
 

CONSEIL EXÉCUTIF EB143(9)
Cent quarante-troisième session 29 mai 2018
Point 4.3 de l’ordre du jour  

Évaluation : politique d’évaluation (2018) 

Le Conseil exécutif, ayant examiné le projet de politique d’évaluation formelle présenté par le 
Secrétariat,1 a approuvé la politique d’évaluation telle que modifiée.2 

 

                                                      
1 Document EB143/6. 
2 Voir l’annexe. 
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ANNEXE  

POLITIQUE D’ÉVALUATION (2018) 

CONTEXTE 

1. Dans le cadre du processus de réforme de l’OMS, le Conseil exécutif, à sa cent trente et unième 
session en mai 2012, a approuvé la première politique d’évaluation de l’OMS,1 suivie de la publication 
du WHO evaluation practice handbook en 2013.2 

2. Le 1er août 2014, la fonction d’évaluation, exercée antérieurement par le Bureau des services de 
contrôle interne, a été confiée à une unité distincte au sein du Bureau du Directeur général. Comme 
première étape clé, un cadre de renforcement de l’évaluation et de l’apprentissage institutionnel à 
l’OMS3 a été élaboré et soumis au Conseil exécutif à sa cent trente-sixième session en 2015.4 Ce cadre, 
ainsi que la politique d’évaluation (2012), ont contribué à orienter les travaux d’évaluation au sein de 
l’Organisation ces dernières années. En 2017, le Bureau du Directeur général a entrepris un examen 
indépendant de la fonction d’évaluation à l’OMS qui a permis de présenter des conclusions et de 
formuler des recommandations importantes, dont la nécessité de réviser la politique d’évaluation 
de 2012.5  

3. Dans le cadre des réorientations institutionnelles prévues dans le treizième programme général 
de travail, 2019-2023,6 l’OMS devra « mesurer l’impact pour rendre compte des résultats et axer la 
gestion sur l’obtention de résultats ». En outre, « cette priorité accordée à l’impact nécessitera une 
description concrète de la contribution apportée par chaque niveau de l’Organisation à chacun des 
objectifs ». La politique d’évaluation (2018) va dans le sens de cette réorientation institutionnelle. 

4. L’environnement extérieur au sein duquel l’OMS opère a également considérablement évolué 
ces dernières années. L’adoption des objectifs de développement durable en 2015, ainsi que la 
transformation du secteur de l’action humanitaire, à la suite du Sommet mondial sur l’action 
humanitaire en 2016, offrent de nouvelles orientations pour la conduite d’une évaluation. Ainsi, dans 
une résolution de 2014, l’Assemblée générale des Nations Unies7 a réaffirmé l’importance des 
capacités nationales en matière d’évaluation, de même que l’examen quadriennal complet des activités 

                                                      
1 Document EB131/3 ; voir également la décision EB131(1) (2012). 
2 WHO evaluation practice handbook. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2013 (http://apps.who.int/iris/ 

bitstream/10665/96311/1/9789241548687_eng.pdf?ua=1, consulté le 10 avril 2018). 
3 A framework for strengthening evaluation and organizational learning in WHO. Genève, Organisation mondiale de 

la Santé (http://www.who.int/about/who_reform/documents/framework-strengthening-evaluation-organizational-
learning.pdf?ua=1, consulté le 12 avril 2018). 

4 Document EB136/38, dont le Conseil exécutif a pris note à sa cent trente-sixième session (voir les procès-verbaux 
de la quatorzième séance, section 4 (document EB136/2015/REC/2, en anglais seulement)). 

5 Voir le rapport d’évaluation complet : http://www.who.int/about/evaluation/who_evalutation_funcion_review.pdf?ua=1 
(consulté le 10 avril 2018). 

