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1. Introduction et méthodes

1.1 Généralités 

Le Programme spécial PNUD/UNFPA/OMS/Banque 

mondiale de recherche, de développement et de 

formation à la recherche en reproduction humaine 

(HRP) a été créé en 1972 par l’Organisation 

mondiale de la santé (OMS) pour coordonner, 

promouvoir, mener et évaluer la recherche 

internationale en reproduction humaine. Seize ans 

plus tard, en 1988, HRP est devenu un programme 

coparrainé, investi de la mission suivante : 

• promouvoir et soutenir les recherches visant 

à trouver et à mettre au point des méthodes 

sûres et efficaces de régulation de la fécondité, 

et reconnaître et éliminer les obstacles à ces 

travaux de recherche et de mise au point ;  

• définir et évaluer les problèmes de santé et de 

sécurité associés aux techniques de régulation 

de la fécondité ; analyser les déterminants 

comportementaux et sociaux de la régulation 

de la fécondité ; et mettre à l’essai des 

interventions d’un bon rapport coût/efficacité 

pour améliorer les méthodes de régulation de 

la fécondité dans le contexte des services de 

santé génésique ;  

• renforcer le potentiel de formation et de 

recherche des pays en développement dans le 

domaine de la reproduction humaine ;  

• établir une base de collaboration avec d’autres 

programmes qui travaillent dans la recherche 

et le développement en reproduction humaine, 

notamment en définissant les priorités dans 

ce domaine et en coordonnant les activités en 

fonction de ces priorités.

Les quatre premières institutions parrainantes 

étaient le Programme des Nations unies pour le 

Développement (PNUD), le Fonds des Nations 

Unies pour la Population (UNFPA), la Banque 

mondiale et l’OMS, et le Protocole d’accord signé 

par ces parties continue d’orienter l’objectif général 

de HRP, ainsi que sa gouvernance. HRP est le 

seul organisme du système des Nations Unies 

ayant pour mission de diriger la recherche en 

reproduction humaine. Il travaille en association 

étroite avec les pays pour apporter les réponses 

aux questions essentielles liées à la santé sexuelle 

et génésique, produisant ainsi des résultats de 

recherches fondés sur des bases factuelles et 

les informations nécessaires pour réaliser l’accès 

universel à des services efficaces, et permettre 

aux populations de protéger et de promouvoir leur 

propre santé sexuelle et génésique.

Depuis 1998, HRP est l’une des deux composantes 

du Département Santé et recherche génésiques 

(RHR). La deuxième composante, le développement 

des programmes de santé génésique (PDRH), a été 

créée pour faciliter l’application des résultats de 

la recherche aux politiques et à la pratique dans 

les programmes nationaux de santé sexuelle et 

génésique, renforçant ainsi la valeur des résultats 

obtenus par HRP, et améliorant l’efficacité des 

activités de l’OMS dans le domaine de la santé 

sexuelle et génésique.

Le mode opératoire de HRP n’a guère changé 

depuis sa création. Il élabore des plans 

stratégiques quinquennaux et des plans de travail 

et des budgets biennaux, pour mettre en œuvre 

un programme de recherche mondial hiérarchisé, 

et pour soutenir le renforcement des capacités 

de recherche des établissements des pays de 

programme. Le ratio de son appui budgétaire à ces 

deux activités demeure de 2 : 1, respectivement, 

pour la recherche et pour le renforcement des 

capacités. Son projet de programme de travail est 

examiné par son Groupe consultatif scientifique 

et technique (STAG), et son Comité Politiques et 

Coordination (PCC) surveille la gestion financière, 

politique et programmatique.

Le contenu de l’activité de HRP, cependant, a 

sensiblement évolué au fil des années, l’attention 
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initialement axée sur l’élaboration de nouvelles 

méthodes de régulation de la fécondité et des 

études cliniques sur l’innocuité et l’efficacité des 

méthodes nouvelles ou existantes de régulation 

de la fécondité s’étant tournée vers l’éventail 

plus large de la santé sexuelle et génésique : 

planification familiale ;   santé maternelle et 

périnatale ;   infections sexuellement transmissibles 

et infections de l’appareil reproducteur ;   

prévention des avortements à risque ;   et approche 

genre, droits en matière génésique, santé sexuelle 

et santé sexuelle et génésique des adolescents ; et 

recherche sur la mise en œuvre des produits et des 

outils de santé sexuelle et génésique que produit le 

Programme. HRP a pour principale ambition : 

. . . d’amener tous les peuples au niveau de 

santé sexuelle et génésique le plus élevé 

possible. Il œuvre à l’avènement d’un monde 

qui valorise et protège le droit de toutes les 

femmes et de tous les hommes à la santé 

sexuelle et génésique, et où toutes les 

femmes et tous les hommes, y compris les 

adolescents et les personnes défavorisées ou 

marginalisées, ont accès aux informations et 

aux services de santé sexuelle et génésique.

Au cours de ces 20 dernières années, le paysage 

mondial de la santé sexuelle et génésique a 

progressivement évolué. HRP, qui était une 

importante source d’informations pour les 

processus existants, a ensuite pleinement intégré 

leurs résultats dans son activité. Il convient de 

citer: le Programme d’action de la Conférence 

internationale sur la population et le développement 

(CIPD) (Le Caire, 1994) et ses divers mécanismes 

de suivi ; la Déclaration et le Programme d’action 

de Beijing de la Quatrième Conférence mondiale 

sur les femmes de 1995, qui a réitéré son 

engagement en faveur du programme de santé 

génésique, et de ses mécanismes de suivi ; les 

objectifs du Millénaire pour le développement 

(OMD), et notamment la nouvelle cible 5B, sur 

l’accès universel à la santé génésique ; la Stratégie 

mondiale du Secrétaire général des Nations 

Unies pour la santé des femmes et des enfants ; 

la stratégie mondiale de l’OMS pour la santé 

génésique, adoptée en 2004 par l’Assemblée 

mondiale de la Santé ; le rapport de la Commission 

de l’OMS sur les Déterminants sociaux de la santé, 

qui portait principalement sur les inégalités en 

santé ; la Stratégie mondiale OMS de lutte contre 

les infections sexuellement transmissibles: 2006 

– 2015 ; et, plus récemment, le Sommet de la 

planification familiale 2012 (Londres). De nombreux 

engagements ont ensuite été pris au niveau 

régional, tel le Plan d’action de Maputo sur la santé 

et les droits en matière sexuelle et génésique en 

faveur d’un cadre d’action continental pour la santé 

et les droits en matière sexuelle et génésique en 

Afrique.

En aidant à orienter les changements mondiaux 

dans le domaine de la santé sexuelle et génésique 

puis en adaptant son activité à ces changements, 

HRP a continué de démontrer que son modèle 

institutionnel fonctionnait très bien, et qu’il restait 

adapté aux besoins des pays de programme. Tout 

en effectuant des recherches, et en renforçant 

la capacité de procéder à des recherches, le 

Programme fait aussi la synthèse des recherches 

effectuées moyennant des examens systématiques 

de la documentation existante, et il élabore des 

outils destinés à faciliter l’accès des pays et des 

particuliers aux données les plus récentes issues 

de la recherche.

1.2 Note de terminologie

HRP, dans le présent document, est aussi désigné 

comme « le Programme » ; les pays auxquels est 

principalement destinée l’activité de HRP sont 

collectivement désignés comme les « pays de 
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programme » ; et les divers résultats attendus du 

Programme, qu’il s’agisse de dispositifs physiques 

ou de matériels imprimés, sont collectivement 

désignés comme « les produits » du Programme. 

Enfin, l’expression « santé sexuelle et génésique » 

(SRH) est toujours implicitement censée inclure 

une composante droits en matière sexuelle et 

génésique.

1.3 Précédentes évaluations externes de 
HRP

HRP a coutume de soumettre régulièrement son 

travail et son fonctionnement à des évaluations 

externes, dont les deux dernières sont brièvement 

présentées ici. 

En 2002, une évaluation externe, réalisée 

conjointement par Management Sciences for 

Health et le Centre suisse de santé internationale 

de l’Institut tropical suisse, portait sur quatre 

questions clés : la pertinence et l’efficacité 

des activités de recherche en santé génésique 

soutenues par HRP ; la diffusion, l’utilisation 

mondiale et l’influence des résultats des 

recherches de HRP en santé génésique ; le 

renforcement des capacités de recherche en santé 

génésique par HRP et l’utilisation et l’influence de 

ses travaux dans les pays ; et la gouvernance, la 

gestion, l’administration et l’efficacité économique  

de HRP. Deux études de cas thématiques ont aussi 

été effectuées, la première sur la contraception 

d’urgence et la deuxième sur l’intégration d’une 

démarche soucieuse des spécificités des deux 

sexes et du point de vue des femmes. L’évaluation 

couvrait l’activité de HRP entre 1990 et 2002.

L’évaluation de 2002 a conclu que :

HRP avait clairement répondu aux 

attentes liées à sa mission essentielle, à 

savoir coordonner, promouvoir, mener et 

évaluer la recherche en santé génésique 

à l’échelle internationale, et atteint ses 

principaux objectifs. Le Programme 

avait maintenu sa position de chef 

de file mondial dans la production de 

résultats de recherches et continué de 

recueillir le consensus scientifique requis 

pour faire avancer les politiques et les 

pratiques dans le domaine de la santé 

génésique, notamment dans les pays en 

développement.

L’évaluation la plus récente, qui couvrait la 

période de 2003 à 2007, a été réalisée par une 

équipe de huit experts internationaux en 2006 

et 2007. L’évaluation portait sur l’influence du 

Programme sur les biens publics mondiaux, 

examinée plus en détail au moyen des cinq études 

de cas suivantes : l’innocuité et l’efficacité à long 

terme des dispositifs intra-utérins à diffusion 

de cuivre ; l’amélioration de la qualité des soins 

de planification familiale en Chine ; l’avortement 

médicamenteux (non chirurgical) ; l’amélioration 

de la santé de la mère et du nouveau-né ; et 

la synthèse et le transfert des connaissances. 

L’évaluation a également porté sur la suite donnée 

par HRP aux recommandations de la précédente 

évaluation dans les domaines de la gouvernance, 

de la gestion, de l’administration et de l’efficacité 

économique.
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L’évaluation de 2003–2007 a conclu que :

HRP restait un chef de file mondial dans 

le domaine de la recherche en santé 

sexuelle et génésique et du renforcement 

des capacités, son action étant 

particulièrement adaptée aux besoins 

des populations en situation défavorisée. 

Les données factuelles issues de ces 

recherches ont été appliquées avec 

succès à la modification des politiques 

de santé et à l’amélioration des normes 

pratiques, contribuant en définitive à 

l’amélioration des résultats sanitaires.

1.4 La présente évaluation externe de 
HRP

L’actuelle évaluation de HRP pour la période 

2008–2012 a été effectuée à la demande de la 

Banque mondiale à la 71ème réunion de son comité 

permanent en juin 2011. Lors de cette réunion, 

les organismes coparrainants sont convenus d’un 

projet de mandat, développant une approche 

consistant à examiner l’avantage relatif de HRP 

et sa capacité à améliorer les résultats et à 

susciter des modifications reposant sur des bases 

factuelles dans les politiques et les programmes 

de santé sexuelle et génésique, et sa capacité 

à réaliser plusieurs études de cas. Le comité 

permanent a par ailleurs recommandé la mise en 

place d’un comité d’évaluation externe du PCC 

(PEEC), incluant le président et le vice-président 

du PCC à sa 24ème réunion les 16 et 17 juin 2011, 

le représentant des donateurs de HRP, le président 

du Groupe consultatif scientifique et technique du 

Département RHR, et un représentant de chacun 

des quatre organismes coparrainants de HRP, 

qui serait chargé de surveiller le déroulement de 

l’évaluation. Le mandat relatif à l’évaluation a 

ensuite été communiqué aux membres du PCC 

pour qu’ils donnent leur avis, et il a été présenté 

sous sa forme définitive à la 72ème réunion du 

comité permanent en décembre 2011. Un texte 

abrégé du mandat figure à l’annexe 1.

1.4.1 Méthodes

L’évaluation a inclus un ensemble d’examens 

sur dossier ; d’entretiens avec des informateurs 

clés ; de questionnaires ; et de visites de 

terrain. L’objectif était de travailler de manière 

systématique, et d’utiliser une approche 

reposant sur des bases factuelles, faisant appel 

à des données quantitatives complétées, le cas 

échéant et dans la mesure du possible, par des 

informations qualitatives.

L’évaluation a porté sur la pertinence générale 

et l’efficacité de HRP, notamment au plan de 

la production de biens publics mondiaux liés 

à la santé, et sur la performance et l’efficacité 

de sa gouvernance, de sa gestion et de son 

administration. Quatre études de cas ont 

également été réalisées sur:

• la production et la synthèse de données 

factuelles destinées à améliorer la planification 

familiale, à prévenir les avortements à risque 

et à prévenir et combattre les maladies 

sexuellement transmissibles et les infections de 

l’appareil reproducteur ;

• le renforcement des capacités de recherche et 

la création de réseaux ;

• le renforcement de la recherche sur la mise en 

œuvre ;

• l’état du dialogue avec le secteur privé et la 

société civile, et les possibilités de renforcement 

de ce dialogue.

L’évaluation a commencé à Genève en juin 

2012, par des consultations préliminaires et des 
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entretiens avec les responsables du Programme, et 

des membres du personnel de l’OMS de nombreux 

autres départements apparentés. L’équipe 

d’évaluation a également rencontré le sous-comité 

du PCC chargé de surveiller l’évaluation (PEEC), 

et le groupe plus large des membres et des 

observateurs du PCC. En réponse à une invitation 

par courriel, plusieurs membres du personnel du 

Département RHR ont fourni des informations 

sur leur travail et proposé des idées concernant 

le déroulement de l’évaluation. Un examen de 

toute la documentation pertinente produite par le 

Programme ces cinq dernières années a ensuite 

été effectué.

Pour l’évaluation globale de la performance et de 

l’efficacité de la gouvernance, de l’administration 

et de la gestion de HRP, un questionnaire en 65 

points a été mis au point et adressé en toute 

confidentialité à plus de 400 informateurs clés ;    

166 (39.9%) d’entre eux, désignés dans 

les sections 2 et 3 comme les « personnes 

interrogées », ont répondu.

Un questionnaire beaucoup plus court sur la 

pertinence et l’utilisation des produits de HRP 

dans les programmes nationaux de santé sexuelle 

et génésique a ultérieurement été adressé à tous 

les bureaux de pays de l’UNFPA, avec un taux de 

réponses de plus de 30%. De tous les organismes 

coparrainants, l’UNFPA a en effet le mandat dont 

le contenu coïncide le plus directement avec celui 

de HRP.

Enfin, une analyse des références aux publications 

du Programme ayant fait l’objet d’un examen 

collégial a également été commandée dans le 

cadre de l’évaluation.

Un calendrier a été convenu pour l’évaluation ;   

les consultants se sont communiqué les grandes 

lignes des chapitres dont ils ont débattu à la 

mi-juillet et ils se sont ensuite attelés au contenu 

de leurs tâches respectives. Des rapports sur l’état 

d’avancement de l’évaluation ont été soumis au 

PEEC en août et en novembre 2012.

Le rapport intégral a ensuite été examiné par le 

PEEC et le comité permanent et présenté au PCC à 

sa 26ème réunion en juin 2013.
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2. Évaluation globale de la pertinence et l’efficacité de HRP

Recommandation

• HRP doit clairement indiquer dans ses 

rapports les résultats qui lui sont imputables, 

en les distinguant des résultats obtenus par 

PDRH.

2.2 Biens publics mondiaux liés à la 
santé

Le Programme HRP demeure-t-il un instrument 

pertinent et efficace de recherche en santé 

sexuelle et génésique? Continue-t-il de produire 

des résultats qui correspondent à ses buts et ses 

objectifs généraux? Quels ont été les effets et 

l’influence de ces biens publics dans les pays de 

programme?

Les biens publics mondiaux peuvent être définis 

comme les « biens » qui sont gratuits pour tous, 

et dont la consommation est caractérisée par 

la non-rivalité ; leur consommation par une 

personne n’affectant pas leur disponibilité pour 

leur consommation par d’autres personnes. Les 

biens publics mondiaux liés à la santé peuvent 

revêtir la forme d’un savoir ou de technologies 

intéressant la santé ; d’une politique de santé et de 

conseils réglementaires ; et de systèmes de santé 

publique, y compris les « biens » qui rendent ces 

systèmes plus efficaces, plus performants ou plus 

accessibles.

Les biens publics liés à la santé créés par le 

Programme sont notamment: les résultats de ses 

recherches publiés dans des revues pratiquant 

l’examen collégial ; des lignes directrices ; des 

notes d’orientation; des documents sur les 

programmes et les politiques ; des directives 

techniques ; des examens systématiques des 

données factuelles ; les analyses des tendances 

mondiales dans le domaine de la santé sexuelle 

2.1 Introduction

La présente section porte sur la pertinence et 

l’efficacité générales de HRP ; ses recherches ; 

son avantage relatif et ce que sa situation au sein 

de l’OMS lui apporte de plus ; son travail sur les 

normes et les critères ; son suivi des tendances 

mondiales de la santé sexuelle et génésique ; ses 

travaux liés au programme de recherche sur la 

santé sexuelle et génésique et le VIH ; et la manière 

dont il communique ses produits à ses utilisateurs.

Au cours de ces cinq dernières années, HRP a dû 

faire face à de sérieuses difficultés concernant 

sa gestion, ses procédures administratives, sa 

dotation en personnel et son financement, pour 

n’en citer que quelques-unes. Pendant la période 

2008–2012, cependant, le Programme a continué 

de produire de nombreux biens publics mondiaux 

importants dans le domaine de la santé sexuelle 

et génésique, et ce essentiellement grâce à trois 

facteurs: le dévouement et l’excellence de son 

personnel ; l’esprit d’initiative et la détermination 

de ses directeurs qui ont pris les décisions 

nécessaires pour veiller à ce que HRP continue 

d’aller de l’avant ; et la solidité fondamentale de 

ses systèmes de gouvernance et de surveillance 

technique.

En définitive, grâce à la solidité de son modèle 

institutionnel, et à sa capacité à s’adapter au 

changement, HRP a pu continuer à fonctionner de 

manière très efficace.

Observations

À mesure que progressait l’évaluation, il est 

apparu qu’il n’était pas toujours facile de distinguer 

entre les résultats obtenus par HRP et ceux du 

développement des programmes de santé sexuelle 

et génésique (PDRH). Les publications faisant 

référence aux réalisations de HRP semblaient 

souvent y inclure des activités de PDRH.
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et génésique ; une revue électronique pour la 

diffusion de données factuelles et d’éléments 

d’orientation; et de nouvelles méthodes de 

régulation de la fécondité et de nouvelles 

technologies dans d’autres domaines de la santé 

sexuelle et génésique.

2.2.1 Établissement des priorités

Le Programme HRP continue-t-il d’utiliser des 

mécanismes suffisamment solides pour définir ses 

priorités?

La pertinence et l’efficacité requièrent une 

méthode solide et systématique de définition des 

priorités. HRP examine et évalue périodiquement 

ses priorités, en demandant à des groupes 

de spécialistes d’aider à recenser, classer et 

hiérarchiser les sujets de recherche. Ce processus, 

joint à la stratégie mondiale de l’OMS pour la 

santé génésique adoptée en 2004 par l’Assemblée 

mondiale de la Santé, fournit des informations pour 

les stratégies à moyen terme du Programme et les 

budgets et les plans de travail biennaux, qui sont 

ensuite examinés par le STAG et approuvés par le 

PCC.

Les propositions de recherches du Programme 

présentent trois niveaux de priorité (V: vital ; 

E: essentiel ; et I: important), qui permettent un 

examen plus détaillé et servent également à guider 

la répartition des fonds du programme par le 

secrétariat compte tenu de la fluctuation dans le 

temps des dépenses et des recettes.

Les personnes interrogées ont dû répondre à des 

questions sur l’influence des pays de programme 

et des donateurs sur les priorités de HRP, ainsi 

que sur la force des mécanismes utilisés pour 

fixer ses priorités en matière de recherche, et sur 

d’éventuelles occasions manquées.

Observations

Il apparaît en général que, selon les domaines 

thématiques du Programme, les méthodes utilisées 

pour définir les priorités diffèrent, certaines d’entre 

elles étant plus rigoureuses et plus exhaustives que 

d’autres. Il pourrait être nécessaire de renforcer 

ces méthodes pour permettre au Programme de 

concentrer ses efforts sur un plus petit nombre 

de questions importantes pour les politiques et 

les programmes. Les personnes interrogées ont 

en général donné l’impression que les pays de 

programme devraient influer davantage, et les 

donateurs un peu moins, sur l’établissement des 

priorités de HRP en matière de recherche, mais 

que, dans l’ensemble, les priorités correspondaient 

généralement avec ce qu’il convenait de faire. 

Certaines ont toutefois indiqué qu’il était important 

que le Programme se tienne informé et prenne 

note des véritables problèmes. Plusieurs personnes 

interrogées ont estimé que le Programme devrait 

peut-être privilégier davantage les recherches 

susceptibles d’avoir des effets à court terme 

(la prévention des infections sexuellement 

transmissibles (IST), par exemple, et ses travaux 

sur le sulfate de magnésium pour la pré-éclampsie 

et l’éclampsie), en maintenant à un niveau plus 

modéré d’autres domaines d’activité aux effets 

potentiellement majeurs, mais à beaucoup 

plus long terme (la contraception masculine, 

par exemple). Les personnes interrogées ont 

désigné la recherche sur la mise en œuvre, la 

recherche sur les adolescents et la recherche 

sur les déterminants sociaux de la santé sexuelle 

et génésique comme trois domaines auxquels le 

Programme pourrait souhaiter accorder davantage 

d’attention.
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Recommandations

• HRP doit renforcer et uniformiser sa 

manière de définir ses priorités, afin de 

déterminer les connaissances manquantes 

et de sélectionner les sujets de recherche 

essentiels sur la santé sexuelle et génésique 

qui auront le plus de chances d’avoir des 

effets dans les pays de programme. Les 

critères à prendre en compte devraient être 

les suivants : une question prioritaire pour 

les pays les plus éloignés de la réalisation 

des OMD et des autres cibles mondiales 

; les effets probables ; l’applicabilité ; la 

pérennité ; la commodité ; le coût ; les 

risques ; l’avantage relatif de HRP ; et le 

délai de mise en œuvre.

