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Résumé du rapport préliminaire"*" 

La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé ayant invité le Conseil 
2 

Exécutif à entreprendre une étude sur l'analyse et 11 évaluation du programme, 

le Directeur général a présenté au Conseil Exécutif, lors de. sa douzième session 

un document exposant la première phase que emporte une étude de ce genre ； 

1'établissement dlune méthode générale pour 1!évaluation des projets d'assistance. 

La première Partie du rapport préliminaire expose tout d'abord la re-

cherche de méthodes d'évaluation. Ces méthodes sont rattachées au but fondamental 

de tous les projets, qui est de renforcer les services nationaux de santé. Il est 

apparu que les divers modes diction suivant lesquels les projets atteignent leur 

but fondamental peuvent se classer comme suit i 

3 

Déclenchement d'une action nationale 

Amélioration de 1'action nationale 

Elargissement de l'action nationale 

Amélioration de la qualité du personnel (médical， auxiliaire et subalterne) 

Augmentation de 1 Effectif du personnel 

Amélioration des moyens matériels disponibles 

Augmentation du nombre des moyens matériels disponibles 

Stimulation de la demande dans la population 

Renforcement de la participation des individus 

Développement des connaissances scientifiques 

1 
2 

On trouvera dans le document EKL3/59 Add.l le texte intégral du rapport 
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Quel que soit le projet considéré, trois questions se posent à son propos : 

Quelle était la situation avant la mise en train du projet ？ 

2. Au moment où le projet a pris fin， quels ont été les changements qui 

peuvent lui être attribués ？ 

3, Après l'achèvement du projet, quels résultats ou quelles conséquences 

peut-on s'attendre à constater dans un délai déterminé ？ 

Compte tenu du but fondamental des projets, des modalités selon lesquelles 

ils peuvent atteindre ce but et des trois questions auxquelles il faut répondre à 

leur proposj on a établi le schéma d1évaluation plus détaillé suivant : 

Description succincte du projet 

PROJET k, ASPECTS 

TECHNIQUES 

B. ASPECTS 

"FONCTIONNELS” 

C. ASPECTS 
SOCIAUX 

D. ASPECTS 
ECONOMIQUES 

T. CHÊ№îî'AGTIOÏ 
DU PROJET ‘ ( 

II . BUTS 

；...л 

[II. METHODES 

IV. REALISATIONS 

V. RESUME* 

VI. PREVISIONS 

Des buts et des realisations 
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Considérée dans son ensemble, 1'évaluation des projets vise à appréciei* 

dans quelle mesure les projets ont contribué à renforcer les services nationaux de 

Banté, Dans certains cas, l'appréciation est objectivej dans" d'autres, elle est 

subjective et le restera tant qu'on n'aura pas établi d'échelle objective de va-

leurs. Pour parvenir à une plus grande objectivitéj il est indispensable de réunir 

des données d'autres informations, de les analyser et de faiçe en sorte que les 

.renseignements recueillis soient aussi complets que possible, 

I^e sehéma présente six grandes "caractéristiques" valables pour tout 

projet (I à VI) , chacune de ces grandes caractéristiques revêtant divers "aspects", 

qui constituent un ensemble cohérent (A à D ) . La "description succincte" du projet 

n'est destinée qulà identifier celui-cij elle ne remplace pas le texte d'un accord 

ni les précisions qui figurent dans un plan dJopérations. On examinera ci-après, 

l 'un après l'autre, les caractéristiques et les aspects précités0 

I£S "CARACTERISTIQUES" 

Chairro d-action ' 
• m « — • “ i ii a . . � i ,. i • mira 

Un projet ne se circonscrit pas étroitement en un lieu donné, mais cornpor-

•be tout un champ dtaction. L'idéal serait de ne jamais entreprendre aucun projet 

avant d'avoir procédé à une étude attentive et approfondie de son champ d'action, 

mais, dans la pratique, c'est pendant l'exécution du projet qu'on est obligé de 

réunir une partie des renseignements nécessaires pour l'évaluation. L'un des buts 

du schéma est d1indiquer, sous les rubriques A à D, le genre d'information à re-

cueillir P 
• ‘ . 

I I e Bats 

Il es七 impossible d'apprécier correctement un projet sans en définir 

clairement les buts. Il peut s'agir de buts visés directemeht, par exemple si en 

se propose de combattre une maladie; les buts peuvent aussi être indirects et ce 

sont souvent ces derniers qui sont le plus intéressants du point de vue de la durée 

des résultats : с'est ainsi que l'on peut rechercher une meilleure organisation de 

la santé publique, des résultats économiques rendant possibles de nouveaux progrès^ 

ou encore un changement d'attitude de la part de 1'administration nationale ou de 
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la population. Mieux on définit les buts directs et indirects dans les otibdivisions 

du schéma, mieux on est à même de déterminer exactement dans quelle mesure chacun 

d'eux a été atteint. _ 

I I I . Méthodes 

L'évaluation d'ùn projet conç»rend aussi l'appréciation des méthodes em-

ployées pour atteindre l'objectif visé et ii convient, par conséquent, d'indiquer 

ces méthodes avec précision. Cela ne veut pas dire qu1 elles doivent être rigides; 

au contraire, en étudiant constaonment les buts et le déroulement du projet (évalua-

tion en cours d1exécution) on reconnaîtra plus vite les méthodes imparfaites qui 

sont inefficaces et l'on pourra alors les abandonner ou les modifier» 

VJm.. Réalisations 

Il s ' agit ici d'\m exposé de la situation à JLâ fin de llexécution d'un 

projet. L'opération fondamentale de l'évaluation consiste à conqparer cet exposé 

avec la description de la situation initiale,(description modifiée s'il y a lieu 

par les nouveaux renseignements recueillis pendant 11 exécution du projet) et' avec 

l'exposé des buts. Le schéma aidera, à faire que ces trois exposés ou descriptions 

soient couplets et comparables• 

V» Résumé comparatif 

Ici se place la comparaison mentionnée au paragraphe IV ci-dessus# Clest 

une analyse critique de 11 ensemble du projet• Si les réalisations diffèrent des 

buts, il faut sevoir pourquoi et cette compstraison permettra de dégager les ques* 

tions qui appellent une réponse. Les réponses seront, par exemple, l1apparition 

drobstacles imprévus, une préparation insuffisante ou une direction Inefficace des 

opérations; quand on a tiré ces points au clair, on peut alors éviter la répétition 

des erreurs commises» 
. . • ： • • 

VI, Prévisions 

Dans tout projet important, les résultats continuent à se faire sentir long-

bcjnpsn^rès la cessation de 1 ! aide internationale et il est important d1 apprécier 
. • * 

cette évolution ultérieure, La première chose qu'implique cette évaluation consiste 
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à dire ce que l'on attend» On facilitera une évaluation future en faisant un pro-

nostic sur 1'évolution probable et sur le rythme approximatif de cette évolution. 

LES "ASPECTS" 

Pour chaque caractéristique, les quatre rubriques cçnsacrées aux aspects 

permettent de donner des indications détaillées sur le projete 

A• Aspects techniques 

Les aspects techniques n'ont pas besoin d'être lor^uement expliqués à 

des spécialistes de la santéj car c'est là leur domaine familier. Sous cette rubri-

que, il faut donc mentionner certaines donnéesj avant, pendant et après le projet^ 

telles que la fréquence d'une maladie, les conditions préjudiciables à la santé, 

1'adéquatité des ressources dont on dispose， 1!étendue des connaissances qu'on 

possède» Pour une évaluation précise, il est important que cet exposé soit fait 

en fonction du champ d'action mentionné au paragraphe 工 ci-dessus。 、 

Bc Aspects "fonctionnels" 

Là aussi, il s1 agit d'un domaine familier au technicien sanitaire. Ces 

aspects se rapportent à l'organisation, 11 administration, l'origine et 1 utilisa-

tion des fonds destinés à la santés II faut d'ailleurs considérer en l'occurrence 

non seulement les services et les ressources prévus par l'Etat^ mais aussi ceux 

des organismes bénévoles, même sous leur forme la plus simple (entraide à l'échelon 

d'une petite collectivité, par exemple 

Ce Aspects sociaux 

Ces aspects doivent permettre de tenir compte de 11 affirmation souvent 

répétée qu'il existe une relation étroite entre la santé (ou la maladie) et les 

conditions sociales. Chaque projet est un effort éducatif, il s'applique à un 

groupe social et il doit s1 appuyer sur la science sociale que constitue l'éducation: 

quels sont, dans le groupe social considéré, les moyens et les façons d1 apprendre, 

Юз voies par lesquelles se cominaniquent les idées et quelle leçon faut-il tirer 

de la manière dont ce groupe social s'est adapté à son milieu ？ 
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D® Aspects économiques 

Un point fondamental à examiner à cet égard est la capacité économique 

de la collectivité considérée à poursuivre 11oeuvre sanitaire indispensable# In-

versement^ il faut connaître les ressources économiques du pays pour établir le 

plan de travail sanitaire quelles permettront de réaliser о I I se peut que l lun 

des buts du projet soit précisément d1 augmenter ces ressources «> Les spécialistes 

de la santé sont accoutumés à 1 !idée que leur action accroit le nombre des personnes 

en état de travailler0 Les réalisations d]ordre sanitaire peuvent aussi avoir pour 

résultat de développer 11 emploi ou dJaccroître la consommation utile0 

Mise à 11 épreuve du schéma d1évaluation 

Les propositions exposées dans le présent documerrb ont été mises en pra-

tique en trois étapes Tout d1 abord, les principes ont été appliqués à 11 étude et 

à 11 analyse des données contenues dans les dossiers du Siègej en second lieu, le 

schéma a fait, au Siège^ de discussions^ avec des spécialistes de la santé 

qui ont été priés d，en éprouver la valeur en ；!；• âpp].iquant à des projets de leur 

compétence; en troisième lieu, et ce fut là le test le plus sévère夕 le schéma a 

été discuté dans les bureaux régionaux avec le personnel régional et sur les lieux 

d^exécution avec les membres des équipes de 1!0MS et les fonctionnaires des adminis-^ 

trations nationales• Cette troisième étape est exposée dans la Partie II du rapport ̂  

Les projets dont on sfest servi pour ces épreuves sont énumérés à l'Annexa A 

dn rapport et les éoíiaaigós- de -vues qui oïïb eu lien ôani indiqués â Annexe Bc 

L'Annexe A montre que l !on a analysé une gamme étendue de projets; toutefois, en 

raison du temps limité dent on disposait， le choix des projets étudiés a été dicté 

en partie par la rapidité avec laquelle on pouvait se rendre sur place à partir du 

bureau régional0 L'Annexe В donne la liste des entretiens auxquels on a procédé : 

159 personnes y ont participé, sans compter celles qui ont eu des discussions offi-

cielles ou officieuses au Siège， Toutes les régions ont été visitées, sauf la 

Région de 11Afriques mais des projets intéressant cette dernière région ont été 

compris parmi ceux qui ont été étudiés sur piècesc Toutes les discussions ont été 

très franchesy objectives et fructueuses с On a assemblé ainsi une grande masse de 
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renseignements et les vues exprimées se sont révélées remarquablement homogènes, 
en dépit de la variété des types de projets étudiés et du nombre de personnes 

consultées, 

De ce qui précède, on peut dégager les principales conclusions suivantes î 

1 . Pour que les gouvernements assistés et l'Organisation retirent des projets le 

maximum de fruits, une des nécessités les plus urgentes est d'établir un plan 

d'évaluation susceptible d'être appliquée 

2 . Le "schéma d' évaluation" proposé offre au moins un premier moyen de 

à cette nécessitée 

3. L a condition primordiale de l'évaluation des projets est qu ' i l faut 
d'un exposé aussi c la i r que possible montrant la situation au début 
tion et la manière dont on désire modifier cette situation» 

4 . L'évaluation systématique exerce une influence éminemment favorable 

boration et 11exécution des projets n 

5. L'évaluation systématique doit mettre l'accent sur les aspects sociaux et 

économiques de 11çeuvre sanitaire, aussi bien que sur ses aspects techniques 

et "fonctionnels"» 

6# L'évaluation systématique est un processus auquel doivent participer les 

gouvernements, le personnel affecté à 11 exécution des projets, les bureaux 
régionaux et le Siège» 

7. L1 évaluation systématique complète 11 établissement des programmes nationaux 

de santé, mais ne saurait se substituer à ce travail pour l e choix des projets. 

