spécifique ou sur le rapport d’auto-évaluation, les parties prenantes 
nationales doivent également prendre en compte la manière dont ce domaine est lié à d’autres, notamment 
les mécanismes de collaboration, les processus de partage des informations et de coopération en cas 
d’urgence de santé publique, particulièrement pour les domaines qui nécessitent une forte collaboration 
multisectorielle, comme la sécurité alimentaire, les zoonoses, la résistance aux antimicrobiens, les tests en 
laboratoire, les événements d’origine chimiques et les situations d’urgence radiologique.

Une demande d’autorisation est déposée une fois que l’outil d’évaluation extérieure conjointe a été 
complété et que les justificatifs requis ont été transmis. Le document d’auto-évaluation validé est remis 
au secrétariat de l’évaluation extérieure conjointe, en même temps que les documents nécessaires, 
au moins deux semaines avant la visite prévue dans le cadre de l’évaluation extérieure conjointe. Ces 
documents doivent comprendre toutes les évaluations internes et extérieures pertinentes (comme l’outil 
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d’évaluation des services vétérinaires de l’Organisation mondiale de la santé animale) et des documents 
généraux (lois, réglementations, politiques et protocoles d’accord). Le secrétariat de l’évaluation 
extérieure conjointe de l’OMS communique l’auto-évaluation à l’équipe d’évaluation.

D. LE PAYS SE CHARGE DES ASPECTS LOGISTIQUES ET CONFIRME SES
 BESOINS EN MATIÈRE DE SOUTIEN 

Phase de planification et de préparation de l’évaluation extérieure conjointe : quatre à cinq semaines 
avant la visite 

Le pays, en collaboration avec l’OMS, doit se charger de tous les aspects logistiques en prévision de 
l’évaluation extérieure conjointe, à l’exception des modalités de voyage et d’hébergement des membres 
de l’équipe d’évaluation extérieure conjointe. Toutefois, c’est au pays de recommander un hôtel/
hébergement pour toute la durée du séjour.

Les tâches logistiques dont le pays doit se charger sont les suivantes :
• recommander un site pour les discussions entre l’équipe d’évaluation extérieure conjointe et le pays ;
• organiser les visites sur site, les séances d’information et les réunions avec les principales parties 

prenantes du pays selon la/les session(s) ;
• faire en sorte que des espaces de réunion soient disponibles pour l’équipe d’évaluation extérieure 

conjointe ;
• organiser les déplacements de l’équipe d’évaluation extérieure conjointe à l’intérieur du pays ;
• organiser les trajets pour les visites sur site à l’intérieur du pays ;
• prévoir des services de traduction, si nécessaire ;
• prévoir des rafraîchissements et des repas pendant toute la semaine d’évaluation.

Le pays devrait également informer le secrétariat de l’évaluation extérieure conjointe des exigences 
spécifiques pour obtenir d’éventuelles autorisations (accès à un bâtiment, obtention d’un visa ou autre). 
Le pays doit prendre en charge le coût de tous les préparatifs logistiques décrits ci-dessus, mais peut 
demander l’aide de l’OMS. Le pays n’est pas tenu de financer les frais de déplacement de l’équipe 
d’évaluation.

E. MISSION DE L’ÉVALUATION EXTÉRIEURE CONJOINTE
Phase de planification et de préparation : trois semaines avant l’évaluation

Le pays élabore un programme et des visites sur site potentielles, en collaboration avec le secrétariat 
de l’évaluation extérieure conjointe et/ou le responsable de l’équipe d’évaluation. Ce programme doit 
comprendre quatre jours d’échanges dirigés sur les 19 domaines techniques – il s’agit d’un élément 
obligatoire et d’une composante fondamentale de l’évaluation – et une journée supplémentaire consacrée 
aux visites sur site. Le programme devra prévoir du temps pour la séance d’ouverture et la séance de 
clôture, pour les réunions d’information sur les résultats en général, ainsi que pour les échanges sur 
chacun des 19 domaines techniques. 