• Dans son programme général de travail, 

HRP devrait envisager de relever le rang 

de priorité de la recherche sur la mise en 

œuvre, de la recherche sur les adolescents, 

et de la recherche sur les déterminants 

sociaux de la santé sexuelle et génésique.

2.2.2 Cible géographique

Le Programme HRP axe-t-il suffisamment son 

action sur la réalisation des OMD et des autres 

cibles mondiales et sur les besoins en matière 

de recherche des pays les moins avancés pour 

leur permettre de surmonter les obstacles à 

l’amélioration de leur accès à l’information et aux 

services dans le domaine de la santé sexuelle et 

génésique?

L’un des freins souvent cités à la réalisation de 

recherches dans les pays les plus défavorisés 

est le manque de ressources humaines et 

institutionnelles. Les subventions de HRP en faveur 

du renforcement des capacités de recherche, et 

son service Biostatistique et gestion des données, 

ont toutefois contribué à la mise au point de 

méthodologies pour la réalisation de recherches 

dans des situations où les ressources font défaut, 

soutenu les processus de conception, de mise 

en œuvre, de suivi, de gestion et de traitement 

des données, et de publication, tout en veillant 

au maintien de directives relatives aux bonnes 

pratiques cliniques, de modes opératoires 

normalisés, et de normes de qualité des données.

Le Programme a choisi d’accorder une « attention 

stratégique » à plusieurs pays, sur la base de 

critères tels que des niveaux élevés de mortalité 

maternelle, et des besoins non satisfaits de 

planification familiale. Ces pays ne sont pas bien 

alignés sur les pays prioritaires d’autres initiatives 

mondiales comme l’initiative « Countdown to 

2015 » pour les OMD, et l’initiative H4+1.

1 L’UNFPA, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), 
l’OMS, la Banque mondiale et le Programme des Nations Unies 
sur le HIV/sida (ONUSIDA), se sont associés dans le cadre de 
l’Initiative Health 4+ (H4+) pour soutenir les pays où les taux 
de mortalité de la mère et du nouveau-né sont les plus élevés. 
Le partenariat H4+ soutient l’évaluation des besoins en soins 
obstétricaux d’urgence et en soins d’urgence du nouveau-né 
et aide à chiffrer les plans nationaux de santé de la mère, du 
nouveau-né et de l’enfant, mobiliser des ressources, accroître le 
nombre des accoucheuses qualifiées, et améliorer l’accès aux 
services de santé génésique.
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Recommandation

• Pour optimiser ses effets potentiels, HRP 

doit accorder une attention accrue  aux 

sujets de recherche dont bénéficieront les 

pays les moins avancés et ceux qui sont les 

plus éloignés des cibles des OMD et, dans la 

mesure du possible, à la réalisation de ces 

recherches dans ces pays. Toute proposition 

de recherche doit inclure une déclaration 

claire sur la manière dont elle contribue 

directement ou indirectement à la réalisation 

des cibles des OMD 4, 5 et 6 ou de toute 

cible mondiale après 2015. Cette déclaration 

devra être utilisée par le STAG comme un 

indicateur majeur de la pertinence de la 

recherche proposée.

2.2.3 Coordination de la recherche

Les mécanismes de coordination pour la recherche, 

tant avec les partenaires extérieurs qu’au sein de 

l’OMS, sont-ils assez solides?

À l’échelle mondiale, HRP, pas plus qu’aucune 

autre organisation, n’essaie d’établir de manière 

systématique la cartographie du paysage de la 

recherche en santé sexuelle et génésique. Il est 

généralement reconnu que cet exercice coûterait 

cher, exigerait une main-d’œuvre importante, et 

ne présenterait guère d’avantage. La stratégie plus 

informelle utilisée par le Programme – maintenir 

une vue d’ensemble des grands domaines d’activité 

de la communauté mondiale des chercheurs 

en santé sexuelle et génésique au moyen des 

nombreux contacts formels et informels qu’il 

entretient avec eux – semble généralement 

éviter les doubles emplois inutiles et coûteux. 

Les personnes interrogées ont jugé très efficace 

la coordination par le Programme HRP de son 

programme de recherche pour éviter ces doubles 

emplois.

Au sein de l’OMS, le Département Santé de la 

mère, du nouveau-né, de l’enfant et de l’adolescent 

(MCA) effectue des recherches et définit des 

normes pour la santé de la mère, du nouveau-né 

et de l’adolescent. Le Programme spécial de 

recherche et de formation concernant les maladies 

tropicales (TDR) réoriente son activité vers la 

recherche sur la mise en œuvre.

Plusieurs personnes interrogées ont jugé 

insuffisants les mécanismes de coordination entre 

HRP et ces deux groupes.

Recommandations

• HRP devrait envisager de créer une 

cyber-tribune où les organisations qui 

font des recherches sur la santé sexuelle 

et génésique pourraient échanger des 

informations sur leurs travaux en cours et 

leurs plans futurs.

• Un mécanisme plus structuré doit être mis 

en place pour coordonner la recherche entre 

HRP et MCA, notamment dans les domaines 

de la recherche sur la santé maternelle et 

périnatale, et de la recherche sur la santé 

sexuelle et génésique des adolescents ; et 

entre HRP et TDR pour la recherche sur la 

mise en œuvre.

2.2.4 Faits saillants

Quels sont, entre autres, les principaux biens 

publics mondiaux produits par HRP entre 2008 et 

2012?

L’évaluation a porté sur plusieurs produits 

remarquables du Programme de ces dernières 

années dans chacun des cinq domaines 
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thématiques principaux: promotion de la 

planification familiale ; santé maternelle et 

périnatale ; prévention des avortements à 

risque ; lutte contre les infections sexuellement 

transmissibles et les infections de l’appareil 

reproducteur, cancers gynécologiques et 

infécondité inclus ; et santé sexuelle, y compris 

celle des adolescents, et l’approche genre et les 

droits en matière sexuelle et génésique.

Ces produits sont les suivants:

• les Critères de recevabilité médicale pour 

l’adoption et l’utilisation continue de méthodes 

contraceptives (MEC), premier prix, dans la 

catégorie Obstétrique et gynécologie, du British 

Medical Association Book Awards 2011 ;

• la roue des critères de recevabilité médicale 

(MEC), adaptée et traduite dans 24 langues, et 

utilisée dans plus de 80 pays ;

• le WHO laboratory manual for the examination 

and processing of human semen, disponible 

dans six langues, a été vendu à plus de 

4500 exemplaires et 500 exemplaires ont 

été distribués gratuitement dans les pays 

bénéficiant de programme ; c’est le document le 

plus fréquemment téléchargé sur le site Web de 

l’OMS, avec plus de 27 500 téléchargements à 

la fin 2012 ;

• les directives pour l’optimisation des soins de la 

mère et du nouveau-né, déjà appliquées dans 

plus de 15 pays ;

• les recherches sur l’efficacité du sulfate de 

magnésium pour le traitement de l’éclampsie 

et de la pré-éclampsie, désormais inclus dans 

la Liste modèle des médicaments essentiels 

de l’OMS ; une enquête de 2011 sur les pays 

de programme a révélé que 95% d’entre eux 

avaient inclus le sulfate de magnésium dans leur 

liste nationale de médicaments essentiels ;

• Avortement sécurisé: directives techniques 

et stratégiques à l’intention des systèmes de 

santé ; plus de 20 pays utilisent actuellement 

ce document pour renforcer les normes et 

les critères nationaux et plus de 80% des 

personnes interrogées ont estimé que les 

directives relatives à l’avortement sécurisé 

avaient renforcé les programmes ou les 

politiques de santé sexuelle et génésique ;

• des recherches sur les prestataires de soins 

liés à l’avortement au niveau intermédiaire et 

d’autres informations HRP sur les soins liés 

à l’avortement sont actuellement utilisées 

dans le cadre d’une initiative de recherche 

opérationnelle mise en œuvre dans 30 

pays pour étendre l’accès à l’avortement 

médicamenteux ;

• Infections sexuellement transmissibles et 

autres infections de l’appareil reproducteur – 

guide de pratiques essentielles ; plus de 75% 

des personnes interrogées ont estimé que ce 

document avait été utilisé pour renforcer les 

programmes et les politiques de santé sexuelle 

et génésique dans les pays ;

• les lignes directrices de HRP sur l’approche 

genre et les droits en matière de santé 

génésique ; plus de 60% des personnes 

interrogées ont estimé qu’elles avaient été 

utilisées pour renforcer les programmes et les 

politiques de santé sexuelle et génésique dans 

les pays.

L’enquête réalisée par les bureaux de pays de 

l’UNFPA a établi que plus des deux tiers des pays 

avaient utilisé quatre produits du Programme: les 

MEC ; les estimations de la mortalité maternelle 

; les interventions destinées à optimiser la 

prestation des soins de santé de la mère et du 

nouveau-né ; et le guide des pratiques essentielles 

concernant les IST, pour renforcer les programmes 
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nationaux de santé sexuelle et génésique. Cinq 

autres produits, la roue MEC ; la définition des 

décès maternels évités de justesse ; les directives 

relatives à l’avortement sécurisé ; la Bibliothèque 

de Santé génésique (BSG) ; et le manuel de 

formation sur l’approche genre et les droits ont été 

utilisés pour renforcer les programmes de santé 

sexuelle et génésique dans plus de 50% des pays.

Observations

L’examen d’un simple échantillon de produits 

du Programme a montré qu’ils étaient utilisés 

dans plus de 130 pays. De nombreux pays font 

apparemment un très bon usage des produits de 

HRP pour renforcer leurs programmes de santé 

sexuelle et génésique, mais davantage de pays 

pourraient en tirer profit. Il faudra investir à cet 

effet dans une nouvelle stratégie de communication 

destinée à favoriser l’adoption de tous les produits 

du Programme, et investir dans une stratégie de 

lancement, permettant de démontrer, dans un petit 

nombre de pays, comment les produits de HRP 

peuvent être intégrés dans les programmes de 

santé sexuelle et génésique (voir la Section 2.5). 

Ces exemples de réussite peuvent ensuite être 

utilisés pour mobiliser les fonds plus importants 

de donateurs multilatéraux et bilatéraux, et 

notamment ceux des organismes coparrainants et 

de fondations, à des fins similaires dans d’autres 

pays.

Conclusion

HRP maintient sa pertinence en restant la seule 

source mondiale d’informations qui produise les 

résultats des recherches, fasse la synthèse des 

données factuelles et élabore les produits à l’appui 

de la formulation des politiques et du renforcement 

des programmes pour améliorer la santé sexuelle 

et génésique. La production de HRP demeure 

conforme à ses buts et ses objectifs généraux. 

Le Programme continue de jouer un rôle moteur à 

l’échelle mondiale pour ce qui touche aux questions 

sensibles de santé sexuelle et génésique, et il 

continue de produire des biens publics mondiaux 

liés à la santé d’une qualité et d’une utilité 

optimales.

Recommandation

• The Programme devrait faire réaliser un 

examen périodique de l’utilisation de ses 

produits dans les pays de programme, et 

des estimations de leurs effets potentiels 

ou réels. Cet examen démontrera l’utilité 

d’investir dans HRP, et renforcera encore sa 

capacité à recueillir des fonds. 

2.3 Avantage relatif

Le Programme HRP a-t-il un avantage relatif et 

continue-t-il de l’utiliser?

L’OMS offre une tribune qui est unique à de 

nombreux égards. Elle est la propriété universelle 

des pays ; elle n’exclut personne et elle est neutre ; 

elle a la capacité de travailler sur le plus large 

éventail de questions de santé, aussi sensibles 

soient-elles, et de réunir les autorités et les experts 

du domaine de la santé pour traiter de problèmes 

de santé ; et lorsque l’OMS s’exprime, son label 

jouit d’une reconnaissance universelle. Cette 

reconnaissance rejaillit sur HRP, qui y ajoute un 

attachement au plus haut niveau de qualité dans 

les domaines de la recherche, des sciences et des 

données factuelles. 

Les personnes interrogées ont noté très 

favorablement la neutralité du Programme HRP, 

ses capacités de mobilisation, son authenticité, son 

aptitude à traiter de toutes les questions de santé 

sexuelle et génésique, si sensibles soient-elles, 
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et son attachement à des recherches de la plus 

grande qualité. Plusieurs personnes interrogées 

ont estimé que la prévention des avortements à 

risque était un domaine particulier dans lequel HRP 

avait un avantage relatif par rapport aux autres 

organisations.

Pour 87 pour cent des personnes interrogées, il 

n’existe aucune autre organisation capable de 

s’acquitter de la fonction de HRP.

Conclusion

The Programme continue de démontrer son 

avantage relatif en faisant œuvre de pionnier dans 

des domaines tels que les avortements à risque, 

la santé sexuelle et génésique des adolescents et 

la violence à l’encontre des femmes. Il continue 

de s’appuyer sur sa neutralité, son ouverture et 

sa capacité à mobiliser le plus large éventail de 

parties intéressées pour examiner des questions 

techniques et politiques sensibles dans le domaine 

de la santé sexuelle et génésique, et formuler 

des recommandations à ce sujet. Sa position au 

sein de l’OMS confère une valeur accrue à ses 

recommandations et ses autres produits.

2.4 Normes et critères

Le Programme HRP continue-t-il de fixer les 

normes et les critères liés aux politiques et aux 

programmes?

L’activité de HRP dans le domaine des normes 

et des critères débouche sur divers types de 

publications, et notamment des directives 

techniques (cliniques), des documents sur les 

programmes et les politiques, et des notes 

d’orientation. Ces documents fixent les critères 

mondiaux applicables aux politiques, aux 

programmes et à la pratique clinique dans le 

domaine de la santé sexuelle et génésique. Au 

cours de ces 5 dernières années, le Programme 

a produit 86 documents de ce type, y compris 

16 guides cliniques, 51 documents sur les 

programmes et les politiques et 19 notes 

d’orientation. 

En collaboration avec ses partenaires, HRP 

normalise également la terminologie relative 

à la santé sexuelle et génésique, contribue à 

l’élaboration des sections pertinentes de la Liste 

modèle des médicaments essentiels de l’OMS, 

s’assure que les produits essentiels pour la 

santé génésique sont inclus dans le système de 

présélection des médicaments essentiels de l’OMS, 

fournit des critères de référence mondiaux dans le 

domaine de la santé sexuelle et génésique, et met 

à jour les sections pertinentes de la Classification 

statistique internationale des Maladies et des 

Problèmes de santé connexes.

Les personnes interrogées ont jugé très 

favorablement l’activité de HRP sur les normes et 

les critères, et nombre d’entre elles ont considéré 

que le travail de HRP dans ce domaine était 

essentiel, domaine qui ne pouvait incomber qu’à 

l’OMS.

Conclusion

HRP demeure la référence pour la conception, 

le suivi et l’actualisation des normes et des 

critères reposant sur des bases factuelles qui 

sont nécessaires pour orienter les politiques, les 

stratégies, les programmes et la pratique clinique 

dans le domaine de la santé sexuelle et génésique. 

Les déclarations de politique générale, les guides 

programmatiques, les recommandations cliniques, 

et les résumés de données factuelles publiés par 

l’OMS/HRP sont des matériels de référence clés 

pour les gouvernements lorsqu’ils élaborent ou 

révisent leurs politiques et leurs programmes de 

santé sexuelle et génésique. La situation de HRP 

au sein de l’OMS garantit sa crédibilité auprès des 

États Membres, et ses matériels bénéficient de 

ce fait d’une attention sensiblement accrue, et ils 
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influent davantage sur la santé dans le monde que 

les publications similaires d’autres organismes.

2.5 Suivi des tendances mondiales 
dans le domaine de la santé sexuelle et 
génésique

Le Programme HRP continue-t-il de suivre des 

tendances mondiales importantes dans le domaine 

de la santé sexuelle et génésique?

HRP continue de suivre les tendances mondiales 

importantes dans le domaine de la santé sexuelle 

et génésique, en collaboration avec divers 

partenaires, et notamment: les estimations 

mondiales de la mortalité maternelle élaborées 

en collaboration avec le Département OMS 

Statistiques sanitaires et systèmes d’information 

et l’UNICEF, l’UNFPA et la Banque mondiale ; et les 

estimations mondiales relatives à l’avortement à 

risque et à la mortalité qui y est associée, dont la 

sixième édition a été publiée en 2011.

Le Programme a aussi été un partenaire essentiel, 

avec la London School of Hygiene and Tropical 

Medicine et Save the Children, de l’équipe 

scientifique qui a conçu les estimations relatives 

à la prématurité. HRP a également contribué 

à l’élaboration des publications couvrant les 

estimations mondiales des mortinaissances – 

National, regional, and worldwide estimates of 

stillbirth rates in 2009 with trends since 1995 –  

et la charge mondiale des IST, en 2010.

Plus de 70% des personnes interrogées ont jugé 

de manière très positive l’efficacité du suivi des 

tendances mondiales par HRP.

Conclusion

HRP continue de jouer un rôle déterminant dans 

le suivi et l’évaluation des tendances mondiales 

de la santé sexuelle et génésique, et cette activité 

contribue à l’action de sensibilisation fondée sur 

des bases factuelles, au suivi des progrès sur 

la voie de la réalisation des OMD et des autres 

cibles et objectifs mondiaux, et à la mise en place 

de campagnes nationales traitant de certaines 

questions de santé sexuelle et génésique.

2.6 Le programme de recherche sur la 
santé sexuelle et génésique et le VIH

En quoi consiste la participation de HRP au 

programme de recherche sur la santé sexuelle et 

génésique et le VIH?

Il existe des liens bidirectionnels clairs entre les 

politiques et les programmes de santé sexuelle 

et génésique et de prévention du VIH, et HRP 

a activement collaboré à des activités dans ce 

domaine au cours de ces 5 dernières années, 

notamment pour l’élaboration de recommandations 

programmatiques et à l’usage des pouvoirs publics 

concernant la santé sexuelle et génésique des 

personnes vivant avec le VIH ; la planification d’une 

étude multipays sur les intentions de fécondité 

et les besoins de planification familiale non 

satisfaits chez les femmes vivant avec le VIH ; et 

la recherche sur la mise en œuvre concernant les 

approches intégrées pour le renforcement des 

services de santé sexuelle et génésique et de lutte 

contre le VIH (voir la Section 6).

HRP a collaboré avec l’International Planned 

Parenthood Federation (IPPF), l’UNFPA, l’OMS, 

l’ONUSIDA, le Réseau mondial des personnes 

vivant avec le VIH/sida, la Communauté 

internationale des femmes vivant avec le VIH/sida, 

et Young Positives à la mise au point d’un outil 

d’évaluation rapide des liens entre la santé sexuelle 

et génésique et VIH aux niveaux des pouvoirs 

publics, des systèmes et des services. Cet outil a 

déjà été utilisé dans plus de 45 pays.

L’étude de Kesho Bora a marqué un tournant 

dans les recherches menées par HRP, qui a 



14 Évaluation externe de HRP 2008–2012

utilisé ses propres fonds et mobilisé des fonds 

supplémentaires auprès de ses partenaires. L’étude 

a montré que l’administration aux mères d’une 

association d’antirétroviraux pendant la grossesse, 

l’accouchement et l’allaitement réduit de 42% 

l’infection à VIH chez les nourrissons. Les résultats 

de l’étude ont amené l’OMS à modifier ses 

recommandations sur l’alimentation du nourrisson 

et conduit à utiliser de nouvelles associations 

médicamenteuses dans l’action mondiale destinée 

à éliminer la transmission mère-enfant du VIH. 

HRP continue d’encourager et d’aider les pays 

de programme à élaborer des propositions à 

l’intention du Fonds mondial de lutte contre le 

sida, la tuberculose et le paludisme, en particulier 

dans les domaines suivants: besoins non satisfaits 

et possibilités de relier la santé sexuelle et 

génésique et la prévention et les soins du VIH ; et 

possibilités de lutter contre la violence à l’encontre 

des femmes et des filles. Il en est résulté une 

augmentation de la proportion des propositions 

incluant un élément santé sexuelle et génésique 

dans les deux dernières séries.

2.6.1 Collaboration avec le Département 
VIH/sida de l’OMS

Les activités actuelles et futures du Département 

VIH/sida de l’OMS incluent des produits particuliers 

qui nécessitent la contribution de HRP. Ce sont 

les suivantes: un protocole générique pour 

des recherches opérationnelles qui aideront à 

comprendre le fonctionnement et les effets de 

l’utilisation de tests pour le diagnostic simultané du 

VIH et de la syphilis utilisables sur le lieu des soins ; 

des recommandations relatives à l’évaluation, 

aux spécifications et à l’achat des préservatifs 

féminins ; des outils pour la surveillance de la 

qualité des préservatifs pendant le stockage ; des 

recommandations techniques sur les microbicides ; 

et des guides et des outils techniques de 

planification familiale pour les personnes vivant 

avec le VIH, pour n’en citer que quelques-unes.