Les mesures qu1il est maintenant recommandé de prendre pour mettre au 

point 1'évaluation des projets sont les suivantes : 

1. Le schéma dévaluation devrait être accepté comme base générale de travail . 

2. Le personnel de l'OMS (tant au Siège que dans les bureaux régionaux) devrait 

examiner la teneur de la présente étude et formuler des recommandations concer-

répondre 

partir 

de 11exécu-

sur 1'êla-

nant : 



EB13/59 Add. 1 
Page 8 

a) les considérations administratives et éducatives que comporte, du point' 

de vue du choix, de l'élaboration et de l'exécution des projets avec les 

gouvernements, la mise en pratique de 1'évaluationj 

b ) les modifications qu'il y aurait lieu d'apporter au système des rapports 

qu'utilise actuellement l'OMS pour les projets; 

c) la manière de faire connaître à d'autres organisations, telles que le 

FISE et les organismes de l'Assistance technique, les réalisations que 

les projets ont permis d1obtenir0 

3. Il faudrait étudier de façon plus approfondie les moyens et les méthodes à 

employer pour définir et résoudre les problèmes sociaux qui retardent ou ré-

duisent les effets de llaction entreprise„ 

4 . En sa qualité d'autorité coordinatrice de l'action sanitaire Internationale, 

ltOMS devrait soumettre le rapport sur la présente étude et les recommandations 

figurant au paragraphe 2 ci-dessus aux commissions économiques et aux orga-

nismes bilatéraux eu multilatéraux d'assistance qui organisent ou appuient 

1'action sanitairee 

5. L'attention des gouvernements devrait être appelée sur 1'agente nécessité 

d'élaborer des programmes sanitaires nationaux de longue haleine. 
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PARTIE 工 

BASE ET METHODE D'ETUDE ...Г ‘ • * • • 

L'Organisation Mondiale de la Santé n'est pas uniquement une institution 

spécialisée des Nations Unies en activité : son existence symbolise une conception 

et consacre une doctrine. 

f,La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, 
et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité," "Les gou-
vernements ont la responsabilité de la santé de leurs peuples; i l s ne peuvent y 
faire face qu1en prenant Ibs mesures sanitaires et sociales appropriées." Tels 

sont les principes fondamentaux^ - vérités simples et fondamentales affirmées et 
reconnues par les Etats Membres - qui donnent à 1 Organisation Mondiale de la 
Santé son caractère et son rôle particuliers. 

Se rattachant solidement à ces principes de base, toute une série de 

fonctions,définies dans la Constitution^ assignent à lfOrganisation un champ 

(faction presque illimité e Les auteurs de la Constitution songeaient aux nécessi-

tés sanitaires de l'heure et aux buts sanitaires du siècle j ces buts et ces néces-
, 2 

sites se retrouvent dans les vingt-deux fonctions de 1TCMS. 

Quelques-unes de ces fonctions，qui constituent une continuation et un 

développement des tâches d‘ancienne s organisations internationales spécialisées 

dans les questions de santé et de protection médico-sociale, se prêtent à une 

act ion centralisée • Df autre s ccnfèrent à lfOMS d1 importantes responsabilités d!un 

caractère nouveau en matière dJorientâtion de lfoeuvre sanitaire mondiale• D
J

a u -

tres encore impliquent V octroi d'une assistance directe aux gouvernement s• Mais, 

qu'elles soient centralisées ou non, qu'elles comportent une aide directe ou indi-

recte, toutes les fonctions de 1101\1S tendent vers un seul et mêïne objectif : 

"amener tous les peuples au niveau de santé le plus élevé possible"• C'est en 

cela que consiste la tâche principale de l'Organisation. 

1 Constitution de POMS. Préambule 
о 

Constitution de l'OMS. Article 2 a) à v) • Voir Annexe A, page 
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Si brillamment, qu'i ls soient conçus et s i éloquemment qu'i ls soient 
formulés, les principe s directeurs, les fonctions et les programmes généraux 
restent des forces passives aussi longtemps qu'ils ne figurent que sur le papier. 

LfQMS doit "stimuler", "faire progresser», "favoriser", «améliorer», "développer", 

"réaliser". Voilà certes qui est de nature à susciter l'intérêt et éveiller 

l'imagination. Ces mats impliquent la notion de mouvement et de changement, mais 
ils suggèrent aussi autre chose : 1в progrès et l'évaluation du progrès. 

' E n ce qui concerne l'activité de l'OMS, tôt ou tard une question déci-

sive surgit inévitablement et appelle une réponse. C'est la question qui a été 

si franchenent énoncée dans le programme général de travail s Qu»est-»ce que 

l'Organisation Mondiale de la Santé a fait qui n'aurait pas été accompli sans 

elle" ？ 3 C'est sur ce point que la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé a 

attiré lîattention du Conseil Exécutif en l'invitant "à. s'attacher tout spéciale-

ment, lors de sa treizième session, à entreprendre une étude sur l'analyse et 

1«évaluation du programme, et à faire rapport à ce sujet à la Septième Assemblée 

Mondiale de la Santé".4 Cette demande n'implique ni critique ni scepticisme quant 

à la valeur du travail accompli. Elle est simplement conforme aux meilleures tra-

ditions scientifiques, qui font un devoir à chacun de soumettre son propre travail 

à une analyse critique approfondie. 

L'analyse critique est une nécessité à laquelle on ne saurait ni ne 

devrait se dérober. Elle fait partie intégrante de chaque décision et de chaque 

action.de 1»OMS. Et, puisque l'OMS est un organisme d'intérêt public, le droit 

dtana^rser et de critiquer ce qu'elle fait n'appartient pas seulement à l'Assem-

blée Mondiale de la Santé, au Conseil Exécutif et au Secrétariat. Il appartient 

à tous ceux - hommes de science, profanes, goivernemenbs, autres organisations 

internationales _ qui décident de l'exercer. Et, bien souvent, ceux qui s'en pré-

valent le font sans se demander s'ils ont une connaissance approfondie ou superfi-

cielle du problème et s'ils possèdent réelleiœnt les compétences voulues. 

3 Actes off. Org, mond. Santé, 32, Annexe 10, jaragraphe 5 «2 

4 WHA6«22. 21 mai 1953 
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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 et pour montrer que ses efforts méritent par conséquent un appui continu, 

voire intensifié. Quelle est alors l'autre solution ？ Recourir à l'autocritique 

et mettre au point un système aussi poussé que possible d'évaluation méthodique, 

cohérente et concrète : en bref, un système d'évaluation basé sur l'observation 

et la classification raisonnée des faits. C'est là le but évident de la présente 

étude, qui se propose également un autre but plus profond : renforcer l'action 

de 1»QMS et son influence sur 3e progrès sanitaire mondial. 

Le plan général de 1’ étude5 ainsi soumise au Conseil Exécutif lors de 

' s a treizième session porte uniquement sur 1' analyse et l'évaluation des projets 

dont l'OMS a été priée d'entreprendre l'exécution par les gouvernement s. C'est 

dans ces projets que le s principes fondamentaux et un grand nombre des fonctions 

de l'OMS trouvent leur expression la plus tangible. L'étude elle-même comporte 

deux étapes Î premièreiœnt, la recherche et l'élaboration de méthodes provisoi-

res d'évaluation; deuxièmement, l'application de ces méthodes à un choix de pro-

jets exécutés avec la participation de l'OÎ-'IS. Le présent rapport décrit les 

méthodes en qiestion et expose les résultats de leur application, puis formule 

des observations quant à la procédure à suivre dans l'avenir. 

L'élaboration des méthodes a débuté par une récapitulation' des multi-

ples projets exécutés avec l'aide de VCM.S, Le mot "projet" embrasse de nombreu-

ses notions, de l'assistance la plus simple, telle qu<une très brève visite faite 

par un expert dans un pays, jusqu» à l1assistance sanitaire extrêmement Complexe 

et onéreuse qui s'étend sur plusieurs années. On s'est cependant efforcé de voir 

s»il existait des caractéristiques communes à tous les projets et, dans l'affirma-

tive, de déterminer lesquelles. La conclusion a été que, malgré leur extrême 

diversité, tous les projets visent un même but fondamental et que c'est la mesure 

dans laquelle ce but est atteint qui doit constituer le souci primordial de tout 

système d'évaluation. 

5 EB02/6, 19 mai 1953 
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Toute assistance fournie aux gouvernements a pour but de renforcer les 

services nationaux de santé, Ce but, raison d'être essentielle de tous les pro-

jets dJassistante de l'OMS, reflète également la politique de nombreuses autres 

organisations internationales qui sJattachent à promouvoir le progrès sanitaire t 

Malgré la notion d*urgence qu1 implique le mot "secours", le Fonds International 

de Secours à l'Enfance des Mations Unies (FISE) s1 est engagé, dans ses projets 

sanitaires, "à utiliser et à renforcer les programmes permanents d'hygiène et de 

protection de V enfance établis par les pays qui reçoivent assistance". De 

même, le Programme élargi d1 Assistance technlqœ y dans la me sure où il prend ou 

peut prendre fermement position en faveur de projets sanitaires, oriente dans la 

mâme direction 11 aide qu*il apporte aux pays pour "permettre à leur population 
^ • n 

entière d'atteindre un niveau plus élevé do bien-être économique et sociale 

DT autre s organismes qui ont souscrit à des accords bilatéraux ou multilatéraux 

d1 assistance sanitaire visent un but identique 0 

De oette étude préliminaire, il est résulté que les projets peuvent 

suivre plusieurs voies pour atteindre leur but. Ces voies se prêtent elles-mêmes 

à une classification systématique。 Ainsi5 un projet 一 qu fil s'agisse d1 éducation 

sanitaire, d!assainissement, d^une bourse d!étude^ d^une conférence, etc# - peut 

renforcer les services de santé d!un pays par. un plusieurs des moyens suivant s Î 

déclenchant une action nationale 

améliorant 1 ! act ion nationale 

élargissant 1，action nationale 

améliorant la qualité du personneIe 

augmentant lleffectif du personnel 

améliorant les moyens matériels disponibles 

augmentant le nombre des moyens matériels disponibles 

stimulant la demande dans la population 

renforçant la participation des individus 

développant les connaissances scientifiques. 

1. en 

2. en 

3 . en 

4 . en 

5. en 

6- en 

7 . en 

en 

9. en 

10. en 

• 8 

6 Conseil Economique et Social des Nations Unies, document E/ICEF/168_ 

12 avril 1951, p. 32, paragraphe 94 

7 Conseil Economique et Social, résolution 222 (IX) Appendice I , Annexe I } 

Principes généraux, paragraphe 1 
о 

Médical, auxiliaire ou subalterne 
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Point n'est besoin de réfléchir longtemps pour se rendre compte que 

rares sont les projet s qui atteignent ou visent à atteindre leur but essentiel 

en ne recourant qu'à un seul de ces moyens. 