Les pouvoirs publics du pays concerné sont tenus de garantir que le plus grand nombre de secteurs 
(santé humaine, agriculture, santé animale, sécurité, notamment) et d’acteurs nationaux soient bien 
représentés dans toutes les discussions les concernant. 

La journée de visites sur site peut être organisée à l’échelle nationale ou infranationale. L’équipe d’évaluation 
peut être divisée en groupes qui se rendront sur différents sites, en fonction d’un domaine technique 
particulier. Ces sites peuvent être, entre autres, des centres d’opération d’urgence, des laboratoires, des 
établissements de santé, des hôpitaux traitant les maladies infectieuses ou des points d’entrée désignés 
(aéroport international, par exemple). Dans tous les cas, le pays doit veiller à ce que l’équipe d’évaluation 
dispose de toutes les autorisations de sécurité ou de toute autre autorisation nécessaire. 

Le point de contact du pays, le secrétariat de l’évaluation extérieure conjointe et/ou le responsable de 
l’équipe d’évaluation collaborent pour finaliser le programme d’évaluation, et vérifient qu’il couvre les 
éléments essentiels nécessaires, que les aspects spécifiques au pays ont été pris en compte de manière 
pertinente, et que tous les secteurs concernés seront inclus dans les échanges. Une fois le programme 
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finalisé par le pays (au moins trois semaines avant la date prévue pour l’évaluation), le secrétariat de 
l’évaluation extérieure conjointe le transmet aux membres de l’équipe.

F. ACCUEIL DE L’ÉQUIPE D’ÉVALUATION EXTÉRIEURE CONJOINTE PAR LE PAYS
Semaine de l’évaluation

Le pays accueillera l’équipe de l’évaluation extérieure conjointe. Le point de contact du pays sera 
le principal interlocuteur de l’équipe pour tout problème ou question d’ordre logistique, technique ou 
opérationnel. L’équipe sera accueillie par un ou des représentant(s) de haut niveau, puis la responsabilité 
de gérer le processus de l’évaluation extérieure conjointe et de suivre le programme défini sera confiée au 
responsable de l’équipe. Dans l’idéal, le pays mettra à disposition de l’équipe d’évaluation un aperçu de 
son système de santé, pour que celle-ci puisse se familiariser avec sa structure et ses caractéristiques. 
Cette présentation devrait comprendre une brève description de chaque domaine technique, outre des 
explications plus générales sur le système de santé public et ses liens avec d’autres secteurs concernés 
(le Country JEE Package contient un modèle de présentation). Après cet aperçu, les échanges portant sur 
les 19 domaines techniques pourront commencer (un modèle est fourni pour ces présentations).

L’outil d’évaluation extérieure conjointe comprend une série de questions pour chacun des 19 domaines 
techniques. Ces questions doivent orienter les échanges au sein de l’équipe, aider à comprendre en 
détail les capacités du pays en ce qui concerne chaque indicateur, et contribuer à la mise en relation des 
informations obtenues par rapport à une grille de note(s) préétablie. Les discussions sur les domaines 
techniques auront comme but premier de mieux percevoir les capacités du pays dans certains domaines 
essentiels, ce qui suppose de mettre en évidence les atouts/bonnes pratiques, les aspects à améliorer/
les difficultés, de définir trois à cinq mesures prioritaires pour tous les domaines techniques, ainsi que 
d’attribuer une note à chaque indicateur d’un domaine technique. Les pauses-café et les déjeuners sont 
également l’occasion de poursuivre les discussions et la collaboration, dans l’optique de parvenir, au 
cours de la semaine d’évaluation, à une conclusion commune sur toutes les composantes du rapport 
final. Les visites sur site sont nécessaires pour que l’équipe ait une idée précise des capacités du pays. 

