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Introduction 

I* La Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé*'" a approuvé la recoiranan-
, * 2 

dation formulée par le Conseil Exécutif à sa septième session et aux termes 

de laquelle le Conseil devrait étudier chaque année une ou plusieurs grandes 

questions entrant sous la rubrique générale "structure organique et fonction-

nement administratif de l
1

Organisation" . En conséquence^ le Conseil Exécutif, 

lors de ses neuvième et onzième sessions, a étudié les questions suivantes : 

assemblées bisannuelles, publications, programme d
1

enseignement et de forma-

tion professionnelle， et régionalisation, Ces études ont été faites avec l'aide 

d'un schéma préparé par le Directeur général et soumis à 1
1

 examen du Conseil 

Exécutife 

2 • A sa onzième session^ le Conseil Exécutif a recommandé à la Sixième 

Assemblée Mondiale de la Santé de 1
1

 inviter à s
1

 attacher tout particulièrement， 

lors de sa treizième session, à une étude de 1 *analyse et de 1
!

évaluation du pro-

grame et à faire rapport à ce sujet à la Septième Assemblée Mondiale de la San-
/3 / , , 

té • Cette recommandation a été acceptée par la Sixième Assemblée Mondiale de la 

Santé
4

 et， dans le présent rapport préliminaire,le Directeur général expose 

g Actes off。 Org， mond. Santé, 35^ 39， Résolution 1ША4»55 
q Actes off

0
 Org、 mond. Santé， 33， 36, paragraphe l6l 

*： Actes off. Org—。mondT Santé, 46, 33，Résolution ЕВ11Л63 H
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un plan d'étude et signale certains facteurs dont il inç>orte de tenir conçte pour 

procéder à une appréciation générale du programme. Ces éléments doivent eux-mêmes 

être soumis à une critique sévère sur le plan de Inapplication pratique et l'on 

doit considérer qu
!

il entre dans l'objet de l
f

étude envisagée de mesurer l'influ-

ence favorable qu
f

exerce l
1

appréciation même des projets sur 1
1

ensemble du proces-

sus d
1

 élaboration des plans. Le Directeur général se propose donc, sous réserve 

des observations qui seront formulées à la douzième session du Conseil Exécutif, 

de mettre ces principes à 1
f

épreuve en les appliquant à divers projets, les uns 

achevés, les autres en cours d
1

exécution, les autres encore en cours de prépara-

tion et de présenter au Conseil, à sa treizième session, les conclusions provisoi-

res qui ressortiront de cette expérience. 

3 • Le problème 

Toute oeuvre humaine appelle inévitablement un examen critique • 

Chacune des activités de l'OMS fait l
1

objet (^appréciations de ce genre. 

L'Assemblée Mondiale de la Santé, le Conseil Exécutif, le Secrétariat, (Vautres 

organismes internationaux, Xe s gouvernements, le grand public, les hommes de 

science et les profanes, tous ceux que les travavix de l'OMS intéressent direc-

tement ou d
!

assez loin, portent d'une façon ou d'une autre un jugement sur ces 

activités. Cette "évaluation" procède dans certains cas d'une connaissance assez 

étendue de 1
!

0MS, mais parfois aussi, elle repose uniquement sur une expérience 

fragmentaire, tme observation casuelle, une interprétation teintée d'émotivité. 

Quelle que soit l'exactitude des connaissances qui sont à la base de ces jugements, 

ceux-ci sont des réalités et leur ensemble constitue l
l

opinion mondiale à l
f

égard 

de l
f

oeuvre de l'OMS• 

Aucune organisation ne peut se permettre de risquer son avenir en s
!

en 

remettant à des jugements fortuits, pour faire ressortir 1'eminente valeur de son 

activité. La seule solution sensée consiste à élaborer des méthodes d
1

appréciation 

raisonnées, cohérentes et pratiques. 
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Il est de tradition dans les milieux scientifiques que l'auteur d'un 

travail se livre de lui-même à un examen et une critique des plus sévères de son 

oeuvre. C'est cette tradition qu'a suivie le Conseil Exécutif lors de sa onzième 

session, quand il a recommandé， comme on l'a mentionné plus haut,qu'une étude soit 

entreprise sur l'analyse et 1'évaluation du programme. 

4. But commun des projets 

Le financement des projets sanitaires envisagés par les gouvernements 

avec l'aide de l'OMS est assuré par des fonds provenant de trois sources princi-

pales s l'OMS, le FISE et le Programme élargi d'Assistance technique. Il conve-

nait donc en premier lieu, dans l'étude en question, de déterminer si possible 

le but commun que visent tous les projets indépendamment de l'origine des fonds 

destinés à les financer. 