Si tels sont le but des projets et les moyens auxquels ceux-ci peuvent 

pour atteindre ce but, trois questions se posent à propos de chaque 

Quelle était la situation avant la mise en train du projet ？ 

Au moment où le projet a pris fin, quels ont été, dans la situation, 

les changements qui peuvent lui être attribués ？ 

Après lfachèvement du projet, quels résultats ou quelles conséquences 

peut-on s'attendre à constater dans un délai déterminé ？ 

But essentiel des projets, moyens auxquels ils peuvent recourir pour 

atteindre ce but et questions à poser à propos de chaque projet, tels ont été 

les éléments de l'hypothèse de travail adoptée dans la présente étude. En tant 

que généralisations, ces concepts ne font que définir les limites du sujet. Il 

a donc fallu'ensuite établir un schéma plus détaillé dJévaluation • On a alors 

recherché un schéma qui soit applicable à la totalité, ou du moins à la grande 

majorité des projets, et qui soit suffisamment souple pour permettre de décrire 

avec toute la précision nécessaire des projets extrêmement divers• 

Une remarque s1 impose ici à propos de 1*évaluation. L1évaluation a 

pour objet de faciliter et non de gêner 1,exécution des projets> Il ne sert de 

rien que les exécutants dfun pro je t se préoccupent de ma surer exactement les 

résultats au point de sacrifier les résultats eux-mêmes• Une telle attitude 

est aussi néfaste que 1 *attitude opposée, qui consiste à perdre de vue le but du 

projet, tant on est absorbé par les mille et un détails du travail quotidien e 

Dans le premier cas, tout se passe comme si le projet n1 exist ait que pour- per-

mettre d'en évaluer les résultats• Dans le second cas, on pose en principe que 

des résultats sont nécessairement acquis et on interprète les efforts déployés 

córame une preuve de progrès# Ces deux extrêmes doivent être évités dans un sys-

tème d'évaluation considéré comme corollaire normal de Inaction sanitaire# 

recourir 

projet : 

2. 
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SCHEMA. D'EVALUATION 

Ce schéma comporte diverses rubrique s qui seront expliquées et justi-

fiées plus loin. 

Description succincte du projet 

PROJET ..A o- ASPECTS 

TECHNIQUES 

B. ASPECTS 

FONCTIONÎELS 

C. ASPECTS 
SOCLfAÜX � 

• „ „
 1

 “ _ _ 丨 丨 

D. ASPECTS 

ECONOMIQUES 

I . Champ d'action 
du projet 

I I . Buts 

III. Méthodes 

17. Réalisations 

V. Résumé" 

VI. Prévisions 

^ des buts et des réalisations 

Considérée dans son ensemble, l'évaluation d'un projet est destinée à 

apprécier dans quelle nfâsure celui-ci a contribué à renforcer les services de 

santé d'un pays. Dans certains cas, l'appréciation est objective. Dans d'au-

tres, 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, i l est in-

dispensable de réunir des données et autres informations, de les analyser et de 

faire en sorte que les reœei^iements recueillis soient aussi complets que pos-

sible ^ 

Les mobs "services nationaux de santé» appellent quelques explications. 

Quoique d é s i g n a n t habituellement les services organisés et administrés par des 

organismes gouverneiœntaux, cette expression revêt ici un sens plus large. Par 

«Services nationaux de santé», il faut entendre l'ensemble des services sanitai-

res auxquels peut recmrir la population d'un pays donné. Un projet peut con-

tribuer directement ou indirectement à accroître les services disponibles. 
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Сcrame exemple d'influence indirecte, on peut citer le cas des projets visant à 

améliorer l'enseignement de la médecine préventive dans les écoles de médecine. • 

Au terne de ses études, с «est en exerçant dans un organisme gouvernemental que 

le médecin fera péut-êtré bénéficier'la population du surcroît de connaissances 

qu'il aura ainsi acquises, mais il pourra aussi le faire par l'intermédiaire d'un 

organisme sanitaire bénévole ou dans la pratique privée. Un projet qui renforce 

Un service sanitaire quelconque intéressant la totalité ou une partie, de la popu-, 

lation d'un pays doit donc être considéré comme contribuant à améliorer l'état de 

santé dans ce pays, "Renforcer" signifie exercer une influence favorable plus ou 

moins durable sur les services sanitaires nationaux. 

Le schéma ci一dessus proposé prévoit, pour chaque projet, six caracté-

Tistiques principales (numérotées de I à VI) , dont chacune comporte quatre aspects 

;(désignés par les lettres A à D) . La "description succincte" sert à identifier le 

projet; elle ne tient pas lieu d'accord signé à propos du projet, ni ne remplace 

* un plan détaillé d'opérations. Les caractéristiques et Isurs aspects sont examinés 

ci-après. 

CARACTERISTIQUES 

I . Champ d'action du projet 

En règle générale, un projet ne se circonscrit pas en un lieu donné, mais 

comporte tout un champ diction. Il est en effet relativement rare qu'un projet 

intéresse exclusivement une zone restreinte et la population qui y réside. Le plus 

souvent, quel que soit le lieu où .s'exécutent OBS opérations, l'effet des mesures 

prises s'étend à tout un pays, à toute une région, voire à plusieurs régions ou 

même au monde entier. Il faut donc définir tout d'abord, le plus clairement pos-

sible , 1 B champ d 'actif du projet. 

Par exemple, uri projet de formation professionnelle peut, consister en un 

colloque organisé dans les locaux d'une institution ou dans tel autre lieu de réu-

nion. Les participants sait des techniciens de la santé publique de tous les pays 

dîune région. Aáasi, bien qu'il se dérculè dans un lieu- nettement circonscrit, le 
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projet étend son influence à toute une région. Comment cette influence peut-

elle être mesurée ou appréciée ？ C'est là un point qui sera examiné plus tard 

mais, dans llexemple qui vient d'être cité, il est évident que la valeur du pro-

jet ré side dans les répercussions qu fil a sur les pratiques suivies en matière 

de santé dans un grand nombre de pays. 

Tel autre projet peut se rapporter à la lutte contre les maladies 

transmissible s. Il est évidemment possible de le limiter à une petite région 

géographique comptant une populatiai déterminée, auquel cas le lieu (^exécution 

du projet coïncidera avec son champ d'action. Mais si le projet est destiné à 

servir de modèle dont le pays s’inspirera ultérieurement ou de centre de forma» 

tion professionnelle pour un personnel appelé à exercer dans d1autres partie s du 

pays, son champ d*action débarde fortement son lieu d!ex6cution. 

Les renseignements concernant le champ d*action d !un projet constituent 

la base de évaluation. Ils ont pour but de fournir, sous une forme systématique, 

une réponse à la question suivante : quelle était la situation avant la mise en 

train du projet ？ La situation dont il s!agit est celle qui régnait dans le terri-
i 

to ire où le projet fait sentir ses effets. L1 idéal serait de ne jamais entrepren-

dre un projet avant d1avoir procédé à une étude attentive et approfondie de son 

champ d ̂ action préSUIIB # En attendant que cet idéal puisse être atteint, il est 

incontestable que, pendant l1exécution de certains projets, il faudra réunir 

quelques-uns des renseignement s indispensables â l^évaliiation des travaux# L'un 

des buts du schéma proposé est d^ indiquer, sous les rubrique s A à D (aspects) le 

type d1 information à recueillir. 

II • Buts 

Соплю nous l'avons vu, le dénominateur commun de tous le s projets est 

qu1 ils tendent à renforcer les services nationaux de santé• Mais, lorsqu1 on con-

sidère les projets individuel le ment 9 leurs buts appellent une différenciation plus 

poussée • Chaque projet peut être considéré comme un effort sanitaire5 cfest-à-

dire comme une application des connaissances sanitaires, mais à ce propos inter-

vient la notion de stratégie sanitaire• 
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Tel projet peut concerner la lutte contre une maladie dans une région 

donnée j les mesures d'ordre scientifique dirigées vers cette fin (ou but ) cons-

tituent l'effort sanitaire * Si l'on se borne â ces mesures, le projet n'aura 

apporté au renforcensnt des services nationaux de santé qu'une contribution dis-

cutable . O n pourra dire tout au plus que、 lorsque le projet sera achevé) il sera 

possible de maîtriser 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. 

En revanche, si 1' on assigœ à l'effort sanitaire des buts complémen-

taire s en rapport avec l'objectif fondamental - qui est le renforcement des ser-

vices nationaux de santé - on peut alors parler de stratégie sanitaire. Les dix 

modalités selon-lesquelles un projet peut exercer son action (voir plus haut) 

sont donc des éléments de la stratégie sanitaire. Il apparaît d'autre part que 

l'effort sanitaire se prête à un certain type dévaluation et la stratégie sani-

taire à un autre. En conséquence, plus les buts serait définis clairemerïfc, compte 

tenu de la di£'':inction entre l'effort s'anitaire et la stratégie sanitaire, plus 

leur valeur pourra être appréciée avec, précis ion. 
» 

• • 

I I I . Méthodes 

De même que les "buts" représentent ce que 1'on attend du projet, de 

même les méthodQs indiquent comment ces buts devront être atteints. Ni les buts, 

ni les méthodes, ne sont - il importe de le souligner - rigide s et définitifs. 

Gomme ils doivent être établis lors de 1« é labor at ion du projet, il pourra être 

opportun de lss modifier en vue de faire face à des obstacles imprévus ou de tirer 

parti de possibilités nouvelle s. En outre, ce qui a été dit à propos des bubs est 

applicable aux méthodes Î certaines intéressent L'effort sanitaire, et d'autres 

relèvent de la stratégie sanitaire • 

IV. Réalisations 

Les conditions qui régnent dans le champ d'action du projet et les buts 

énoncés constituent les éléments fœidamentaux de toute appréciation valable des 
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réalisation obtenues soit au cours de l'exécution du projet, soit à l'achèveiœnt 

de celui-ci. Par "réalisations", il faut simplement entendre que des changements 

se sont produits dans le champ d'action en question et que le but du projet a été 

atteint ou est en bonne voie de l'être. La mesure des réalisations ou des progrès 

accomplis est entièrement fonction de la précision avec laquelle les buts, ont été 

énoncés, et ceux-ci ne peuvent à leur tour être clairement définis que si l'on 

dispose de renseignements exacts et suffisants sur le champ d'action du projet. 

C'est en tant que processus plutôt qu'en tant qu'événement qu'un projet 

sanitaire est important. Un événement survie nt et prend fin. Quelque impression-

nant et spectaculaire qu' il puisse être, il ne renferme aucun élément de continui-

té, et ses effets sont transitoires. Un processus, en revanche, présente des ca-

ractères pour ainsi dire biologiques. I l engendre et conditionne de nouveaux pro-

cessus qui se poursuivront indéfiniment. 

V. Résumé comparatif des buts et des réalisations 

Si l'on a réservé au résumé comparatif des buts et des réalisaticns une 

rubrique distincte dans le schéma d'évaluation, с 'est pour en souligœr l'impor-

tance . C e point aurait évidemiœnt pu être traité sous la rubrique précédente, 

intitulée "réalisations", mais il mérite d'être mieux mis en relief. 

Le résumé comparatif est un examen critique du projet tout ent ier. I l 

offre la possibilité de procéder à une analyse objective et de formuler un juge-

ment réfléchi. Certains projets resteront en-deçà de leur but, d'autres iront 

au-delà. Pourquoi ？ Qu'a-t-on appris qui puisse être utile pour l'élaboration 

et l'exécution de projets futurs ？ Quels sont les obstacles imputables à une 

préparât ion trop peu poussée et à une mise au point insuffisante des plans ？ 

Quels sait ceux qu'il faut attribuer à une administration défectueuse ou à d'au-

tres raisons ？ 
• • 

Le résyiié comparatif est le centre même de l'évaluation. Il donne les 

indications qui peuvent expliquer la réussite ou l'échec, с 'est-à-dire celle s 

qui, en fin de compte, constitueront un enseigiement susceptible de guider l'action 

future. 
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VI. Prévisions à long terme 

On vient de voir que, pour atteindre pleinement son but, un projet doit 

revêtir le caractère d'un processus. En tant que tel, il continuera à exercer 

ses effets bien longtemps après que son exécution aura été achevée. 

Quel pronostic peut-on faire quant aux effets lointains d^un projet ？ 

Si on a déclenché ou amplifié une certaine action nationale, celle-ci continuera-

t-elle à se développer ？ Quels sont les éléments qui permettent de 

répondre de façon affirmative à cette question ？ Quels résultats peut-on attendre 

à longue échéance du travail éducatif qui a été accompli ？ En bref, sur quoi de-

vront se baser les personnes qui auront à analyser et à évaluer les résultats du 

projet dans deux ou trois ans ？ 

Sans doute tout pronostic est-il subordonné à un grand nombre d'éléments 

très variable s. Cependant, lorsqu'un projet prend fin, ceux qui en ont assuré 

l'exécution et la conduite sont ou devraient être en mesure de "faire des pré-

dictions". Et leur pronostic, quelque hspothétique qu'il soit, devrait figurer 

dans le, bilan. 