Les notes seront révisées conjointement le dernier jour de l’évaluation. Il ne s’agit pas de recommencer les 
discussions pour chacune d’entre elles, mais d’en profiter pour ajuster les notes en intégrant les observations 
réalisées lors des visites sur site ou les précisions nées des échanges entre les experts internes et l’équipe 
d’évaluation. Les notes et les mesures prioritaires, ainsi que la synthèse de l’ensemble des constats pour 
chaque domaine technique, seront officiellement présentées aux représentants de haut niveau des pays 
concernés le dernier jour de l’évaluation. Ces éléments seront réunis dans une synthèse de la mission 
d’évaluation extérieure conjointe, qui sera ensuite communiquée au pays concerné, pour validation.

Le rapport final élaboré par l’équipe d’évaluation extérieure conjointe présentera une analyse des 
capacités du système de santé : atouts/bonnes pratiques, aspects à améliorer, difficultés et mesures 
prioritaires recommandées pour tous les éléments qui relèvent du RSI. 

On trouvera en Annexe 3 une liste de points à vérifier pour permettre au pays de se préparer afin d’appuyer 
le processus de planification.

Orientation pour la notation

L’évaluation extérieure conjointe constitue un examen mené par des experts dans le cadre d’une 
collaboration entre les spécialistes du pays concerné et les membres de l’équipe d’évaluation. Les 
capacités sont notées sur une échelle allant de 1 (des mesures de mise en œuvre initiale ont été prises) à 
5 (les mesures ont été mises en œuvre, testées, examinées et sont opérationnelles, le pays dispose donc 
de capacités à long terme pour cet indicateur). Une note est attribuée pour chaque indicateur en fonction 
des capacités actuelles du pays. Le secteur de la santé animale et celui de la santé humaine peuvent 
être notés séparément, mais, compte tenu des liens entre eux, la note finale sera la plus basse des deux.

1. L’expert du domaine concerné au sein de l’équipe d’évaluation extérieure supervise les discussions en vue 
de réunir des éléments qui serviront à déterminer la note pour chaque indicateur. Pour cela, il doit prendre la 
parole à certains moments précis du processus (voir ci-dessous).

a. Il demande au représentant du pays hôte de suggérer une note (si cela n’a pas été fait), et de la 
justifier, en s’appuyant notamment sur des documents.
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b. Il demande au groupe de discuter la note proposée, et utilisant pour cela les critères de l’outil 
d’évaluation extérieure conjointe et en insistant sur les atouts et les éléments à améliorer. Des 
examinateurs extérieurs peuvent à cette occasion formuler des recommandations pour ajuster la 
note en question. 

c. À l’issue de la discussion sur la note, l’expert du domaine concerné résume les points d’accord et les 
éléments qui nécessitent d’être à nouveau débattus.

d. Il invite les participants à formuler des commentaires supplémentaires ou à donner leur avis sur la 
note.

Une fois le groupe parvenu à un accord : 
e. L’expert du domaine concerné suggère la note finale, en indiquant tout élément positif ou 

avertissement à inclure dans le rapport. La note doit être un nombre entier (1, 2, 3, 4 ou 5). 
f. Si les notes attribuées au secteur de la santé animale et au secteur de la santé humaine diffèrent, 

indiquant des écarts de mise en œuvre, c’est la note la plus basse qui est considérée finale.
g. L’expert du domaine concerné demande si une personne du groupe s’oppose à l’attribution de la note 

envisagée.
i. Dans le cas contraire, cette note est considérée finale (la personne qui mène les discussions ne peut 

pas décider seule de la note à donner).
ii. Le cas échéant (par exemple, un désaccord entre le pays concerné et les examinateurs 

extérieurs ou entre les examinateurs), les échanges se poursuivent à partir des éléments 
factuels disponibles, afin de parvenir à une décision.

iii. L’expert du domaine concerné peut décider d’une réunion en parallèle d’une pause-café/d’un 
déjeuner, afin de poursuivre la discussion au terme des étapes décrites ci-dessus. Dans ce cas, il 
annoncera la note qui aura été validée lors de la prochaine réunion au complet des participants3 .

