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INTRODUCTION
Le présent document d’orientation vise à apporter des précisions sur le processus et les procédures 
mises en place pour établir une liste d’experts de domaine au cours des évaluations extérieures 
conjointes volontaires en vue de contribuer à la mise en place des capacités requises par le Règlement 
sanitaire international (2005). Il comprend un aperçu du processus et de l’outil d’évaluation extérieure 
conjointe, et aborde les questions de la gestion de la liste ; des rôles et des responsabilités ; des critères 
applicables aux experts et des règles de conduite.

Adopté en 2005, le RSI révisé est entré en vigueur en 2007. En vertu de ce règlement, les États 
Parties sont tenus de mettre en place et de maintenir les principales capacités requises pour la 
surveillance et l’action afin de détecter, d’évaluer, de notifier tout événement de santé publique de 
portée internationale et d’y faire face. Ces capacités devaient être mises en place en juin 2012, ou 
en juin 2016 en cas de recours aux deux délais supplémentaires prévus. Conformément à l’article 54 
paragraphe 1 du RSI, les pays font rapport à l’Assemblée mondiale de la Santé et au Conseil exécutif 
de l’OMS sur l’application du Règlement.

En 2015, à la Soixante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, le Comité d’examen sur un deuxième 
délai supplémentaire pour la mise en place de capacités nationales de santé publique et sur l’application 
du RSI (2005)1 a recommandé « des options permettant de passer d’une autoévaluation exclusive à des 
formules associant l’autoévaluation, l’examen par les pairs et l’évaluation extérieure volontaire faisant 
intervenir un groupe mixte d’experts intérieurs et indépendants ». Le cadre OMS de suivi et d’évaluation 
du RSI a été conçu pour donner suite à cette recommandation. Il comporte quatre composantes 
: l’établissement de rapports annuels (obligatoire), les exercices, les examens a posteriori et les 
évaluations extérieures conjointes (facultatifs).

Dans le cadre d’un processus continu de mise en place de capacités, d’évaluation et de suivi destiné à 
appliquer le RSI (2005), il est recommandé d’établir des rapports annuels, de procéder périodiquement 
à des évaluations extérieures conjointes et de réaliser des examens a posteriori et des exercices, en 
menant des initiatives similaires pour renforcer d’autres secteurs, notamment celui de la santé animale. 
Si l’évaluation des progrès accomplis pour la mise en œuvre est une étape essentielle afin d’améliorer 
la capacité d’un pays à protéger la santé de sa population, ce n’est pas une fin en soi. Il s’agit plutôt du 
début d’un processus d’amélioration et d’examen continus. Par conséquent, les évaluations extérieures 
conjointes ne sont qu’une étape de ce processus, qui devrait comprendre une planification et une 
programmation plus larges, envisagées à plus long terme.

APERÇU DE L’ÉVALUATION EXTÉRIEURE CONJOINTE
Les processus et l’outil d’évaluation extérieure conjointe ont été élaborés et mis en place en tenant 
compte de stratégies régionales et d’initiatives connexes telles que l’indicateur de performances des 
services vétérinaires (PVS) de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE), le Programme mondial 
de sécurité sanitaire ou les activités du Groupe de la Banque mondiale.

L’évaluation extérieure conjointe est un processus volontaire, mené en collaboration et multisectoriel 
; il vise à évaluer si un pays est capable de prévenir et de détecter les risques pour la santé publique 
d’origine naturelle ou liés à des événements intentionnels ou accidentels, et d’y faire face rapidement.

Il s’agit d’évaluer la situation d’un pays et les progrès réalisés pour mettre en place les principales 
capacités requises à l’annexe 1 du RSI, ainsi que de recommander des mesures prioritaires dans les 
19 domaines techniques faisant l’objet de l’évaluation. Le processus d’évaluation extérieure conjointe 
aide les pays à repérer les lacunes les plus graves de leur système de santé humaine et animale, à 
donner la priorité aux possibilités de renforcer la surveillance et l’action et à collaborer avec les 
partenaires et donateurs actuels et potentiels pour utiliser les ressources de manière efficace. Les 
évaluations extérieures doivent être considérées comme un élément constitutif d’un processus continu 
de renforcement des capacités en vue de la mise en œuvre du RSI.