. 芥. 芥 • 

L'ordre chronologique selon lequel seront notés les renseignements cor-

respondant aux six rubriques qui viennent d'être examinées variera suivant le do-

maine propre du projet. Il faut répondre aux trois première s questions 一 champ 

d'action,, buts et méthodes - avant la mise en route du pro je t . Si ces réponses 

sont raisonnable ment précises, elles doivent contenir tous les élénsrfcs qui justi-

fient, l'exécution du projet • 

Les réalisations qui сшstituert la quatrième rubrique découlent du pro-

jet et doivent donc être définies au cours de l'exécution et â l'achèvement des 

travaux. Quant aux deux dernières - ré sumé et prévisions - elles font partie du 

"rapport terminal", c'est-à-dire du rapport établi par les personnes qui partici-

pent à l'exécution du projet pendant que l'OMS fournit son assistance. Ce n'est 

qu'ultérieurement, à une date arbitraire, que le dernier rapport ou rapport final 

sera établi. 
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ASPECTS • • 

Dans la discussion des six caractéristiques qui viennent d*@fcre étu-

diées, on sfest borné à des observations générales et l^on a insisté à maintes 

reprises sur la nécessité de réunir des renseignements appropriés• Les rubriques 

consacrées aux différents aspects • tecdiniques, ^fonctionnels11, sociaux et écono-

miques • feu missent lss détails nécessaires concernant le projet • 

A. Aspects techniques 

Les aspects techniques comprennent les nombreux facteurs qui on consi-

dère habituellement с опте relevant du "spécialiste!t. Ce sont eux qui* en général, 

intéressent avant tout le personnel. Voici quelques exemples de ces facteurs : 

1 . L'existence d1une maladie déterminée ou d'autres facteurs effectife ou 

virtuels qui contribuert à la mauvaise santé ou empêchent la population 

de jouir d!un état de santé optimum, 

2 • L1 insuffisance (qualitative ou quantitative) du personnel nédical, auxi-

liaire et subalterne # 

Lfinsuffisance (qualitative ou quantitative) des moyens matériels, 

notamment des fournitures. 

Lfinsuffisance des connaissances scientifiques» 

• C!est de là qu !il faut partir à la fois pour lfêlaboration et pour l1 éva-

luât ion des projets# Ces seuls aspects techniques, indépendamment du type des pro-

jets, suffisent à montrer pourquoi il faut porter une si grande attention au champ 

d^ction envisagé, si on entend pouvoir mesurer les changements qui se produiront. 

En effet, lorsqu*on dispose dfun exposé clair des facteurs techniques qui inter-

viennent dans le diamp d'action présumé du projet, les auteurs de celui-ci peuvent 

dire : ftVoilà les conditions techniques qui prévalent et qu'il faut modifier si 

on veut améliorer la santé de la population considérée" # Ces conditions technique s 

peuvent concerner la fréquence du paludisme, la mortalité infant ila, lfétat de dé-

voloppement des services d'enseignement professionnel, V insuffisance des méthode s 

statistiques appliquées ou d1autres considérations techniques qui constituent la 

justification dfun projet # 
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Ce sont les facteurs technique s constates dans le champ d'action du 

projet qui déterminent les buts technique s à atteindre, с1 est-à-dire les chan-

gements te di nique s à réaliser. Pour parvenir à ces buts ou réaliser ces changé- "v 

ments, on définit alors certaines méthodes techniques# Sans cette démarche lo-

gique, qui est tout simplement confarme aux méthodes scientifiques, les réalisa-

tions techniques futures ne pourront pas être clairement raccordées aux b u t s , . 

tout examen ou analyse critique se ramènera à un ensemble disparate d'opinions 

et d1impressions et les prévisions reposeront sur des bases incertaines• 

B. Aspects 'fonctionnels" 

Ces aspects sont é galon oit de ceux avec lesquels le travailleur sanitaire 

est en général déjà familiarisé. I l s* agit des facteurs concernant l f organisât ion 
du projet, son administration, son financement et l'utilisation des fonds disponi-

bles. Tous relèvent de la stratégie sanitaire et méritent donc de se voir réserver 

une place distincte et importante dans l'élaboration et l'évaluation du projet # 

Par exempley s i la nécessité dfune campagne de masse contre une maladie donnée et 
les méthodes à appliquer dans cette action sont traités sous la rubrique "aspects 
techniques", l 1 organisation et administration de la campagne sont dfordre "fonc-
tionnel" # Plus importantes encore, du point de vue du but fondamental de tous les 
projets, sont les questions suivante s : quels sont les organes et les éléments 

administratifs qui existent ou qui font défaut dans le champ d1 act ion du projet ？ 

Comment devra-t-on procéder pour créer ou développer des éléments de ce genre ？ 

Que l ie s sont les méthodes qui garantiront la continuation de oeuvre entreprise, 
lorsque la campagne de masse aura pris f in ？ 

Des questions analogues peuvent se poser au sujet de la grande majorité, 

sinon de la totalité, des projets • Un projet qui comporte l1 attribution de bour-

ses d'études ou ccnsiste en l1 organisation dfun colloque peut être considéré comme 

difficile à évaluer。 Pourtant, ces projets sont motivés par des raisons techni-

ques, et la plupart du temps leur influence se reflète dans les modifications 

"fonctionnelles" qu1ils engendrent. 
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G• Aspect s sociaux 

Si la définition que la constitution de l'CMS donne de la santé ("un 

état de complet bien-être physique, mental et social" " ) et si les affirmations 

maintes fois réitérées suivant lesquelles i l existe une étroite interdépendance 

entre la santé (ou la maladie) et les conditions sociales ont un sens, 11 en dé-

coule que les aspects sociaux des projets sanitaires jouent un rôle de premier 

plan dans l'activité de l'CMS et dans 1' évaluation de son activité. 

I l est paradoxal que, malgré les allusions générale s fréquentes aux 

répercussions sociale s de l'action sanitaire, le personnel sanitaire semble se 

préoccuper exclusivement des facteurs biologiques. Tel est 1«état de choses 

apparent, mais, en même temps, chaque projet est un processus éducatif et# en 

tant que tel , i l doit puiser dans une science sociale - celle de l'éducation -

les' connaissances et les méthodes génératrices de changements. A son tour l'édu-

cation est tributaire d'autres sciences sociales telles que la psychologie, 

l'ethnologie, etc. 

Etant donné ce processus éducatif qui vise à modifier la situation 

existante, la qœstion se pose de savoir quels sont exactement les changenierts 

sociaux qu'on recherche. Un projet est généralement une entreprise dans la-

quelle un technicien sanitaire se rend en pays étranger en transportant son 

"univers" avec lui, c^st-à-dire sa science, ses habitudes intellectuelles, ses 

modes de pensée. La comparaison qui vient à l'esprit est celle d'uiîe plante 

qu'on transporterait dans un sol et sous un climat nouveaux. Quelles sont, 

dans le champ d'action qui doit ^tre celui du projet, les conditions auxquelles 

le projet devra s'adapter pour rallier 1'appui actif de la population ？ Par 

quelles voies le projet pourra-t-il atteindre 3a population et contribuer à son 

éducation et vice versa 一 ce que l'on oublie trop souvent ~ comment les réactions 

et les attitudes de 3a population parviendrorrt-elles à la connaissance des exécu-

tant s du projet ？ Quelles barrières sociales - qu'on se contente si souwent de 

grouper en bloc sous l'étiquette "superstitions" - faudra—t一il surmonter pour que 

le projet puisse atteindre ses objectifs ？ Quelles sont les notabilités - hauts 
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fonctionnaires gouvernementaux, chefs de famille, membres du clergé - dont les 
* 

décisions inciteront la population à apporter son appui ou, au contraire, à 

manifester son opposition au projet, à ses méthodes et à son expansion ？ 

Les questions qui viennent d'être énumérées ait trait au champ dr act ion 

du projet t Y répondre, cfest définir les buts sociaux les plus man if e st e s du pro-

jet et suggérer les méthodes éducatives qufil faut mettre au point ou créer. 

C'est compte tenu de ces éléments que les réalisations sociales dfun projet peu-

vent être évaluées. 

D• Aspects économiques 

Ils varient suivant le à types de projet. Si l'interdépendance des con-

ditions éccnomiqiE s et de la santé a déjà fait lfobjet d'une certaine étuàe, il y 

aurait lieu de consacrer beaucoup plus d'attention à leur influence réciproque. 

La que st ion qui se pose presque d'emblée à propos de tout projet est 

la suivante Î le pays ou la partie intéressée du pays sont—ils en mesure de fi-

nancer une action sanitaire suivie ？ Quelles sont les ressources économiques 

immédiates dans le champ d'action présumé du projet ？ Quels sont les obstacles 

économique s qui y ont empêché l'application des connaissances sanitaires ？ 

Comment ou dans quelle mesure le projet pourra-t-il, à un ou plusieurs titres, 

améliorer l'économie de la région '?' Etant donné les méthodes qui seront appli-

quées, comment le projet s'insère-t-il dans d'autres initiatives destinées à 

élever le niveau de vie de la population ？ 

Lorsqu'il s'agit d'indiquer les retentissement s économique s de l'action 

sanitaire, on fait générais ment 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 totalement : c'est augmentation des 

possibilités d'emploi. 

D'autre part, la prodüction est telle ment au centre des préoccupations 

qu，on ne songe guère aux-, incidences de 1' amélioration de la santé sur la con som-

mât ion ¿ Lorsque par exemple,, grâce à l'amélioration des conditions sanitaires, 
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les particuliers ont besoin de dépenser moins d'argent pour prévenir ou traiter 

la maladie, i l s peuvent consacrer les sommes ainsi économisées à 1丨achat d ' a l i -
HEnts et d'autres produits essentiels. 

Ces queques exemples ne font qu«indiquer l'importance des aspects éco-
n ° m i q U e s d e s P r ° j e t s unitaires et montrent la place que ces facteurs devraient 
38 V O i r r é s e r v e r d a n s t o u t e évaluation systématique des résultats. Les spécia-
l i S t 6 S d 6 S S c i e n c e s s o c i a l e s s'intéressent de plus en plus aux ргоЫёпвз et à 

Paction sanitaires mais, en attendant que cette évolution en arrive peut-être à 
déterminer la création d'une nouvelle discipline scientifique, i l appartient au 
personnel sanitaire lui-mêrae d丨aider à mettre en lumière et à interpréter certains 
effets utiles mais peu connus de son activité. 

METHODE D'ETUDE 

L'évaluation des projets ne saurait faci l i ter et renforcer Paction sani-
taire, si elle est le fait d丨une seule personne ou d'un seul organisme de Padmi-

n l S t r a t i 0 n S a n i t a i r e ' 1 1 s , e n s u i t 叫e tout schéma d'évaluation théorique doit 

être soumis à 1' épreuve de la pratique et à une analyse critique par tous ceux qui 
ont participé à l'élaboration et à 1»exécution des projets, с-est-à-dire les 

fonctionnaires des services gouvernementaux de santé, le personnel de 1 丨CMS au 

Siège et dans les bureaux régionaux et toutes les personnes qui sont di^ctement 

responsables de la conduite d'un projet - en drautres termes le personnel d'exé-
cution. 

• L e s c h é m a dévaluation a été soumis à un premier test au cours même de 

5 3 p r é p a r a t l 0 n ' 0 n a c h o i s i différents types de projets et, pour chacun d丨eux, 
0П 3 a n a l y s é t 0 u f c e l a documentation disponible : comptes rendus d'enquêtes, 
accords, plans d'opérations, rapports périodiques, rapports finals, etc. On a 

ensuite distribué des exemplaires du schéma à différents spécialistes des ques-
t Í O n S S a n i t a i r e s e n l e s P r i a n t d丨examiner dans quelle mesure i l était applicable 
S U X P r 0 j e t s e n t r a n t d a n s 1 日迎 compétence respective . Dans le mêtae temps, on a 

pris des dispositions pour soumettre le schéma à l'épreuve la plus sévère, celle 

des faits mêmes, en l'appliquant à des cas concrets sur le terrain. 
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I l importe de rappeler que la présente étude avait seulement pour but 
de mettre au point des méthodes devaluation des projets et de les appliquer à 

quelques projets, dont certains étaient achevés et d'autres en cours d'exécution, 

tandis que d » autre s encore en étaient au stade de l'élaboration des plana. Ce 

que 1'on a cherché à déterminer, c3est l'opportunité d^une évaluation des projets 

et la pertinence d，un schéma particulier d'évaluation. On a donc sollicité des 

observations et des critiques franches et, dans bien des cas, les opinions ont 

porté sur des projets auxquels le personnel des bureaux régionaux et le personnel 

d'exécution qui ont participé à cette étude avaient collaboré directement et pre-

naient un profond intérêt. Dans chaque cas, on a donc précisé que les visites 

faites sur place, bien qu'elles comportassent une analyse et une discussion des 

projets, ne visaient pas à déterminer si tel ou tel projet donné était "bon" ou 

"mauvais" ni à consigner un jugement de ce genre dans un rapport. 