6 Document A71/4. 
7 Résolution 69/237 (2014). Renforcement des capacités en vue de l’évaluation des activités de développement au niveau 

des pays (http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=%20A/RES/69/237%20&Lang=F, consulté le 10 avril 2018). 
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opérationnelles de développement du système des Nations Unies en 2016,1 a permis de souligner 
également la nécessité de renforcer les évaluations communes à l’échelle du système pour mieux 
accompagner la mise en œuvre des objectifs de développement durable. Toujours en 2016, le Groupe 
des Nations Unies pour l’évaluation (UNEG) a révisé ses normes et règles d’évaluation.2 

5. En outre, la politique d’évaluation (2018) tient compte des recommandations de l’examen 
indépendant de la fonction d’évaluation et de tous les changements internes et externes pertinents, et 
repose sur les meilleures pratiques internationales pour définir la fonction d’évaluation du Secrétariat. 

BUT 

6. La présente politique vise à définir le cadre général de l’évaluation à l’OMS, à favoriser une 
culture de l’évaluation et l’évaluation proprement dite au sein de l’Organisation, et à faire en sorte que 
l’évaluation à l’OMS soit conforme aux meilleures pratiques et aux normes et règles d’évaluation du 
Groupe des Nations Unies pour l’évaluation. 

7. Le cadre de responsabilisation de l’OMS prévoit plusieurs types d’évaluation, que 
l’Organisation considère tous comme cruciaux pour l’élaboration des programmes et l’apprentissage 
institutionnel. Cette politique ne couvre que les évaluations proprement dites et ne tient pas compte 
des autres formes d’évaluation menées à l’OMS telles que le suivi, l’appréciation de l’exécution, les 
enquêtes et la vérification des comptes. 

DÉCLARATION DE PRINCIPE 

8. L’évaluation, fonction essentielle à l’OMS, a lieu à tous les niveaux de l’Organisation. Elle est 
un gage de responsabilisation et de supervision des performances et des résultats et elle renforce 
l’apprentissage institutionnel afin d’aider les décideurs à élaborer les politiques et de favoriser le 
développement individuel. 

DÉFINITION DE L’ÉVALUATION 

9. Une évaluation a pour objet d’apprécier, de manière aussi systématique et impartiale que 
possible, une activité, un projet, un programme, une stratégie, une politique, un sujet, un thème, un 
secteur, un domaine opérationnel ou une performance institutionnelle. Elle permet d’analyser le niveau 
de réussite, à la fois en termes de résultats escomptés et inattendus, en examinant la chaîne des 
résultats, les processus, les facteurs contextuels et le lien de causalité. Elle s’appuie pour cela sur des 
critères tels que la pertinence, l’efficacité, l’efficience, l’impact et la durabilité. Une évaluation doit 
fournir, à partir d’éléments démontrables, des renseignements crédibles et utiles, qui permettent 

                                                      
1 Résolution 71/243 (2017). Examen quadriennal complet des activités opérationnelles de développement du système 

des Nations Unies (http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/71/243, consulté le 10 avril 2018).  
2 Groupe des Nations Unies pour l’évaluation, 2016, Normes et règles d’évaluation. New York, UNEG 

(http://www.unevaluation.org/document/detail/1914, consulté le 10 avril 2018). 
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d’intégrer en temps voulu les conclusions, recommandations et enseignements dans le processus 
décisionnel des organisations et des parties prenantes.1 

10. À l’OMS, on distingue deux catégories d’évaluation. 

a) Les évaluations institutionnelles sont dirigées, commandées ou effectuées par le Bureau 
de l’évaluation et comprennent des évaluations programmatiques, des évaluations thématiques 
et des évaluations de bureaux déterminés.  

b) Les évaluations décentralisées sont dirigées, commandées ou effectuées en dehors du 
Bureau central de l’évaluation, ce qui signifie qu’elles sont engagées par des groupes organiques 
au Siège, des bureaux régionaux ou des bureaux de pays et qu’il s’agit principalement 
d’évaluations programmatiques et thématiques. Dans ces cas, le Bureau central de l’évaluation 
fournira l’assurance de la qualité et un appui technique. 