2.6.2 Collaboration avec l’OUNSIDA

La collaboration entre HRP et l’ONUSIDA porte sur 

des domaines tels que les suivants: un document 

de travail sur la participation des hommes à la 

prévention de la transmission mère-enfant du VIH, 

qui a également permis de mettre en évidence 

le déficit de connaissances et les domaines 

appelant davantage de recherches ; la réunion 

technique sur la contraception hormonale et le 

risque d’infection à VIH, qui a permis de préciser 

les recommandations relatives à cette question ; 

la mise au point d’un outil de conseil sur les choix 

en matière génésique et la planification familiale 

pour les personnes vivant avec le VIH ; et des 

éléments d’orientation sur des questions telles que 

la circoncision masculine et le VIH.

Les deux tiers des personnes interrogées ont 

jugé très favorablement le travail de HRP sur le 

programme relatif à la santé sexuelle et génésique 

et le VIH.

Conclusion

Le Programme continue de jouer un rôle important 

dans l’orientation et la mise en œuvre du 

programme de recherche sur la santé sexuelle 

et génésique et le VIH et il devrait poursuivre le 

renforcement de ses liens avec ses partenaires 

pour la recherche sur le VIH/sida.

2.7 Performance et efficacité de 
l’activité de communication de HRP

HRP communique avec ses utilisateurs de plusieurs 

manières et au moyen de plusieurs mécanismes. 

Il s’agit pour l’essentiel de ses publications, qui 

appartiennent à plusieurs catégories distinctes. 

Pour les six catégories principales (directives 

cliniques, documents sur les programmes et les 
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politiques, notes d’orientation, rapports de suivi 

et d’évaluation, documents de sensibilisation et 

articles de revues pratiquant l’examen collégial), 

le Programme a produit 477 documents au cours 

de ces 5 dernières années. Les articles ayant fait 

l’objet d’un examen collégial représentent, de loin, 

la part la plus importante de la production de HRP, 

leur nombre étant passé de 52 en 2008 à 127 en 

2011 et à 80 en 2012. Les personnes interrogées 

ont désigné les publications ayant reçu l’aval de 

spécialistes et les directives cliniques comme les 

canaux les plus efficaces pour la communication 

des résultats de HRP.

HRP continue d’effectuer des essais randomisés très 

efficaces – le type de recherches qui répondent aux 

questions essentielles et fournissent les données 

factuelles de base pour l’élaboration de directives 

relatives à la pratique clinique. Ces recherches sont 

indispensables pour l’établissement des critères 

applicables à la pratique de la médecine et de la 

santé publique fondées sur des bases factuelles.

Les publications ayant fait l’objet d’un examen 

collégial résultent du programme de recherche 

mondial de HRP et de son action à l’appui du 

renforcement des capacités de recherche. 

Certains documents de recherche s’appliquent 

exclusivement à un pays. La mise en œuvre 

de recherches est un élément essentiel du 

renforcement des capacités de recherche, mais ces 

recherches ne peuvent pas toujours rendre compte 

des besoins mondiaux en matière de recherche.

Recommandation

• Dans ses rapports futurs, HRP devrait établir 

une distinction entre les articles ayant 

reçu l’aval de spécialistes qui résultent de 

son programme mondial, et ceux qui sont 

le fruit des activités de renforcement des 

capacités de recherche. Cela améliorerait 

la transparence et aiderait à comprendre 

les effets de l’activité du Programme aux 

niveaux mondial et régional.

2.7.1 Analyse bibliométrique des 
documents de HRP

Pour mieux établir la qualité et l’influence de 

l’activité de HRP, l’équipe d’évaluation a demandé 

au Programme de faire réaliser une analyse 

bibliométrique de ses publications ayant fait l’objet 

d’un examen collégial. L’analyse a été confiée 

à Thomson Reuters au Royaume-Uni et un bref 

résumé du rapport est présenté ici.

L’analyse a pu recenser et comparer 1842 

publications de HRP dans sa base de données, la 

majorité (89.6%) étant des articles et des études 

ayant reçu l’aval de spécialistes. Les revues qui 

publient les recherches de HRP sont le plus souvent 

des revues spécialisées dans les domaines de la 

contraception, de l’obstétrique et de l’andrologie. 

L’obstétrique et la gynécologie occupent la plus 

grande place, 40,9% de tous les articles publiés, 

et le nombre des références à ces articles est deux 

fois plus élevé que la moyenne mondiale.

Les articles de HRP publiés dans des revues 

traitant de médecine générale et interne (tels  

The Lancet et The New England Journal of 

Medicine) et d’oncologie étaient cités de deux à 

trois fois plus souvent que la moyenne mondiale.
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La fréquence globale normalisée des références 

aux publications de HRP, d’un niveau déjà 

impressionnant de 1,42 entre 1990 et 2007, était 

passée à 2,14 entre 2008 et 2011, témoignant 

d’une amélioration significative de l’influence 

des recherches du Programme. La proportion 

des articles fréquemment cités (articles faisant 

partie des 10% des articles les plus cités dans le 

monde selon la catégorie de la revue et l’année de 

publication), est également passée entre ces deux 

périodes de 16,5 à 18,3%.

L’analyse établit aussi la preuve d’une participation 

accrue, notamment des pays à faible revenu, aux 

travaux du Programme au cours de ces 5 dernières 

années. La proportion des articles dont un auteur 

au moins provenait d’un pays de programme est 

passée de 43,4 à 63,9% et, pour 40% de tous ces 

articles, l’auteur principal était originaire d’un pays 

de programme. Ce dernier chiffre est inférieur au 

niveau de 2011 pour TDR, actuellement de 61%, 

signe que le Programme doit accroître ses efforts 

pour associer les établissements des pays de 

programme.

Conclusion

Tous les indicateurs de la performance de HRP 

dans le domaine de la recherche issus de l’analyse 

des références sont largement supérieurs aux 

moyennes mondiales et ils témoignent clairement 

de la qualité des recherches, bien considérées par 

la communauté internationale des chercheurs.

Recommandation

• Le Programme doit continuer d’accroître le 

niveau de participation des chercheurs des 

pays de programme.

2.7.2 Voies de communication de HRP

Le questionnaire sollicitait des avis sur l’efficacité 

de la communication sur les produits de HRP par 

divers groupes, et notamment: les bureaux de 

pays de l’OMS ; les bureaux régionaux de l’OMS ; 

le Siège de l’OMS ; les groupes consultatifs 

régionaux ; les organismes coparrainants ; et 

les donateurs. Les appréciations, pour tous ces 

groupes, étaient peu favorables, d’importantes 

améliorations étant jugées nécessaires.

De nombreuses personnes interrogées ont estimé 

que HRP devait renforcer l’action de sensibilisation, 

de communication et de diffusion liée à ses 

produits, notamment en élaborant une stratégie 

ciblant tout particulièrement les usagers en 

bout de chaîne dans les pays de programme et 

associant notamment les bureaux régionaux et de 

pays de l’OMS, ainsi que les autres organismes 

coparrainants, les donateurs et les organisations 

de la société civile. Il a aussi été indiqué que la 

stratégie devait être assortie, dans le Programme, 

d’une attention accrue accordée aux recherches 

programmatiques, sur la mise en œuvre et en 

sciences sociales, pour aider à mieux comprendre 

le processus de l’introduction des produits et les 

obstacles existants.

L’étude de l’UNFPA a fourni plusieurs suggestions, 

comme la nécessité d’établir et de maintenir à jour 

des listes des principaux acteurs concernés dans 

les pays, y compris les responsables nationaux de 

la santé sexuelle et génésique, les ONG nationales, 

les universités, les écoles de formation, les 

organisations de la société civile et les associations 

professionnelles, et de veiller à ce que ces groupes 

soient systématiquement tenus informés de tous 

les faits et produits nouveaux. Le message général 

était clair : HRP doit renforcer sa stratégie de 

communication pour orienter la diffusion de ses 

produits dans les pays, afin de mieux en garantir 

l’utilisation.
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2.7.3 Modifications apportées au 
Département Santé et recherche 
génésiques (RHR) au cours de ces 
5 dernières années et incidences de ces 
changements sur la communication sur 
les recherches de HRP et l’adoption et 
l’utilisation de ses produits 

HRP crée de nombreux biens publics mondiaux 

utiles dans le domaine de la santé sexuelle et 

génésique, mais la valeur de ces biens dépend en 

définitive de leur utilisation en vue de l’amélioration 

de la qualité des politiques et des programmes de 

santé sexuelle et génésique dans les pays, pour 

que les particuliers puissent en bénéficier. Il n’y a 

pas de solution de continuité entre la recherche et 

l’action, la communication sur les recherches et 

leur adoption et leur utilisation étant des éléments 

essentiels de ce tout.

Jusqu’en 2007, HRP disposait de deux mécanismes 

directs pour promouvoir l’utilisation de ses produits 

dans les pays, à savoir: une composante dotée 

de fonds suffisants pour le développement des 

programmes de santé sexuelle et génésique 

(PDRH), et un Programme de partenariat 

stratégique (SPP) avec l’UNFPA, disposant de plus 

de US$ 6 millions entre 2003 et 2007.

Avec l’arrêt du SPP en 2008, et les problèmes 

de financement du PDRH, de 2008 à 2011, 

consécutifs à la modification des politiques de 

financement de base de l’OMS, l’introduction des 

produits de HRP dans les pays a décliné, mettant 

en péril les effets potentiels de ses produits. HRP 

a commencé à perdre une part importante de sa 

capacité à assurer l’utilisation de ses produits dans 

les pays.

Le financement global du PDRH est en baisse 

depuis l’exercice 2006–2007, et le financement 

souple du développement des programmes 

de santé génésique a régressé de manière 

spectaculaire, de 56,0% en 2006–2007 à 26,3% 

des recettes totales en 2010–2011. Les fonds à 

usage spécifique représentent désormais près des 

trois quarts des recettes pour le PDRH.

Depuis 2010, tous les fonds souples pour le PDRH 

servent à régler les salaires du personnel. Autre 

conséquence de la perte des contributions de base 

pour le PDRH, alors que les dépenses du STAG et 

du GAP étaient réparties jusqu’en 2008 entre HRP 

et le PDRH, ce qui n’est plus possible depuis 2009, 

le HRP a pris à sa charge la totalité des dépenses.

Les personnes interrogées ont clairement fait 

état des retombées négatives de la réduction 

du financement du PDRH sur la promotion et 

l’utilisation des produits de HRP.

Conclusion

HRP continue d’effectuer les recherches et les 

études systématiques qui permettent la production 

de politiques, d’interventions programmatiques 

et de directives cliniques fondées sur des bases 

factuelles pour la santé sexuelle et génésique.

Le Programme doit aussi jouer un rôle moteur 

dans l’action déployée pour concevoir et évaluer 

des moyens plus efficaces de communiquer 

et d’intégrer le savoir qu’il produit dans les 

politiques et les programmes de santé sexuelle 

et génésique. Toutefois, avec la fin du SPP et la 

réduction draconienne du financement du PDRH, 

le Programme a perdu une grande part de sa 

capacité à communiquer sur ses produits et à 

les faire adopter. Des solutions ponctuelles ont 

été utilisées ces dernières années pour remédier 

à cette situation, mais aucune ne s’est révélée 

universellement acceptable ou viable à plus long 

terme. Il est donc urgent que les donateurs et les 

organismes coparrainants trouvent une solution 

plus permanente.
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Les responsabilités qui incombent à HRP sont les 

suivantes: premièrement faire les recherches, 

examiner les données factuelles et élaborer les 

produits ; deuxièmement, appliquer une stratégie 

efficace de communication sur ses produits qui 

touche tous ceux qu’il est important de sensibiliser 

à leur existence ; et troisièmement, appliquer une 

stratégie en faveur de l’utilisation des produits 

au moyen de laquelle le Programme montrera 

comment intégrer certains de ses produits les 

plus essentiels dans un petit nombre de pays de 

programme, et évaluera leur influence potentielle 

ou réelle sur la santé sexuelle et génésique. Le 

Programme HRP ne peut être tenu de rendre 

compte de ces activités que s’il dispose de crédits 

suffisants pour toutes les mettre en œuvre.

Plusieurs solutions existent. Les donateurs 

pourraient recommencer à verser des contributions 

à objet désigné au PDRH, ce qui rétablirait son 

financement « perdu » ; ils pourraient aussi 

demander au Programme d’utiliser 20%, par 

exemple, des fonds de la recherche pour « la 

communication sur les recherches et l’adoption 

et l’utilisation des produits ». Pour deux dollars 

consacrés à la recherche, HRP a depuis longtemps 

l’habitude d’allouer un dollar au renforcement 

des capacités de recherche ; peut-être doit-il 

maintenant revoir cette proportion et réserver un 

pourcentage du budget pour « la communication 

sur les recherches et l’adoption et l’utilisation des 

produits ».

Le lancement ainsi que l’adoption et l’utilisation 

des produits sont plus généralement du ressort 

des gouvernements nationaux, des organismes 

coparrainants, des donateurs, des fondations, 

des organisations de la société civile et d’autres 

acteurs. Il incombe à tous ces groupes, sur la 

base des cas d’adoption et d’utilisation réussies 

démontrés par HRP, d’acheminer leurs propres 

fonds à cette même fin dans les pays où ils 

travaillent, pour étendre et renforcer l’influence des 

produits du Programme, et accroître par là même 

la valeur de leurs propres investissements.

Ce processus optimiserait la valeur des produits de 

HRP. Il permettrait aussi au Programme de démonter 

plus clairement le lien entre les fonds investis dans 

un domaine d’activité particulier et les résultats de 

cet investissement au niveau des pays.
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Recommandations

• Il est important que HRP élabore une nouvelle stratégie de communication et investisse dans 

cette stratégie pour trouver des moyens novateurs de présenter et de diffuser les résultats de ses 

recherches et d’autres produits destinés à renforcer les politiques et les programmes nationaux 

de santé sexuelle et génésique. La stratégie examinera le rôle des intermédiaires du savoir et du 

changement, compte tenu du fait que les approches devront être très différentes selon les produits. 

Les plans de communication qui en résulteront devront dresser une liste claire des produits et des 

indicateurs associés.

• HRP doit concevoir une stratégie pour l’utilisation de ses produits essentiels dans un petit nombre de 

pays, investir dans cette stratégie, et la mettre en œuvre, et ce afin de démontrer les effets potentiels 

ou réels de ces produits, et ainsi de mobiliser des fonds auprès des gouvernements nationaux, des 

organismes coparrainants, d’organismes bilatéraux, d’organisations de la société civile, de fondations 

et d’autres donateurs, et d’orienter leur utilisation, à l’appui des programmes nationaux de santé 

sexuelle et génésique.

• Le PCC devra fournir des informations sur la source de financement des activités de communication 

sur les recherches et d’utilisation des produits de HRP.

• Les donateurs et les organismes coparrainants de HRP doivent revoir et renforcer leurs  systèmes et 

leurs méthodes à l’appui de l’utilisation des produits de HRP dans leurs propres programmes d’aide au 

développement, afin d’optimiser la valeur des biens mondiaux de HRP.
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3. Performance et efficacité de la gouvernance,  
de la gestion et de l’administration de HRP 

Les recettes de HRP, pour l’exercice 2000–2001, 

s’élevaient à US$ 33,3 millions, dont US$ 858 248 

(2.6%) étaient des fonds à usage spécifique. 

Après déduction des dépenses correspondant aux 

salaires du personnel, aux activités techniques 

générales et à la gestion du programme (US$ 

13,0 millions), le Programme disposait d’environ 

US$ 20 millions pour les activités de recherche, 

dont plus de 95% à usage non spécifique.

Pour l’exercice 2010–2011, HRP avait un revenu  

de of US$ 41,7 millions, dont US$ 7,6 millions  

(18.2 %) étaient des fonds à usage spécifique. 

Après déduction des dépenses afférentes aux 

salaires, aux activités techniques générales et à 

la gestion du programme (US$ 28,0 millions), le 

Programme disposait d’environ US$ 13,7 millions 

pour les activités de recherche, dont US$ 5,1 

millions (37.2%) à usage spécifique.

Le montant total des fonds à la disposition de HRP 

pour les activités de recherche a donc baissé de 

31,5% au cours de ces 10 dernières années ; les 

fonds à usage non spécifique pour les activités 

de recherche ont diminué de 58%, et les fonds à 

usage spécifique pour les activités de recherche 

ont été multipliés par six ou presque.

En 2000–2001, un dollar dépensé en personnel 

servait à la mise en œuvre de U$ 1,50 d’activités ; 

en 2010–2011, un dollar dépensé en personnel 

permettait la mise en œuvre de US$ 0,50 

d’activités.

Observations

Les financements et les fonds de base disponibles 

pour la recherche ont sensiblement régressé. 

Les financements de base permettent d’adapter 

le programme de recherche de HRP aux besoins 

et aux priorités qui sont définis de manière 

indépendante et consensuelle. L’effectif de HRP 

est resté quasiment inchangé pendant la période 

3.1 Introduction

La présente section n’a pas pour objet d’examiner 

et d’évaluer tous les aspects de la gouvernance, 

de la gestion et de l’administration de HRP, 

mais elle couvre le financement et la collecte de 

fonds ; la gestion financière ; le coparrainage ; 

le fonctionnement des principaux organes de 

gouvernance de HRP: le PCC, le STAG, le Groupe 

consultatif sur les droits humains et l’approche 

genre (GAP), et le groupe d’examen des projets 

de recherche (RP2) ; ainsi que certains aspects 

de la gestion des programmes, et notamment la 

gestion des résultats, la gestion des subventions 

de recherche et la gestion de la recherche.

3.2 Financement et collecte de fonds

3.2.1 Financement global

Les recettes du Programme ont culminé pendant 

l’exercice 2006–2007, à US$ 45 millions ; depuis, 

elles ont baissé, se situant légèrement au-dessus 

de US$ 40 millions pendant les deux exercices 

biennaux suivants. Les projections de recettes 

actuelles pour l’exercice 2012–2013 indiquent une 

hausse, à plus de US$ 45 millions.

Avec 72% du montant total des recettes pendant 

l’exercice 2010–2011, les gouvernements ont 

continué d’assurer l’essentiel du financement 

de HRP. Les fonds versés par les organismes 

coparrainants ont diminué de 50%, passant de 

US$ 14 millions environ au milieu des années 

1990 à environ US$ 7 millions en 2010–2011. 

Les contributions versées par des fondations sont 

devenues une source importante du revenu de HRP.

3.2.2 Fonds à usage spécifique

Au fil des années, les financements à usage 

spécifique ont continué d’augmenter, et ils 

restent une important source de revenu pour HRP, 

avoisinant actuellement 20% des recettes totales. 



Résumé 21

de l’évaluation, et les personnes interrogées ont 

jugé très efficace la gestion de ses ressources 

humaines par le Programme. La hausse 

inévitable des dépenses de personnel, associée 

à l’affaiblissement du dollar des États-Unis par 

rapport au Franc suisse, a cependant réduit 

l’efficacité économique du Programme pendant 

ces 10 dernières années. Les recettes à usage 

spécifique alourdissent la charge de travail du 

Programme.

Conclusion

Pour retrouver son efficacité économique, 

le Programme a besoin qu’augmentent les 

financements à usage non spécifique, et il doit 

externaliser une plus grande partie de ses activités 

(voir aussi la Section 3.6.3).

Recommandation

• Tous les donateurs qui participent au 

financement de HRP doivent réfléchir à 

l’importance de fournir au Programme 

des fonds à usage non spécifique, et, 

dans la mesure du possible, assurer ces 

financements sur une base pluriannuelle. 

À défaut, la pratique actuelle du versement 

de fonds spécifiquement destinés à des 

activités incluses dans le plan de travail 

et le budget de HRP déjà approuvés devra 

continuer. Le Programme devra rechercher 

d’éventuels financements supplémentaires 

auprès de nouvelles fondations basées à 

l’extérieur des États-Unis d’Amérique.

3.2.3 Financement à effet de levier

Pendant la période de l’évaluation, les fonds à 

effet de levier ont conservé un ratio de 3 à 4 

pour 1. Entre 2008 et 2011, les partenaires du 

Programme ont versé US$ 19,6 millions sous forme 

de financement à effet de levier pour des projets 

financés par HRP à hauteur de US$ 5,6 millions.

Conclusion

Le rôle catalyseur que peut jouer le Programme 

en soutenant des initiatives de santé sexuelle et 

génésique qui sont financées ou mises en œuvre 

par ses partenaires donne une valeur accrue à 

chaque dollar investi dans HRP.

3.2.4 Revenu des redevances

Le Programme HRP continue de percevoir des 

redevances, qui représentent un peu moins de 3% 

des recettes totales.

3.2.5 Initiatives de collecte de fonds de 
HRP et résultats, 2008–2012

Observations

Pendant la période de l’évaluation, le Programme 

a élaboré et mis en œuvre une stratégie de 

mobilisation de ressources. Le Programme 

s’emploie aussi actuellement à consolider 

des initiatives de financement avec plusieurs 

gouvernements et fondations. Selon les 

prévisions, les recettes pour l’exercice 2012–2013 

dépasseraient le niveau de tous les exercices 

biennaux précédents.

Les personnes interrogées ont jugé positivement 

les activités de collecte de fonds du Programme. 

Un grand nombre d’entre elles, ont précisé que 

le moyen le plus important pouvant permettre au 

Programme d’obtenir des fonds supplémentaires 

consistait à fournir des informations et à 

communiquer au sujet de l’utilisation, et des 

effets potentiels, de ses produits dans les pays 

de programme, et notamment de la manière 

dont ceux-ci aident à réaliser les objectifs 

mondiaux liés à la santé sexuelle et génésique. 

D’autres personnes interrogées ont estimé que 
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le Programme devait poursuivre ses activités 

d’information et son dialogue avec les fondations et 

les initiatives de santé mondiales pour trouver des 

fonds supplémentaires. 

