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1. RAPPORT DU CONSEIL EXECUTIF SUR L'ETUDE ORGANIQUE RELATIVE A L'ANALYSE ET A
L'EVALUATION DU PROGRAMME : Point 6,12 de l'ordre du jour (Actes officiels

No 48, résolution WHA6,22; Actes officiels No 49, résolution EB12.R6; Actes
officiels No 52, résolution EB13.R20 et partie III); SUGGESTION EN VUE-D'UNE
NOUVELLE ETUDE ORGANIQUE QUI SERAIT CONFIEE AU CONSEIL EXECUTIF (CONTINUATION
DE I;ETUDE SUR L'ANALYSE ET L'EVALUATION DU PROGRAMME): Point 6.13 de

.- l'ordre
du jour (Actes officiels No 40, résolution EB9.R83; Actes officiels No 52,
résolution EB13.R20, par.4)

Le PRESIDENT propose d'examiner conjointement les points 6.12 et 6.13 de

l'ordre du jour, puisque tous deux se rapportent á l'étude organique relative à

l'analyse et à l'évaluation du programme. Il prie le représentant du Conseil Exécu-

tif d'exposer la question.

Le Dr MACKENZIE, représentant du Conseil Exécutif, rappelle les circons-

tances dans lesquelles l'étude a été entreprise. Au cours de la neuvième session du

Conseil Exécutif, qui s'est tenue en 1952, il a été suggéré que l'évaluation et

l'analyse du programme fassent l'objet d'une étude organique qui serait confiée au

Conseil Exécutif (Résolution EB9.R83). Cette proposition a été adoptée par la Cin-

quiéme Assemblée Mondiale de la Santé (Résolution WHA5.63), et la Sixième Assemblée

Mondiale de la Santé a décidé que le Conseil Exécutif devrait examiner la question

lors de-sa treizième session (Résolution WHA6.22). L'examen du rapport préliminaire

présenté par le Directeur général à la treizième session du Conseil Exécutif (et

figurant dans les Actes officiels No 52, page 35) a abouti au vote de la résolution

EB13.R20, qui contient un projet de résolution recommandé à l'adoption de la

Septième Assemblée Mondiale de la Santé. Le Conseil, convaincu de l'importance que

revêt l'évaluation du programme, accueillerait avec satisfaction toutes les sugges-

tions relatives à la manière la plus efficace de procéder à cet égard.
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M. STEAD (Etats-Unis "d'Amérique) estime' que le rapport prote à deux cri-

tiques principales : tout d'abord on relève, dans les divers chapitres, un certain

nombre de points faibles ou d'étroitesses de vue; d'autre part, et c'est là un

défaut plus fondamental, le rapport -semble indiquer que l'évaluation doit avoir

lieu, non pas avant, mais après l'exécution du projet considéré et lorsque les

fonds ont déjà été dépensés.

M. Stead appelle l'attention de la Commission sur un certain nombre

d'affirmations contenues dans le rapport : c'est ainsi qu'au quatrième paragraphe

de la page 36, il est déclaré à la fois que "toute assistance fournie aux gouver-

nements a pour but de renforcer les services nationaux de santé" et qüe le. Programme

élargi d'Assistance technique "oriente dans la même direction l'aide qu'il apporte

aux pays pour permettre à'leur population d'atteindre un niveau plus élevéde

bien -être économique et social ";.Dans son ensemble, le'texte de ce dernier paragra-

phe signifie donc que le renforcement des services nationaux de santé et le relè-

'veinent du bien -être économique et social de la population constituent des buts

identiques. M. Stead estime dangereux l'emploi du mot "services" - qui fait penser

à Une structure organique - alors que l'on a voulu, en réalité, parler des résul-

tats du programme, évalués d'après ses effets sur la population. Le premier para-

graphe de la page 38 contient cette déclaration "l'idéal serait de ne jamais

'entreprendre un projet'avant d'avoir procédé à une étude attentive et approfondie

de son champ d'influence présumé", ce qui implique que 'étude préalable du champ

d'influence du projet,bien que souhaitable, n'est'pas essentielle. Or, M. Stead
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estime qu'il faut toujours procéder à cette étude avant d'entreprendre un projet.