PRINCIPES ET NORMES 

11. La présente politique fournit un cadre pour assurer l’application systématique des principes 
essentiels en matière d’évaluation énoncés par le Groupe des Nations Unies pour l’évaluation à la 
fonction d’évaluation à l’OMS. Les principes essentiels ci-dessous, liés les uns aux autres, constituent 
la base de l’approche de l’évaluation à l’OMS et sont applicables tant aux évaluations institutionnelles 
qu’aux évaluations décentralisées.  

Impartialité2 

12. L’impartialité est caractérisée par l’objectivité, l’intégrité professionnelle et l’absence de parti 
pris. L’impartialité doit se retrouver à tous les stades du processus d’évaluation, notamment la 
planification de l’évaluation, la définition du cahier des charges et du champ de l’évaluation, la 
sélection des équipes d’évaluation, la communication avec les parties prenantes, la réalisation de 
l’évaluation et la formulation des constats et recommandations.  

13. Les évaluateurs doivent être impartiaux, ce qui signifie que les membres de l’équipe 
d’évaluation ne doivent pas être directement responsables de la mise en place, de la conception ou de 
la gestion de la politique qui fait l’objet de l’évaluation (ni être pressentis pour l’être prochainement).  

Indépendance 

14. L’indépendance de l’évaluation est essentielle à sa crédibilité ; elle influence la manière dont 
l’évaluation est utilisée et garantit aux évaluateurs impartialité et liberté face à toute pression 
éventuelle, tout au long du processus d’évaluation. L’indépendance de la fonction d’évaluation 
comporte deux aspects clés : indépendance comportementale et indépendance organisationnelle. 

                                                      
1 Groupe des Nations Unies pour l’évaluation, 2016, Normes et règles d’évaluation. New York, UNEG, p. 10 

(http://www.unevaluation.org/document/detail/1914, consulté le 10 avril 2018). 
2 Groupe des Nations Unies pour l’évaluation, 2016, Normes et règles d’évaluation. New York, UNEG, p. 11 

(http://www.unevaluation.org/document/detail/1914, consulté le 10 avril 2018). 
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a) L’indépendance comportementale concerne la capacité à procéder à l’évaluation sans 
subir l’influence indue d’une quelconque partie. Les évaluateurs doivent disposer de l’entière 
liberté de mener leurs travaux en toute impartialité, le déroulement de leur carrière ne devant 
avoir à n’en subir aucun contrecoup ; ils doivent pouvoir être en mesure d’exprimer librement 
leur opinion. L’indépendance de la fonction d’évaluation sous-tend le libre accès des 
évaluateurs aux renseignements sur l’objet de l’évaluation. 

b) L’indépendance organisationnelle exige que la fonction d’évaluation centrale soit 
indépendante des autres fonctions de gestion, qu’elle se charge de définir le programme de 
l’évaluation et qu’elle dispose des ressources appropriées pour mener à bien ses travaux. 
L’indépendance organisationnelle requiert également que les gestionnaires d’évaluation 
disposent de l’entière liberté de présenter directement leurs rapports d’évaluation au niveau 
approprié de la prise de décisions et qu’ils rendent compte directement à l’organe directeur et/ou 
au chef de l’organisation. Le chef de l’évaluation doit jouir de l’indépendance nécessaire pour 
pouvoir directement commander, produire, publier et diffuser au public des rapports 
d’évaluation dont la qualité a été vérifiée comme il se doit, sans subir l’influence indue d’une 
quelconque partie.1 

15. Les évaluateurs ne doivent pas être directement responsables de la mise en place, de la 
conception ou de la gestion globale de la politique examinée. Le personnel de l’OMS qui effectue les 
évaluations doit respecter des principes d’éthique et les règles de conduite pour les membres du 
personnel.2 Les intervenants extérieurs doivent respecter les exigences de l’OMS en matière 
d’engagement contractuel. Les évaluateurs doivent être d’une intégrité professionnelle et personnelle 
irréprochable pendant toute l’évaluation. Ils doivent veiller à ce que les évaluations tiennent compte 
des sexospécificités et de l’équité et doivent être attentifs à certains facteurs contextuels, par exemple 
aux croyances, aux us et coutumes des environnements sociaux et culturels dans lesquels ils effectuent 
leur évaluation. 