Conclusion

Il convient de saluer les efforts déployés par le 

Programme pour mobiliser des ressources. Dans 

une période de crise financière mondiale, où de 

nombreuses organisations ont subi d’importantes 

coupes budgétaires, les initiatives du Progamme 

pour mobiliser des ressources lui ont permis de 

conserver un revenu de plus de US$ 40 millions 

pour ces deux derniers exercices biennaux. 

Recommandation

• HRP doit continuer de mettre à profit le 

succès de ses activités de mobilisation de 

ressources et les renforcer en démontrant 

l’utilisation de ses produits dans les pays 

de programme, leurs effets potentiels, et 

leur contribution à la réalisation des cibles 

mondiales liées à la santé sexuelle et 

génésique, et en communiquant sur ce sujet.

3.3 Gestion financière

Le PCC a généralement une opinion très positive 

de la gestion financière de HRP, et plus des deux 

tiers des personnes interrogées ont jugé très 

favorablement l’efficacité économique de la gestion 

de ses ressources financières par le Programme. 

Certaines personnes interrogées ont estimé que la 

communication sur les questions financières entre 

les réunions du PCC devait être accrue (bien que le 

comité permanent le fasse déjà), et que HRP devait 

continuer à faire preuve d’une grande transparence 

et à distinguer entre les rapports financiers de HRP 

et ceux du développement des programmes de 

santé sexuelle et génésique (PDRH).

Conclusion

Le Programme a continué de gérer ses ressources 

financières de manière rationnelle et efficace.

3.4 Coparrainage

Le coparrainage de HRP est défini dans le Protocole 

d’accord comme une expression d’engagement 

et non comme une relation juridiquement 

contraignante. Les premiers organismes 

coparrainants étaient le PNUD, l’UNFPA, l’OMS et 

la Banque mondiale, et ils le sont restés depuis 

que HRP est devenu un programme coparrainé en 

1988.

Pendant la période de l’évaluation, le PNUD est 

redevenu un donateur et a commencé à jouer un 

rôle plus actif en tant qu’organisme coparrainant. 

L’UNICEF est devenu un nouvel organisme 

coparrainant en décembre 2012. Le Programme 

commun des Nations Unies sur le VIH/sida 

(ONUSIDA) a en outre été accepté par le PCC en 

2012 comme un nouveau membre permanent du 

PCC, rejoignant l’IPPF dans cette capacité. 

Ces faits nouveaux renforcent la sphère du 

partenariat et de l’influence du Programme ; 

favorisent d’éventuelles synergies pour la 

recherche fondamentale et programmatique ; 

et augmentent les possibilités de promotion et 

d’utilisation des produits de HRP dans les pays de 

programme. 

Les organismes coparrainants de HRP constituent 

le comité permanent, qui se réunit trois fois par 

an. Les dépenses liées au comité permanent sont 

inférieures à 1% des dépenses de gouvernance 

totales. Le comité permanent assume une fonction 

consultative importante auprès du directeur 

de HRP dans l’intervalle entre les réunions du 

PCC. Les réunions du comité permanent sont 

aussi l’occasion d’évoquer le renforcement de 

l’engagement des organismes coparrainants dans 
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le choix des priorités futures pour la recherche ; 

le renforcement de l’appui des organismes 

coparrainants à l’utilisation des produits du 

Programme dans les pays ; et les contributions 

financières futures des organismes coparrainants, 

en net déclin ces dernières années.

La Banque mondiale a été le soutien financier le 

plus régulier et le plus solide de HRP. Au cours 

de ces deux derniers exercices, 2008–2009 et 

2010–2011, la Banque mondiale a versé 55% des 

recettes provenant des organismes coparrainants, 

l’UNFPA et l’OMS ayant chacun versé 22%. 

Si plusieurs personnes interrogées ont jugé 

suffisant l’appui politique et financier des 

organismes coparrainants, elles ont été plus 

nombreuses à estimer que cet appui pouvait être 

grandement amélioré. Ce groupe était d’avis que 

l’appui financier des organismes coparrainants au 

Programme devait être accru et que les organismes 

coparrainants devaient également défendre plus 

vigoureusement HRP et ses produits. 

Quant à l’éventualité d’accroître le nombre 

des organismes coparrainants, les réponses 

ont été assez nuancées. Plusieurs personnes 

interrogées ont estimé qu’il convenait d’agir avec 

précaution. La majorité était cependant favorable 

à une augmentation du nombre des organismes 

coparrainants, à condition qu’ils soient prêts 

à engager des fonds et à consacrer le temps 

nécessaire pour aider à guider le Programme. 

Enfin, les personnes interrogées ont estimé que 

le Programme devait renforcer davantage et 

poursuivre sa communication directe avec les 

directeurs exécutifs et les responsables principaux 

des organismes coparrainants, afin de promouvoir 

tous les aspects du coparrainage: financement, 

appui politique et partenariats.

Conclusion

Le coparrainage continue d’être considéré 

comme un élément très important de la structure 

fondamentale de HRP. Il a toutefois besoin d’être 

revivifié, tant par les organismes coparrainants que 

par le Programme.

Recommandation

• HRP et les organismes coparrainants doivent 

renforcer leur dialogue, en concevant 

des plans et des mécanismes clairs pour 

utiliser l’expérience programmatique et les 

réseaux des organismes coparrainants afin 

d’aider à définir les sujets de recherche 

essentiels et les informations politiques, 

programmatiques et techniques nécessaires, 

et utiliser leurs programmes et leurs réseaux 

pour promouvoir et étendre l’utilisation 

des produits de HRP dans les pays. Un 

rapport de situation devrait être présenté 

au PCC au bout de 2 ans. Le Programme 

devrait, en agissant avec précaution, tenter 

de trouver des organismes coparrainants 

supplémentaires.

3.5 Gouvernance

La présente section de l’évaluation examine le 

fonctionnement du PCC, du STAG, du GAP et du 

RP2.

La gouvernance de HRP est décrite dans son 

Protocole d’accord, qui définit la composition et le 

rôle du PCC et du STAG. Le PCC assure le suivi, 

l’orientation stratégique et la surveillance financière 

de l’ensemble du programme, tandis que le STAG 

guide l’activité générale du Programme aux plans 

scientifique et technique.

Deux autres mécanismes importants, le GAP 

et le RP2, complètent cette structure. Le GAP 
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conseille le Programme sur les questions relatives 

à l’équité et à l’égalité des deux sexes et aux droits 

humains, et il veille à l’intégration d’une dimension 

sexospécifique dans toutes ses activités. Les 

rapports du GAP sont présentés aux réunions du 

STAG et du PCC. Le RP2 examine tous les projets 

de recherche proposés aux fins d’un appui, et 

aucun projet n’est financé sans l’avis scientifique, 

technique et éthique positif du RP2.

3.5.1 Le Comité Politiques et Coordination 

Le PCC comprend diverses catégories de 

membres. Les membres du PCC de la catégorie 1 

sont les 11 principaux donateurs du Programme 

de l’exercice biennal précédent ; les membres 

de la catégorie 2 sont 12 représentants de pays 

de programme choisis par les bureaux régionaux 

de l’OMS ; et les membres de la catégorie 3 sont 

deux membres supplémentaires choisis par voie 

de scrutin tous les trois ans par les membres des 

catégories 1 et 2. 

L’une des questions en suspens depuis les 

précédentes évaluations du Programme est la 

participation de membres de pays de programme. 

Le Programme n’a guère son mot à dire quant aux 

pays qui sont choisis et aux participants invités à 

assister aux réunions. 

Observations

Les personnes interrogées ont jugé favorablement 

l’efficacité du PCC, mais quatre sur cinq d’entre 

elles ont estimé qu’il pourrait être plus efficace, et 

ont fait plusieurs suggestions, dont les suivantes: 

davantage de temps devrait être accordé aux 

débats ; les exposés devraient être écourtés ; la 

participation des membres de la catégorie 2 devrait 

être accrue ; les rapports du Programme au PCC 

devraient être renforcés et inclure les résultats 

obtenus et les effets ainsi que les résultats 

attendus ; et davantage de temps devrait être 

prévu pour l’examen, l’avis et l’accord du PCC 

concernant les questions politiques, stratégiques et 

financières. 

Plusieurs personnes interrogées ont estimé 

que la participation directe du PCC dans des 

domaines tels que la définition des priorités et la 

communication n’était pas appropriée, la tâche 

du PCC consistant davantage à s’assurer de 

l’existence de mécanismes pour l’établissement 

des priorités et de stratégies de communication 

suffisamment solides.

Recommandations

• Le PCC doit s’assurer que son programme 

accorde une place suffisante à l’examen 

des questions politiques, stratégiques 

et financières essentielles au bien-être, 

à la croissance et au développement du 

Programme, et qu’il reçoit les rapports sur 

les progrès, les résultats et les effets.

• Le PCC souhaitera peut-être ajouter, une 

année sur deux, un point à l’ordre du jour 

pour donner la possibilité aux donateurs, 

aux organismes coparrainants et aux pays 

de programme de rendre compte de leur 

utilisation des produits du Programme.

3.5.2 Le Groupe consultatif scientifique et 
technique 

Le STAG assure l’examen scientifique et technique 

général « du contenu, de la portée et des 

dimensions du Programme spécial, et notamment 

des domaines de recherche couverts et des 

approches à adopter, et il recommande les priorités 

au sein du Programme spécial ».

En 2012, le STAG comptait 18 membres, dont 10 

femmes. La majorité des membres, 11, proviennent 
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de pays de programme, et toutes les régions de 

l’OMS sont convenablement représentées.

En 1999, le PCC a approuvé la recommandation 

du STAG visant à étendre ses fonctions, au-delà 

des activités de HRP, à l’examen de celles de 

l’ensemble du Département Santé et recherche 

génésiques (RHR), à condition que cela n’ait pas 

d’incidences financières pour HRP. Les dépenses 

du STAG, et celles du GAP, seraient imputées en 

alternance, une année sur deux, aux budgets du 

PDRH et de HRP. Depuis 2009, cependant, compte 

tenu des réductions du budget de base du PDRH, 

les dépenses du STAG et du GAP sont entièrement 

prises en charge par HRP.

Les personnes interrogées ont jugé très 

favorablement l’efficacité du STAG, mais là encore 

l’immense majorité d’entre elles ont estimé qu’elle 

pourrait être améliorée. Les suggestions suivantes 

ont été faites: le STAG devrait jouer un rôle 

stratégique plus dynamique dans l’établissement 

des priorités du Programme ; l’ordre du jour des 

réunions du STAG est trop chargé, et ne laisse 

pas suffisamment de temps pour des débats 

approfondis ; et des examens approfondis 

périodiques de chaque domaine d’activité du 

Programme, par un sous-groupe du STAG incluant 

un ou deux spécialistes invités, permettraient de 

faire un meilleur usage des compétences que 

renferme le STAG. Les personnes interrogées 

ont également estimé que les réunions du 

STAG aboutissaient souvent à de longues listes 

d’activités à mettre en œuvre – plus de 35 

recommandations par réunion en moyenne – dont 

le suivi alourdit encore la charge de travail du 

personnel du programme. 

Conclusion

Les informations et les conseils fournis au 

Programme par le STAG continuent d’être 

appréciés et considérés comme très importants. 

Depuis 2000, le STAG a sensiblement accru 

sa charge de travail. Ses réunions duraient 

déjà 4 jours, ce qui laissait peu de marge pour 

compenser. L’avantage attendu d’un examen 

exhaustif des activités du Département RHR a 

peut-être inévitablement amené le STAG à étudier 

de façon moins détaillée certains aspects du travail 

de HRP. Depuis 2009, les fonds souples pour le 

PDRH couvrent exclusivement les salaires du 

personnel, ce qui pose la question de l’intérêt que 

présente l’examen par le STAG des activités du 

PDRH, essentiellement soutenues par des fonds à 

usage spécifique provenant de divers donateurs.

Recommandation

• Le PCC souhaitera peut-être envisager 

plusieurs options, dont les suivantes: le 

STAG pourrait revenir à sa fonction originelle 

d’organe chargé des examens scientifiques 

et techniques pour HRP, et recevoir et 

étudier, sur une base biennale, un rapport 

portant exclusivement sur l’ensemble 

de l’activité de PDRH ; le STAG pourrait 

procéder à des examens approfondis, 

peut-être une année sur deux, de deux ou 

trois des principaux domaines d’activité du 

Programme ; les autres années, il pourrait 

consacrer son attention à des questions 

de politique générale plus stratégiques et 

innovantes, et examiner les plans de travail 

généraux et les budget et formuler des avis 

à ce sujet.

3.5.3 Groupe consultatif sur les droits 
humains et l’approche genre

Le Groupe consultatif sur l’approche « genre » 

(GAP) a été créé en 1995, et rebaptisé Groupe 

consultatif sur les droits humains et l’approche 

genre en 2007. Il a pour fonction d’examiner 
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tous les aspects du travail du département, en 

prêtant attention à l’équité pour les deux sexes et 

à l’égalité des sexes, et aux droits humains ; de 

proposer des mécanismes au moyen desquels les 

questions liées aux droits et à l’approche genre 

peuvent toucher l’ensemble du département ; et 

d’examiner les concepts essentiels à l’étude dans 

le domaine de la santé sexuelle et génésique et de 

fournir des informations à ce sujet.

En 2012, le GAP comptait huit membres, dont deux 

hommes, provenant de cinq des six régions de 

l’OMS. Aucun membre ne représente actuellement 

le Bureau régional de l’OMS pour l’Asie du Sud-Est, 

bien que deux conseillers temporaires de cette 

région aient assisté aux réunions du GAP en 2012. 

Trois membres proviennent de pays donateurs et 

cinq de pays de programme.

Les personnes interrogées ont jugé très 

positivement l’efficacité du GAP, la majorité d’entre 

elles ayant là encore suggéré des améliorations. 

Certaines personnes interrogées ont estimé que 

le GAP travaillait de façon quelque peu isolée et 

devait trouver le moyen d’inscrire davantage ses 

préoccupations au cœur de l’activité de HRP ; 

d’autres personnes interrogées ont estimé que le 

STAG possédait certaines compétences concernant 

les droits humains et l’approche genre, et qu’il 

y avait là un risque de double emploi. Plusieurs 

personnes interrogées ont estimé qu’il convenait 

de féliciter le GAP qui avait largement atteint son 

objectif initial, à savoir intégrer les droits humains 

et l’approche genre dans l’activité de HRP. De 

même que le STAG, le GAP formule de nombreuses 

recommandations, 30 en moyenne par réunion, 

toutes censées appeler un suivi de la part du 

Programme.

Conclusion

Les informations et les conseils fournis au 

Programme par le GAP continuent d’être appréciés, 

et le rôle qui incombe au GAP continue d’être 

considéré comme très important. Le GAP est 

perçu comme ayant largement atteint l’objectif de 

l’intégration des questions liées aux droits humains 

et à l’approche genre dans l’activité de HRP. Il 

est également perçu comme quelque peu isolé 

par rapport à la dynamique générale de HRP. Une 

partie des points à l’ordre du jour de ses réunions 

portent sur les mêmes questions que le STAG, et 

la fonction du GAP consiste en partie à examiner 

l’approche genre du travail du Programme. Un 

examen simultané des aspects scientifiques et 

techniques et de l’approche genre de l’activité 

de HRP enrichirait et valoriserait le processus 

informatif du Programme, tout en réduisant 

encore les dépenses directes et indirectes de 

gouvernance.

Recommandation

• HRP devrait étudier la possibilité de faire 

fusionner le GAP et le STAG. A cet effet, le 

STAG devrait maintenir des compétences 

adéquates concernant les droits en matière 

de santé sexuelle et génésique et l’approche 

genre ; procéder à un examen biennal de 

l’ensemble du programme de travail de 

HRP sous l’angle des droits humains et de 

l’approche genre ; et faire réaliser au bout 

de 5 ans une étude indépendante de sa 

démarche relative aux droits humains et à 

l’approche genre.

3.5.4 Le Groupe d’examen des projets de 
recherche

Le RP2 a pour tâche d’effectuer un examen 

technique, scientifique, financier et éthique pour 

chaque projet de recherche que le Programme 

propose d’entreprendre. Aucun projet de recherche 

ne peut recevoir des fonds de HRP s’il n’a pas été 
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définitivement approuvé après deux examens par 

le RP2. Le RP2 est une source d’information et un 

mécanisme essentiel pour le Programme dans la 

mesure où il garantit la qualité et l’intégrité de ses 

recherches. 

En 2008, les cinq groupes spécialisés antérieurs 

ont été intégrés dans le Groupe d’examen 

scientifique et éthique, un nouveau mécanisme, 

le PR2, ayant ainsi été constitué à partir de six 

groupes. 

Observations

Il est résulté de la création du RP2 un processus 

d’examen simplifié, qui conservait néanmoins 

sa rigueur originelle; une réduction sensible, 

depuis 2008, de la durée moyenne de chaque 

examen et de chaque approbation, passée de 18 

à 3 mois ; un formulaire électronique, actualisé 

et simplifié, pour la soumission des propositions 

de recherche à HRP ; et l’élaboration de nouvelles 

recommandations d’éthique pour la recherche en 

sciences sociales et la recherche sur la mise en 

œuvre.

La création du RP2 a permis des économies 

biennales estimées à plus de US$ 250 000 pour 

ce qui est des dépenses associées aux réunions, 

et des économies d’un montant estimé entre 

US$ 450 000 et US$ 500 000 par exercice 

biennal pour ce qui est des frais généraux liés au 

personnel.

Malgré la rigueur du processus d’examen du RP2, 

tous les projets de recherche de HRP doivent aussi 

être soumis pour approbation au Comité OMS 

d’évaluation éthique de la recherche (ERC), bien 

que plusieurs personnes interrogées aient mis en 

doute l’utilité de cette procédure supplémentaire, 

et y aient vu un chevauchement d’activités. 

Le financement du ERC repose sur les crédits 

alloués aux programmes de recherche de l’OMS 

tels que HRP. Entre 2010 et 2012, le Programme a 

dû verser près de US$ 250 000 pour ce processus 

d’examen supplémentaire, annulant une partie 

importante des économies décrites précédemment.

Les personnes interrogées ont jugé très 

favorablement l’efficacité du RP2. Beaucoup ont 

estimé que la rapidité du processus avait été 

améliorée mais que les propositions nécessitaient 

parfois de la part du personnel de HRP un plus gros 

travail de tri préalable, d’examen et de révision 

avant leur soumission ; et certaines ont estimé 

que le Programme, avec la perte des comités 

stratégiques, avait peut-être perdu de sa capacité 

à diriger et à surveiller les recherches scientifiques. 

Conclusion

Le RP2 s’acquitte d’une fonction essentielle 

dans l’examen technique, scientifique, financier 

et éthique et l’approbation des propositions de 

recherche de HRP. La création du RP2 a renforcé et 

harmonisé le processus d’examen des propositions 

de recherche, et il est sensiblement plus efficace, 

en termes de temps et d’argent, que le processus 

d’examen sur plusieurs niveaux qu’il a remplacé. 

L’examen éthique du Comité d’examen éthique 

fait essentiellement double emploi avec l’examen 

éthique déjà effectué par le RP2 et il coûte à HRP 

du temps et de l’argent supplémentaires. L’une 

des raisons les plus courantes des retards dans 

le processus d’approbation tient au fait que des 

propositions de recherche soumises au RP2 sont 

incomplètes, ou qu’elles ne satisfont pas aux 

critères scientifiques et techniques requis.
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Recommandations

• Le Programme devrait renégocier sa 

relation pour ce qui est du chevauchement 

des fonctions du RP2 et du Comité 

d’examen éthique. Il serait souhaitable que 

l’administration de l’OMS trouver le moyen 

de confier l’examen éthique des recherches 

de HRP au RP2. Cela nécessitera très 

vraisemblablement plusieurs mesures, et 

notamment l’investissement dans une base 

de données plus solide pour le RP2 avec un 

appui pour la gestion des données, et une 

demande d’accréditation du RP2 auprès de 

la FWA-OHRP (Federal Wide Assurance pour 

la protection des sujets humains – Office for 

Human Research Protections Database), ce 

qui inclura un système d’examens externes 

périodiques du RP2.

• Lors de la soumission de propositions de 

recherche au RP2 en vue de leur évaluation 

et de leur approbation finales, le personnel 

du programme devra s’assurer que les 

propositions sont complètes et conformes 

aux critères techniques et scientifiques en 

vigueur.

• Outre l’examen annuel régulier des 

propositions de recherche en cours, le 

personnel du programme devra consulter 

le RP2 dans l’éventualité d’un problème 

scientifique, technique, éthique ou 

administratif survenant entre l’approbation de 

la proposition de recherche et l’achèvement 

du projet.

• Pour ses grands domaines d’activité, le 

Programme doit se doter de mécanismes 

pour définir les besoins en matière de 

recherche et les priorités, et pour planifier et 

suivre les recherches, en faisant appel à des 

compétences extérieures.

3.5.5 Dépenses afférentes à la 
gouvernance de HRP

Les dépenses directes totales liées à la 

gouvernance ont considérablement baissé, 

de 22,5% pendant la période de la présente 

évaluation. Des économies supplémentaires sont 

imputables à la réduction du temps passé par 

le personnel de HRP à collaborer, apporter son 

soutien et assister aux réunions, désormais moins 

nombreuses.

Pendant la période 2008–2012, une réunion du 

PCC a eu lieu en dehors de Genève, dans un pays 

de programme, ce qui a permis aux membres du 

PCC de se rendre sur le site de plusieurs projets 

de recherche et d’observer directement les 

résultats du travail de HRP. Malgré des avantages 

évidents, comme celui de souligner la pertinence 

du travail de HRP ou de mettre le PCC en situation, 

ce déplacement a eu des incidences financières 

importantes, quadruplant le coût de la réunion par 

rapport à celles qui se tiennent à Genève.