Le troisième paragraphe de la mame page est ainsi conçu : "Tel projet peut concer-

ner la lutte contre une maladie dans .une région donnée; les mesures d'ordre scien-

tifique dirigées vers cette fin ou ce but, constituent l'effort sanitaire. Si l'on

se borne à ces mesures, le projet n'aura apporté au renforcement des services na-

tionaux de santé qu'une contribution d .scutable. On pourra dire tout au plus, lors-

que le projet sera achevé, qu'il est possible de maltriser la maladie en question

moyennant certaines ressources en personnel, en installations et en fournitures,

mais c'est là un fait que l'on connaissait généralement avant de commencer les

travaux ". Cette déclaration implicite également que le but d'un projet est de ren-

forcer les services de santé.. Prétendre que le,succès d'un projet visant à combat-

tre une maladie transmissible dans une nouvelle région n'a rien apporté d'apprécia-

ble parce que l'on savait déjà que l'on pouvait combattre la maladie par certains

moyens, constitue une affirmation qui prête à controverse. L'emploi de méthodes

connues dans une nouvelle région ne donne pas toujours les résultats attendus. Le

huitième paragraphe de la page 40 déclare: "Lorsqu'ils'agit d'indiquer les reten-

tissements économiques de l'action sanitaire, on fait généralement allusion à

l'accroissement de la main -d'oeuvre disponible.'Mais il est parfois un corollaire

de l'action sanitaire dont on ne tient guère, compte ou que l'on néglige totale-

ment': t'est l'augmentation des possibilités d'emploi!'. De l'avis de M. Stead,

cette déclaration traduit une conception trop étroite de la façon dont les activi-

tés sanitaires peuvent avoir un effet économique utile, non seulement en accrois-

sant le nombre d'hommes -heures disponibles, mais aussi en développant les riches-

ses fondamentales d'une région.
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M. Stead illustre sa seconde critique en citant le premier paragraphe

de la page 50, ainsi conçu : "Le schéma d'évaluation ne fournit, toutefois,

aucune indication quant au choix des projets à exécuter pour tenir compte des

besoins du pays considéré. Il ne permet de fixer aucun ordre de priorité. Il ne

dispense pas de porter un jugement exact sur la valeur relative des divers types

de projets. L'évaluation peut donc compléter l'établissement de plans nationaux,

mais ne saurait s'y substituer." Il cite également les deux phrases contenues dans

le paragraphe suivant : " L'OMS a pour tache d'aider les gouvernements à déterminer

le genre d'assistance que leurs pays respectifs sont à merne de recevoir utilement,

ainsi que la cadence à laquelle cette assistance doit être fournie ", et "Un con-

seiller régional de santé publique doit'visiter chaque pays de la Région et s'y

entretenir avec les directeurs des services nationaux de santé en vue de déterminer

et d'analyser les besoins sanitaires du pays...', les informations ainsi obtenues

devant servir à évaluer les demandes présentées, 'compte tenu des exigences d'un

programme sanitaire de longue haleine pour les pays en question' . ". Ces déclara-

tions prouvent bien que les auteurs du rapport se rendent compte eux -mêmes que la

méthode d'évaluation qu'ils proposent ne serait nullement utile dans. le choix de

projets, tout en s'accordant à reconnaftre qu'il serait souhaitable qu'elle le fût.

Lorsqu'on établit un projet - entreprise dont la responsabilité incombe à la fois

à l'OMS, aux régions et aux pays eux -meures - il convient de tenir compte non seule-

ment de la valeur intrinsèque du projet, mais aussi du moment auquel les projets

doivent être exécutés et de l'ordre dans lequel ils doivent se succéder. M. Stead

propose que, lorsqu'on établit un projet, on s'inspire des trois principes suivants :

connaître la région;. étudier un à un les problèmes qui s'y posent;. ne pas oublier

l'importance que présente le choix du moment opportun pour exécuter le projet.
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Le Dr MELLBYE (Norvège) pense ..que ,ce.dont il s'agit à présent, D'est

d'analyser et d'apprécier la méthode d'évaluation. Sa. Délégation estime que,

pour pouvoir discuter utilement cette question, l'Assemblée a tout d'abord besoin

de disppser.de renseignements plus détaillés.. Il propose q 'e l'on se serve de

certains projets qui seront entrepris en 1955 et au cours des années. suivantes.