16. La politique relative au signalement des actes répréhensibles et les autres politiques pertinentes 
doivent protéger les membres du personnel qui participent aux évaluations des représailles ou autres 
répercussions. 

Utilité 

17. La finalité de toute évaluation commandée et réalisée doit être claire : les constats de l’analyse, 
les conclusions ou les recommandations doivent servir à orienter les décisions et les actions à 
entreprendre. On définit l’utilité d’une évaluation par sa capacité à contribuer de manière pertinente et 
opportune à l’apprentissage organisationnel, à l’élaboration de processus décisionnels éclairés et à la 
responsabilité de rendre compte des résultats. L’utilisation des évaluations peut également bénéficier à 
des acteurs extérieurs à l’Organisation, car celles-ci contribuent à améliorer les connaissances et 
l’autonomie des parties prenantes.3 

                                                      
1 Groupe des Nations Unies pour l’évaluation, 2016, Normes et règles d’évaluation. New York, UNEG, p. 11 

(http://www.unevaluation.org/document/detail/1914, consulté le 10 avril 2018). 
2 Code d’éthique et de déontologie, avril 2017. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2017 

(http://www.who.int/about/ethics/code_of_ethics_full_version.pdf, consulté le 10 avril 2018).  
3 Groupe des Nations Unies pour l’évaluation, 2016, Normes et règles d’évaluation. New York, UNEG, p. 10 

(http://www.unevaluation.org/document/detail/1914, consulté le 10 avril 2018). 
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18. L’utilité se rapporte à l’impact de l’évaluation sur la prise de décisions. Pour que l’évaluation 
soit utile, ses constatations doivent être pertinentes et présentées de manière claire et concise, et la 
mise en œuvre doit faire l’objet d’un suivi. En outre, elle doit avoir lieu en temps voulu et répondre 
aux besoins du programme et des parties prenantes, les processus et les produits doivent être crédibles 
et les rapports doivent être accessibles. 

19. Dans un souci d’utilité, les divers éléments du programme d’évaluation seront 
systématiquement hiérarchisés selon des critères préalablement établis, les parties concernées seront 
consultées, les recommandations feront l’objet d’un suivi systématique, les résultats de l’évaluation 
seront accessibles au public et l’alignement sur le cadre de gestion fondé sur les résultats sera assuré. 

Qualité 

20. La qualité se rapporte à l’application appropriée et précise des critères d’évaluation, à la 
présentation et à l’analyse impartiales des données et à la cohérence entre les constatations, les 
conclusions et les recommandations. 

21. La qualité sera garantie par : a) le respect constant de la méthodologie d’évaluation de l’OMS, 
telle que formulée dans le WHO evaluation practice handbook, des lignes directrices applicables et 
des normes et règles d’évaluation du Groupe des Nations Unies pour l’évaluation ; b) un mécanisme 
indépendant d’assurance de la qualité pour l’ensemble des évaluations décentralisées ; et c) une 
évaluation indépendante de la qualité des rapports finaux des évaluations institutionnelles et 
décentralisées. Elle portera sur les processus et les produits de l’évaluation. 

Transparence 

22. La transparence est un élément majeur d’une évaluation, qui favorise la confiance, renforce la 
participation des parties prenantes et accroît la reddition des comptes. Les produits de l’évaluation 
doivent être accessibles au public.1 

23. Pour que l’évaluation soit transparente, les parties concernées doivent en connaître le motif et 
être informées des critères de sélection appliqués et de la suite qui sera donnée aux constatations. La 
transparence du processus est également importante, tout autant que la possibilité d’accéder aux 
documents et aux résultats relatifs à l’évaluation. 

24. La transparence est assurée au moyen des approches ci-après. Le demandeur de l’évaluation 
veillera à ce que les parties concernées soient toujours consultées, à tous les stades de l’évaluation. Le 
rapport d’évaluation présentera en détail les méthodologies et les approches appliquées, ainsi que les 
sources d’information utilisées et les dépenses engagées. Conformément à la politique de l’OMS 
relative à la divulgation de l’information, les plans, les rapports, les réponses de l’administration et les 
rapports de suivi concernant l’évaluation seront rendus publics sur le site Web du Bureau OMS de 
l’évaluation. 