I^s projets englobé s dans cette étude sont ênunérés en A n n e x e c ' e s t 

la seule mention spécifique qui en soit faite. Cette liste est importante en ce 

sens qu'elle montre la gamme étendue de projets qui ont été analysés lors de la 

mise à l'essai du schéma d'évaluation. Ces projets concernaient les domaines sui-

vants :administration de la santé publique, statistiques, nutrition-, santé men-

tale, alcoolisme, protection maternelle et infantile, soins infirmiers, paludisme, 

maladies vénériennes, tuberculose, ВС G, enseignement et format ion professionnelle, 

assainissement, autres maladies transmissible s. Les projets étaient en outre de 

divers types : services consultatifs, démonstrations, enquêtes, colloques, etc. 

D'autre part, l'analyse a porté sur un nombre à peu près identique de projets 

dont l'exécution avait été achevée, de projets encore en cours dJexécution et de 

projets qui n'avaient pas dépassé le stade de l'élaboration des plans. 

Il ne faudrait pas en conclure que les projets retenus pour les besoins 

de cette étude donnent une image fidèle de l'aide fournie par l'OMS aux gouverne-

ments dans chaque région. Les visites faites dans les régions ont eu une durée 

de trois mois, si bien qu'il a fallu se borner aux projets exécutés à une distance 

9 
Annexe B. Liste des projets englobé s dans la présente étude. 
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raisonnable da bureau régional» Pour ceux dont l'exécution était déjà terminée 

et pour ceux qui n'en étaient encore qu'au stade de l'élaboration des plans, le 

choix a été fortement conditionné par l£ caractère plus ou moins complet des 

renseigiements disponibles au bureau régional,, 

Ces visites se sont étendue s à toutes les régions, à l'exception de la 
région africaine. Certains projets entrepris dans cette dernière région ont été 

étudiés à l'aide de la documentation réunie au Siège。 Au total, l'étude a 

englobé 66 projets^ dont 32 ont été soumis à une analyse détaillée. Les pays et 

lieux visités sont les suivants : Turquie, Liban, Syrie, Egypte, Inde, Thaïlande, 

Philippines, Japon j Hong-^ong, Etats-LTnis d^ Amérique e 

Un nombre impressionnant de personnes ont participé à l'étude. Plusieurs 

réunions off iciel les ont été organisées dans les bureaux régionaux; elles ont en 
général fait l'objet de procès-verbaux, De plus, certains participants ont déve-

loppé leurs vues dans des mémoires écrits» Au total, I59 personnes, représentant 

les bureaux régionaux, le personnel affecté à l'exécution des projets, les gouver— 

nements et d'autres organisations internationales ont collaboré à l'étude,10 sans 

parler des nombreuses réunions officielles et officieuses qui ont eu lieu avec de3 

membres du personnel du Siège„ Préalablement à chaque réunion et à chaque échange 

de vues, le schéma d'évaluation et son objet ont été définis dans un exposé expli-

catif. 

On trouvera dans les pages qui suivent un résumé des vues et des juge-

ments qui ont été formulé s quant à l'évaluation des projets et à l'ubilité pra-

tique du schéma dévaluation. On a expérimenté sur place avec des exemples con— 

crets les théories énoncées dans le présent chapitre qui semblaient justifier 

l'inclusion des diverses rubrique s dans b schéma. 

Annexe С. Réunions; Régions et pays représentés. 
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PARTIE I I " ' 

LA MISE A L'EPREUVE DU SCHEMA D ̂ EVALUATION 

Les conférences tenues avec le personnel du Siège, avec celui des bu-

reaux régionaux, avec des fonctionnaires gouvernementaux et avec le personnel 

d!exécution de projets, de même que les échanges de vues et les confrontations 

d'expérience qui se sait déroulés dans un esprit de sérénité et de franchise ont 

présenté un intérêt qui ne saurait être trop souligné. Ces réunions groupaient 

des spécialistes des questions sanitaires, qui, comme tous les scientifiques, se 

caractérisent par un sens critiqœ développé • Cela ne veut pas dire que ces per-

sonnes aient profité de l^ccasion pour exprimer leur mécontentement et Ibmt dé-

ception ou pour dégager leur responsabilité de réalisations rien moins que satis-

fais ante s # En fait, impression qui s'est parfois dégagée - et cette impression 

a été confirmée par certaines études sur 

ciens sanitaires seraient portés à faire 

rité excessive # 

L'importance relative accordée 

des projets pré cis - est que les techni-

preuve vis-à-vis d>eux-mêmes dfune sévé-

aux diverses questions traitées a varié 

suivant 1вз réunions. Dans certaines, on s*est fortement préoccupé de définir 

divers termes et expressions; dans dAutres, de dégager les principes et les 

buts de l'évaluat ionj dans d^ubres encore, d'analyser les rubrique s du schéma 

dévaluation, I l n!est pas un seul aspect du problème qui soit resté dans llombre 

Il est vite apparu, au cours de lfétude, que 1!évaluation n'est pas une 

entreprise ou une préoccupation nouve 11B dans le s amales de l'OMS. Pour plu-

sieurs genres de projets, on était en train de préparer ou on utilisait déjà un 

système de rapports coordonnés et d1évaluation# Là où un tel système était déjà 

en vigueur, il a été plus facile de voir si le schéina devaluation proposé dans 

le présent rapport était suffisamment souple et complet pour englober ensemble 

du problème ou pour pouvoir être adapté à cette fin. 

Le présent chapitre donne un aperçu détaillé de 1Tétude, dont les deux 

conclusions le s plus importantes sont les suivantes : 
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1, pour que les gouvernements assistés de l'OMS retirent des projets le 

maximum de fruits, une des nécessités les plus urgentes est d1 établir 

un plan d'évaluation susceptible d】^bre appliqué; 

2• le schémâ  d'évaluation proposé dans le présent rapport offre au moins 

un premier moyen pratique de répondre à cette nécessité, 

La première conclus ion est celle sur laquelle ont le plus insisté 

toutes les personnes qui ont participé à Vétude. Elles ont admis en général que 

l'évaluation est inséparable de toute action destinée à améliorer la santé• 

Comme i l est logique, différents points de vues ont été exprimés quant à la fa-
çon dont l1évaluation renforcerait 1!activité de l'OMS. Le Siège la considère 
comme un moyen d'appliquer de façon plus efficace les principes de l'OMS et 

d'apprécier ou de mesurer les effets de la politique générale de V Organisaticxi, 

Les bureaux régionaux y voient un moyen de perfectionner lfélaboration des plans 

et leur exécution. Pour le personnel affecté à l'exécution des projets, enfin, 

elle est un processus qui doit lui permettre dlapprécier son travail. Nul nfa 

caitesté que le but sous — jacent à tous IBS projets est dJaider les gouvernements 

à renforcer leurs services nationaux de santé，et ctecun a envisagé 1*étude elle-

même comme un effort commun de recherche. 

Ces réactions symbolisent atmosphère dans laquelle le schéma d'évalua-

tion a été analysé ^ La né ce ssité d，un changement étant admise, l'idée de réforme 

n ! a pas rencontré d * opposition ou n !en a re с ont ré que fort peu • 

m SCHEMA D EVALUATION : IES "CARACTERISTIQUES" 

Comme on l !a dit plus haut, il n^est ni possibley ni souhaitable que 

l'OMS essaie de soustraire son act ion à uno analyse critique • D'autre part, 

l'idée dévaluation et llévaluation elle-même ne sont pas pour ella choses nou-

velles. Au Siège ^ en dehors de brefs voyage s occasionnels d1 inspect ion, le 

travail devaluation se base sur les rapports reçus (rapports sur llétat devan-

cement. des travaux^ rapports jnensœls) rapports trimestriels^ rapports finals, 

etc.) et sur les accords et les plans d'opérations e Cette évaluation est donc 
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conditionnée par la pertinence de tous ces rapports, par le temps que l»on peut 
consacrer à leur étude attentive et par le temps dc»it on dispose pour analyser 
et comparer les objectifs énoncés dans un accord ou une demande de projet avec 
les réalisations dent il peut être fait état par ailleurs. Môroe si la doc unie n— 

tation est complète, son abondance rend souvent difficile une borne évaluation 

d'ensemble. 

Dans les bureaux régionaux, les éléments disponibles sont les suivants : 

enquêtes générales et spéciales, visites faites sur les lieux par des conseillers 

ou des administrateurs régionaux ou de zone, rapports rédigé s par les exécutants 
de projets, rapports adressés par les gouvernement s au bureau régional et au 
•comité régional, etc. Ici également, la multiplicité des rapports, le tençis 

limité qui peut être consacré à leur lecture, l'urgence des tâches administratives 
courantes et de divers travaux spéciaux et l'absence de schéma d'évaluation sont 
autant de facteurs qui nuisent à une bonne évaluation. . 

Quant au personnel qui travaille à l'exécution dea projets, l'absence 

' d e schéma d'évaluation ne lui permet souvent pas de déterminer les indications 

désirables et les indications indispensables qu' i l devrait faire figurer dans 
ses rapports. Dans ces conditions, le mieux pour lui est de s'inspirer des types 

de rapports existants et de faire surtout porter soi attention sur les questions 

technique s et administratives. 

Les personnes qui ont examiné le schéma et formulé un jugeiœnt à son 

sujet avaient donc une certaine expérience de l'évaluation et de ses diff icultés. 
Elles ont exprimé l'espoir que ce schéma permettrait de réunir des renseignements 

plus précis et de faire de l'évaluation un élément essentiel de l'élaboration des 

plans et de leur exécution, alors que, pour l'instant,•elle a été considérée comme 

un facteur secondaire dcait on ne tenait compte que lorsqu'on en avait le teraps, 

Le but fcndamental de tous les projets et les dix modalités selon les-

quelles b u r action peut être orientée ont rencontré l'approbation générale. 