.comme base d'études- pilotes en vue.d'apprécer, dans la pratique.,les principes .

adoptés pour l'analyse et l'évaluation du programme, tels que les définit le

rapport.

Sir John CHARLES (Royaume -Uni) demande ''qui évaluera les évaluateurs ".

Lui aussi désire formuler, au sujet du rapport, un certain nombre de critiques.

Tout d'abord, il estime que ce rapport de 14.000 mots-qui décrit les

22 fonctions de 1'OMS, mentionne 10 méthodes â employer pour étudier le projet,

expose un schéma d'analyses comprenant 24 points, et appelle l'attention sur les

66 projets et les 32 cas qui ont été examinés et les 160 personnes qui ont été

interviewées - contient trop de répétitions. Il suggère quiè l'avenir les

rapports de ce genre soient toujours présentés sous une forme moins verbeuse et

 plus directe.

En deuxième lieu, il désire appeler l'attention sur un certain nombre

de déclarations particulières qui lui paraissent discutables. Au neuvième para-

graphe de la page 38, on lit s "le résumé comparatif est un examen critique du

projet tout entier. Il offre la possibilité de procéder â une analyse objective

et de formuler un jugement réfléchi", tandis que le troisième paragraphe de la

page 37 déclare : "considérée dans son ensemble, l'évaluation d'un projet est

destinée à apprécier dans quelle mesure celui-ci a contribué .à renforcer les
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services de santé d'un pays. Dans certains cas, l'appréciation est objective.

Dans d'autres, elle est subjective et le restera tant qu'on n'aura pas établi

d'échelle objective des valeurs. Pour parvenir à une plus grande objectivité,

il est indispensable de réunir des données et d'autres informations, de les

analyser et de faire en sorte que les renseignements recueillis soient aussi

complets que possible ". Si cette dernière déclaration est correcte, il est im-

possible de dire, comme on le fait à la page 38, que le schéma d'évaluation offre

la possibilité de procéder à une analyse objective, par opposition à l'analyse

subjective. De l'avis du délégué du Royaume -Uni, le schéma d'évaluation offre

la possibilité de procéder à une analyse mixte de caractère plutôt subjectif

qu'objectif. Le quatrième paragraphe de la page 45 exprime ce qui est censé être

la conviction des spécialistes des questions sanitaires : "d'après toutes les

opinions qui ont été exprimées à ce sujet, on peut résumer comme suit la convic -`

tion des spécialistes des questions sanitaires, à de très rares exceptions près s

1. Les aspects sociaux de l'action sanitaire sont extrêmement importants.

2. Le technicien sanitaire n'est pas un spécialiste des questions sociales

et, par conséquent, il n'est pas compétent : a) pour prévoir ou déceler des

obstacles d'ordre social dans le champ d'un projet; b) pour suggérer des méthodes

en vue de réaliser des transformations sociales; c) pour évaluer les transforma-

tions sociales qui peuvent survenir. En résumé, si lori emploie le langage même

du technicien sanitaire, on dira que celui -ci n'est pas compétent pour procéder

à un examen et poser un diagnostic, pour prescrire un traitement et déterminer

son efficacité ". De l'avis de Sir John Charles, c'est réellement exagérer le

manque de compétence du travailleur sanitaire professionnel, d'autant qu'une
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place de plus en plus importante est réservée à la médecine sociale dans les

programmes d'études médicales. Le Professeur Fraser Brockington ne saurait mani-

festement souscrire à de telles remarques. Au troisième paragraphe de la page 40,

on lit que "le personnel sanitaire semble se préoccuper exclusivement des fac-

teurs biologiques ". Mais c'est sous -estimer les capacités que recèle le personnel

en question.

En troisième lieu, Sir John Charles s'étonne que le rapport, qui est

présenté comme une étude scientifique, ne renferme aucun protocole à l'appui des

conclusions qu'il énonce. La Commission aurait été mieux en mesure de juger le

schéma d'évaluation si quelques protocoles avaient été élaborés et inclus dans

le document, notamment pour ce qui concerne la rubrique VI - prévisions.

Sir John Charles désirerait avoir plus de précisions sur les réactions

suscitées, au Conseil Exécutif, par le rapport. En acceptant de prendre acte de

ce document "avec satisfaction", a-t-il formulé une critique quelconque au sujet

de sa teneur ou bien a -t -il convenu d'ajourner l'examen de la question'?