Conclusion

Il convient de saluer les efforts du Programme 

pour continuer de gérer soigneusement, et de 

réduire, ses dépenses de gouvernance, mais des 

économies supplémentaires peuvent encore être 

réalisées. La fusion ultime du GAP et du STAG 

permettrait des faire de nouvelles économies et de 

réduire encore les frais généraux.

Recommandation

• Le Programme devrait envisager d’organiser 

périodiquement une réunion du PCC en 

dehors de Genève, mais seulement après 

avoir préalablement négocié un accord pour 

le partage des coûts avec le gouvernement 

hôte.
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3.6 Gestion et administration

3.6.1 Gestion axée sur les résultats

Le Programme HRP a-t-il atteint les objectifs 

énoncés dans ses plans de travail biennaux?

Le plan de travail de HRP s’inscrit dans le contexte 

général du plan de travail et du budget de l’OMS, 

et ce pour montrer le lien entre l’activité du 

Programme et la réalisation de l’ensemble des 

résultats attendus de l’OMS, et sa contribution à 

leur réalisation.

Les résultats attendus de HRP sont aussi 

clairement définis dans ses plans de travail 

biennaux. Ceux-ci sont essentiellement 

quantitatifs, comme par exemple le nombre 

d’études à effectuer et le nombre de rapports à 

publier. Un examen de l’exercice 2012–2011 a 

montré que HRP avait largement dépassé ses 

cibles dans certains domaines, ainsi des articles 

de recherche publiés, des activités et des bourses 

de formation, et des pays mettant en œuvre des 

interventions fondées sur des recherches de 

HRP. Dans d’autres domaines, tels les études 

et les instruments reposant sur des bases 

factuelles, et les pays bénéficiant d’un appui pour 

mettre à l’essai les directives de HRP relatives 

à la santé sexuelle et génésique, les résultats 

étaient inférieurs aux attentes. Dans l’ensemble, 

le Programme a nettement dépassé les cibles 

correspondant à ses indicateurs quantitatifs. Ces 

données, cependant, ne rendent compte ni des 

effets potentiels ni des effets réels des activités du 

Programme.

HRP exerce une certaine influence sur les effets 

potentiels, en s’assurant que son travail porte 

sur les domaines et les questions les plus aptes 

à aider les pays de programme à améliorer la 

santé sexuelle et génésique de leur population, 

et il est habilité à effectuer des recherches sur 

l’introduction de ses produits, et des recherches 

sur les obstacles à l’adoption et à l’utilisation de 

ses produits. Cela est essentiel pour démontrer à 

ses bénéficiaires et aux groupes concernés à la 

fois la valeur de ses produits et la manière dont ils 

peuvent être développés pour être utilisés dans les 

pays, pour faire en sorte que les fonds beaucoup 

plus importants dont disposent les donateurs 

multilatéraux, bilatéraux et autres puissent être 

orientés vers une utilisation pour les interventions 

dont HRP a montré qu’elles reposaient sur des 

bases factuelles, et dont l’effet était presque 

« garanti ». 

Les deux tiers des personnes interrogées ont jugé 

très positivement la performance et l’efficacité 

du Programme concernant la définition des 

cibles de son plan de travail, mais les personnes 

interrogées ont estimé que le Programme devait 

renforcer la notification de ses résultats au PCC, 

fournir davantage de données sur les résultats 

obtenus, et davantage d’informations sur les effets 

dans les pays de programme, et notamment des 

exemples de recherches sur la mise en œuvre et de 

recherches destinées à surmonter les obstacles à 

l’adoption de politiques et de programmes fondés 

sur des bases factuelles.

Conclusion

Les personnes interrogées ont évalué de manière 

très positive l’efficacité avec laquelle HRP axait sa 

gestion sur les résultats. L’évaluation a pris note 

du doublement des rapports exigés du secrétariat 

de HRP. D’une part, HRP est tenu de condenser 

la totalité de son programme de travail en trois 

indicateurs, au point 4.2 des résultats escomptés 

à l’échelle de l’Organisation, tandis que, d’autre 

part, ses organismes coparrainants, ses donateurs 

et ses organes directeurs et consultatifs attendent 

plutôt un cadre de résultats beaucoup plus 

complet. Pour l’exercice 2012–2013 en cours, le 

Programme continue d’utiliser le même cadre.
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Recommandation

• Pour les exercices biennaux futurs, à 

compter de celui de 2014–2015, HRP 

devrait élaborer un nouveau cadre de 

résultats qui simplifierait la quantification 

de sa production et permettrait en outre 

de recenser ses produits dans les pays de 

programme et d’en suivre l’utilisation, et, 

dans la mesure du possible, de constater 

leurs effets potentiels et/ou réels.

3.6.2 Gestion des subventions de 
recherche 

Quelle est l’efficacité de HRP concernant 

l’attribution, le traitement et le suivi des subventions 

de recherche?

Observations

Plus des trois quarts des personnes interrogées 

ont estimé que le Programme s’acquittait très 

efficacement de l’attribution, du traitement et du 

suivi des subventions de recherche. Certaines 

d’entre elles ont noté la lenteur occasionnelle de 

l’attribution des subventions, mais que l’examen 

scientifique, technique et éthique nécessaire 

prenait du temps. D’autres, à nouveau, ont 

observé que le personnel de HRP devait procéder 

à un tri préalable et s’assurer de la solidité des 

propositions, en particulier du point de vue 

scientifique et technique, avant leur soumission 

au RP2, et ce afin d’accélérer l’attribution des 

subventions. Le volume des recettes est aussi 

apparu comme un facteur affectant parfois la 

capacité du Programme à attribuer et traiter les 

subventions.

Les personnes interrogées n’ont pas répondu de 

manière très positive à une question concernant 

l’influence des changements apportés aux 

procédures administratives de l’OMS sur le 

traitement des subventions de recherche. Elles ont 

imputé les problèmes aux réductions d’effectif ; 

à l’obligation supplémentaire de soumettre les 

propositions au comité d’examen éthique de 

l’OMS ; aux difficultés de communication et de 

traitement avec le nouveau service administratif 

de Kuala Lumpur, bien que certains problèmes, 

et notamment la capacité de continuer à traiter 

les paiements anticipés, aient ultérieurement 

été résolus ; à la charge de travail excessive 

du personnel ; au manque de ressources ; et 

au manque de clarté concernant les liens avec 

les différents mécanismes d’évaluation des 

performances, qu’il convient de renforcer et de 

rattacher à des produits précis.

Conclusion

Le Programme est considéré comme s’acquittant 

de manière efficace et économique du traitement, 

de l’attribution et du suivi des subventions de 

recherche. 

3.6.3 Gestion de la recherche

Le Programme a-t-il été mis en œuvre de la 

manière la plus rationnelle?

Observations

Pour 46,5% des personnes interrogées, les 

travaux de recherche effectués par le personnel 

du programme et les recherches externalisées, 

réalisées à la demande de HRP, sont apparus 

assez correctement équilibrés. Pour 45,3% des 

personnes interrogées, soit une part presque égale, 

la balance devrait toutefois pencher en faveur des 

recherches externalisées.

Pour préciser leurs réponses, plusieurs 

informateurs ont estimé qu’il était important que 

HRP continue de fixer les priorités de la recherche, 

mais que le Programme devrait confier à un plus 

grand nombre d’établissements, notamment 
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dans les pays de programme, une part accrue 

des recherches, des examens systématiques et 

des travaux méthodologiques, ce qui permettrait 

d’élargir le portefeuille de recherches géré par 

le Programme et d’améliorer ainsi son efficacité 

économique.

De nombreuses personnes interrogées ont rattaché 

leurs réponses à cette question au problème 

des dépenses de personnel de HRP, qui sont 

sensiblement plus élevées que, par exemple, celles 

de TDR et de l’Alliance mondiale, qui avoisinent 20 et 

30%, respectivement, des budgets globaux.

Des personnes interrogées ont estimé que la 

modification des fonctions du groupe chargé 

de la statistique et du traitement des données 

à HRP, passées au fil des années du traitement 

des données à la surveillance de la gestion des 

données, était un bon exemple de la manière 

dont le Programme avait amélioré son efficacité 

économique dans l’un de ses domaines d’activité. 

Recommandation

• Pour améliorer encore sa performance, 

le Programme devra peut-être revoir 

l’équilibre entre la proportion des recherches 

effectuées par le personnel du programme 

et la proportion gérée par le personnel 

du programme mais exécutée par des 

établissements extérieurs.
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4. Production et synthèse de données factuelles pour 
améliorer la planification familiale, prévenir les avortements 
à risque et prévenir et combattre les infections sexuellement 
transmissibles et les infections de l’appareil reproducteur

4.1 Introduction

La présente étude de cas décrit, pour la période 

2008–2012, les activités de HRP dans les 

domaines suivants : (a) planification familiale, 

(b) avortements à risque et (c) infections 

sexuellement transmissibles et infections de 

l’appareil reproducteur, en montrant l’approche 

particulière de HRP concernant la santé sexuelle et 

génésique, de la mise en évidence des problèmes 

à la production de connaissances nouvelles et à la 

présentation de solutions à l’échelle mondiale.

4.2 Méthodes

Des réunions ont été organisées avec les chefs 

d’équipe à Genève (18–20 avril et 19–22 juin 

2012), pour définir les activités centrales des 

groupes professionnels. Un contrôle sur pièces de 

publications ayant fait l’objet d’un examen collégial 

et de rapports de l’OMS a été réalisé par courrier 

électronique avec les collaborateurs. L’attention 

a porté sur la mise au point d’un contraceptif 

masculin, la commercialisation de contraceptifs 

d’urgence et les mesures prises par HRP compte 

tenu des données factuelles relatives à l’utilisation 

de contraceptifs hormonaux et au risque d’infection 

à VIH. L’application de l’approche stratégique de 

l’OMS pour réduire les avortements à risque et de 

l’initiative destinée à éliminer la syphilis congénitale 

est également résumée.

4.3 Observations

4.3.1 Mise au point d’un contraceptif 
masculin

Un essai de phase II de deux hormones 

injectables à action prolongée, l’undécanoate de 

testostérone (UT), un androgène, et l’énanthate 

de noréthistérone (NETE), un progestatif, a été 

effectué dans huit pays afin d’en établir l’innocuité, 

l’efficacité et l’acceptabilité pour la contraception 

masculine. Si ce traitement a effectivement permis 

de supprimer la spermatogenèse, les taux plus 

élevés que prévus de troubles de l’humeur et 

l’augmentation de la libido observés ont conduit 

à suspendre l’essai en avril 2012. Tous les sites 

devraient avoir procédé aux visites de clôture 

au plus tard en novembre 2012 et présenter 

leurs rapports en 2013. S’il n’est pas prévu 

de poursuivre les essais de cette association 

médicamenteuse, l’étude fournira des informations 

pour la mise au point future d’un contraceptif 

masculin. Les effets secondaires sont liés à 

l’association de 1000 mg de TU et de 200 mg de 

NETE, et non aux médicaments utilisés isolément 

pour leurs indications approuvées.

4.3.2 Faire entrer un nouveau produit sur 
le marché – contraception d’urgence

Le lévonorgestrel en contraception d’urgence 

peut prévenir la grossesse s’il est pris dans les 

120 heures suivant des rapports sexuels non 

protégés. Dans la mesure où il ne peut mettre fin à 

une grossesse établie, il est également acceptable 

là où l’avortement ne l’est pas. Ne présentant pas 

de risque, il peut être vendu sans ordonnance et 

HRP a encouragé sa distribution par le marketing 

social. En 2010, 126 des 189 pays du monde 

avaient un produit de contraception d’urgence 

homologué qui, dans 103 de ces pays, était en 

vente libre. Les programmes fructueux (associés à 

un important volume de ventes) ont été soutenus 

et/ou encouragés par les gouvernements. La vente 

sans ordonnance à des prix abordables, moyennant 

un accès discret, par des commerçants, des 
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pharmaciens et des soignants spécialement 

instruits, a facilité la mise en œuvre. Au nombre 

des obstacles figuraient : l’absence de soutien du 

secteur public ; les campagnes négatives selon 

lesquelles la contraception d’urgence jouait un 

rôle abortif ; l’exigence d’une ordonnance ; et le 

manque d’instruction du public sur ce sujet.

4.3.3 Surveiller l’innocuité des produits 
– contraception hormonale et risque 
d’infection par le VIH

Les Critères de recevabilité médicale de l’OMS 

pour l’utilisation des contraceptifs (2009) indiquent 

que les contraceptifs hormonaux peuvent être 

utilisés sans danger par les femmes à haut risque 

d’infection à VIH ou vivant avec le VIH ; en raison 

de preuves nouvelles d’une association entre 

l’utilisation de contraceptifs hormonaux et le risque 

d’infection à VIH, de progression et de transmission 

de la maladie, il est toutefois apparu nécessaire 

de revoir les recommandations existantes. Début 

2012, HRP a réuni une équipe de 75 experts pour 

examiner les données récentes. Leurs conclusions 

sont les suivantes:

• les données disponibles n’établissent pas 

clairement l’existence d’un lien de cause à effet 

entre les contraceptifs injectables et l’infection 

par le VIH, sans toutefois exclure un éventuel 

effet ; aussi l’utilisation de contraceptifs 

hormonaux doit-elle rester autorisée, 

parallèlement à une surveillance étroite de toute 

donnée supplémentaire ;

• les femmes à haut risque d’infection à VIH 

peuvent utiliser toutes les méthodes de 

contraception hormonale sans restriction, mais 

elles doivent utiliser des préservatifs et d’autres 

mesures pour prévenir et réduire le risque 

d’infection à VIH et d’IST ;

• les femmes vivant avec le VIH peuvent 

également utiliser toutes les méthodes de 

contraception hormonale sans restriction 

mais elles doivent régulièrement utiliser 

des préservatifs pour éviter de transmettre 

l’infection à VIH à leurs partenaires sexuels non 

infectés.

4.3.4 Services d’avortement sécurisé: 
application de l’approche stratégique 
OMS contre les avortements à risque – 
l’expérience de l’Afrique subsaharienne, 
de l’Europe orientale et de l’Asie

À l’échelle mondiale, 55% des avortements sont 

classés comme à risque, surtout en Afrique (97%). 

En Europe orientale, où l’avortement est légal pour 

un large éventail d’indications, l’utilisation limitée 

des contraceptifs se traduit par des taux élevés 

d’avortements. En 2011, le Bangladesh a demandé 

l’assistance technique de HRP pour réviser ses 

directives nationales relatives à la régulation 

menstruelle2 dans l’optique des recommandations 

de l’OMS sur l’avortement sécurisé. L’approche 

stratégique de l’OMS est un instrument utile pour 

aborder les problèmes sensibles et elle a été 

appliquée à la prévention des avortements à risque. 

L’expérience de 11 pays qui ont appliqué cette 

approche pour éliminer les avortements à risque 

entre 2008 et 2012 est résumée ici.

Des équipes de pays ont procédé à des évaluations 

stratégiques nationales, recourant à des méthodes 

qualitatives auprès d’un éventail d’acteurs 

concernés. Les résultats obtenus ont été présentés 

lors d’ateliers de diffusion nationaux, au cours 

desquels les recommandations ont été revues et 

affinées et les interventions hiérarchisées. Les 

obstacles courants à l’avortement sécurisé dans 

tous les contextes incluent notamment l’absence 

2 Définie comme une “méthode destinée à réguler le cycle 
menstruel en l’absence de menstruation pendant une courte 
durée” (National menstrual regulation services guidelines. 
Dhaka, Ministry of Health and Family Welfare, People’s Republic 
of Bangladesh, 2011). 
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de critères et de lignes directrices pour des soins 

complets liés à l’avortement, et l’insuffisance 

de la formation du personnel qui pratique les 

avortements. Certains pays africains ayant ratifié 

le Protocole de Maputo de 2003 sur l’avortement 

sécurisé ont déclaré que la législation s’opposait 

à ce protocole. Là où les lois avaient été révisées, 

le public n’était généralement pas conscient des 

changements apportés. Au nombre des autres 

problèmes figuraient la difficulté d’accès à la 

contraception et son manque de disponibilité ; 

l’inégalité entre les sexes ; l’accès limité des filles 

à l’éducation sexuelle ; et l’expulsion des filles 

scolarisées en cas de grossesse.

Les activités de suivi dans les pays d’Afrique 

ont notamment consisté à élaborer des lignes 

directrices nationales pour les soins liés à 

l’avortement ; diffuser des informations sur les 

indications légales de l’avortement ; et renforcer 

les programmes de planification familiale, les 

services de santé sexuelle et génésique et 

d’éducation sexuelle pour les adolescents. En 

République de Moldova, un programme complet de 

soins liés à l’avortement a été mis à l’essai dans 

deux centres de santé périnatale, qui ont ensuite 

été désignés comme des sites de formation pour le 

lancement de l’étape 3. En 2011, la publication de 

l’OMS Avortement sécurisé: directives techniques 

et stratégiques à l’intention des systèmes de 

santé a été adaptée en vue de son utilisation au 

Bangladesh, avec l’aide de HRP. La nature et le 

rythme de l’intensification de l’action dépendent 

de la propension au changement du système 

de santé et des ressources disponibles. Une 

résistance au changement a été signalée là où des 

établissements ou des particuliers tiraient profit du 

statu quo.

Les enseignements retirés: 

• le processus participatif de l’approche 

stratégique stimule le changement en associant 

de bonne heure les acteurs concernés ;

• la participation du ministère de la santé 

est essentielle pour l’intégration des 

recommandations dans les politiques et les 

programmes de santé ;

• le processus aide à renforcer les compétences 

locales en matière de planification, de collecte 

et d’analyse de données quantitatives et 

qualitatives, de collaboration intersectorielle, 

d’évaluation et de mise en œuvre ;

• l’instauration précoce d’un dialogue avec 

les partenaires financiers est déterminante, 

notamment pour maintenir l’élan de la mise en 

œuvre ;

• l’importance pour chaque pays d’adapter 

l’instrument d’évaluation stratégique au 

contexte local, chaque intervention étant riche 

d’enseignement pour d’autres équipes de pays 

qui se demandent par où commencer. 

4.3.5 Lutte contre les infections 
sexuellement transmissibles et les 
infections de l’appareil reproducteur: 
initiative pour l’élimination de la 
transmission mère-enfant de la syphilis 
congénitale 

Non traitée, la syphilis au cours de la grossesse 

peut être cause d’avortements tardifs, de 

mortinaissances, de prématurité et de faible 

poids de naissance, de décès de nouveau-nés et 

d’infections congénitales. Ces issues défavorables 

peuvent être évitées grâce au dépistage et au 

traitement prénatals. En 2007, l’OMS a lancé 

l’initiative mondiale pour l’élimination en 2015 au 

plus tard de la syphilis congénitale dans 80% au 

moins des 10 pays à forte charge de morbidité 



Résumé 35

(Afrique du Sud, Bangladesh, Inde, Indonésie, 

Kenya, Madagascar, Mozambique, République-Unie 

de Tanzanie, Rwanda et Zambie). L’objectif est 

notamment qu’en 2015 au plus tard 90% au moins 

des femmes enceintes bénéficient d’un test de 

dépistage de la syphilis et que 90% au moins des 

femmes positives pour la syphilis bénéficient d’un 

traitement approprié.

Des outils stratégiques ont été mis au point pour 

fournir un appui technique en vue du dépistage, 

du recensement des cas et de la recherche des 

contacts, y compris des protocoles pour le suivi 

et la surveillance. Les données de base relatives 

à l’élimination annuelle de la syphilis congénitale 

sont présentées à l’OMS et à l’ONUSIDA, par 

l’intermédiaire des bureaux régionaux de l’OMS. 

Les effets du programme sont mesurés d’après les 

progrès de la réalisation de l’incidence cible de la 

syphilis congénitale (≤0.5 pour 1000 naissances 

vivantes). Un site Web consacré à l’élimination de 

la syphilis congénitale présente des outils et des 

informations, à l’adresse : http://www.who.int/

reproductivehealth/topics/rtis/cs_global_updates/

en/index.html.

Les progrès de l’initiative ont été variables selon 

les régions. Compte tenu de leurs infrastructures 

existantes, les pays d’Amérique latine et des 

Caraïbes étaient les mieux préparés à s’associer 

à l’initiative, et ils ont adopté un plan d’action en 

2010. Des directives distinctes ont été conçues 

et intégrées dans les plans nationaux de 22 

pays. L’infrastructure et l’organisation sanitaires 

existantes de Cuba lui ont permis d’enregistrer des 

progrès optimaux ; onze pays déclarent toutefois 

avoir atteint le taux d’incidence cible pour la 

syphilis congénitale, soit moins de 0,5 pour 1000 

naissances vivantes. En Afrique, les avancées ont 

été plus lentes, car la mise au point de systèmes 

capables de dispenser les services et d’amener 

les femmes à se présenter plus tôt aux visites 

prénatales demande davantage de travail. En 2011, 

l’initiative a été mise en place dans la région Asie-

Pacifique, quelques succès ayant déjà été signalés 

en Inde, en Malaisie et au Myanmar.

Des difficultés subsistent, et notamment la 

persistance de programmes verticaux (soins 

prénatals, VIH, par exemple), l’insuffisance 

des compétences des ressources humaines 

au niveau intermédiaire, et l’inefficacité de 

l’appui logistique. Un transfert de technologie 

est nécessaire pour aider à intensifier les 

services, et notamment renforcer les moyens 

des laboratoires, les systèmes d’information des 

laboratoires, la surveillance et l’évaluation des 

programmes. Les obstacles culturels et juridiques, 

l’irrégularité des financements et le manque de 

volonté politique constituent des menaces pour la 

pérennité. La détermination de partenaires pour le 

développement comme le Fonds mondial de lutte 

contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme de 

soutenir l’intégration de l’élimination de la syphilis 

congénitale dans le portefeuille des mesures anti-

VIH aidera à promouvoir l’initiative.