L'une de ces modalités, celle qui est résumée dans la formule "stimulez» la 

demande dans la population" a été interprétée сотш englobant les efforts pour 
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solliciter l'intérêt et la collaboration des fonctionnaires gouvernementaux, 

aussi bien dans les services locaux que dans les services centraux. On a beau_ 

coup discuté de Isimportance qu1 il y aurait à faire figurer dans presque tous 

les types de projets une propagande éducative visant des fins déterminées. Les 

échanges de vues sur certains projets et les études détaillées de cas concrets 

ont montré à quel point il est rare qu,wi projet fasse appel, pour atteindre son 

but, à un seul des dix moyens ou modes dtaation énuraérés# 

I . Champ d1 act ion du projet 

On s'est accordé à reconnaître que la valeur d,une évalijation est directe-

ment fcnction de la précision des renseignements réunis sur le champ d^action du 

projet• C!est autour de ce point qu^nt gravité la plupart des discussions rela-

tives à l1 établissement des plans et à la politique générale de POMS- Plusieurs 

études détaillées sur des projets déterminés ont prouvé que les informations re-

cueillies à propos du champ d'action des projets lais sent à désirer et qu*il faut 

attribuer à ce fait un grand nombre des difficultés qu!on renccntre et une large 

part de lfimprécision apparente des objectifs visés• On a cependant souligné à 

maintes reprises que la période d卜orgence réelle ou supposée qui obligeait à pré-

cipiter l'action de l'OMS fait placa actuellement à une période où il sera possible 

de procéder à une sélection plus critique # 

Une fois admise la nécessité, non seulement pour 1J0MS mais tout aussi 

bien pour les gouvernements, de rassembler de plus amples renseignements sur le 

champ d1 act ion des projets, que peut-on faire pour y répondre ？ L1 idéal serait 

d1 effectuer dans chaque cas une étude complète du champ d!action présumé avant 

d1 entre prendre 1 ! exécution des travaux。Dans un certain nombre de cas, d bailleur s, 

des enquêtes assez approfondies, qui constituaient elles-mêmes des projets, ont été 

exécutées• Il est une chose curieuse et qui prouve que souvent évaluation se 

distingue très nettement de l'effort sanitaire : quand, à propos d ! étude s con-
* • 

crêtes faites sur des projets déterminés, on a émis des doutes sur les buts expli-

cites ou implicites de tel ou tel projet, les intéressés ont alors présenté des 

analyses ou des rapport s dJ enquêtes techniques très complets. I^s informations de 
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baso qui figuraient dans ces rapports d-enquêtesí de même que les conclusions ou 

les recommandations qui auraient fait la lumière sur le projet ne ressertaient 

pourtant pas des documents où celui-ci était décrit. Sa justification semblait 

reposer sur des opinions et des hypothèses• Or, ce n'est pas parce que quelqu'un 

connaît la situation prévalant dans 2в chanp d'action d’un projet et qu'une docu-

mentation existe quelque part sur ce point qu!on peut en inférer que tout le monde 

est renseigne à cet égaid • Il faut en conclure que les données disponibles snr le 

champ d'action des projets sonb souvent plus complètes qufeOesne semblent l'être et 

que, pour fac i l i ter l'évaluation, i l conviendrait dJen présenter un résumé dans 
une description de la zone d'effet du projet. 

Il n'est pas rare que la 3e cturo du rapport final relatif à un projet 

ait fait ressortir que ce document renfermait peu de choses, sinon rien qui |3ût 

servir de base à une évaluation. Mais ce nçétait qu'une première impression. 

Lorsque toute la documentation concernant Ъ projet a été réunie et soigneusement 

étudiée, il est apparu qu'elle contenait presque tout ce qu'il fallait pour rem-

plir ]в schéma d'évaluation et pour apprécier ou me surer les résultats obtenus. 

La seule conclusion que l'on puisse tirer de cette remarque est la suivante î la 

nécessité de 1' évaluation n!étant pas assez mise en relief et faute de moyen plus 

précis d'évaluation, on disposait certes des données nécessaires, mais celis-ci 

perdaient beaucoup de leur valeur en raison de leur dispersion dans un grand nom-

bre de documents. 

Il peut donc exister des informations beaucoup plus complètes sur le 

champ d'action d'un projetj en revanche, on pout aussi manquer de tout renseigne-

ment ou ne posséder que des renseignements superficiels. Dans la pratique, on est 

‘souvent bien forcé de nettre en train un projet avant d'avoir pu réunir des données 

satisfaisantes sur la zone intéressée. Les données statistiques et autres, quelque 

valable s qu'elles soient, ne sont que fragmentaire s j même si tout le monde recon-

naît l'existence d<un problème auquel il importe de s'attaquer. Il est abondamment 

prouvé, comme 1» ont montré les échanges de vues et b s études de cas concrets dont 

il a déjà été fait merxtiona que les otérations entreprises avaient une justifica-

tion. Cela n'atténue en rien la nécessité urgente d'un système d'évaluation et de 
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méthodes appropriées • Il en ré suite simplement une responsabilité supplémentaire 

pour ceux qui éntreprennent un projet : celle de réunir des informations plus, 

complètes qui puis sent servir de base à P évaluation. Répondre à la question : 

"Quelle était la situation avant la mise en train du projet ？" doit âfcre pour eux 

une des raisons d!§tre du projet # Cet élément nfest, d'ai l leurs, pas nouveau. 
Rares sont les projets pour lesquels on ne dispose pas de renseignements plus 

satisfaisant s ̂  L'intérêt du schéma est de préciser les catégories de renseigie-

ment s (c'est-à-dire les "aspects") qui, du point de vue du champ d'action des 

projets, pourraient contribuer utilement à une évaluation des résultats. 

I I . Buts 

I I I . Méthodes 
IV. Réalisations 

Ces trois caractéristiques ctit été groupées par suite de leur corréla-

tion directe et aussi en raison d'une constatation importante que la présente 

étude a permis de faire • Dans un bon nombre de projets, il semble y avoir confu-

sion entre les buts et les méthodes, confusion dont les incidences ont pour résultat 
que les réalisations deviennent Obscures ou cessent même complètement de se voir. 

Cette confusion des buts et des méthodes est particulièrement manifeste lorsque, 

dans un projet donné on identifie les efforts et les progrès • Il existe de nonw 

breux exemples de campagne s intensives qui, en tant que telles, ont pleinement 

réussi, mais dont les résultats ont été transitoires du fait de la confusion indi-

quée ci-dessus # 

Le but profond de tout projet est de renforcer les services- nationaux de 

santé. Un des buts immédiats peut être de combattre, ou de montrer comment il 

faut combattre, une maladie déterminée ou tel autre facteur de mauvaise santé, ce 

qui implique. habitue líeme nt la format ion de personnel» Les méthodes sciembif iques 
• ‘ ..... 

de lutte .contre telle ou telle maladie, de même que les méthodes .scientifiques de 

formation professionnelle peuvent Ш>ге définie s clairement. Mais, comnie il a été 

dit dans le chapitre précèdent, si un projet consiste en un ensemble d'efforts sa-

nitaires auxquele se rattachent les méthodes qui viennent d'être mentionnées, il 

doit aussi faire intervenir une stratégie sanitaire. Dans 1» exemple en question, 
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la stratégie ее reflète dans le choix du lieu où les travaux sont effectués, comme 

dans la s é l e c t i o n du personnel à f o r u B r . Elle se reflète aussi tout particulière-

ment dans la façon dont on envisage d'utiliser les services de ce personnel après 

sa formation. 

Lorsque les rapports insistent presque exclusivement sur le volume du 

travail accompli et sur ses aspects scientifiques et autres, il y a lieu de croire 

que les bubs du projet ont été perdus de vue derrière la masse des efforts entre-
pris , considérés comme fins en soi. Ceux qui ont étudié cette question ont été 
d lavis qu'il ne suffit pas de définir clairement lss objectifs d«un projet en 

fonction de l'effort sanitaire et de la stratégie sanitaire, mais qu^on doit les 

avoir constamnent à l'esprit au cours de l'exécution du projet, ainsi que lors de 

la rédaction des rapports périodiques et du rapport terminal。 

Nul n^a contesté que seul un exposé clair des buts permet d'apprécier et 

de mesurer les résultats obtenus. De nombreuses discussions ont eu lieu sur cer-

tains types de projets qui sont considérés comme difficiles à évaluer : colloques, 

enquêtes, campagnes d'éducation sanitaires etc. Dans chaque cas, 1д conclusion a 

été la même : la difficulté ne réside pas tellement dans la mesure ou 1丨apprécia-

tion des -résultats; elle découle surtout de liimprécision des buts énoncés. 

plusiBurs colloques ont été passés en гемме ̂  aussi bien au с airs des 

échanges de vues que dans le cadre des études détaillées de certains projets. Une 

caractéristique curieuse des colloques est que leur raison d'être n丨est mise en 

question par personne. Ils c o n s t i t u e n t une activité éducative, donc ils sont utiles. 

Mais 皿 colloque n'est qu'une méthode ou un moyen d'éducation et, comme toute activi-

té éducative, il doit viser à produire un changemenb » On doit donc se demander, â 

propos de chaque colloque : "Quels spnt les changements que l'on se propose d'obte-

nir ？ c e qui revient à s'interroger sur les buts précis du colloque. Presque 

tous les colloques qui ont été passés en revue avaient bien un but précis, même si, 

d a n s certains cas, il a fallu de nombreuses discussions et de longues lectures pour 

les nettre en lumière. Et certains colloques, lorsqu'on avait pris soin de décrire 

la situation qui régnait dans la zone intéressée et de définir clairement les buts 

de la réunidh, ont été d^éclatantes réussites. 
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En ce qui concerne les enquêtes^ il convient également de se poser 

certaines questions à leur sujet• Lorsque les fonds dont on dispose pour aider 

2в s gouvernements dans leur oeuvre sanitaire sont limités, ils doivent être uti-

lisés de façon à produire le maximum de résultats• Qu»est--ce qui justifie une 

enquête donnée ？ Faire le point de la situation dans la zone envisagée. Comme 

tout autre projet, une enquête a un but fondamental - renforcer les services na-
tionaux de santé - et des buts et des méthodes qui lui sont propres. De même, 
comme dans le cas des autres projets, la connaissance des buts est indispensable 

pour toute évaluation des réalisations• Celles-ci englobent les constatations et 

les recommandations que l'enquête aura permis de fairee Elles peuvent consister 

aussi en un nouveau projet qui visera à donner effet aux recommandât ions qui au-

ront .été formulées о Elles peuvent é gaiement se refléter dans les mesures que pren-

dront immédiatement ou plus tard les gouvernent nt s intéressés sans lfaide de 1!®ÎS 

ou de toute autre organisation� 

Le schéma dévaluation semble applicable aux projets d1 éducation sani-

taire (populaire) au même titre qu'aux colloques et aux enquête se Ce point sera 

examiné plus longuement sous la rubrique "aspects sociaux", mais on peut déjà dire 

que les notions de champ d1 action, de buu s, de méthodes et de réalisations inter-

viennent aussi dans l,févaluation de ce type de projet， 

Il resrfce une observation à faire à propos des buts et des méthodes. Il 

y a quelque s projets dont les buts sont presque aussi nombreux que ceux qu1 on trou-

verait exposés au sujet de telle ou telle activité sanitaire dans un manuel• Il 

n!est pas besoin d'une analyse fouillée du champ d!action du projet pour se rendre 

compte que viser tant d'objectifs à la fois relève de 1’utopie • Dans le cas 

tres projets, les méthodes sont calquées sur celles qui ont été suggérées dans un 
rapport de comité d^experts, par exempley sans véritable adaptation aux conditions 

particulières régnant dans la zone considérée- Ce sont des exemples de buts et de 

méthodes foncièrement vague s ； ni les uns ni les autres ne se prêtent à une évalua-

tion# 
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V. Résumé des buts et des réalisations 
* 

L'établissement d'un résumé comparatif des buts et des réalisations ne 

soulève pas de difficulté. On a suggéré d!ajouter à cette rubrique une sous-

rubr ique intitulée "Obstacles" # Au с our 9 des discussions qui ont eu lieu, notam-

ment avec des personnes affectées à l'exécution de projets, de nombreuses obser-

vations ont été formulées à propos des obstacles qui se présentent et des réper-

cussions défavorables qu'ils ont sur les réalisations• 

VI . Prévisions 

Il est un fait qui, bien qu'évident, mérite dlêtre souligné à propos de 

lâ majeure partie des projets. La durée d'un projet est si courte que, très sou-

vent ,seuls les tout premiers résultats peuvent être observé s ou prévus • De nom-

bre \ix techniciens sanitaires, perdant de vue le facteur "temps" et oubliant qu'il 

s'écoule forcément un intervalle avant qu'un travail dféducation puisse porter 

ses fruits ou qu'une initiative quelconque puisse donner des résultats, sont trop 

prompts à conclure que leurs efforts ont été inutiles ou quasi inutile s # 

Certains des projets examihés au cours de la présente étude paraissaient 

avoir échoué au moment où les travaux ont pris fin. Les rapports périodiques par-

laient de difficultés rencontrées plus que de progrès accomplis, et les rapports 

finals déclaraient explicitement qu^une grande partie de 1 «activité avait été 

déployée en pure perte. Mais ce n'est pas là la fin de histoire. Ces conclu-

sions pessimistes devaient être formellement démenties par la suite : le projet 

avait donné le branle à un vaste et fécond effort national• 

Quand on examine tout le déroulement d'un projet qui, primitivement con-

sidéré comme "mauvais", s,est révélé en fin de compte "satisfaisanton s'aper-

çoit que 1«erreur de jugement commise au début s,explique par une ou plusieurs 

des raisons suivantes : 

1書 ce sont les frictions, les retards et les déceptions ayant marqué la 

mise en train du projet qui ont amené à dresser un bilan négatif; 
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2 . on a négligé de rapprocher les buts du projet de l'état de développement 

du pays et des conditions qui régnaient dans De champ d'action du projet,-

3. des indices d'un renforcement des services de santé nationaux existent, 

mais on ne les a pas rëcherchés ou du moins on n'en a pas tenu compte 

dans le bilan et dans les prévisions. 