Le Ur DAIRE :(Tunisie) cite le passage suivant du premier paragraphe dé

la. page 48 : "Tout projet sanitaire destiné à améliorer la santé peut contribuer

aux. -bien -être économique : 1) en accroissant l'effectif actuel ou futur du matériel

humain; 2) en accroissant les ressources matérielles de la nation; 3) .en déve-

loppant la consommation utile". Or, on peut estimer qu'en ce qui concerne les

pays dits insuffisamment développés la réciproque est également vraie; le meilleur

moyen de mettre les populations de ces pays en mesure de bénéficier d'un programme

sanitaire.est d'élever leur - niveau de vie. Le cinquième paragraphe de: la page 48

résume en ces termes le cercle vicieux des causes et des effets : "La pauvreté
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engendre la maladie; la maladie engendre la pauvreté ". La conjugaison des deux,

ordres d'efforts - sanitaires et économiques - est capitale, et on ne saurait se

rallier à la conclusion formulée dans la dernière phrase du même paragraphe :

"Plus il sera tenu compte de cet élément dans l'évaluation des projets, plus on

peut espérer que ceux -ci favoriseront les efforts des gouvernements en vue de

développer leurs services nationaux de santé %

Le Professeur JULIUS (Pays -Bas), tout en reconnaissant la valeur du

schéma d'évaluation suggéré, estime, comme les délégués qui ont pris la parole

avant lui, que de plus amples renseignements de base seraient nécessaires. Le

quatrième paragraphe de la Section D (page 4C) dénote chez les auteurs du rapport

une façon trop unilatérale d'envisager le problème. Ils n'ont pas tenu compte du

fait qu'une amélioration soudaine de la santé de la population d'un pays peut

s'accompagner de perturbations sérieuses, par exemple en élevant l'âge moyen et

en accroissant ainsi le nombre des vieillards au sein de la population. C'est

précisément en raison de problèmes de ce genre que l'action sanitaire doit abso-

lument bénéficier du concours de spécialistes des sciences sociales. Contraire-

ment à Sir John Charles, le Professeur Julius ne pense pas que le travailleur sani-

taire professionnel soit préparé à faire face à des complications de cet ordre qu''il

importe de ne pas perdre de vue dans l'évaluation des activités de l'OMS.

Le Dr BOIDE (France) désire souligner l'effort qui a déjà été accompli

aussi bien par l'auteur du rapport que par le Conseil Exécutif pour essayer de

définir des critères d'évaluation du programme de l'OMS. Toutefois, il n'a pas

été fourni assez de renseignements sur les méthodes préconisées. Le rapport
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indique que l'on a examiné, pendant une période de deux ans, soixante -six projets

et sollicité l'avis de cent -cinquante consultants. Ce qu'il faut se demander

maintenant, C'est combien de temps exigera l'étude des trois cents projets men-

tionnés dans le rapport du Directeur général. La deuxième question qui vient A

l'esprit concerne l'efficacité de l'étude en fonction du temps et des dépenses

engagées. Le Dr Boidé appuie donc la proposition de Sir John Charles A l'effet

que l'étude soit continuée et que ses résultats soient soumis A une prochaine

Assemblée de la Santé.

Le Dr MACKENZIE, représentant du Conseil Exécutif, déclare, en réponse

A Sir John Charles, que le Conseil Exécutif a formulé, au sujet du rapport, des criti-

ques qui rejoignent en partie celles qui viennent d'être exprimées. Les vues des

divers Membres du Conseil - qui n'ont évidemment pas été incorporées dans les

décisions transmises par le Conseil A l'Assemblée - sont exposées dans le

document EB13 /Min/6 Rev.l, qui a été distribué aux gouvernements de tous les

Etats Membres. 'Le Dr Mackenzie précise que la résolution du Conseil a été rédigée

avec le plus grand soin s le Conseil n'a pas "adopté" le rapport, il en a "pris

acte "; il n'en a pas pris acte, "avec une entière satisfaction ", mais "avec

satisfaction ".

Le PRESIDENT demande si, étant donné les critiques qui ont été formulées,

la Commission entend adopter la recommandation figurant au point 4 de la résolu-

tion EB13,R20 sans amendement ou si elle désire l'assortir de réserves.