2. L’expert chargé d’un domaine reprend à partir de l’étape 1 pour chaque indicateur du domaine technique 
concerné.
Remarque : en cas de désaccord significatif entre les membres de l’équipe d’évaluation extérieure conjointe 
et les experts du pays, ou au sein de l’équipe d’experts extérieurs ou de l’équipe d’experts nationaux, c’est 
le responsable de l’équipe d’évaluation extérieure conjointe qui attribuera la note en dernière instance. Cela 
fera l’objet d’une mention dans le rapport final, et les avis des différentes parties seront également indiqués. 

G. LE PAYS RÉVISE LE RAPPORT FINAL ÉTABLI PAR L’ÉQUIPE D’ÉVALUATION  
 EXTÉRIEURE CONJOINTE ET ÉLABORE UN PLAN NATIONAL POUR LA
 SÉCURITÉ SANITAIRE (PANSS)

Le rapport final comprend une analyse des capacités du pays, qui se compose notamment des atouts/
bonnes pratiques, des domaines à améliorer/des difficultés, d’une note pour chaque indicateur, et de 
trois à cinq mesures prioritaires pour chaque domaine technique. Une fois que l’équipe de l’évaluation 
extérieure conjointe a terminé l’élaboration du rapport final, celui-ci est communiqué aux autorités du 
pays pour examen, généralement dans les deux semaines qui suivent l’évaluation extérieure. Après 
validation par le pays, ce rapport est mis en ligne. Il est recommandé aux pays de faire parvenir le rapport 
à toutes les parties prenantes nationales et à tous leurs partenaires potentiels.

Au terme de l’évaluation extérieure conjointe, le pays doit s’appuyer sur les informations et les 
enseignements tirés de ce processus pour élaborer les politiques du pays et fixer des priorités. Le pays 
peut s’appuyer sur les quelque 60 mesures prioritaires, établies conjointement, du rapport final pour poser 
les bases d’un Plan national pour la sécurité sanitaire (PANSS). La création d’indicateurs à court et à long 
terme est recommandée pour contribuer au renforcement des capacités et garantir un progrès continu. Si 
un pays n’a pas les moyens d’élaborer un PANSS, il peut s’adresser à l’OMS et/ou à d’autres partenaires 
ou bailleurs de fonds pour l’aider dans cette tâche. Le PANSS doit déterminer les engagements propres 
au pays eu égard à la mise en œuvre des mesures nécessaires, de même que les aspects pour lesquels 
aucun appui extérieur n’est nécessaire, et les aspects pour lesquels le pays a besoin de l’aide technique, 
financière ou logistique de différents partenaires. 

3.  Le vendredi, une dernière réunion d’une heure est organisée pour passer en revue l’ensemble des notes. Mais elle doit être considérée comme 
une solution de dernier recours. Il n’est pas possible de revenir sur chacune des notes attribuées.
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ANNEXE I :  
DÉROULÉ DE L’ÉVALUATION EXTÉRIEURE CONJOINTE

Calendrier Étape(s) et points à vérifier

10-12 semaines avant la 
visite d’évaluation

Le pays sollicite une évaluation extérieure
Contacter l’OMS pour solliciter une évaluation.

Processus de planification
Désigner un point de contact national pour superviser l’évaluation, la 
planification et la communication et pour participer à l’accueil de l’équipe 
d’évaluation extérieure conjointe. 
Le point de contact du pays désigne un point de contact pour chaque domaine 
technique.

8-10 semaines avant la 
visite d’évaluation

Phase de préparation
Veiller à la coordination entre les acteurs et à la participation de toutes les 
parties prenantes nationales concernées, commencer l’auto-évaluation. 
Organiser un atelier pour guider l’auto-évaluation.

4-5 semaines avant la 
visite d’évaluation

Finalisation de l’auto-évaluation
Terminer l’auto-évaluation et solliciter un avis favorable. 

3 semaines avant la 
visite d’évaluation

Élaboration d’un programme et organisation des visites sur site
Élaborer une ébauche de programme et veiller à ce qu’il comprenne (i) les 
quatre jours nécessaires aux discussions sur chacun des 19 domaines 
techniques (ii) des visites sur site. Adresser le programme final au secrétariat 
de l’évaluation extérieure conjointe de l’OMS et à tous les secteurs concernés. 
Une fois validé, le document d’auto-évaluation est officiellement communiqué 
au secrétariat de l’évaluation extérieure conjointe, en même temps que les 
documents et justificatifs nécessaires, au plus tard trois semaines avant la 
visite d’évaluation.