La campagne pour l’élimination de la syphilis 

congénitale renforce l’intégration des services 

de lutte contre les IST et de santé sexuelle et 

génésique selon le niveau de préparation du 

pays, en encourageant l’élimination de la syphilis 

congénitale et de la transmission mère-enfant du 

VIH. Cette campagne est un excellent exemple 

de bien public créé par HRP, grâce auquel une 

nouvelle technologie influe sur un problème 

persistant, entraînant des améliorations pour 

la santé et la survie. Les partenariats avec 

des établissements universitaires, des ONG et 

d’autres organismes internationaux permettent la 

réalisation de recherches de qualité pour étayer 

la prise des décisions relatives aux interventions 

efficaces, alliant les compétences des pays au 

revenu élevé aux besoins des pays à revenu faible 
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ou intermédiaire, tout en instaurant des liens de 

collaboration entre pays à revenu faible et pays à 

revenu intermédiaire qui peuvent ainsi s’entraider. 

L’obtention de taux d’incidence cibles de la syphilis 

congénitale ≤0.5 pour 1000 naissances vivantes 

dans 11 pays d’Amérique latine et des Caraïbes 

autorise à penser que cet objectif n’est pas 

irréaliste.

4.4 Conclusions et recommandations

Bien que de dimension relativement réduite, 

l’équipe HRP à Genève impressionne par sa 

capacité à trouver et coordonner un vaste réseau 

de chercheurs, de collaborateurs et de spécialistes, 

issus d’établissements universitaires et d’instituts 

de recherche de toutes les régions de l’OMS et 

des Nations Unies, capables de s’atteler à des 

problèmes délicats et de concevoir des solutions 

à long terme aux problèmes de santé sexuelle et 

génésique qui se posent dans le monde.

Les cas examinés dans la présente section 

témoignent de la valeur globale de HRP, de la 

reconnaissance d’un problème (avortements à 

risque) et de la définition précise du problème 

(l’approche stratégique), à la production d’un 

savoir nouveau (contraception masculine) et 

à la commercialisation de nouveaux produits 

(contraception d’urgence), aux essais pilotes et à la 

présentation de solutions aux problèmes mondiaux 

(avortement sécurisé ; élimination de la syphilis 

congénitale), tout en surveillant l’émergence de 

connaissances nouvelles (contraceptifs hormonaux 

et VIH) pour entretenir la confiance du public dans 

l’OMS/HRP en tant que source fiable de conseils en 

santé sexuelle et génésique dans le monde.

Recommandations

• Contraception masculine

Un cadre politique clair devra être mis en place 
pour orienter la recherche sur la santé génésique 
masculine, et notamment la mise au point de 
contraceptifs masculins. Dans ce cadre, il pourrait 
être nécessaire de revoir les coûts et les avantages 
d’un contraceptif masculin. Actuellement, alors 
que les risques sanitaires associés à un nouveau 
contraceptif masculin ont toutes les chances de 
peser presque exclusivement sur l’utilisateur, 
c’est essentiellement la partenaire qui en retire 
les bienfaits sanitaires, évitant le risque de 
grossesse non désirée. La famille en retire en 
outre les avantages sociaux et économiques. Le 
coût économique d’une grossesse non désirée est 
souvent à la charge du partenaire masculin et cela 
doit être pris en compte dans l’équation.

• Contraception d’urgence

Des efforts doivent être déployés en faveur 
du marketing social et de la promotion de la 
contraception d’urgence, notamment auprès des 
adolescents. Des stratégies sont nécessaires pour 
mesurer l’accès à la contraception d’urgence, 
ainsi que son utilisation et ses effets. L’intégration 
d’indicateurs dans les enquêtes démographiques 
et sanitaires ou d’autres enquêtes sur la santé 
génésique pourrait être un point de départ. 

• Suivi de l’innocuité des produits

Cela demeure un rôle essentiel de HRP en raison 
de sa neutralité, de son pouvoir mobilisateur et 
de son attachement à la science et aux données 
factuelles.

• Services d’avortement sécurisé et élimination 

de  la syphilis congénitale

Pour aider à faire progresser les buts de 
l’avortement sécurisé et de l’élimination de 
la syphilis congénitale, des indicateurs de 
suivi devraient être intégrés dans des cadres 
de notification nationaux et internationaux 
universellement acceptés.
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5. Renforcement des capacités de recherche et 
établissement de réseaux

5.1 Introduction

La stratégie mondiale de l’OMS pour la santé 

génésique consiste notamment à soutenir la 

recherche orientée vers l’action et le renforcement 

des capacités de recherche pour contribuer à la 

réalisation de l’objectif primordial de l’accès universel 

à des services de santé sexuelle et génésique de 

qualité. Le but de HRP dans le renforcement des 

capacités de recherche est “d’améliorer la santé 

génésique dans les pays et les régions en soutenant 

les recherches nationales/régionales prioritaires, en 

particulier celles qui sont liées à l’amélioration des 

opérations des programmes de santé génésique”.

Les stratégies destinées à créer, pour les 

gouvernements nationaux et les pays, une source 

locale pérenne de données factuelles sur les 

interventions politiques et programmatiques en 

faveur de la santé sexuelle et génésique incluent 

l’attribution de diverses subventions, y compris des 

subventions pour le développement institutionnel à 

long terme (DIL), à des  établissements qui pourront 

ainsi se doter d’infrastructures de recherche. Après 

la période des subventions DIL, les établissements 

font l’objet d’un suivi et ils peuvent prétendre à des 

subventions de maintien de leurs ressources ou 

à des dons en capital pour préserver les progrès 

accomplis.

HRP a créé et réunit des groupes consultatifs 

régionaux qui constituent des organes consultatifs 

scientifiques et techniques régionaux pour HRP sur 

les recherches nationales/régionales prioritaires, 

le renforcement des capacités et les activités 

programmatiques dans le domaine de la santé 

sexuelle et génésique.

5.2 Méthodes

Les méthodes et la procédure utilisées pour la 

présente étude de cas ont reposé sur l’examen 

des documents pertinents liés à l’activité de 

HRP pendant la période de l’évaluation. Un 

questionnaire mondial en ligne a aussi été envoyé à 

25 établissements ayant bénéficié de subventions 

DIL. L’objectif du questionnaire était d’évaluer 

la performance des centres collaborateurs par 

rapport à l’appui fourni par HRP. Des visites sur 

place ont été effectuées pour vérifier les rapports 

et évaluer l’étendue des résultats nationaux et 

régionaux. Des discussions ont également eu 

lieu avec les ministères de la santé et d’autres 

établissements nationaux travaillant avec les 

centres collaborateurs, afin d’évaluer les effets de 

ces partenariats.

5.3 Observations

HRP finance actuellement 103 centres de 

recherche dans in 55 pays du monde (11 dans 

la Région des Amériques, 10 dans la Région de 

l’Europe, 23 dans les Régions de l’Afrique et de 

la Méditerranée orientale, et 11 dans les Régions 

de l’Asie du Sud-Est et du Pacifique occidental) 

avec lesquels il collabore. Le questionnaire a été 

envoyé à 25 bénéficiaires de subventions DIL des 

régions des Amériques, de l’Afrique, de l’Asie et 

du Pacifique, et de la Méditerranée orientale. Les 

chefs de 23 établissements collaborateurs ont 

répondu (5 en Amérique latine ; 10 en Afrique ; 

7 en Asie et dans le Pacifique, et 1 dans la 

Méditerranée orientale), soit un taux de réponse 

de 92%. HRP aide ces établissements à définir 

leurs besoins et se rend sur place pour fournir 

des conseils spécialisés sur la mise en œuvre 

des activités convenues. Ces visites servent 

aussi à encourager les établissements à remédier 

à d’éventuelles insuffisances, pour améliorer 

l’orientation de leurs recherches. Soixante quatre 
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pour cent des centres ont estimé que ces visites 

de HRP étaient assez fréquentes pour apporter aux 

centres l’appui requis. 

La mesure dans laquelle les objectifs de HRP 

liés au renforcement des capacités de recherche 

restaient valables peut être déduite du fait que, 

dans la plupart des pays, les chefs des centres 

soutenus par HRP siègent dans les organes qui 

fixent les priorités nationales de la recherche en 

santé sexuelle et génésique, et que les directives 

et les manuels OMS/HRP pour les programmes de 

santé sexuelle et génésique sont universellement 

utilisés pour guider les programmes nationaux. 

Dans la plupart des établissements, le nombre 

des cours proposés par les centres et le nombre 

des exposés lors des réunions scientifiques ont 

augmenté à la suite de l’appui fourni par HRP.

5.3.1 Réseaux régionaux

Par son activité de maillage, HRP a encouragé 

la collaboration interrégionale. Quatre vingt 

neuf pour cent des centres collaboraient avec 

d’autres établissements: sur ce nombre, 63% 

collaboraient avec d’autres établissements locaux, 

contribuant ainsi à la transmission du savoir et 

des compétences issus de l’appui de HRP, tandis 

que 37% collaboraient avec des établissements 

régionaux et avec des établissements mondiaux/

internationaux. Dans certains pays, cette 

collaboration a accru la capacité d’attirer des fons 

d’autres établissements. 

5.3.2 Renforcement des capacités de 
recherche et le programme de recherche 
mondial

Les établissements ayant bénéficié d’un 

renforcement de leurs capacités de recherche ont 

ultérieurement pu participer à la mise en œuvre 

du programme de recherche mondial. La grande 

efficacité du renforcement par HRP du potentiel de 

recherche des établissements s’est traduite par une 

augmentation du nombre des produits de qualité 

publiés par les centres collaborateurs dans des 

revues pratiquant l’examen collégial. De nombreux 

exemples montrent que les établissements ayant 

bénéficié d’un appui ont effectué des études qui 

ont influé sur la politique de santé nationale, et qui 

ont à leur tour contribué à améliorer la santé des 

femmes dans toutes les régions. Les pays sont 

très satisfaits de l’appui de HRP ; 74% des centres 

examinés on indiqué que HRP avait pleinement 

répondu à leurs attentes. Grâce à la formation et à 

l’appui logistique fournis par HRP, une culture de la 

recherche a été instaurée dans de nombreux pays 

à revenu faible ou intermédiaire.

5.3.3 Produits de la recherche

Il existe de nombreux exemples d’améliorations 

dans la vie des femmes dues aux produits des 

centres de recherche renforcés par HRP. C’est 

ainsi qu’une étude qui est arrivée à la conclusion 

que l’omission de la traction contrôlée du cordon 

ombilical, en l’absence d’accoucheuses qualifiées, 

n’augmentait guère le risque d’hémorragie du 

postpartum pourrait sauver de nombreuses vies 

dans les pays à revenu faible ou intermédiaire où 

l’hémorragie du postpartum demeure la première 

cause de décès maternels. Une enquête multipays, 

réalisée dans 29 pays, sur la santé de la mère 

et du nouveau-né, et notamment sur la prise en 

charge des complications sévères de la grossesse 

et de l’accouchement, pourrait réduire le taux 

de létalité dû aux complications obstétricales et 

sauver un grand nombre de vies.

Au nombre des autres changements politiques et 

pratiques résultant des recherches de HRP figurent 

l’adoption de l’utilisation du sulfate de magnésium 

dans la prise en charge de l’hypertension 

gravidique ; l’utilisation du misoprostol dans la 

prise en charge de l’hémorragie du postpartum et 



Résumé 39

de l’évacuation incomplète ; et le remplacement 

de la dilatation et de l’évacuation par l’aspiration 

manuelle intra-utérine. Toutes ces techniques 

pourraient sensiblement réduire la morbidité et la 

mortalité maternelles et réduire considérablement 

le coût de la prestation des soins de santé.

L’Institut de recherche du Sichuan sur la 

planification familiale, à Chengdu (Chine), a 

procédé aux recherches sur la vasectomie sans 

bistouri, avec l’appui de HRP. Cette méthode est 

maintenant pratiquée dans le monde entier et 

elle a fait de la vasectomie une intervention plus 

acceptable et plus accessible pour de nombreuses 

personnes. 

La recherche sur la mise en œuvre progresse 

également, et plusieurs pays ont participé à 

l’étude (ReproNet) sur l’inspection visuelle 

après application d’acide acétique (IVA) pour le 

dépistage du cancer du col de l’utérus. L’IVA a 

été adoptée depuis dans ces pays, permettant 

le développement des services de dépistage du 

cancer du col de l’utérus, le cancer le plus courant 

chez les femmes dans les pays à revenu faible ou 

intermédiaire.

5.3.4 L’utilité du renforcement des 
capacités de recherche pour les 
programmes nationaux

L’OMS reste l’organisation sur laquelle les pays 

comptent pour des avis sur la promotion de la 

santé, et les pays seront plus enclins à adopter des 

directives de HRP, qui sont étayées par des études 

soutenues par HRP dans le monde, que celles 

qui émanent d’autres partenaires. Les études 

financées par HRP, parce qu’elles sont axées sur 

les besoins des pays, ont conduit à l’élaboration 

de directives thérapeutiques nationales, tout en 

contribuant à la définition de critères mondiaux 

pour les programmes de santé sexuelle et 

génésique. De nombreux chercheurs des centres 

collaborateurs siègent dans les organes nationaux 

chargés de la planification de la recherche en santé 

sexuelle et génésique.

Pour 75% des établissements, cet avantage tenait 

au fait que l’activité de HRP correspondait plus 

particulièrement aux sujets de la recherche en 

santé sexuelle et génésique ; 45% attribuaient 

aussi cela à la formation de qualité dispensée 

à l’aide de l’appui financier octroyé aux bons 

établissements et à l’envoi de spécialistes 

pour dispenser une formation locale. Un tiers 

des établissements ont déclaré que les études 

encouragées par HRP étaient mieux adaptées aux 

besoins nationaux, ce qu’appréciaient beaucoup 

les pays.

5.3.5 Pérennité

Dans le cadre de l’approche des subventions DIL, 

les établissements sont encouragés à concevoir 

un plan de pérennité qui doit leur permettre de 

continuer à fonctionner au-delà de la période du 

soutien. Plusieurs établissements de nombreux 

pays, auxquels HRP a cessé depuis d’apporter son 

soutien, et notamment l’Argentine, le Brésil, le 

Kenya, le Sénégal, la Tunisie et le Zimbabwe, ont 

continué à produire d’importantes quantités de 

recherches de qualité. Tous ces établissements, 

cependant, ne deviennent pas entièrement 

indépendants à la fin de la période de la subvention 

DIL. 

5.3.6 Les retombées du renforcement des 
capacités de recherche

Le Programme HRP a financé la formation d’un 

grand nombre de spécialistes scientifiques 

aux méthodes de recherche, et a dispensé 

un enseignement supérieur à des chercheurs 

principaux, ce qui a influé sur les politiques et 

les programmes des pays à revenu faible ou 

intermédiaire, et favorisé les traitements fondés 
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sur des bases factuelles et la programmation 

des soins de santé dans les pays à revenu faible 

ou intermédiaire. Cela contribue à promouvoir 

la couverture universelle des services de santé 

sexuelle et génésique, tout en améliorant la qualité 

des soins.

HRP a renforcé très efficacement le potentiel de 

recherche des établissements collaborateurs. 

Les résultats majeurs imputables à HRP dans les 

centres collaborateurs incluent une augmentation 

du nombre des propositions de recherche et des 

publications de qualité, et l’élaboration, ou la 

révision, de directives nationales qui contribuent à 

la réalisation des OMD nationaux.

5.4 Conclusions et recommandations

Il existe suffisamment de preuves de la 

réalisation, ou de la réalisation probable, des 

objectifs de HRP concernant le renforcement des 

capacités de recherche. Selon le témoignage des 

établissements, l’appui de HRP est le seul moyen 

réel de former des chercheurs de première ligne 

dans le domaine de la santé génésique. Les ateliers 

et les séminaires ont été considérés comme des 

expériences enrichissantes, créatrices d’un esprit 

scientifique. HRP offre l’une des rares possibilités 

à la plupart des chercheurs des pays à revenu 

faible ou intermédiaire de se rendre dans des 

centres de formation. Il en résulte une production 

sensiblement accrue de publications dans des 

revues pratiquant l’examen collégial qui exercent 

une influence mondiale sur les politiques et les 

pratiques destinées à améliorer la santé des 

femmes et des enfants.

Il est établi que les centres qui ont bénéficié d’un 

appui ont contribué à la réalisation des OMD dans 

leur pays et fait avancer le programme de la CIPD.

Les besoins de certains pays restent néanmoins 

insatisfaits, faute de financement répondant aux 

besoins des centres. Face à la réduction des fonds 

versés à HRP, il reste à déterminer si la baisse du 

montant des subventions pour le renforcement des 

capacités de recherche et de la durée des études 

ralentira le rythme du renforcement des capacités 

de recherche par HRP.

Certains établissements sont encore incapables 

de fonctionner par eux-mêmes au terme des dix 

années de la subvention DIL. De nombreux centres 

de pays à revenu faible ne disposeront pas encore 

d’un effectif de chercheurs suffisants après cet 

appui décennal au développement institutionnel. 

Cela est dû en partie à la mobilité du personnel 

et en partie à la dépendance des pays à l’égard 

de l’appui de HRP. L’arrêt des subventions DIL 

dans certains établissements a entraîné un net 

affaiblissement de ces centres. 
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Recommandations

• La procédure de demande de subvention DIL devrait être simplifiée pour réduire les retards.

• Pour promouvoir la pérennité, l’appui fourni au titre d’une subvention DIL devrait être assorti d’une 

stratégie de sortie clairement définie, qui devrait faire l’objet d’un suivi continu, consistant notamment 

à convaincre les gouvernements nationaux et d’autres donateurs potentiels de soutenir les centres 

lorsque l’appui de HRP prend fin. 

• La formation, qu’il s’agisse de bourses d’études à long terme, de détachements à court terme 

auprès de centres de recherche, ou de déplacements pour assister à des réunions scientifiques, des 

conférences et des séminaires, est un élément essential du renforcement des capacités de recherche 

et devrait être une composante centrale de toutes les subventions DIL.

• Les objectifs des recherches devraient inclure des étapes spécialement conçues pour influer sur les 

politiques et les programmes, incluant des méthodes claires sur la manière de procéder.

• Les subventions de recherche devraient inclure un budget pour la diffusion des résultats des 

recherches et le suivi de leur utilisation. Des méthodes de diffusion appropriées ciblant les 

responsables de l’élaboration des politiques et les administrateurs de programme devraient être 

clairement énoncées. Les départements universitaires d’obstétrique et de gynécologie jouent un rôle 

essentiel dans la modification de la pratique clinique et ils devraient être la cible de réunions pour la 

diffusion des résultats des recherches.

• Davantage d’études conçues pour promouvoir l’OMD 5B devraient être encouragées dans les pays à 

revenu faible ou intermédiaire, et ce afin d’accélérer l’amélioration de la santé génésique des femmes 

et la santé du nouveau-né.

• L’appui aux réseaux régionaux devrait inclure des fonds garantissant la participation au réseau de tous 

les pays de la région soutenue.
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6. Renforcement de la recherche sur la mise en œuvre

 

Un examen de la liste des projets de HRP a permis 

de distinguer ceux qui étaient liés à la recherche 

sur la mise en œuvre. Les responsables de chacun 

de ces projets ont été contactés par HRP par 

courriel et invités à fournir des informations utiles: 

le protocole final approuvé, l’état d’avancement 

du projet, les évaluations intermédiaires et finales, 

les manuscrits publiés et tout renseignement 

supplémentaire de nature à faire mieux 

comprendre le projet. Le site Web de HRP a 

servi de source d’informations pour recenser les 

activités liées au centre de recherche sur la mise 

en œuvre (IRP).

Une liste de tous les manuscrits de HRP 

publiés entre 2008 et 2012 dans une revue 

pratiquant l’examen collégial a aussi été remise à 

l’examinateur. Procédant par étapes, celui-ci s’est 

efforcé de ne faire ressortir de cette liste que les 

publications qui faisaient référence à la recherche 

sur la mise en œuvre.

6.3 Observations

La recherche sur la mise en œuvre retient 

davantage l’attention depuis quelques années, et 

ce en raison de l’importante sous-utilisation de 

plusieurs interventions salvatrices dans les pays 

à revenu faible ou intermédiaire. Depuis 2009, 

HRP s’emploie énergiquement à relever le rang de 

priorité de la recherche sur la mise en œuvre dans 

le cadre du département, et il contribue dans une 

large mesure à l’intégration de la recherche sur la 

mise en œuvre en tant que sujet majeur dans les 

organismes de financement.

6.3.1 Priorité accordée à la recherche sur 
la mise en œuvre dans le Programme et à 
l’OMS

Le Programme HRP a constitué le groupe de travail 

inter-équipes qui a adopté une définition commune 

de la recherche sur la mise en œuvre, et contribué 

6.1 Introduction

La présente étude de cas porte sur les activités 

de recherche sur la mise en œuvre menées par 

le Programme HRP et le Département RHR. La 

recherche sur la mise en œuvre a pour objet de 

concevoir des stratégies pour des interventions 

de santé existantes ou nouvelles, afin d’améliorer 

l’accès à ces interventions, et leur utilisation, par 

les populations qui en ont besoin. En tant que telle, 

elle vise à créer un savoir généralisable qui peut 

être appliqué dans toutes les situations et dans 

tous les contextes.

La présente section examine le travail de HRP 

depuis 2008 sur la recherche sur la mise en 

œuvre, et la manière dont il pourrait être renforcé 

à l’avenir. Elle passe en revue, à cet effet, les 

activités de recherche de HRP visant à créer un 

savoir stratégique pour améliorer l’utilisation 

d’interventions de santé efficaces par les 

populations qui en ont besoin.