Sir John CHARLES (Royaume-Uni) se déclare disposé, quant A lui, A accepter

la résolution telle quelle.
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M, STEAD (Etats -Unis d'Amérique) demande si le paragraphe 1 de la

résolution EBl3R20 restera inchangé

Le PRESIDENT suggère à la Commission de n'examine_ que le point 4

de la résolution,

Ma STEAD (Etats -Unis d'Amérique) propose à la Commission d'adopter le

paragraphe 4 tel qu'il est rédigé, en le complétant éventuellament par un membre

de phrase conçu dans ce sens ; "Compte dament tenu du débat qui a eu lieu au cours

de la présente Assemblée ".

Le Dr BOIDE (France) propose l'inclusion du point 2 de la résolution

EB13,R20.

Le PRESIDENT donne lecture de la résolution telle qu'elle est proposée a

Ayant examiné le rapport préliminaire présenté par le'Directeur général

sur l'analyse et l'évaluation du programme;

Ayant étudié les principes de base énoncés dans ça rapport pour la pré-

paration et l'évaluation des projets d'assistance aux gouvernements;

ESTIME souhaitable que le Directeur général et le Conseil continuent

à étudier l'analyse et l'évaluation du programme; et

PRIE le Conseil Exécutif de continuer, à sa quinzième session, d'étudier

l'analyse et l'évaluation du programme et de faire rapport à ce sujet à la

Huitième Assemblée Mondiale de la Santé,

Il suggère ensuite de charger le Rapporteur de reviser la rédaction

de la résolution pour en éliminer les répétitions.

Décision a La résolution-est adoptée à l'unanimité, sous réserve d'une
revision rédactionnelle par le Rapporteur.
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2. PROROGATION DE L'ACCORD CONCLU AVEC L'OFFICE DE SECOURS ET DE TRAVAUX
DES NATIONS UNIES POUR LES REFUGIES DE PALESTINE DANS LE PROCHE -ORIENT $

Point 6.15 de l'ordre du jour (Actes officiels No 48, résolution WPA6.25;
document A7 /P &B /8)

Le PRESIDENT demande au Dr Findlay, fonctionnaire médical de l'OMS

représentant l'UNRWAPRNE s'il a une déclaration à faire.

Le Dr FINDLAY (Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour

les Réfugiés de Palestine dans le Proche -Orient) rappelle qu'en vertu de l'accord

conclu en 1950 entre le Directeur général de l'OMS et le Directeur de l'UNRWAPRNE

et de la prorogation dudit accord, l'OMS a dirigé,du point de vue technique, l'exé-

cution du programme sanitaire entrepris par l'UNRWAPRNE. La collaboration entre les

deux organisations s'est révélée très précieuse, les pays intéressés - Liban, Syrie,

Royaume Hachimite de Jordanie et Zone de Gaza - ayant bénéficié en une large mesure

des activités de l'OMS. Le Dr Findlay attire l'attention de la Commission sur la

description des activités sanitaires de l'UNRWAPRNE qui figure aux pages 33 -35 du

Rapport du Directeur général pour 1953 (Actes officiels No 51). Les activités ont

été menées en collaboration étroite avec les gouvernements des pays d'accueil dont

les autorités sanitaires ont fourni un très précieux concours. Le Dr Findlay suggère

une nouvelle prorogation de l'accord.

Le Dr BAUJI (Liban), remercie l'OMS, au nom de son Gouvernement, de l'acti-

vité qu'elle a entreprise en faveur des réfugiés arabes de Palestine.

Le PRESIDENT met aux voix le projet de résolution portant prorogation de

l'accord entre l'OMS et 1'UNRWAPRNE (Document A7 /P &B /8).

Décision s Ce projet de résolution est adopté à l'unanimité.
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3. CAMPAGNE CONTRE LA VARIOLE e PROJET DE RESOLUTION PRESEITTE PAR LE GROUPE

DE TRAVAIL ; Pbint 6,9 de l'ordre du jour (Document A7 /P &B /15)

Le PRESIDENT met aux voix le projet de résolution sur la campagne contre

la variole, présenté par le groupe de travail,

Décision z Le projet de résolution est adopté à liunanimité,

La séance est levée à 11 h. 15.