2-3 semaines avant la 
visite d’évaluation

Préparation logistique et confirmation des besoins 
Confirmer les besoins d’assistance logistique avec le secrétariat de 
l’évaluation extérieure conjointe et organiser les visites sur site.

Semaine d’évaluation Accueil par le pays de l’équipe chargée de l’évaluation extérieure 
Organiser les réunions et les visites sur site durant la semaine d’évaluation. 
(Remarque : le responsable de l’équipe d’évaluation extérieure conjointe sera 
chargé du processus d’évaluation et du programme)
Au terme de la mission, les participants doivent parvenir à un accord sur les 
notes et les mesures prioritaires, qui figureront dans le résumé.

2-4 semaines après la 
visite d’évaluation

Le pays révise le rapport final de l’évaluation extérieure conjointe 
Réviser et commenter l’ébauche du rapport final.
Communiquer les conclusions du rapport final aux partenaires actuels et 
potentiels concernés.

10-12 semaines après la 
visite d’évaluation

Le pays examine les mesures prioritaires et élabore un Plan national pour la 
sécurité sanitaire
Convoquer l’ensemble des parties prenantes et examiner les mesures 
prioritaires pour élaborer une première version d’un Plan national pour la 
sécurité sanitaire multisectoriel.
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ANNEXE 2 :  
APERÇU DE L’ATELIER D’AUTO-ÉVALUATION 

a. Séance d’introduction :

i. Ouverture de l’atelier par un représentant de haut niveau du Ministère de la santé.

ii. Présentation des objectifs de l’atelier et des résultats attendus.

iii. Ouverture de l’atelier.

b. Présentations :

i. Présentation rapide du RSI et des perspectives régionales (OMS). 

ii. Présentation des capacités conformément au RSI dans le pays concerné (point de contact du 
pays).

iii. Présentation du cadre de suivi et d’évaluation du RSI (OMS). 

iv. Guide de mise en œuvre au niveau pays – évaluation extérieure conjointe (OMS). 

v. Introduction à l’outil et au processus d’évaluation extérieure conjointe (OMS).

vi. Introduction à l’utilisation du document d’auto-évaluation.

c. Travail en groupe :

i. Présentation des lignes directrices pour le travail en groupes à tous les participants et 
constitution des groupes :

1. Premières idées pour élaborer les réponses aux questions relevant de chaque domaine 
technique et identifier les documents justificatifs pertinents.

2. Premières idées pour établir la liste des atouts et des faiblesses et mettre en évidence les 
lacunes des évaluations précédentes.

3. Premières idées s’agissant des actions prioritaires pour remédier aux lacunes de chaque 
domaine technique. 

4. Élaborer le modèle de document PowerPoint pour réaliser la présentation initiale de chaque 
domaine technique.

ii. Les animateurs de la réunion sont là pour répondre à toute question et pour veiller au bon 
déroulement de la réunion.

iii. Collecter les données pour finaliser le document d’auto-évaluation de l’évaluation extérieure 
conjointe et des informations pour la présentation initiale. 

iv. Les points de contact des différents domaines techniques finaliseront le rapport d’auto-
évaluation correspondant à leur domaine et feront une présentation lors de l’auto-évaluation et 
de la venue de l’équipe d’évaluation extérieure. 

d. Présentation en séance complète :

i. Chaque groupe fera une présentation des résultats en ce qui concerne son domaine technique, 
en suivant le modèle, et en mettant clairement en évidence les éléments suivants :

1. les bonnes pratiques et les obstacles à lever.