1 http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB136/B136_22Add1-fr.pdf
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L’outil et le processus d’évaluation extérieure conjointe aident les pays :
• à réaliser une autoévaluation interne ;
• à faire le point sur la situation initiale de leurs capacités dans l’optique des exigences du RSI ;
• à définir les atouts, les meilleures pratiques, les domaines qui doivent être renforcés, les difficultés et 

les mesures prioritaires dans les 19 domaines techniques ;
• à regrouper les conclusions d’autres évaluations et examens dans une évaluation commune 

comportant l’avis de spécialistes internes et externes ;
• à définir les priorités nationales et contribuer à réviser les plans existants pour tenir compte des 

lacunes et besoins mis en évidence ; et
• à déterminer s’il faut réviser et mettre à jour les plans de coopération associant les autorités 

nationales et les partenaires/parties prenantes internes et externes, et s’il faut élaborer des plans 
multisectoriels intégrés.

Les principales caractéristiques d’une évaluation extérieure conjointe sont les suivantes :
• une participation volontaire des pays ;
• une approche multisectorielle tant pour le pays hôte que pour l’équipe extérieure ;
• un processus de collaboration ouvert pour évaluer les capacités (à la différence d’un audit ou d’une 

inspection) ;
• une démarche de pair à pair ;
• l’utilisation des précédentes évaluations ;
• l’examen de toutes les données disponibles ;
• le recours à l’avis de spécialistes ; et
• la transparence grâce à la publication de rapports.

L’équipe chargée de l’évaluation extérieure conjointe collabore avec le pays hôte pour évaluer ses 
capacités actuelles. Au nombre des résultats escomptés figurent notamment : l’attribution de notes ; la 
mise en évidence des atouts et des meilleures pratiques ; le recensement des domaines qui doivent être 
renforcés et des difficultés ; et, pour chaque domaine technique, la définition des trois à cinq mesures 
prioritaires les plus efficaces pour accroître la capacité du pays à prévenir et détecter les urgences 
sanitaires et à y faire face rapidement.

LISTE D’EXPERTS POUR LES ÉVALUATIONS 
EXTÉRIEURES CONJOINTES

Cette liste compile les noms d’experts mondiaux recrutés selon un processus rigoureux, destiné à s’assurer 
que les experts sont hautement qualifiés et à garantir la transparence. Pour l’OMS, il importe de trouver 
des experts dotés de l’expérience, des compétences techniques et de l’aisance relationnelle nécessaires 
pour contribuer efficacement aux travaux des équipes chargées des évaluations extérieures. Comme des 
États Membres et des partenaires de toutes les Régions sont volontaires pour participer au processus, 
une liste d’experts unique a été élaborée, à laquelle a accès le secrétariat des évaluations extérieures 
conjointes. Cette liste unique permet de contacter les experts mondiaux et de solliciter leur coordination 
à l’appui de missions, même si celles ci sont réalisées simultanément dans différentes Régions de l’OMS. 
Elle aide aussi l’OMS à recenser les domaines techniques qui nécessitent d’autres experts.

La liste relève du domaine public et figure sur le portail des partenariats stratégiques (Strategic 
Partnership Portal, SPP).2 Les informations détaillées, protégées par un mot de passe, sont réservées au 
Secrétariat de l’OMS et aux experts.

GESTION DE LA LISTE
La liste d’experts est gérée et tenue à jour au Siège de l’OMS par le secrétariat des évaluations extérieures 
conjointes, en étroite collaboration avec les bureaux régionaux de l’Organisation.

2  https://extranet.who.int/spp/list-of-experts
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L’OMS est chargée :
• d’élaborer et de tenir à jour la base de données des experts qui figurera sur le site Web de 

l’Organisation ;
• de diffuser et de contrôler le formulaire de nomination pour s’assurer qu’il est complet ;
• de gérer, de tenir et d’actualiser la liste sur le portail des partenariats stratégiques (Strategic 

Partnership Portal, SPP) pour en faciliter l’accès ;
• de faire rapport sur l’état et le fonctionnement de la liste ;
• de gérer et de mettre à jour le cours d’introduction en ligne destiné aux experts chargés des 

évaluations extérieures conjointes ;
• de faciliter l’accès aux experts d’instituts et d’organisations internationales.