Cela ne fait que montrer combien il est nécessaire de ccntinuer à suivre 

les effets d'un projet une fois son exécution terminée. Et l'ordre même selon le-

quel sont classées IBS grandes «caractéristiques» dans le schéma d'évaluation doit 

aider à concevoir les buts des projets dans un esprit réaliste et faciliter 

l'appréciation des résultats immédiats et lointains. 

IE SCHEMA D'EVALUATION : IES "ASPECTS" • 

A. Aspects techniques 
B. Aspects "fonctionnels" 

Les aspects techniques des projets, en ce qui concerne le champ d'action, 

les buts, les méthodes et les réalisations, n'ont guère provoqué de discussion. On 

a admis qu'ils étaient des éléments familiers qui justifient le projet et dont tout 

système d'évaluation doit s»inspirer pour définir et mesurer les changements en 

cause. De même on a reconnu que la rubrique intitulée «aspects fonctionnels» était 

un moyen rationnel d'exposer l'organisation, l'administration, Ъ financement et 

les modalités de l'activité sanitaire dans la zone considérée, de définir les chan-

gements recherchés et de décrire ceux qui ont été obtenus. 

C. Aspects sociaux 

C'est, de toutes les rubriques du schéma, celle qui a le plus retenu 

l'attention. D'après toutes les opinions qui ont été exprimées à ce sujet, on 

peut résuncr comme suit la conviction des spécialistes des questions sanitaires, 

à de très rares exceptions près î 

]_• les aspects sociaux de l'action sanitaire sent exbrêtoement importants; 



EB13/59 Add. 1 
Page 30 

2, le technicien sanitaire n'est pas un spécialiste des questions 

sociales et, par conséquent, il n'est pas compétent : a) pour pré-

voir ou déceler des obstacles d'ordre social dans le champ d'action 

d'un projet^ b) pour suggérer des méthodes en vue de réaliser des 

transformatioES sociales3 c) pour évaluer les transformations sociales 

qui peuvent survenir. En résumé, si l'on emploie le langage même du 

technicien sanitaire, on dira que celui-ci n'est conçiétent ni pour 

procéder à un examen, ni pour poser un diagnostic, ni pour prescrire 

un traitement, ni pour déterminer l'efficacité du traitement; 

3. l'élimination des obstacles d'ordre social qui ralentissent 1'exécur 

tion d'un projet appelle les conseils et les directives d'un spécialiste 

des sciences sociales. 

Une autre conclusion ou conviction du technicien mérite d'être men- . 

tionnée. Si tous les projets présentent des aspects techniques et "fonctionnels" 

spécifiques, les aspects sociaux, y compris les aspects économiques, varient 

fortement suivant le type de projet. Un projet ayant trait à un laboratoire, par 

exemple, n'a que peu ou pas d'importance sur le plan social. En pareil cas, la 

rubrique correspondante du schéma d'évaluation doit être laissée en blanc. 

Il est remarquable de voir un si grand nombre de techniciens sanitaires, 

dont la formation porte essentiellement sur la biologie, attacher une tel le im-
portance aux aspects sociaux de leur travail . Leur conclusion s'appuie solide-
ment sur leur expériencej ainsi qu'on a pu s'en rendre compte tant au cours des 
échanges de vues qu«en èonsultant les études détaillées établies sur des projets 
déterminés et les nombreux rapports publiés sur bien d'autres projets. Souvent, 

ces spécialistes ne désignent pas les problèmes qu'ils ont constatés par l'expres-
sion "problèmes sociaux", mais parlent de facteurs ou de circonstances qui, tout 
en n'étant gas de caractère technique, entravent le progrès technique. Ils se 

rendent compte quJil y a "quelque chose qui manque". Quant à savoir ce q u i manque 

et comment y suppléer, ils considèrent généralement que ce point échappe à la 

compétence du technicien sanitaire moyen. 
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• on trouvera ci-après quelques exemples de facteurs ou aspects sociaux 

qui, définis de différentes façons par 1® spécialistes sanitaire^, ont été tirés 

de procès-verbaux de réunions, d«études détaillées sur des projets déterminés 

et de rapports sur certains autres projets : 

1 . "On pourrait réaliser ces changements en recourant à la propagande, 

• mais celle-ci, pour être efficace, devra être sinple et concrète. 

Les conférences savantes et les causeries radiophoniques Mont qu'une 

valeur limitée,, L'exemple donné personnellement par des individualités 

cornues de la collectivité - instituteurs, infirmières, fonction-

naires des services de l'agriculture, fonctionnaires gouvernementaux 

en général, etc, ~ est toujours l'arme la plus efficace.» 

2 e ,,Le Ministère de la Santé envisage l'organisation de plusieurs cen-

tres chargés de s'attaquer au problème de la malnutrition. Il a été 

suggérê de les associer à des maternités。 Les observations que nous 

avons faites sur place montrent que les mères préfèrent envoyer-leurs 

jeunes enfants dans une maternité plutôt que dans un hSpital général•“ 

3 e ..La maladie chez l'homme frappe d'abord la population rurale, du fait 

• de ses contacts fréquents avec les aniraaux infectés et leur habitat套 

Pendant les mois froids de 1-hiver, les animaux vivent souvent dans 

un abri ad3acent à la demeure familiale ou faisant partie de celle-ci, 

d«où une grande promiscuité entre bêtes et gens.» 

4 # « n est peu probable que les membres de l'équipe, dans leur effort 

" d ' é d u c a t i o n sanitaire, puissent toucher d«autres personnes que le 

fonctionnaire de district et le médecin local, car, dans quiconque 

appartient à une autre partie du pays, même très voisine, ces monta-

gnards voient un étranger quUls considèrent avec méfiance, doutant 

plus qu'ils parlent un dialecte qui leur est propre. Seuls ceux qui 

ont acquis la connaissance de ce dialecte peuvent espérer nouer avec 

eux des contacts0" 



"L'équipe a rencontré de grandes difficultés dans les zones rurales. 
Par exemple, i l règne au sujet des prises de sang un préjugé dont 
seuls ceux qui ont eu à lutter contre l u i peuvent apprécier l a 
ténacité. Les attitudes observées sont les mêmes que celles que 
1»équipe a constatées ailleurs. La croyance règne qu' i l faut 100 gout-
tes de nourriture pour élaborer une goutte de sang, s i bien que 
lorsque le malade voit un tube contenant 8 ml prélevés sur lui-même, 
i l croit avoir perdu une grande quantité de son sang.嫩会 Presque 
tous les changements qui surviendront dans son état physique après la 

prise de sang seront attribués à ce prélèvement." 

On avait espéré apaiser ces craintes en prélevant le sang de mentores 

de.l'équipe ou d'autres étrangers devant les villageois, mais la réao-

tion de ceux-ci a été : "Ils peuvent manger à leur faim, cela n»a 

donc pas d'importance pour eux". 

"Les facteurs ethnologiques jouent un rôle qui est rarement rais en 

lumière dans les rapports de l'OMS. C'est ainsi que la lutte anti-

vénérienne parmi les femmes soulève des problèmes particuliers lorsque 

les examens de dépistage sont entravés par des tabous religieuse et 

sociaux. On pourrait penser que le mieux serait de recourir à du рез>-

sonnel infirmier de sexe féminin. Mais c'est une erreur, car l'inr-

firnière elle-même devra se plier aux coutumes en vigueur et loger dans 

une tente séparée du reste de l'équipe. 

Les travaux n'ont tout d'abord porté que sur les habitants du sexe mas-

culin, auxquels on s'est efforté d'expliquer comnent la maladie se 

propage au sein des familles. Puis un chef de tribu a demandé que ses 

deux épouses soient examinées. Son exemple a ensuite été suivi par 

d'autres chefs de tribu. Au début, les femmes étaient examinées chez 

elles, mais, lorsque leur nombre a augmenté, on a érigé à cet effet 

une tente confiée à un infirmier»" 
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Lorsque, comme cela arrive, la réussite de tout un projet risque 

diêtre compromise par un ou plusieurs facteurs «extrar^anitaires» imprévus, il 

ne reste plus au travailleur sanitaire qui à recourir à la méthode des essais 

et des tâtonnements. Il fondera certains de ses essais sur une analyse des cau-

ses certaines ou supposées des difficultés auxquelles il se heurte, d«autres 

sur l'expérience qu丨il a acquise dans d'autres circonstances. Les essais peuvent 
aboutir à des erreurs ou à des résultats positifs mesurables» Mais quiconque 

possède une formation scientifique ne doit recourir à cette méthode que si les 

connaissances et 1丨expérience l u i font défaut pour procéder autrement. De même 
qU«un biologiste considérerait avec mépris les tâtonnements d'un novice ignorant 
q util existe tout un ensemble de faits scientifiques connus, de même le techni-

cien sanitaire use sans conviction de cette méthode dans un domaine qui lui est 
étranger, lorsqu«il pense que d>autres possèdent les connaissances et l'expérience 
nécessairesс Les «autres», ce sont, en l'espèce, les spécialistes des sciences 
Bociales et, plus particulièrement, les ethnologues. Voilà les considérations 

qui amènent à croire que les conseils et les directives de spécialistes des 
sciences sociales seraient nécessaires dans le cas d'un très grand nombre de 
projets. 

Comment les spécialistes des sciences sociales réagissent-ils à cette 

manière de voir du personnel sanitaire ？ D'un côté, ils sont heureux de consta-

ter que des représentants d'autres disciplines reconnaissent l'inportance de 

leur spécialité, relativement nouvelle quoique en plein épanouissement^ D'un 

a u t r e côté, leur honnêteté inteltectuelle leur interdit de laisser croire qu'ils 
possèdent «toutes les réponses" et que chaque problème sanitaire peut être résolu 
par une formule toute faite。 Tout en étant disposés à suggérer des explications 

générales, i l s se rendent compte que les techniciens sanitaires demandent la 
solution de problèmes très particuliers. Or, i l s peuvent aider à résoudre ces 
problèmes en indiquant les questions quî i l faut se poser, même s ' i l s ignorent 
l a réponse exacte. Ces questions portent sur l a structure sociale, los moyens de 
communication intellectuelle et les influences sociales qui caractérisent la 

collectivité considérée, ces facteurs pouvant contribuer à la solution de pro-

blèmes sociaux ou au contraire l'entraver. 
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Sp0 c i a l i s t e s des questions sanitaires et spécialistes des sciences 

sociales s'accordent sur la nécessité de jeter un pont solide entre les deux 

disciplines• Un pont est quelque chose de très concret. Pour le construire, il 

faut un plan, des matériaux, du travail et du temps. En attendant, que son édifi-

cation soit achevée, il serait insensé de condamner les autres voies qui s1 offrent 

pour passer d'un doraair» à l'autre, si incertaines et si peu efficaces qu'elles 

soient. En bref, il serait impensable d'arrêter l'exécution des projets sani-

taires en attendant qu'une synthèse complète et harmonieuse des deux domaines 

ait été opérée. 

Les essais d'application du schéma d'évaluation et 1'étude de l'évalua-

tion mSme suggèrent deux attitudes possibles à l'avenir : l'une de ces attitudes 

consisterait à ne tenir, dans l'évaluation, aucun compte des facteurs sociaux : 

conditions et problènes sociaux existant dans le champ d'action du projet, buts, 

méthodes et réalisations d'ordre social. Cela reviendrait à cesser de se préoc-

cuper des répercussions de la santé sur le progrès et le bien-être social et à 

limiter toute évaluation aux aspects techniques et "fonctionnels". Chaque projet 

serait ainsi considéré comme se déroulant dans un vide social, ce qui est mani-

feste nent absurde. 