En dressant des plans et en apportant son concours pour l'exécution 

de projets, l'OMS se propose d'atteindre un but fondamental : renforcer les ser-

vices nationaux de s ад té en vue d'amener tous les peuples au niveau de santé le 

plus élevé possible. Le but du FISE est tout à fait analogue : malgré ce qu,évoque 

d'exceptionnel le mot de "secours", le Fonds International de Secours à l'Enfance 

s'attache, dans ses projets sanitaires, "â utiliser et à renforcer les progranmies 

permanents d'hygiène et de protection de l'enfance établis par les pays qui re-

çoivent assistance"^ De même, l'objet essentiel de l'Assistance technique est de 

"permettre à (la) population entière (des pays insuffisamment développés) d'attein-

dre un niveau plus élevé de bien-être économique et social" Là encore, l'aide 

fournie dans le dessein d'améliorer la santé des populations est orientée vers le 

renforcement des services nationaux de santé. 

Si l'on considère l'oeuvre sanitaire entreprise avec le bénéfice d'une 

assistance extérieure, on retrouve un même objectif согошш à tous les projeta. 

5

 Conseil Economique et Social des Nations Unies, E/ICEF/168, 12 avril 1951, 

с p . 32, par. 94 
° Résolution 222 (IX) A du Conseil Economique et Social, Annexe I "Principes 

généraux", par. 1 . 
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Chaque projet vise en effet à renforcer les services nationaux de santé en vue 

d'amener tous les peuples au niveau de santé le plus élevé possible. Bien qu'il 

ne soit pas question ici des projets sanitaires bénéficiant d'une aide bilatérale 

ou multilatérale, il y a tout lieu de penser qu'ils se proposent eux-aussi ce même 

but commun. 

5. Comment les projets atteignent leur bu-t 

Les projets de l'OMS couvrent un domaine extrêmement vaste. Si on les 

considère dans leur ensemble, on ne peut manquer d
1

 être frappé par une masse de 

détails impressionnante et, parfois, déroutante. Dans une deuxième phase de l'étude, 

on s'est donc efforcé d'appliquer à tous les projets le critère du but commun qu'ils 

poursuivent et d'ordonner la masse des détails selon une classification simple des 

moyens enç>loyés pour atteindre le but visé. 

Ces mcyens peuvent se classer en catégories bien délimitées. Les projets 

contribuent à renforcer les services nationaux de santé Î 

a) en déclenchant l'action nationale 

b) en améliorant l'action nationale 

c) en élargissant l'action nationale 

d) en améliorant la qualité du personnel (médical, auxiliaire, subalterne) 

e) en augmentant l'effectif du personnel 

f) en améliorant la qualité des installations matérielles 

g) en augmentant le nombre des installations matérielles 

h) en stimulant,la demande dans la population 

i) en renforçant la participation des individus 

j) en développant les connaissances scientifiques. 

H est évident qu
1

aucun des moyens énumérés ci-dessus n'exclut l'application des 

autres; en fait, il est fort rare qu'un projet puisse atteindre, ou se propose 

d'atteindre, son but essentiel par un seul de ces moyens. 

Cette classification des moyens a un intérêt direct pour l'analyse cri-

tique des projets. Tout projet peut être contaré à ш véhicule : les détails de 
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son fonctionnement ne doivent jamais absorber le conducteur au point de lui faire 

perdre de vue le but à atteindre et la route à suivre à cet effet « 

6 . Plan de 1'étude 

La délimitation d'un cadre préliminaire pour le classement et la présen-

tation ordonnée des renseignements de tous ordres sur les projets se poursuit en-

core .Ce que l
f

on cherche à mettre au point, c'est une méthode judicieuse pour pré-

senter d'une façon aussi précise que possible les renseignements descriptifs et 

les buts propres à un projet particulier par rapport au but commun et aux moyens 

employés. Pour apprécier les progrès réalisés, il faut connaître la situation ou 

les conditions qui se présentaient avant que le proje七 ne soit entreprisi si l'on 

dispose de renseignements de base suffisamment exacts, on pourra examiner, les uns 

par rapport aux autres, les buts visés et les résultats atteints. 

L'idéal serait de définir un schéma unique d'appréciation, valable pour 

‘tous les projets. Si l'on y parvient, on aura considérablement simplifié le pro-

blème de 1' "évaluation". 

Bien que la coordination des éléments de cette étude incombe au Service 

d'Etudes et de Rapports, les résultats de ce travail seront l'oeuvre de tout le 

personne丄 de l'OMS (au siège, dans les régions et dans les équipes en mission), 

des gouvernements, etc. Une classification systématique ne sera valable que dans 

la mesure où sa mise au point sera le fruit d'une large collaboration. 

Les discussions préliminaires ont commencé entre les membres du personnel 

du Siège -, elles seront étendues au personnel des bureaux régionaux, aux administra-

tions nationales et aux exécutants des projets. Le schéma d'appréciation qui paraî-

tra devoir être retenu sera soumis à un contrôle objectif qui consistera à l'appli-

quer à une série de projets divers, les uns déjà exécutés, les autres en cours 

d'exécution. 

Enfin, partant du principe que 1' "évaluation" est inséparable de l'éla-

boration des plans, on cherchera à déterminer, par des expériences appropriées, 

l'influence d'une analyse critique systématique des projets sur l'établissement 

des plans. 