COMPOSITION DE LA LISTE
La liste des experts chargés des évaluations extérieures conjointes est établie à partir des listes des 
bases de données d’experts disponibles à l’OMS telles que la Liste d’experts du RSI, du Réseau mondial 
d’alerte et d’action en cas d’épidémie (GOARN), des centres collaborateurs de l’OMS et d’autres listes 
recommandées par des organismes internationaux. Il est également tenu compte du recrutement actif 
de représentants des États Membres, de l’OMS et des institutions partenaires. Pour gérer la liste, le 
secrétariat des évaluations extérieures conjointes de l’OMS s’engage :

• à assurer la nomination d’experts hautement qualifiés : les personnes nommées doivent répondre 
aux critères et aux exigences minimales (mentionnés ci après) ;

• à garantir la diversité des milieux d’origine et des spécialités : les experts nommés doivent être 
issus de milieux professionnels variés et avoir une expérience dans plusieurs domaines techniques 
couverts par les évaluations extérieures conjointes.

Tous les experts nommés s’engagent :
• à tenir compte des documents d’orientation : des documents d’orientation de l’OMS sont transmis 

aux experts nommés ; ils sont tenus de respecter les principes énoncés dans ces documents et de 
veiller à l’intégrité de la mission et du processus d’évaluation extérieure conjointe ;

• à reconnaître que l’expert ne représente pas l’institution qui l’a nommé : il participe en qualité 
d’expert indépendant.

COMPOSITION DE L’ÉQUIPE CHARGÉE DE L’ÉVALUATION 
EXTÉRIEURE CONJOINTE

La composition de l’équipe chargée de l’évaluation extérieure conjointe garantit que les objectifs de la 
mission sont atteints dans le cadre d’un processus impartial et indépendant. Il convient de respecter en 
particulier les principes ci après :

• l’équipe comprend 8 à 12 experts ;
• elle est multidisciplinaire ; la formation technique des membres leur permet d’aborder l’ensemble 

des 19 domaines techniques ;
• l’équilibre hommes-femmes est respecté ;
• le nombre d’experts par pays ou entité est limité à deux ;
• au moins 20 % des experts choisis sont envoyés par un pays qui présente des particularités 

communes avec le pays où se déroule l’évaluation ;
• la diversité géographique est assurée ;
• l’équipe comprend un nombre suffisant d’experts issus du secteur de la faune et du secteur agricole, 

et d’autres secteurs qui présentent un intérêt ;
• le nombre d’observateurs extérieurs est limité à deux par mission ;
• les besoins linguistiques des pays sont pris en compte lors de la nomination des experts ;
• un responsable et un co-responsable d’équipe sont désignés ; et
• dans la mesure du possible, l’équipe compte un rédacteur.
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CHOIX DES EXPERTS SUR LA LISTE
Lors du choix des experts, en étroite collaboration avec les États Parties, des précautions sont prises en 
termes de composition et de transparence.

• Lorsqu’elle reçoit une demande de mission d’évaluation extérieure conjointe d’un État Partie, l’OMS 
établit une liste à partir de la liste d’experts pour les évaluations extérieures conjointes, en tenant 
dûment compte des principes relatifs à la composition de l’équipe décrits ci dessus. Elle transmet 
ensuite la liste et le nom du responsable d’équipe proposé au point de contact du pays hôte. Le 
pays hôte peut faire part de toute préoccupation sur la prise en compte appropriée des domaines 
techniques, sur des besoins ou des intérêts particuliers le concernant et sur des questions politiques 
ou diplomatiques.

• L’État Partie où se déroule la mission peut demander le remplacement d’un ou plusieurs experts de 
la liste proposée, mais ne peut pas choisir les remplaçants. Ceux ci sont sélectionnés par l’OMS.

• Une fois la liste acceptée par l’État Partie où se déroule la mission, le secrétariat des évaluations 
extérieures conjointes de l’OMS contacte les experts pour confirmer leur disponibilité et transmet la 
liste aux partenaires intéressés.

• Il appartient à l’OMS de prendre la décision définitive concernant la liste des membres de l’équipe 
chargée de l’évaluation extérieure conjointe et la sélection du responsable d’équipe et des 
responsables de domaines techniques.

• Avant la mission, l’OMS transmet au pays hôte et aux partenaires intéressés la liste de membres 
définitive, en mentionnant tout conflit indiqué dans le formulaire de déclaration d’intérêts signé ; elle 
leur transmet aussi le formulaire de confidentialité et de cession des droits d’auteur.