                                                      
1 Groupe des Nations Unies pour l’évaluation, 2016, Normes et règles d’évaluation. New York, UNEG, p. 12 

(http://www.unevaluation.org/document/detail/1914, consulté le 10 avril 2018). 
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Crédibilité 

25. Les évaluations doivent être crédibles. La crédibilité repose sur l’indépendance, l’impartialité et 
des méthodes rigoureuses. Les principaux critères de crédibilité incluent des processus d’évaluation 
transparents, des stratégies profitant à tous et impliquant les parties prenantes concernées, ainsi que 
des systèmes d’assurance-qualité fiables. Les résultats de l’évaluation (ou les constatations) et les 
recommandations doivent découler de – ou s’appuyer sur – l’utilisation consciencieuse, explicite et 
judicieuse des meilleures données disponibles, qui doivent être objectives, fiables et exactes. Ces 
résultats et recommandations doivent en outre reposer sur des analyses précises d’éléments probants 
qui sont à la fois quantitatives et qualitatives. Pour garantir leur crédibilité, il est nécessaire que les 
évaluations soient réalisées de manière éthique par des évaluateurs possédant les compétences 
culturelles et professionnelles requises.1 

Éthique 

26. L’évaluation doit être réalisée selon les exigences les plus strictes en matière d’intégrité et dans 
le respect des croyances, des us et des coutumes des environnements sociaux et culturels dans lesquels 
elle a lieu ; dans le respect des droits de l’homme et de l’égalité des sexes ; et conformément au 
principe « ne pas nuire », dans le cas de l’aide humanitaire. Les évaluateurs doivent respecter le droit 
des particuliers et des institutions de fournir des renseignements à titre confidentiel, et faire en sorte 
que des données qualifiées de sensibles soient protégées et ne permettent pas de remonter à leur 
source. Ils doivent en outre valider les déclarations présentées dans les rapports auprès de leurs 
auteurs. Lorsqu’ils souhaitent utiliser des informations personnelles, les évaluateurs doivent obtenir 
l’accord éclairé des personnes concernées. Lorsqu’une irrégularité est mise au jour, elle doit être 
signalée discrètement aux organes compétents (par exemple le bureau d’audit ou d’enquête 
approprié).2 

Droits de l’homme et égalité des sexes  

27. Les valeurs et principes universellement reconnus des droits de l’homme et de l’égalité des 
sexes doivent être pris en compte à tous les stades de l’évaluation. Il incombe aux évaluateurs et aux 
gestionnaires d’évaluation de garantir le respect, l’intégration et la promotion de ces valeurs, 
conformément à l’engagement visant à « ne laisser personne de côté ».3 

TYPES D’ÉVALUATION 

28. Le Secrétariat de l’OMS demande les principaux types d’évaluation suivants. 

a) Les évaluations thématiques, qui portent sur un sujet précis, par exemple une nouvelle 
méthode de travail, un thème transversal ou une fonction essentielle, ou sur une question 
nouvelle de nature institutionnelle. Les évaluations thématiques donnent des informations sur la 

                                                      
1 Groupe des Nations Unies pour l’évaluation, 2016, Normes et règles d’évaluation. New York, UNEG, p. 10-11 

(http://www.unevaluation.org/document/detail/1914, consulté le 10 avril 2018). 
2 Groupe des Nations Unies pour l’évaluation, 2016, Normes et règles d’évaluation. New York, UNEG, p. 11-12 

(http://www.unevaluation.org/document/detail/1914, consulté le 10 avril 2018). 
3 Groupe des Nations Unies pour l’évaluation, 2016, Normes et règles d’évaluation. New York, UNEG, p. 12 

(http://www.unevaluation.org/document/download/2787, consulté le 10 avril 2018). 
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pertinence, l’efficacité, la pérennité et l’applicabilité au sens large. Elles exigent d’analyser un 
sujet en profondeur et portent sur l’ensemble des structures institutionnelles. Ces évaluations 
peuvent concerner l’Organisation dans son ensemble ou un seul bureau de l’OMS. 