6.2 Méthodes

Pour effectuer la présente évaluation externe, 

l’examinateur s’est rendu dans les bureaux de HRP 

au Siège de l’OMS à Genève et s’est entretenu avec 

le personnel de HRP, les membres du STAG, le 

personnel associé aux projets de recherche sur la 

mise en œuvre, le personnel d’autres départements 

de l’OMS, et des spécialistes de la recherche sur la 

mise en œuvre. Les recherches de HRP soumises 

à un examen éthique depuis 2008 ont été 

examinées, de même que toutes les publications de 

HRP correspondant à cette période, les documents 

pertinents relatifs à la gouvernance de HRP (plans 

de travail, rapports au STAG, rapports internes 

annuels) et le plan stratégique pour 2010–2015. 

Des suggestions de membres du personnel et 

des expériences communes ont également été 

incorporées. 
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à l’élaboration de l’approche conceptuelle adoptée 

par plusieurs départements de l’OMS en 2010. 

Un rang de priorité a été fixé pour la recherche 

sur la mise en œuvre dans le plan stratégique 

de HRP pour 2010–2015, y compris les produits 

et les activités en cours d’élaboration ou dont la 

réalisation par chaque équipe HRP est prévue.

6.3.2 Contribution au financement de la 
recherche sur la mise en œuvre 

La priorité accordée par HRP à la recherche sur 

la mise en œuvre a contribué aux décisions des 

organismes de financement d’allouer des fonds aux 

initiatives et à des projets particuliers de recherche 

sur la mise en œuvre, notamment l’IRP, financés 

par L’Agence norvégienne de coopération pour le 

développement, le Ministère du Développement 

international du Royaume-Uni de Grande Bretagne 

et d’Irlande du Nord, et l’Agence suédoise de 

coopération internationale pour le  développement ; 

et le travail de recherche sur la mise en œuvre 

des soins prénatals au Mozambique, financé par 

l’Agence flamande de la coopération internationale.

6.3.3 Le centre de recherche sur la mise 
en œuvre 

Cette initiative a une excellente approche 

conceptuelle. Elle finance des propositions de 

recherche sur la mise en œuvre conçues dans des 

pays à revenu faible ou intermédiaire, avec l’appui 

technique et méthodologique des programmes 

HRP et TDR. Son influence potentielle à l’échelle 

mondiale est toutefois limitée par la faiblesse 

relative de son financement et ses perspectives à 

court terme, qui ne permettent que des recherches 

restreintes au niveau national ou infrarégional.

6.3.4 Les ressources de HRP pour la 
recherche sur la mise en œuvre 

Le Programme HRP dispose de ressources de 

qualité qui devraient faciliter les travaux de 

recherche sur la mise en œuvre: la Bibliothèque de 

Santé génésique en tant que source d’interventions 

sanitaires et de stratégies de mise en œuvre 

efficaces dans le domaine de la santé génésique ; 

le systèmes des lignes directrices de l’OMS ; 

l’Enquête mondiale ; et le Projet GREAT (élaboration 

de directives, priorités de la recherche, synthèse 

des données factuelles, applicabilité des données 

factuelles, transfert des connaissances). Toutes 

ces ressources confèrent à HRP une position 

avantageuse pour concevoir et mener des 

recherches sur la mise en œuvre de manière 

efficace et économique.

6.3.5 Recherches sur la mise en œuvre de 
qualité

Les huit travaux recensés sont des recherches 

sur la mise en œuvre de qualité, qui traitent de 

questions prioritaires. La plupart de ces travaux 

étant en cours, il est prématuré d’en attendre 

des effets. Les résultats de ces travaux influeront 

toutefois probablement sur la prise des décisions 

relatives à la santé publique dans les pays où ils 

sont effectués.

Les huit recherches concernent la santé maternelle 

et périnatale et l’avortement sécurisé. Leurs 

objectifs principaux sont les suivants : renforcer 

la présence de personnel qualifié lors des 

accouchements ; améliorer la qualité des soins de 

la mère et du nouveau-né et des soins obstétricaux 

d’urgence ; améliorer les soins prénatals et le 

dépistage prénatal de la syphilis ; et déléguer les 

tâches pour l’avortement médicamenteux. Six des 

recherches sont nationales (Guatemala, Mongolie, 

Mozambique, Népal, Ouganda et République-Unie 

de Tanzanie), et deux sont des études multipays 
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effectuées dans la région du Moyen-Orient (Égypte, 

Liban, Syrie, Territoires palestiniens occupés), et 

en Amérique latine (Argentine, Brésil), en Afrique 

(Afrique du Sud, République démocratique du 

Congo) et en Asie (Inde, Philippines, Thaïlande). La 

plupart des interventions à l’étude sont complexes, 

incluant principalement des composantes axées 

sur le renforcement des capacités des personnels 

soignants ou le transfert des connaissances, 

mais faisant aussi appel à différents modèles 

d’organisation des soins et d’interventions 

communautaires. La recherche formative, dans 

cinq cas, a été utilisée pour concevoir ou affiner les 

interventions. Toutes sont des études prospectives, 

la plupart de conception expérimentale: essais 

contrôlés randomisés en grappes (4) ; essai 

randomisé individuel (1) ; protocole par étapes 

– « stepped wedge » (1) ; série chronologique 

interrompue (1) ; et étude expérimentale non 

randomisée (1).

6.3.6 Collaboration avec d’autres 
recherches mondiales sur la mise en 
œuvre 

La fourniture d’un appui à d’autres initiatives 

pertinentes, comme l’essai sur les corticostéroïdes 

prénatals du réseau mondial du National Institute 

of Child Health and Human Development, est un 

moyen efficace d’aider à répondre aux questions 

posées par des recherches mondiales sur la 

mise en œuvre en cours d’exécution par d’autres 

groupes ou organismes.

6.3.7 Déficit de recherches sur la mise en 
œuvre à grande échelle sur des questions 
prioritaires

HRP n’a pas encore entrepris des recherches sur 

la mise en œuvre de grande ampleur concernant 

des questions de santé génésique prioritaires. Il 

faudrait à cet effet concevoir des interventions 

expérimentales pouvant surmonter des obstacles 

communs à plusieurs pays ; et les évaluer au 

moyen d’études à grande échelle dans plusieurs 

pays. De telles études sont indispensables pour 

acquérir un savoir généralisable d’une manière 

efficace et en un laps de temps relativement bref.

6.4 Conclusions et recommandations

La recherche sur la mise en œuvre retient 

davantage l’attention depuis quelques années, et 

ce en raison de l’importante sous-utilisation de 

plusieurs interventions salvatrices dans les pays 

à revenu faible ou intermédiaire. Depuis 2009, 

HRP s’emploie énergiquement à relever le rang 

de priorité de la recherche sur la mise en œuvre 

dans le cadre des départements de l’OMS, et il 

contribue dans une large mesure à son intégration 

en tant que sujet majeur dans les organismes de 

financement. Il a fixé un rang de priorité pour la 

recherche sur la mise en œuvre dans son propre 

plan stratégique pour2010–2015.

HRP continue de collaborer à d’autres recherches 

mondiales sur la mise en œuvre et il a joué un rôle 

majeur dans l’équipe qui a facilité la décision des 

organismes de financement d’allouer des fonds 

aux initiatives et à des projets particuliers de 

recherche sur la mise en œuvre. Le savoir résultant 

de ces recherches sera très utile aux pays inclus. 

Vu l’ampleur limitée de la plupart d’entre elles, 

cependant, leur influence potentielle à l’échelle 

mondiale est également limitée. 

Comme indiqué dans la Section 6.3.5, les huit 

recherches de HRP décrites dans la présente 

section sont des recherches sur la mise en œuvre 

de qualité, qui sont en cours et devraient influer sur 

la prise des décisions relatives à la santé publique 

dans les pays où elles se déroulent. L’une de ces 

recherches pourrait avoir des incidences directes 

sur les politiques régionales au Moyen-Orient, dans 

la mesure où elle couvre quatre pays.
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Si certains projets de HRP ont eu lieu dans 

différents pays de la même région (en Asie 

principalement), l’activité de HRP est avant tout 

orientée vers les besoins particuliers des pays ,et il 

reste beaucoup à faire concernant les interventions 

qui pourraient contribuer à surmonter les obstacles 

dans plusieurs pays.

Les recherches qui utilisent une approche 

mondiale sont essentielles pour l’acquisition de 

connaissances généralisables, d’une manière 

économique et en relativement peu de temps. 

HRP a une très grande expérience des recherches 

à grande échelle sur de nouvelles interventions 

de santé maternelle et de planification familiale, 

et des méthodes pour l’avortement sécurisé. 

HRP a su créer un savoir généralisable au sujet 

des interventions destinées à améliorer la santé 

pendant cette période, mais il n’a rien fait de 

comparable pour ce qui est de la recherche sur la 

mise en œuvre. Des recherches de cette ampleur 

et de cette influence potentielle, font cruellement 

défaut.

Le Programme dispose de ressources de qualité 

qui lui confèrent une position avantageuse pour 

concevoir et réaliser, de manière économique 

et efficace, des recherches mondiales sur la 

mise en œuvre à grande échelle. Ces recherches 

apporteront les réponses nécessaires pour 

l’intensification des interventions de santé 

génésique prioritaires à l’échelle mondiale.

Recommandations

• HRP devrait concevoir et mener des recherches sur la mise en œuvre qui traitent des questions 

de santé génésique prioritaires, et ce sur une grande échelle. Des recherches de grande ampleur 

devraient être faites pour évaluer les stratégies visant à développer la planification familiale et à 

améliorer les soins obstétricaux d’urgence (intensification de l’utilisation du sulfate de magnésium 

pour le traitement de l’éclampsie, par exemple, délégation des tâches dans la prestation des soins de 

santé, intégration locale de services de contraception dans les soins liés à l’avortement et à la période 

puerpérale, et intensification de l’utilisation de la contraception d’urgence).

• HRP doit continuer de participer activement à l’activité du centre de recherche sur la mise en œuvre. 

Il serait souhaitable d’encourager à l’avenir une amplification des appels à propositions, pour que des 

subventions soit attribuées à des projets de recherche de plus grande ampleur.

• HRP devrait maintenir son appui et sa participation à d’autres recherches de grande ampleur axées 

sur les pays à revenu faible ou intermédiaire, mises sur pied par d’autres organismes ou groupes de 

recherche. Ces activités concertées sont une manière rationnelle d’utiliser les ressources.

• La création d’une équipe interdisciplinaire de spécialistes de la recherche sur la mise en œuvre 

pourrait faciliter les activités de HRP dans ce domaine. Il serait souhaitable que l’équipe soit 

composée de spécialistes de la conception des stratégies de mise en œuvre, de la conception et de 

la conduite d’études expérimentales sur la mise en œuvre, des approches qualitatives de l’évaluation 

des obstacles, des statistiques appliquées à la conception et à l’analyse des essais de recherche sur 

la mise en œuvre, et des sciences comportementales. Cette équipe, constituée de membres existants 

ou nouveaux du personnel, travaillerait avec toutes les équipes thématiques, apportant des méthodes 

types actualisées pour la science de la mise en œuvre.
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7. État du dialogue avec le secteur privé et la société civile, 
et possibilités de renforcement de ce dialogue 

La présente section a été rédigée par 

PricewaterhouseCoopers SA (PwC) dans le seul 

but d’informer HRP/OMS et elle ne s’inscrit pas 

dans le cadre d’un service contractuel de conseil 

fiscal et/ou juridique. Elle n’a pas pour objet de 

dispenser un avis fiscal ou juridique. Le présent 

document ne couvre pas nécessairement la totalité 

des sujets importants ni tous les aspects du sujet 

dont il traite. Les faits, les considérations et les 

observations inclus dans le présent document 

s’appuient sur les informations limitées fournies 

par HRP/OMS, qui appartiennent au domaine 

public ou sont connues de PwC pour des raisons 

autres que l’exécution d’un contrat. PwC n’a vérifié 

indépendamment aucune de ces informations. Ni 

le lecteur ni un tiers n’est censé se fonder sur le 

présent document. Aussi le présent document n’a-

t-il aucun effet contraignant et PwC ne peut-t-il 

en aucun cas être tenu responsable d’éventuels 

préjudices subis par le lecteur ou un tiers du fait 

d’actes fondés sur le présent document.

7.1 Introduction 

Les observations, les conclusions et 

les recommandations présentées ici 

résultent de l’étude de cas réalisée par 

PricewaterhouseCoopers SA (PwC) dans le cadre 

de l’évaluation externe 2008–2012 de HRP. L’étude 

porte sur « l’état du dialogue avec le secteur 

privé et la société civile, et les possibilités de 

renforcement de ce dialogue ».

PwC est convenu avec HRP de s’acquitter des 

tâches suivantes: analyser le Programme HRP et 

sa structure sous l’angle de sa gouvernance et 

dans le cadre plus général de l’OMS ; analyser les 

relations existantes entre HRP, le secteur privé et 

les organisations qui représentent la société civile ; 

évaluer le rôle des principaux acteurs concernés 

(secteur privé/société civile) et leur participation 

aux activités de HRP ; évaluer les relations 

existantes avec le secteur privé et la société civile, 

dans le cadre de l’OMS, pour déterminer les limites 

juridiques et les possibilités d’action ; et définir les 

meilleures pratiques et les moyens de renforcer le 

dialogue avec le secteur privé et la société civile.

Dans le contexte de cette étude, l’expression 

“secteur privé” désigne des entreprises privées, 

motivées par un intérêt commercial et financier, 

qui contribuent à l’action de HRP dans le domaine 

de la recherche en santé génésique. Par société 

civile, le rapport désigne les ONG à but non lucratif 

qui, dans le cas présent, ont un intérêt particulier 

à s’associer avec HRP pour un projet de recherche 

particulier.

7.2 Méthodes

L’approche suivie visait à:

• mieux connaître HRP sous l’angle de sa 

gouvernance ;

• recenser les principaux facteurs qui conduisent 

HRP à nouer des liens de collaboration avec le 

secteur privé et la société civile ;

• examiner les liens de collaboration existants 

entre HRP et le secteur privé et la société civile ;

• analyser les liens de collaboration existants, sur 

la base des principaux facteurs recensés ;

• tirer des conclusions and proposer des 

recommandations pour la marche à suivre.

Pour réaliser l’étude, l’équipe a examiné tous les 

documents pertinents de l’OMS et de HRP, organisé 

des entretiens avec des membres du personnel 

de l’OMS et de HRP, et avec les représentants du 

secteur privé et de la société civile. 

Cette méthode a permis de déterminer les 

principaux facteurs ayant conduit HRP à nouer des 

liens de collaboration avec le secteur privé et la 

société civile ; de recenser et d’examiner les liens 

de collaboration existants entre HRP et le secteur 
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privé et la société civile ; et d’analyser les liens de 

collaboration existants sur la base des principaux 

facteurs recensés.

7.3 Observations

Les principaux éléments moteurs du dialogue 

engagé entre HRP et le secteur privé et la société 

civile ont été trouvés dans divers documents de 

l’OMS et de HRP, dont les suivants : Protocole 

d’accord HRP/OMS (1998, révisé en 2012) ; le 

budget programme de HRP pour 2012–2013 (y 

compris le plan stratégique à moyen terme pour 

2012–2015) ; la Stratégie mondiale du Secrétaire 

général des Nations-Unies pour la santé des 

femmes et des enfants (2010) ; les Principes 

directeurs de l’OMS applicables à la collaboration 

avec le secteur privé en matière de santé ; et le 

cadre politique de l’OMS pour nouer le dialogue et 

travailler avec le secteur privé commercial.

Les principaux facteurs recensés sont les suivants:

• conformité avec les principaux buts de HRP, 

à savoir « promouvoir, coordonner, soutenir, 

mener et évaluer la recherche en santé 

génésique, en veillant en particulier aux besoins 

des pays en développement »;

• contribution destinée à répondre à l’appel à 

l’action du Secrétaire général pour « assurer 

la production et la synthèse des données 

factuelles issues de la recherche, et offrir une 

tribune pour l’échange des meilleures pratiques, 

des données factuelles sur les interventions 

performantes, et des résultats de la recherche »;

• contribution destinée à répondre à l’appel 

de l’OMS pour « renforcer le cas échéant les 

capacités nationales de recherche, et veiller à ce 

que des données factuelles, des produits, des 

technologies, des interventions et des méthodes 

de prestation nouveaux et adaptés aux plans 

mondial et/ou national soient disponibles pour 

améliorer la santé de la mère, du nouveau-né, 

de l’enfant et de l’adolescent »;

• appui en faveur d’une disponibilité étendue des 

produits de santé nouveaux pour le public en 

général ;

• appui en faveur de la disponibilité des produits 

pour le secteur public des pays à revenu faible 

ou intermédiaire, en quantité suffisante pour 

satisfaire la demande, et à un prix abordable ou, 

du moins, préférentiel ;

• négociation, collecte et réinvestissement des 

redevances lorsque la commercialisation des 

technologies ou des produits nouveaux génère 

des recettes ;

• « conformité avec les principes, les politiques et 

les directives de l’OMS qui régissent le travail 

avec le secteur privé dans le domaine de la 

santé ».

Il est noté que les éléments moteurs proposés 

représentent un ensemble de principes qui peuvent 

être réexaminés et définis par HRP sur la base de 

consultations internes supplémentaires.

Les liens de collaboration existants ont été 

analysés pour dégager les schémas et les 

tendances, et chercher à établir une distinction 

entre le secteur privé et la société civile. Sur 

la base de l’analyse, les liens de collaboration 

existants ont été regroupés en quatre grandes 

catégories ayant des buts, des thèmes ou des 

activités essentiels communs: 

• définition de nouveaux produits ou de nouvelles 

technologies ; 

• diffusion d’informations, d’outils et de 

politiques ; 

• gestion de projets de recherche ; 

• collecte de fonds au moyen d’activités 

commerciales.
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7.4 Conclusions 

HRP a un rôle essentiel à jouer à l’appui de 

la mise en œuvre de la Stratégie mondiale du 

Secrétaire général des Nations Unies pour la santé 

des femmes et des enfants, notamment pour 

assurer la production et la synthèse des données 

factuelles issues de la recherche, et pour offrir une 

tribune pour l’échange des meilleures pratiques, 

des données factuelles sur les interventions 

performantes et des résultats de la recherche.

HRP a noué de nombreux liens de collaboration 

avec le secteur privé et la société civile au fil 

des années, mobilisant ainsi les forces et les 

compétences de ces acteurs pour faire avancer ses 

objectifs. Ces liens de collaboration ont toutefois 

été mis en place au coup par coup et au gré 

des circonstances. Les équipes au sein de HRP 

n’ont pas cherché à coordonner les activités du 

Programme lorsqu’elles collaboraient avec la même 

organisation de la société civile, en particulier 

avec les ONG internationales qui travaillent avec 

différentes équipes de HRP.

Aucune stratégie clairement définie n’a été 

proposée pour nouer le dialogue avec les acteurs 

qui sont actifs ou souhaitent intervenir dans le 

domaine de la santé génésique. Si les liens de 

collaboration ont généralement été conformes au 

but essentiel de l’amélioration de la recherche en 

santé génésique, l’objectif principal, dans certains 

cas, était de recueillir des fonds supplémentaires, 

et non de soutenir la recherche, ne contribuant 

ainsi qu’indirectement à la réalisation du but 

principal de HRP.

Les deux objectifs - offrir une tribune pour 

l’échange des meilleures pratiques, des données 

factuelles et des interventions performantes, et 

contribuer au renforcement des capacités de 

recherche nationales - n’ont fait partie d’aucune 

des activités de collaboration.

Des liens de collaboration avec des organisations 

de la société civile ont été noués par des équipes 

HRP sur une base informelle, en l’absence de 

cadre juridique officialisant les engagements des 

parties en présence. Dans certains cas, il en est 

résulté un manque de clarté quant aux rôles et aux 

responsabilités et une absence de mécanisme de 

contrôle des obligations qui pouvaient mettre en 

péril des collaborations fructueuses. Aucun cadre 

de suivi et d’évaluation n’a été mis en place pour 

évaluer la mesure dans laquelle chacun de ces 

liens de collaboration avait atteint ses objectifs. 

Et aucune évaluation ex post et ex ante des 

réalisations du Programme et du rapport coût-

résultats n’a été faite.

Il a été difficile d’accéder à des informations 

financières actualisées concernant les liens de 

collaboration recensés et examinés, en particulier 

pour ce qui est de la collecte des redevances. 

Il n’a donc pas été possible d’évaluer le rapport 

coût-résultats des différentes activités menées en 

collaboration.

HRP recueille actuellement des fonds liés aux 

redevances perçues du fait de la commercialisation 

de nouveaux produits ou technologies résultant des 

projets de recherche menés en collaboration avec 

le secteur privé ou la société civile. HRP envisage 

toutefois de recueillir des fonds supplémentaires 

au moyen de nouveaux mécanismes innovants, 

en particulier en collaboration avec le secteur 

privé, qui nécessiteraient la production et la 

commercialisation de biens comportant des images 

d’initiatives de HRP. Ce type de collaboration 

dépasse toutefois le mandat de base de HRP et 

de l’OMS, et risque de ne pas être admis dans le 

cadre de la structure actuelle de HRP.
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Recommandations

• Pour renforcer le dialogue avec le secteur privé et la société civile, HRP doit clairement définir son projet, et 

concevoir un plan stratégique détaillé pour sa réalisation. Ce projet et cette stratégie devront stipuler les buts 

spécifiques du dialogue avec le secteur privé et la société civile. La rédaction d’un document conceptuel à 

examiner plus en profondeur pourrait être un point de départ.  