OBSERVATEURS DES MISSIONS D’ÉVALUATION 
EXTÉRIEURE CONJOINTE

Les pays qui souhaitent en apprendre davantage sur le processus peuvent envoyer un nombre limité 
d’observateurs (deux au maximum) à une mission d’évaluation extérieure conjointe ; toutefois, les 
experts de pays désireux d’observer une mission sont encouragés à y participer en tant que membres 
de l’équipe à part entière pour mieux comprendre le processus et l’outil d’évaluation extérieure conjointe. 
Pour pouvoir assister à une mission, les observateurs doivent répondre aux critères ci après :

• le pays où se déroule l’évaluation doit donner son accord au cours de la phase de préparation de celle ci;
• le pays/l’organisme partenaire qui demande à envoyer des observateurs doit disposer d’un projet de 

plan et avoir fixé des dates pour réaliser sa propre mission ;
• les observateurs sont autofinancés, mais peuvent solliciter un soutien logistique de l’OMS ;
• les observateurs doivent signer les formulaires de déclaration d’intérêts et de confidentialité ;
• les observateurs ne doivent pas avoir de liens avec le gouvernement du pays faisant l’objet de 

l’évaluation ;
• les observateurs ne doivent pas être affiliés à un organisme donateur susceptible de mener des 

activités de suivi dans les pays participants ; et
• les observateurs ne doivent pas participer aux discussions techniques ou au processus d’évaluation.

CONFLITS D’INTÉRÊTS
Tous les experts et les participants tels que les observateurs ou les rédacteurs sont tenus de signer les 
formulaires OMS de déclaration d’intérêts et/ou de confidentialité pour chaque mission.

Les personnes ci après ne peuvent pas être considérées comme des experts chargés des évaluations 
extérieures conjointes en raison de conflits d’intérêts :

• toute personne qui a des liens directs avec le gouvernement d’un pays faisant l’objet de l’évaluation 
et/ou toute personne qui travaille ou prévoit de travailler dans le pays hôte ;

• les experts d’organismes/d’instituts techniques ou donateurs locaux qui participent directement à la 
mise en place des capacités requises par le Règlement sanitaire international (2005) (par exemple le 
personnel des bureaux de pays de l’OMS ou des US Centers for Disease Control and Prevention) ;

• les experts qui participent à tout projet/travail ou mènent des activités de consultant avec le soutien 
de l’industrie du tabac (politique de l’OMS).
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ANNEXE 1 : QUALIFICATIONS DES EXPERTS

QUALIFICATIONS REQUISES ET EXPÉRIENCE DES EXPERTS DE DOMAINE – 
ÉGALEMENT DÉSIGNÉS PAR L’EXPRESSION « RESPONSABLES DE
DOMAINES TECHNIQUES »

Les experts de domaine doivent avoir travaillé au moins 10 années dans le domaine de la santé publique, 
et doivent répondre aux critères et aux exigences minimales ci après :

1. avoir travaillé au moins cinq ans dans un ou plusieurs des 19 domaines techniques et être un expert 
international reconnu en la matière ;

2. avoir travaillé dans plusieurs pays ;
3. maîtriser plusieurs langues de l’OMS ;
4. suivre le cours d’introduction en ligne sur les évaluations extérieures conjointes ;
5. une expérience dans divers domaines techniques est un atout.

QUALIFICATIONS REQUISES ET EXPÉRIENCE DU RESPONSABLE D’ÉQUIPE

Le secrétariat des évaluations extérieures conjointes de l’OMS désigne un responsable d’équipe pour 
chaque mission. Tous les responsables d’équipe suivent une formation avancée sur l’outil d’évaluation 
extérieure conjointe et son application, et sur les modalités de direction des diverses sessions de 
la mission. Le responsable d’équipe doit notamment connaître la région, être sensible à la diversité 
culturelle et avoir des compétences linguistiques (et/ou connaître la langue du pays). Pour exercer 
les fonctions de responsable d’équipe, les experts doivent répondre aux critères et aux exigences 
minimales ci après :

1. avoir travaillé au moins 10 ans dans un ou plusieurs des 19 domaines techniques et être un expert 
international reconnu en la matière ;