b) Les évaluations programmatiques, qui portent sur un programme en particulier. Ce type 
d’évaluation permet de comprendre en profondeur comment et pourquoi les résultats, dont elle 
étudie la pertinence, l’efficacité, la pérennité et l’efficience, ont été obtenus sur plusieurs 
années. Les évaluations programmatiques portent sur les réalisations relatives à la chaîne de 
résultats de l’OMS et exigent une analyse systématique du programme examiné. Les évaluations 
programmatiques peuvent être de portée nationale, interrégionale ou mondiale. 

c) Les évaluations de bureaux déterminés, qui sont axées sur des activités de 
l’Organisation dans un pays, une Région ou au Siège, par rapport à ses objectifs et à ses 
engagements. 

29. Le Conseil exécutif peut, s’il le souhaite, demander aussi une évaluation de tout aspect de l’OMS. 

ÉVALUATIONS EXTERNES OU CONJOINTES 

30. Les organes directeurs peuvent demander que des évaluations soient effectuées par des 
évaluateurs externes indépendants du Secrétariat. D’autres parties prenantes, telles que les États 
Membres, les donateurs ou les partenaires, peuvent aussi demander des évaluations externes des 
activités de l’OMS afin d’évaluer la performance et la responsabilisation de l’Organisation ou de 
s’assurer de la fiabilité de ses activités. 

31. Le Secrétariat coopérera pleinement aux évaluations externes en divulguant les informations 
appropriées et en facilitant leur exécution. Une fois disponibles, les résultats des évaluations externes 
seront publiés sur le site Web du Bureau OMS de l’évaluation. 

PLANIFICATION ET HIÉRARCHISATION DES ÉVALUATIONS 

32. L’OMS élaborera, pour l’ensemble de l’Organisation, un plan de travail biennal en matière 
d’évaluation dans le cadre du cycle de planification et de budgétisation. 

33. Ce plan de travail sera établi en consultation avec la direction au Siège et dans les Régions ainsi 
qu’avec les chefs de bureaux de l’OMS dans les pays, zones et territoires, sur la base de critères 
définis. Le plan de travail biennal sera actualisé chaque année sur la base du rapport annuel du Comité 
du programme, du budget et de l’administration du Conseil exécutif. Le plan de travail sera soumis au 
Conseil exécutif pour approbation par l’intermédiaire du Comité du programme, du budget et de 
l’administration. 

34. Les catégories ci-après seront examinées lors de l’établissement des critères1 applicables au 
choix des sujets à évaluer. 

                                                      
1 Voir le WHO evaluation practice handbook pour obtenir davantage d’informations en ce qui concerne les critères de 

sélection. 
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a) Les exigences de l’Organisation concernant : les engagements aux niveaux mondial, 
international ou régional ; des accords particuliers avec certaines parties prenantes, certains 
partenaires ou donateurs ; les demandes des organes directeurs. 

b) L’importance pour l’Organisation compte tenu : des priorités du programme général de 
travail et des fonctions essentielles ; du niveau d’investissement ; des risques inhérents ; des 
questions de performance ou des préoccupations en rapport avec les résultats escomptés. 

c) L’utilité pour l’Organisation par rapport à : un thème transversal, une question 
programmatique ou de politique ; le potentiel d’acquisition de connaissances pour le personnel 
ou l’institution (innovation) ; l’avantage comparatif de l’OMS. 

MÉTHODOLOGIE D’ÉVALUATION 

35. La méthodologie et le processus d’évaluation pour les évaluations institutionnelles et 
décentralisées reposeront sur les normes et règles d’évaluation du Groupe des Nations Unies pour 
l’évaluation 2016 et sont décrits dans le WHO evaluation practice handbook (qui sera révisé après 
l’approbation de la présente politique).  

36. Le Bureau de l’évaluation est également chargé d’établir un cadre qui fournit des orientations, 
une assurance de la qualité, une assistance technique et un soutien à la professionnalisation de la 
fonction d’évaluation décentralisée.  