• HRP devrait convenir d’un ensemble de critères pour le choix du type de collaboration qui répondrait le mieux 

à ses besoins, et pour l’évaluation de nouvelles possibilités. Un processus plus structuré améliorerait la 

transparence et le suivi des responsabilités.

• Pour devenir une tribune essentielle pour l’échange des meilleures pratiques, des données factuelles et des 

interventions performantes, HRP doit s’efforcer d’instaurer et de renforcer un esprit communautaire entre 

tous les acteurs spécialisés dans la recherche en reproduction humaine, en organisant une réunion mondiale 

annuelle sur la santé génésique, en collaboration avec les parties intéressées du secteur privé et de la 

société civile. Pour mieux répondre aux besoins du secteur privé et de la société civile, et pour promouvoir et 

faciliter et élargir l’accès aux meilleures pratiques, HRP devrait envisager de développer le site Web existant 

pour en faire un lieu d’échange vivant (discussions en ligne et médias sociaux).

• Pour faciliter et mettre davantage à contribution les relations avec les organisations de la société civile, 

notamment avec les ONG internationales, HRP devrait nommer une personne qui servirait d’interlocuteur 

principal, et travaillerait en liaison étroite avec le Directeur du Programme. HRP devrait en outre examiner la 

possibilité de conclure des accords-cadres avec ces organisations.

• Pour mieux suivre le dialogue avec le secteur privé et la société civile, HRP devrait aussi envisager l’adoption 

éventuelle d’un cadre de performance lorsqu’un dialogue est noué avec le secteur privé ou la société civile 

(objectifs, indicateurs et cibles). Dans un premier temps, HRP devrait commencer à rassembler toutes les 

informations financières et non financières concernant les liens de collaboration existants. 

• D’autres options concernant la structure optimale pour atteindre les buts stratégiques de HRP liés au secteur 

privé et à la société civile pourraient être définies au moyen d’une étude de faisabilité. Pour les projets de 

recherche, cependant, HRP devrait continuer à dialoguer directement avec le secteur privé et la société civile 

conformément à son mandat en vigueur et par l’intermédiaire de l’agence chargée de l’exécution (OMS).

• Lorsqu’il est établi que les produits ou les technologies issus des projets de recherche sont  efficaces et 

peuvent être utilisés sur le terrain, et qu’ils peuvent être commercialisés par  des organismes collaborateurs 

du secteur privé, HRP devrait s’assurer que les redevances sont correctement négociées et que les fonds 

perçus sont contrôlés et réinvestis de manière appropriée.

• Si l’organisme collaborateur est une organisation de la société civile entrant dans des accords commerciaux 

avec le secteur privé pour la production et la commercialisation d’un nouveau produit ou d’une nouvelle 

technologie, HRP doit s’assurer que l’accord de collaboration fixe des prix pour le secteur public qui 

garantissent la disponibilité des nouveaux produits ou des nouvelles technologies dans les pays à revenu 

faible ou intermédiaire ; et s’assurer que la compensation reçue est juste, compte tenu de l’investissement 

consenti pour la mise au point du nouveau produit ou de la nouvelle technologie.
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8 Résumé des principales conclusions et recommandations

8.1 Conclusions générales

HRP maintient sa pertinence en restant la seule 

source mondiale d’informations qui produise les 

résultats des recherches, fasse la synthèse des 

données factuelles et élabore les produits à l’appui 

de la formulation des politiques et du renforcement 

des programmes pour améliorer la santé sexuelle 

et génésique. La production de HRP demeure 

conforme à ses buts et ses objectifs généraux. 

Le Programme continue de jouer un rôle moteur à 

l’échelle mondiale pour ce qui touche aux questions 

sensibles de santé sexuelle et génésique, et il 

continue de produire des biens publics mondiaux 

liés à la santé d’une qualité et d’une utilité 

optimales.

• Le Programme continue de démontrer son 

avantage relatif en faisant œuvre de pionnier 

dans des domaines tels que les avortements 

à risque, la santé sexuelle et génésique des 

adolescents et la violence à l’encontre des 

femmes. Sa neutralité, son ouverture, son 

pouvoir mobilisateur et sa position au sein de 

l’OMS confèrent une valeur accrue à ses avis.

• HRP demeure la référence pour l’élaboration, 

le suivi et l’actualisation des normes et des 

critères reposant sur des bases factuelles. Ce 

sont là les principaux matériels de référence 

utilisés par les gouvernements pour orienter les 

politiques, les stratégies, les programmes et la 

pratique clinique dans le domaine de la santé 

sexuelle et génésique.

• Le Programme continue de jouer un rôle 

essentiel dans le suivi et l’évaluation des 

tendances mondiales de la santé sexuelle 

et génésique. Les résultats obtenus sont 

couramment utilisés pour des actions de 

sensibilisation fondées sur des bases factuelles 

et le suivi des progrès des cibles nationales et 

mondiales liées à la santé sexuelle et génésique.

• Les produits du Programme sont utilisés dans 

plus de 130 pays.

• Les indicateurs objectifs de l’efficacité 

des recherches de HRP sont sensiblement 

supérieurs aux moyennes mondiales et 

montrent clairement que les recherches sont de 

qualité, et qu’elles sont bien considérées par la 

communauté internationale des chercheurs.

• Le Programme a continué de gérer ses 

ressources financières de manière économique 

et efficace, et il convient de saluer ses activités 

de mobilisation de ressources dans un contexte 

financier difficile à l’échelle mondiale. Les 

dépenses de gouvernance ont été réduites, mais 

le montant total des fonds disponibles pour la 

recherche a diminué sous l’effet de la hausse 

spectaculaire des frais généraux.

• Les mécanismes de coparrainage et de 

gouvernance de HRP sont considérés comme 

solides et performants mais leur efficacité 

pourrait être nettement améliorée.

• Les études de case incluses dans l’évaluation 

externe démontrent que HRP renforce les 

capacités de recherche de manière très efficace 

dans les pays et qu’il continue de produire 

des biens publics mondiaux liés à la santé 

d’une qualité et d’une utilité optimales. Vu la 

sous-utilisation de plusieurs interventions de 

santé sexuelle et génésique salvatrices dans 

les pays à revenu faible ou intermédiaire, il 

est recommandé de privilégier davantage des 

recherches sur la mise en œuvre à grande 

échelle, dont les résultats pourront être 

généralisés à de nombreux pays. Le Programme 

devrait étudier plus en profondeur la manière de 

renforcer le dialogue avec le secteur privé et la 

société civile.
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8.2 Recommandations

8.2.1 Résultats

• Pour les exercices biennaux futurs, à compter de celui de 2014–2015, HRP devrait élaborer un nouveau cadre 

de résultats qui simplifierait la quantification de sa production, et permettrait en outre de recenser ses produits 

dans les pays de programme et d’en suivre l’utilisation et, dans la mesure du possible, de constater leurs effets 

potentiels et/ou réels.

• Le Programme devrait faire réaliser un examen périodique de l’utilisation de ses produits dans les pays de 

programme, et des estimations de leurs effets potentiels et/ou réels. Un tel examen démontrera l’intérêt d’investir 

dans le Programme HRP et renforcera ainsi sa capacité à recueillir des fonds.

• HRP doit clairement distinguer, dans ses rapports, les résultats qu’il obtient de ceux qui résultent du 

développement des programmes de santé génésique (PDRH).

• Dans ses rapports futurs, HRP devrait distinguer les articles revus par des spécialistes qui proviennent de son 

programme mondial des articles résultant de ses activités de renforcement des capacités de recherche. Cela 

améliorerait la transparence et permettrait de mieux comprendre les effets de l’activité du Programme aux 

niveaux mondial et régional.

8.2.2 Recherche

• Pour ses principaux domaines d’activité, le Programme doit se doter de mécanismes pour définir les besoins 

et les priorités de la recherche, et planifier et surveiller les travaux de recherche, en faisant appel à des 

compétences extérieures.

• HRP doit renforcer et uniformiser la méthode qu’il utilise pour établir ses priorités, et ce afin de déterminer 

quelles sont les principales questions nécessitant des recherches et quels sont les principaux déficits 

de savoir concernant la santé sexuelle et génésique qui ont le plus de chances d’influer sur les pays de 

programme. Les critères utilisés incluront les suivants: question prioritaire pour les pays les plus éloignés de 

la réalisation des OMD et d’autres cibles mondiales ; effets probables ; applicabilité ; pérennité ; commodité ; 

coût ; risques ; avantage relatif de HRP ; délai de réalisation.

• Pour optimiser ses effets potentiels, HRP doit prêter une attention accrue aux problèmes de recherche qui 

bénéficieront aux pays les moins avancés et à ceux qui sont les plus éloignés de la réalisation des cibles des 

OMD et, dans la mesure du possible, à la mise en œuvre de ces recherches dans ces pays. Tous les travaux 

proposés doivent inclure un exposé clair sur la manière dont ils contribuent directement ou indirectement à 

la réalisation des cibles des OMD 4, 5 et 6 ou de cibles mondiales après 2015. Cette déclaration devrait être 

utilisée par le STAG comme un indicateur important de la pertinence de la recherche proposée.

• Dans son programme de travail général, HRP devrait envisager d’accorder un rang de priorité plus élevé à la 

recherche sur la mise en œuvre, à la recherche sur les adolescents et à la recherche sur les déterminants 

sociaux de la santé sexuelle et génésique.

• Le Programme devrait renégocier sa relation vis-à-vis de la dualité des fonctions entre le RP2 et le comité 

d’examen éthique (ERC). Il serait souhaitable que la direction de l’OMS confie l’examen éthique des recherches 

de HRP au RP2. Cela nécessitera très probablement l’adoption de plusieurs mesures, et notamment des 

investissements destinés à renforcer la base de données du RP2 et à soutenir la gestion des données, et une 

demande d’accréditation du RP2 auprès de la FWA-OHRP (Federal Wide Assurance pour la protection des 

sujets humains – Office for Human Research Protections Database), ainsi qu’un système d’examens externes 

périodiques du RP2.

Suite ...
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• Pour gagner encore en efficacité, le Programme pourra être appelé à réexaminer l’équilibre entre les 

recherches effectuées par le personnel du programme et la part gérée par le personnel du programme mais 

réalisée par des établissements extérieurs.

• Le Programme doit continuer à accroître le niveau de participation des chercheurs des pays de programme. 

• Lors de la présentation de propositions de recherches au RP2 pour évaluation et approbation finales, le 

personnel du programme doit s’assurer que les propositions sont complètes et conformes aux critères 

techniques et scientifiques requis.

• Outre l’examen annuel régulier des propositions de recherche en cours, le personnel du programme devra 

consulter le RP2 dans l’éventualité d’un problème scientifique, technique, éthique ou administratif survenant 

entre l’approbation de la proposition de recherche et l’achèvement du projet.

• HRP devrait envisager de créer une tribune en ligne pour permettre aux organisations qui font des recherches 

sur la santé sexuelle et génésique d’échanger des informations sur leurs travaux en cours et leurs plans 

futurs.

• Un mécanisme plus formel est nécessaire pour coordonner les recherches entre HRP et MCA, en particulier 

dans les domaines de la recherche en santé maternelle et périnatale, et de la recherche sur la santé sexuelle 

et génésique des adolescents ; et entre HRP et TDR pour la recherche sur la mise en œuvre. 

8.2.3 Finances

• Tous les donateurs de HRP devraient réfléchir à l’importance de verser au Programme des fonds à usage 

non spécifique et, dans la mesure du possible, assurer un financement multiannuel. À défaut, la pratique 

actuelle qui consiste à verser des fonds à usage spécifique pour des points particuliers du plan de travail et 

du budget approuvés de HRP sera maintenue. Le Programme doit examiner la possibilité d’obtenir des fonds 

supplémentaires auprès de nouvelles fondations situées en dehors des États-Unis d’Amérique.

• HRP doit continuer de mettre à profit le succès de ses activités de mobilisation de ressources et les renforcer 

en démontrant l’utilisation de ses produits dans les pays de programme, leurs effets potentiels, et leur 

contribution à la réalisation des cibles mondiales liées à la santé sexuelle et génésique, et en communiquant 

sur ce sujet.

8.2 4 Communication et utilisation

• Il est important que HRP élabore une de  de communication et investisse dans cette stratégie pour trouver 

des moyens novateurs de présenter et diffuser les résultats de ses recherches et d’autres produits de HRP en 

vue de leur utilisation dans le renforcement des politiques et des programmes nationaux de santé sexuelle et 

génésique,. Cette stratégie devrait examiner le rôle des intermédiaires du savoir et du changement, compte 

tenu du fait que les approches seront très différentes selon les produits. Les plans de travail ultérieurs dans le 

domaine de la communication devront dresser une liste claire des produits et des indicateurs associés. 

Suite ...
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• HRP doit concevoir une stratégie pour l’utilisation de ses produits essentiels dans un petit nombre de pays, 

investir dans cette stratégie, et la mettre en œuvre, et ce afin de démontrer les effets potentiels ou réels 

de ces produits, et ainsi de mobiliser des fonds auprès des gouvernements nationaux, des organismes 

coparrainants, des organismes bilatéraux, des organisations de la société civile, des fondations et d’autres 

donateurs, et d’orienter leur utilisation, à l’appui des programmes nationaux de santé sexuelle et génésique.

• Le PCC devra dispenser des avis sur les sources de financement pour les activités de communication et 

d’utilisation de HRP.

• Les donateurs et les organismes coparrainants de HRP doivent revoir et renforcer leurs systèmes et 

leurs méthodes applicables à l’utilisation des produits de HRP dans leurs propres programmes d’aide au 

développement.

8.2.5 Gouvernance et coparrainage

• HRP et les organismes coparrainants doivent renforcer leur dialogue, en concevant des plans et des 

mécanismes clairs pour utiliser l’expérience programmatique et les réseaux des organismes coparrainants et 

aider à définir les sujets de recherche essentiels et les informations politiques, programmatiques et techniques 

nécessaires, et utiliser leurs programmes et leurs réseaux pour promouvoir et étendre l’utilisation des produits 

de HRP dans les pays. Un rapport de situation devra être présenté au PCC au bout de 2 ans. Le Programme 

devrait, en agissant avec précaution, tenter de trouver des organismes coparrainants supplémentaires. 

• Le PCC doit s’asssurer que son programme accorde une place suffisante à l’examen des questions politiques, 

stratégiques et financiers essentielles au bien-être, à la croissance et au développement du Programme, et 

qu’il reçoit les rapports sur les progrès, les résultats et les effets. 

• Le PCC souhaitera peut-être ajouter, une année sur deux, un point à l’ordre du jour pour donner la possibilité 

aux donateurs, aux organismes coparrainants et aux pays de programme de rendre compte de leur utilisation 

des produits du Programme. 

• Le PCC souhaitera peut-être envisager plusieurs options, dont les suivantes : le STAG pourrait revenir à sa 

fonction originelle d’organe chargé des examens scientifiques et techniques pour HRP, et recevoir et étudier, 

sur une base biennale, un rapport portant exclusivement sur l’ensemble de PDRH ; le STAG pourrait procéder à 

des examens approfondis, peut-être une année sur deux, de deux ou trois des principaux domaines d’activité 

du Programme ; les autres années, il pourrait concentrer son attention à des questions de politique générale 

plus stratégiques et innovantes, et examiner les plans de travail généraux et les budgets et formuler des avis à 

ce sujet.   

• HRP devrait étudier la possibilité de faire fusionner le GAP et le STAG. A cet effet, le STAG devrait maintenir 

des compétences adaptées concernant les droits en matière de santé sexuelle et génésique et l’approche 

genre ; procéder à un examen biennal de l’ensemble du programme de travail de HRP sous l’angle des droits 

humains et de l’approche genre ; et faire réaliser au bout de 5 ans une étude indépendante de sa démarche 

relative aux droits humains et à l’approche genre.

• Le Programme devrait envisager d’organiser périodiquement une réunion du PCC en dehors de Genève, mais 

seulement après avoir préalablement négocié un accord pour le partage des coûts avec le gouvernement hôte.  
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8.3 Conclusions finales

Bien que de dimension relativement réduite, 

l’équipe HRP à Genève impressionne par sa 

capacité à trouver et coordonner un vaste réseau 

de chercheurs, de collaborateurs et de spécialistes, 

issus d’établissements universitaires et d’instituts 

de recherche du monde entier, capables de traiter 

des problèmes de santé sexuelle et génésique 

qui se posent dans le monde et d’y apporter des 

solutions à long terme. 

Pendant la période 2008–2012, le Programme a 

continué de produire de nombreux biens publics 

mondiaux importants dans le domaine de la santé 

sexuelle et génésique, et ce essentiellement 

grâce à trois facteurs :  le dévouement et 

l’excellence de son personnel ; l’esprit d’initiative 

et la détermination de ses directeurs qui ont pris 

les décisions nécessaires pour veiller à ce que 

HRP continue d’aller de l’avant ; et la solidité 

fondamentale de ses systèmes de gouvernance et 

de surveillance technique.

En aidant à orienter et guider les changements 

mondiaux dans le domaine de la santé sexuelle 

et génésique, puis en s’adaptant à l’évolution de 

l’environnement, HRP continue de démontrer que 

son modèle institutionnel est solide, et que son 

activité demeure adaptée aux besoins des pays de 

programme. 
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Annexe 1 :  Mandat abrégé pour l’évaluation 
externe 2008–2012 de HRP

Proposition d’évaluation externe de HRP 
pour 2008–2012 (à présenter en juin 
2013)

L’évaluation externe 2008–2012 de HRP aura 

pour objet de fournir des informations sur (1) la 

pertinence et la réalisation des objectifs de HRP ; 

(2) sa performance et son efficacité ; (3) son 

avantage relatif ; et (4) les effets et la pérennité 

de son activité. Elle fournira ainsi des informations 

crédibles et permettra d’intégrer au fur et à mesure 

les enseignements retirés dans le processus 

décisionnel du Programme spécial et de ses 

composantes.

Vu les échos positifs provenant du PCC sur 

la procédure adoptée lors de la précédente 

évaluation, il est proposé de suivre une démarche 

similaire pour 2012–2013, afin d’examiner en 

profondeur un certain nombre de domaines 

programmatiques et de résultats essentiels qui 

n’ont pas été examinés récemment.

Méthode de travail

Il est proposé que le rapport de l’évaluation 

externe comprenne, en introduction, un chapitre 

général qui sera suivi de sept chapitres analysant 

en profondeur certains sujets. Le chapitre 

d’introduction donnera une vue d’ensemble du 

Programme ainsi qu’une brève évaluation globale 

de la contribution du Programme aux biens 

publics mondiaux dans le domaine de la santé 

et des droits en matière sexuelle et génésique. Il 

évaluera aussi le mode opératoire du Programme, 

et notamment sa gouvernance et les mécanismes 

consultatifs qu’il utilise pour définir et hiérarchiser 

ses programmes de travail et pour l’examen 

scientifique et éthique des activités planifiées, en 

cours et achevées. Il décrira également le cadre 

général de référence que le Programme utilise 

pour s’acquitter de sa mission et réaliser son 

projet, et traitera de ce fait de questions telles 

que la Stratégie mondiale du Secrétaire général 

des Nations Unies pour la santé des femmes et 

des enfants, les objectifs du Millénaire pour le 

développement, et notamment la réduction de 

la pauvreté, la stratégie mondiale pour la santé 

génésique, et les moyens par lesquels il recueille, 

gère et applique des données factuelles pour 

améliorer la santé sexuelle et génésique dans les 

pays. Ce chapitre traitera en particulier des points 

suivants :  

1.  une rapide évaluation générale de la 

contribution du Programme aux biens publics 

mondiaux, et de son avantage relatif, dans le 

domaine de la santé et des droits en matière 

sexuelle et génésique, au plan de son mandat, 

de son mode opératoire et de ses résultats. 

Cette évaluation portera notamment sur 

l’adoption et l’utilisation des conseils, des outils 

et des approches stratégiques de HRP : 

 – HRP continue-t-il à jouer un rôle moteur 

concernant les questions de santé et de 

droits en matière sexuelle et génésique dans 

le monde et d’occuper une place importante 

pour la communauté internationale, et 

pour les pays à revenu faible, à revenu 

intermédiaire et à revenu élevé?

 – traite-t-il de questions de santé et de droits 

en matière sexuelle et génésique qui ne 

seront généralement pas traitées de manière 

appropriée par des pays ou des entités 

agissant isolément?

 – influe-t-il sur les priorités de la recherche 

sur la santé et les droits en matière sexuelle 

et génésique et le VIH, compte tenu des 

questions et des besoins programmatiques 

et politiques essentiels?

 – fixe-t-il des normes et des critères, et 

énonce-t-il des politiques et des pratiques 
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fondées sur des bases factuelles aux niveaux 

national et mondial?

 – est-ce qu’il suit et évalue efficacement 

les tendances de la santé génésique, et 

procède-t-il à des évaluations importantes?

 – est-ce qu’il définit, encourage et évalue des 

stratégies et des technologies novatrices?

 – communique-t-il efficacement à l’intérieur et 

à l’extérieur de l’OMS?

Les études approfondies porteront sur les 

domaines suivants, qui présentent un intérêt 

majeur par rapport au mandat et au plan de travail 

du Programme : 

2. performance et efficacité générales 

de la gouvernance, de la gestion et de 

l’administration de HRP ;

3. production et synthèse de données factuelles 

destinées à améliorer la planification familiale, 

prévenir les avortements à risque et prévenir 

et combattre les infections sexuellement 

transmissibles et les infections de l’appareil 

reproducteur ;

4. renforcement des capacités de recherche et 

constitution de réseaux ;

5. renforcement de la recherche sur la mise en 

œuvre ;

6. état et possibilités de renforcement du dialogue 

avec le secteur privé et la société civile.
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