2. avoir des compétences avérées pour diriger, gérer et organiser ;
3. avoir une capacité avérée à encadrer un groupe pour l’amener à un consensus et/ou un accord ;
4. avoir une capacité avérée à prendre part à des discussions sur la politique à mener ainsi qu’à des 

discussions stratégiques de haut niveau dans un contexte diplomatique ;
5. avoir une expérience réussie du travail dans un environnement multiculturel et de la direction 

d’équipes dont les membres sont issus de cultures et de milieux divers ;
6. avoir participé au minimum à une mission d’évaluation extérieure conjointe en qualité de membre 

d’une équipe ;
7. avoir suivi la formation destinée aux responsables des équipes chargées des évaluations extérieures 

conjointes et le cours d’introduction en ligne ;
8. maîtriser une ou plusieurs langues de l’OMS ;
9. une expérience dans plusieurs pays est un atout.

https://extranet.who.int/hslp/training/enrol/index.php?id=116
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ANNEXE 2 : RÔLES ET RESPONSABILITÉS DES EXPERTS

RÔLES ET RESPONSABILITÉS DE TOUS LES EXPERTS DE L’ÉQUIPE CHARGÉE
DE L’ÉVALUATION EXTÉRIEURE

Les experts figurant sur la liste sont des experts de domaine reconnus, qui connaissent les aspects 
pratiques de l’outil et du processus d’évaluation extérieure conjointe ; ils participent aux missions 
d’évaluation à la demande de l’OMS. Ils sont liés par les principes et les engagements ci-après :

• apporter des informations complètes, exactes et impartiales : les experts nommés participent aux 
activités de l’équipe en toute indépendance, quelles que soient les institutions auxquelles ils sont lié ;.

• garantir une stricte confidentialité : l’expert nommé qui réalise une mission d’évaluation, ou 
s’acquitte d’autres fonctions, est tenu de ne pas divulguer d’informations confidentielles obtenues 
lors de la mission ou de l’exercice de ses fonctions. Tous les experts doivent signer et retourner leur 
déclaration d’intérêts et leur accord de confidentialité avant chaque mission ;

• assurer le niveau de professionnalisme le plus élevé possible : l’expert nommé doit respecter toutes 
les normes professionnelles applicables de façon neutre et objective, et faire preuve d’un niveau 
élevé de professionnalisme et de diplomatie au cours de la mission, y compris en établissant le 
rapport de mission et/ou en s’acquittant de ses fonctions dans les délais ;

• accepter et refuser des missions/fonctions : un expert de la liste a le droit d’accepter ou de refuser 
toute mission/fonction. Il peut refuser une mission/fonction susceptible d’entraîner des conflits 
d’intérêts réels ou perçus ;

• suivre le cours d’introduction sur les évaluations extérieures conjointes proposé via la plateforme 
d’apprentissage sur la sécurité sanitaire de l’OMS : tous les experts nommés doivent suivre le 
cours d’introduction en ligne et connaître l’ensemble des documents utiles, y compris le rapport 
d’autoévaluation du pays qui servira de base à la mission.

Les experts peuvent se voir confier des fonctions multiples, notamment en matière de renforcement 
des capacités. Pour atteindre les objectifs de la mission d’évaluation extérieure conjointe, les experts 
mèneront les principales activités ci après :
Avant la mission :

• acquérir une connaissance des aspects pratiques de l’outil et du processus d’évaluation extérieure 
conjointe ;

• avant de se rendre dans le pays hôte, examiner l’autoévaluation effectuée par celui ci, les autres 
évaluations utiles et les documents et informations supplémentaires ;

• examiner les documents nationaux pertinents pour s’assurer que les processus et les procédures 
sont en place.

Pendant la mission :

• prendre en charge un ou plusieurs domaines techniques ;
• diriger les discussions techniques pour les domaines qui leur sont confiés ;
• participer, avec les experts de pays, à des discussions actives sur les capacités, les possibilités, les 

procédures et les expériences des domaines techniques ;
• participer activement aux visites sur le terrain, en établissant des liens entre les informations 

recueillies sur place et les conclusions des discussions et de l’examen des documents d’information 
;

• le dernier jour de la mission, faire aux représentants de haut niveau un exposé oral sur les 
conclusions relatives aux domaines de spécialisation ;

• rédiger les sections du rapport final relatives aux domaines techniques qui leur sont confiés en 
décrivant les atouts/meilleures pratiques du pays, les domaines qui doivent être renforcés, les 
difficultés, les notes et les mesures prioritaires, et contribuer à l’élaboration du résumé analytique ;

• participer à la réalisation d’autres objectifs spécifiques qui pourraient être inclus compte tenu de la 
situation unique du pays hôte.