2. Les mesures prioritaires et les notes.

3. Tous les justificatifs nécessaires et les listes des parties prenantes concernées.

Il est tout à fait possible de ne pas terminer l’auto-évaluation au cours de l’atelier, et de consacrer celui-ci 
à l’élaboration d’une méthodologie pour l’auto-évaluation. Dans ce cas, les présentations réalisées dans 
le cadre de l’atelier énonceront les étapes à suivre pour valider l’auto-évaluation.
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ANNEXE 3 : LISTE DE POINTS À VALIDER PAR LE PAYS
Date de début de l’auto-évaluation : 

Dates des missions :     

Processus de préparation à l’évaluation extérieure conjointe du pays

No Point à vérifier Cocher Source

1 Le pays sollicite officiellement une évaluation extérieure conjointe. r Lettre officielle

2 Le pays identifie un point de contact pour l’évaluation extérieure conjointe et 
élabore un calendrier des étapes du processus. r  

3 Le point de contact du pays désigne des points de contact pour chaque domaine 
technique. r  

4
Le point de contact du pays adresse l’outil d’évaluation extérieure conjointe, le 
document d’auto-évaluation et le modèle de présentation aux points de contact 
de chaque domaine technique.

r E-mail ou lettre

5 Le Ministère de la santé définit des dates pour l’atelier d’orientation en vue de 
l’auto-évaluation et pour l’évaluation extérieure conjointe. r Communication 

officielle

6 Le point de contact du pays identifie les parties prenantes nationales concernées, 
pour les 19 domaines techniques. r Liste 

7 Le point de contact du pays informe l’ensemble des parties prenantes nationales 
du processus d’auto-évaluation. r Lettre/e-mail

8
Le point de contact du pays envoie l’invitation, le programme de l’atelier d’auto-
évaluation, l’outil d’évaluation extérieure conjointe, et le document d’évaluation 
extérieure conjointe aux parties prenantes nationales concernées. 

r Invitation et 
programme

9
Le point de contact du pays identifie des modérateurs et des intervenants et veille 
à leur participation aux ateliers d’auto-évaluation et à l’évaluation extérieure 
conjointe.

r Lettre officielle 
et programme

10 Le point de contact peut adresser une demande à l’OMS pour contribuer à 
l’atelier. r Lettre officielle

11 Préparation du rapport d’auto-évaluation : r Communication 
officielle

 

1
Les points de contact des domaines techniques rassemblent leurs 
contributions relatives au domaine technique, en collaboration avec les 
parties prenantes identifiées.

r  

2 Le point de contact du pays finalise le rapport d’auto-évaluation et sollicite 
l’aval du Ministère de la santé. r Rapport final et 

validation

3 Le point de contact du pays envoie le rapport d’auto-évaluation et les liens 
des documents au secrétariat de l’évaluation extérieure conjointe. r Communication 

officielle

12 Le point de contact du pays prépare la mission de l’équipe d’évaluation  
extérieure conjointe : r

 

1
Le point de contact du pays veille à ce que les points de contact désignés 
pour chaque domaine technique aient finalisé leur présentation, selon le 
modèle fourni, avant le début de la mission d’évaluation extérieure conjointe.

r Copie de la 
présentation

2 Le point de contact du pays veille à la réalisation d’un aperçu du système de 
santé du pays, selon le modèle fourni. r Copie de la 

présentation

3 Le point de contact du pays veille à ce que des points focaux soient désignés 
pour les visites sur site et les déplacements. r

Copie du 
programme et 
communication 
officielle 

4
Le point de contact du pays veille à ce que des représentants de haut niveau 
des pouvoirs publics soient présents lors de la séance d’introduction de 
l’évaluation extérieure conjointe.

r Confirmation

5
Le point de contact du pays veille à ce que des représentants de haut 
niveau des pouvoirs publics soient présents lors de la séance de clôture de 
l’évaluation extérieure conjointe.

r Confirmation

6
Le point de contact du pays veille à ce que tous les documents nécessaires à 
l’élaboration du rapport d’auto-évaluation soient disponibles avant le début 
de la mission, soit sous forme physique, soit sous forme électronique.

r Documentation

13 Le pays approuve le résumé pour publication r Accord

14 Le pays révise le rapport final et autorise sa publication. r Accord
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