FINANCEMENT DE LA FONCTION D’ÉVALUATION 

37. Le Directeur général veillera à ce qu’il y ait des ressources suffisantes, dans la fourchette  
recommandée par le Corps commun d’inspection des Nations Unies (JIU/REP/2014/6),1 afin de mettre 
en œuvre le plan de travail biennal pour l’évaluation à l’échelle de l’Organisation, qui comprend non 
seulement les évaluations à effectuer, mais aussi toutes les activités nécessaires pour veiller au 
renforcement de la culture de l’évaluation et de la professionnalisation de la conduite d’évaluation 
dans l’ensemble de l’Organisation. 

38. Les Directeurs généraux adjoints, les Directeurs régionaux, les Sous-Directeurs généraux, les 
Directeurs et les chefs de bureaux de pays de l’OMS doivent veiller à disposer de ressources 
suffisantes pour mettre en œuvre les éléments du plan d’évaluation de l’Organisation qui leur 
incombent. Le plan de travail opérationnel du programme doit prévoir un budget approprié pour 
l’évaluation, lequel doit être discuté, le cas échéant, avec les parties prenantes pendant la planification 
de chaque projet/programme/initiative. 

39. En ce qui concerne le montant nécessaire pour financer la fonction d’évaluation à l’OMS, les 
facteurs à prendre en compte sont les suivants : le mandat et la taille de l’Organisation, les types 
d’évaluations à envisager et le rôle de la fonction d’évaluation dans l’institutionnalisation de 
l’évaluation décentralisée et l’appui au renforcement de cette dernière, les capacités nationales 
d’évaluation et les partenariats en matière d’évaluation. Eu égard à l’analyse comparative financière, le 

                                                      
1 Voir le paragraphe 39. 
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Corps commun d’inspection des Nations Unies (JIU/REP/2014/6) a conclu que les organisations 
devraient envisager une fourchette de financement entre 0,5 % et 3 % des dépenses de l’Organisation.1 

RESPONSABILISATION ET SUPERVISION 

40. Le cadre de responsabilisation définit qui détient l’autorité, envers qui et pourquoi. Il précise 
également à qui les responsables doivent rendre des comptes et quelle est la portée de leur autorité. La 
présente section définit le rôle et les responsabilités des principaux acteurs de l’évaluation ainsi que le 
mécanisme de contrôle utilisé pour mettre en œuvre la politique d’évaluation. 

Rôles et responsabilités 

41. Le Conseil exécutif de l’OMS devra :2 

a) déterminer la politique d’évaluation et ses modifications ultérieures, si nécessaire ; 

b) superviser la fonction d’évaluation au sein de l’Organisation ; 

c) encourager les évaluations dans le cadre de la planification et de la prise de décisions ; 

d) participer à l’élaboration du plan de travail biennal pour l’évaluation à l’échelle de 
l’Organisation sur les points intéressant particulièrement les États Membres ; 

e) approuver le plan de travail biennal pour l’évaluation à l’échelle de l’Organisation, y 
compris son budget ; examinera le rapport annuel sur la mise en œuvre du plan de travail 
biennal pour l’évaluation à l’échelle de l’Organisation, et en prendra note ; et 

f) réviser périodiquement la politique d’évaluation, selon les besoins. 

42. Le Bureau de l’évaluation, garant de la fonction d’évaluation, est placé sous l’autorité 
directe du Directeur général. Il présente chaque année au Conseil exécutif, pour examen, un rapport 
sur les questions relatives à l’évaluation à l’OMS. En ce qui concerne l’évaluation, le Bureau est 
chargé des fonctions suivantes : 

a) diriger l’élaboration d’un plan de travail biennal pour l’évaluation à l’échelle de 
l’Organisation ; 

b) informer la direction sur les questions relatives à l’évaluation qui ont une importance pour 
l’ensemble de l’Organisation ; 

c) faciliter la prise en compte des constatations et des enseignements tirés de l’évaluation 
dans la planification des programmes ; 