Après la mission :

• établir la version définitive du rapport d’évaluation extérieure conjointe et rester disponible pour 
d’autres questions.
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RÔLES ET RESPONSABILITÉS DES EXPERTS EN TANT QUE RESPONSABLES 
DE DOMAINES TECHNIQUES

Le responsable de domaines techniques est chargé d’animer les discussions dans les domaines qui lui 
sont confiés et exerce les fonctions suivantes :

• mener et faciliter un dialogue avec les participants du pays hôte dans une optique de collaboration 
pour obtenir des informations suffisantes qui contribuent à l’élaboration de mesures prioritaires et à 
l’attribution de notes pour chaque indicateur du domaine technique ;

• gérer le temps en fonction du programme ;
• le dernier jour de l’évaluation, faire un bref résumé oral pour le compte du gouvernement hôte 

(ministre, instances dirigeantes), afin de présenter les atouts et les domaines dans lesquels des 
progrès s’imposent ;

• rédiger un projet de rapport pour les domaines techniques en question, en tenant compte du format 
prévu ;

• établir la version définitive de ce rapport et le transmettre au responsable d’équipe avant de quitter le 
pays une fois la mission accomplie ;

• veiller à ce que les mesures prioritaires et les notes tiennent compte des discussions menées avec 
les experts du pays ;

• participer à l’élaboration du résumé analytique.

Les co-responsables de domaines techniques exercent les fonctions suivantes :
• soulever et/ou souligner les questions importantes au cours des discussions en se fondant sur leurs 

connaissances spécialisées et leur expérience ;
• se charger des notes techniques sur les questions importantes et sur les recommandations 

formulées pendant les discussions, et collaborer avec le responsable de domaines techniques/
l’animateur pour regrouper les questions importantes, les notes, les priorités et les recommandations 
qui serviront de base aux conclusions du rapport pour le domaine technique en cause ;

• participer à l’élaboration du rapport final pour chaque domaine technique qui leur est confié.

RÔLES ET RESPONSABILITÉS DU RESPONSABLE D’ÉQUIPE

 Le responsable d’équipe est chargé du déroulement général de la mission d’évaluation extérieure 
conjointe, en coordination avec les experts de la mission et le point de contact du pays hôte. Il exerce 
les fonctions suivantes :

• revoir et arrêter définitivement le programme de la mission d’évaluation extérieure conjointe en 
collaboration avec le pays et le secrétariat des évaluations extérieures conjointes de l’OMS, y 
compris en se rendant sur place ;

• le cas échéant, apporter une aide à ce secrétariat pour la sélection des membres de l’équipe ;
• le cas échéant, sélectionner les co-responsables d’équipe ;
• le cas échéant, codiriger les échanges téléphoniques qui ont lieu à titre préparatoire entre l’équipe 

chargée de l’évaluation extérieure conjointe et le secrétariat ;
• coordonner et diriger la réunion initiale qui a lieu dans le pays avec l’équipe extérieure avant le début 

de la mission afin de revoir le programme et d’examiner les besoins logistiques restant à satisfaire ;
• superviser l’évaluation extérieure conjointe :

 » s’assurer que tous les membres de l’équipe connaissent leurs rôles et responsabilités et les 
assument, notamment pour orienter les discussions et rédiger les sections du rapport final 
portant sur leurs domaines de spécialisation ;

 » gérer le programme de l’évaluation extérieure conjointe de façon efficace et professionnelle ;
 » désigner les responsables et co-responsables de domaines techniques ;
 » encadrer les discussions menées avec les membres de l’équipe et le pays hôte à propos de 

l’attribution des notes ;
 » effectuer, avec l’équipe chargée de l’évaluation extérieure conjointe et les responsables de pays, 

des comptes rendus quotidiens et un compte rendu final à la fin de la visite d’évaluation ;
 » savoir quelles personnes contacter en cas de problème diplomatique ou de sécurité ;

• superviser la rédaction et l’établissement de la version définitive du résumé analytique et du 
rapport final.
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