                                                      
1 Groupe des Nations Unies pour l’évaluation, 2016, Normes et règles d’évaluation. New York, UNEG, p. 16 

(http://www.unevaluation.org/document/detail/1914, consulté le 12 avril 2018). 
2 Le Conseil exécutif de l’OMS et son organe subsidiaire, le Comité du programme, du budget et de 

l’administration. 
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d) coordonner l’application du cadre d’évaluation aux trois niveaux de l’Organisation ; 

e) gérer un système de suivi des réponses apportées par l’administration aux évaluations ; 

f) gérer une base de données en ligne des différentes évaluations effectuées à l’OMS ; 

g) établir une liste d’experts ayant une expérience de l’évaluation ; 

h) fournir des orientations et des conseils pour la préparation, la conduite et le suivi des 
évaluations ; 

i) revoir les rapports d’évaluation pour s’assurer qu’ils sont conformes à la politique ; 

j) renforcer les capacités d’évaluation du personnel de l’OMS (par exemple en mettant à 
disposition des méthodologies standardisées ou en organisant une formation à l’évaluation) ; 

k) soumettre au Conseil exécutif un rapport annuel sur les activités d’évaluation ; et 

l) soutenir l’examen périodique et les mises à jour de la politique, selon les besoins. 

43. Le Directeur général nomme un chef du Bureau de l’évaluation techniquement qualifié après 
consultation du Conseil exécutif. Le Directeur général consulte également le Conseil exécutif avant de 
mettre fin au contrat du titulaire de ce poste. Le chef du Bureau de l’évaluation est nommé pour une 
période de quatre ans renouvelable une seule fois ; une fois son mandat arrivé à échéance, il ne peut 
occuper d’autres fonctions au sein de l’Organisation.  

44. En outre, le Directeur général, les Directeurs régionaux, les membres de la haute direction et les 
directeurs de programme au sein de l’Organisation jouent aussi un rôle primordial en favorisant une 
culture de l’évaluation. Leurs rôles et responsabilités sont décrits de manière détaillée dans le manuel 
pratique de l’évaluation (WHO evaluation practice handbook).  

UTILISATION DES RÉSULTATS DE L’ÉVALUATION 

Application et suivi des recommandations 

45. Les recommandations qui figurent dans les rapports d’évaluation reflètent la valeur ajoutée par 
l’évaluation. Chaque évaluation doit être prise en charge par une personne désignée, par exemple le 
responsable d’un groupe, d’un programme, d’un bureau ou d’un projet, à qui il appartiendra d’utiliser 
les constatations issues de l’évaluation et d’élaborer un plan d’action pour la mise en œuvre des 
recommandations. 

46. Le responsable de l’évaluation veillera à ce que l’administration apporte une réponse appropriée 
en temps voulu au Directeur général adjoint/Sous-Directeur général concerné au Siège, ou au 
Directeur régional dans les Régions et les pays. 
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47. Le Directeur général mettra en place un mécanisme pour assurer le suivi efficace de la mise en 
œuvre des recommandations issues de l’évaluation, de manière systématique et en coordination avec 
les responsables de l’évaluation. Des rapports de situation annuels sur l’état de la mise en œuvre des 
recommandations seront présentés au Conseil exécutif par l’intermédiaire du Comité du programme, 
du budget et de l’administration. 

Divulgation et diffusion des rapports d’évaluation 

48. L’OMS doit mettre à disposition les rapports d’évaluation conformément à sa politique en 
matière de divulgation des informations. 

49. Les enseignements tirés des évaluations seront résumés, rapportés et diffusés en fonction des 
besoins. 

COMMUNICATION 

50. Une fois approuvée, la politique de 2018 entrera en vigueur parallèlement au WHO evaluation 
practice handbook révisé par le biais d’un plan de communication afin de renforcer la culture 
d’évaluation aux trois niveaux de l’Organisation et de développer une compréhension commune des 
normes, des attentes et de l’utilisation potentielle de la politique d’évaluation de l’OMS. 

Quatrième séance, 29 mai 2018 
EB143/SR/4 

=     =     = 