L'autre attitude consisterait à prendre en considération les facteurs 

sociaux sn raison de leur incidence sur l'action sanitaire et du caractère plus 

dynamique que prendrait alors l'application des sciences de la santé. En atti-

rant, comme le fait le schéma, l'attention du technicien sanitaire sur les aspects 

sociaux des projets, on circonscrira de façon plus étroite des problèmes qui, à 

l'heure actuelle, sont imprécis et mal identifiés. Ce n'est qu'à partir du mo-

ment où les problèmes sont netteœnb définis qu» on peut commencer à entreprendre 

de les résoudre, Les problèmes, 3ss essais, les erreurs et les réalisations du 

personne 1 sanitaire offrent au spécialiste des sciences sociales des matériaux 

abondants dont on pourra se servir pour édifier un pont entre les disciplines 

de l'un et de l'autre. 

Rien n'a été dit jusqu'ici au sujet de deux catégories d'agents sani-

taires qui ont participé aux réunions et à un grand nombre d^tudes détaillées sur 
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des projets particuliers. Il s'agit des infirmières de la Santé publique et des 

éducateurs sanitaires qui, les uns et les autres, ont manifesté'un vif intérêt à 

l'égard des aspects sociaux des projets. Cette attitude s'explique, chez les 

premières, par leurs contacts quotidiens avec la population et par l'expérience 

directe qu'elles ont acquise dans les dispensaires, lors de leur s"visites à domi-

cile et au cours de leur formation professionnelle. Quant à l'éducateur sani-

taire, il a prouvé à maintes reprises qu'il était avant tout un spécialiste des 

sciences sociales. En fait, il est actuellement le trait d'union entre le do-

maine de la santé et celui de la sociologie. Á cet égard, il faut faire une dis-

tinction entre I»éducateur sanitaire averti et le technicien de l'éducation. IB 

second, qui peut être un instituteur, connaît et utilise certaines méthodes et 

techniques plus ou moins consacrées par la pratique pour inculquer son enseigne-

ment. Le premier observe et étudie Ifi cadre social dans lequel il exerce son 

activité avant de décider s 'il doit y appliquer des méthod'es nouvelles ou recou-

rir à des méthodes ancienne s après y avoir apporté les correctifs nécessaires. 

Trop souvent, l'éducateur sanitaire - qui esrfc capable d'apporter une contribution 

précieuse à l'appréciation des facteurs sociaux 一 est assimilé au technicien de 

l'éducation, dont la compétence est beaucoup plus limitée , En outre, on s'ima-

gine à tort que l'activité de l'éducateur sanitaire se ramène à l'application de 

techniques établies dans l'usage. 

D . . Aspects écaiomiques 

L'inclusion des aspects économiques dans 1'évaluation des projets a 

suscité quelques réactions significatives au cours des réunions. Alors qu'il 

avait été reconnu que la grande majorité des projets comportent d'importants 

aspects sociaux, on a estimé que quelques projets seulement contribuent au bien-

être économique des populations et appellent une évaluation économique* Il s'agi-

rait des projets qui se rapportent directement à 1'industrie et au développement 

de 1'agriculture et il a été admis que, pour les projets de ce genre, le schéma 

fournit une bonne base d'évaluation économique „ 

La manière de procéder en 1'occurence est la manière habituelle. Il con-

vient de choisir certaines périodes précises et de faire des comparaisons dans le 

temps pour déterminer comment un effort sanitaire, tel que des opérations menées 

contre une maladie déterminée, a réduit le nombre absolu ou moyen de �journées.de 
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travail perduesj ou augmenté le nombre de journées susceptibles d'être consacrées à 

la product ion • En poussant analyse plus loin, on peitb mettre en lumière la ré-

duction ccnsêcutive de certains services cliniques déterminés et l'accroissement de 

la production, soit industrielle, soit agricole• Il a donc été admis que, lorsqu'un 

projet se prête à ce type (dévaluation, il y aurait lieu de souligner ces facteurs 

économiques. Cette façon d'envisager lfimportance économique de Inaction sanitaire 

trouve une éclatante confirmation dans les études détaillées qui ont été faites sur 

des projets particuliers. Sauf dans le cas de quelques projets, ni les rapports 

écrits, ni les échanges de vues r^ont permis jusqu!ici dfélargir les bases économi-

ques de l1 action sanitaire # Pourtant, l f œS et d'autres organisme s qui s'intéres-

sent aux questions de santé insistent souvent et de multiples façons sur 1 *impor-

tance économique de la santé# Cette importance n'intervient pas seulement pour quel-

ques types de projets, elle caractérise pratiquement toutes les activités sanitaires. 

Les personnes qui ont participé aux réunions avaient l1intérêt que porte OMS aux 

aspects économiques de oeuvre de santé publique # Leur réact ion' peut se traduire 

par une double qiBstion : Donnons-nous aux facteurs économiques une interprétation 

trop étroite ？ Est-il possible da faire reposer l'action sanitaire sur des bases 

économiques plus solides et plus larges ？ 

Ce sont des questions auxquelles on ne peut se dérober• Les réponses ne 

sauraient &bre définitives, c^est-à^dire aboutir à un plan d'action détaillé, mais 

elles doivent tout au moins suggérer certains principes à appliquer. Si'ces prin-

cipes sont acceptés, on consacrera, notamment sur le plan éducatif, beaucoup plus 

d^attention aux aspects économiques de lfaction sanitairee D*ici là, il serait vain 

d'espérer que des "non_inltiés" attachent aux facteurs économiques de oeuvre de 

santé publique plus d'importance que ne font les techniciens sanitaires eux-ïtîômes# 

Par "non-initiés", il ne faut pas entendre les spectateurs occasionnels. 

Les "non-initiés" qui mettent en doute la valeur économique de maints projets sani-

taires peuvent âtre un organisme économique. Chose plus importante encore, ils peu-

vent' Être des fonctionnaires gouvernementaux qui travaillent à un programme de longge 

haleine en vue du développement économique de leur pays. Ces derniers demanderont : 

dans quelle mesure les fonds publics engagé s dans Paction sanitaire contribuent-ils 

au bien-être économique national ？ Comme les crédits dont ils disposent sait limi-

tés, ils doivent faire un choix entre les affectations possible s, et en cela une 

définition, aussi lyrique soit-elle, do la santé ne leur servira de rien, 
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Il y a trois principe s essentiels dont il faut tenir compte si lfon 

veut arriver à réunir un ensemble de connaissances théoriques et pratiques con-

cernant la valem* économique de lfaction sanitaire et les moyens d^en accroître 

la portée• Tout projet sanitaire destine à améliorer la santé peut contribuer 

au bien-être économique e : 

1 , en accroissant l^effectif actuel ou futur du matériel huma in j 

2 • en accroissant les ressources matérielles de la nationj 

3 . en développant la consommation utile• 

Cfest au premier principe qu1 il convient de rattacher la notion de 

main-d1 oeuvre disponible dont il a été question plus haut à propos de évalua-

tion économique des efforts sanitaire s # Ce principe d'évaluation est juste mais 

trop limitatif, car il implique que la vie économique de l'individu débute à 

l'âge où celui-ci commence à travailler, et est liée à la notion de travail# En 

raisonnant ainsi, on oublie tous les efforts sanitaires qui sont entrepris pour 

préparer lfêtre humain à une vie productive et qui se pour suivent tout au long 

de cette vie productive. Si on considère la productivité humaine comme une ri-

chesse nationale, nombreuses sont les activités sanitaires qui interviennent en 

V occurence : protection maternelle et infantile, nutrition, santé msntale, édu-

cation, etc • Dans certains de ces domaines, on dispose de moyens pour mesurer 

les résultats obtenus; dans d'autres, il reste à les trouver. Mais il est une 

condition première de toute mesure ou de toute évaluation, c^est que les techni-

ciens sanitaires eux-mé¡nes acceptent le principe en question, pas plus qu.1 ils ne 

se déroulent dans un vide social, les projets sanitaires ne se déroulent dans un 

vide économique ‘ -

Le deuxième principe _ accroissement des ressources économiques - n^est 
•• • . . . . .• .•. 

guère familier aux techniciens sanitaires» Ceux-ci accordent une.certaine atten-
• ' . . . 

tion aux questions d1 accroissement de la main-d!oeuvre disponible et au dévelop-

pement de la mise en valeur des terre s • Mais les ressources économiques qui bénê-. 

ficient des résultats de l'oeuvre sanitaire englobent les centrales électriques, 

les travaux d^irrigation, l'élevage, l1industrie des transçprts, les industries 

de transformation, etc. Que lfon superpose deux cartes, dont lfune indique les 

menaces sanitaires effectives ou possibles qui pèsent sur une région, 
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et V autre 1® état de ses ressources économique s réelles ou potentieltes, on 

s'apercevra alors clairement que l'amélioration de la santé et le développement 

économique sont inséparables» Les techniciens sanitaires doivent se pénétrer du 

principe qui vient d'être énoncé s'ils veulent mieux comprendre combien ces deux 

domaines sont liés entre eux et à quel point ils s1 influencent réciproquement. 

Le troisième principe - accroissement de la consommation utile 一 a été 

assez négligé jusqu'ici sur le plan sanitaire• Par "consommation utile11 i l faut 

entendre la consommation qui contribue au bien-être de 2a population. On ne dis-

pose à ce sujet que de renseignements très fragmentaires• Dans la plupart des 

cas, on n^accorde qu,une attention négligeable, sinon aucune, aux répercussions 

économiques de cet aspect de lf act ion sanitaire # 

"La pauvreté engendre la maladie; la maladie e rendre la pauvreté 

Voilà une formule brillante qu!on se plaît 

Lorsque la chaîne des causes et des effets 

que couronnée de succès contre une maladie 

ressources en main-d'oeuvre et, par suite, 

à répéter comme une vérité première. 

est rompue, qufadvient-il ？ Une atta‘ 

donnée entraîne une augmentation des 

la remise en exploitation d'une raffi-

nerie de sucre abandonnée, par exemple, accroît les ressources matérielles de la 

collectivité• Mais vaincre une maladie ne suffit pas. LlOMS ne proclame-t-elle 

pas que la santé "ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d^infir-

mité11 ? A moins de considérer lfemploi comme une fin en soi, les ressources ma-

térielles r^ont guère de signification. Ce nfest que lorsque la consommation 

utile est améliorée, en d'autres termes lorsque le niveau de vie de la population 

a été élevé, que les résultats obtenus sur les deux plans prennent un sens réel. 

Comment se répercutent-ils sur l^état de nutrition de la population ？ Quels sont 

leurs retenbissemoits sur la mortalité infantil% ？ En quoi les conditions de lo-

gement sont-elles améliorées ？ Quels sont les services sanitaires créés ？ En 

résumé, quels effets discernables sur le bien-^bre physique, mental et social de 

la population ont-ils été engendrés pay la conjugaison des deux ordres d*efforts 

� sanitaires et économique s ？ C!est à condition de percevoir cette interdépen-

dance. que la définition de la santé donnée dans la Constitution de UOMS cessera 

dfêtre ce qu'on peut presque considérer сотш un truisme pour devenir l1 expression 
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dhin objectif concret, intelligible et pratique. Il s!agit d'un objectif à long 

terme à propos duquel les facteurs économiques - ainsi que les facteurs sociaux -

des projets sanitaires jouent un grand rôle. Plus il sera tenu compte de cet 

élément dans l'évaluation des projets> plus on peut espérer que ceux-ci favorise-

ront les efforts des gouvernements en vue de développer leurs services nationaux 

de santé • 

LE PROCESSUS DEVALUATION 

Le fait de poser en principe que l'évaluation est un élément indispen-

sable de 1!action sanitaire a suscité de nombreuses questions quant à ses modali-

tés d'application. A quel moment 1 évaluation doit-elle débuter ？ Qui doit en 

assurer la responsabilité ？ Quand doit-elle prendre fin ？ A ces questions, 

pleinenent justifiées, de nombreuses réponses ont été suggérées • 

La première conclusion est que la responsabilité de l1 évaluation ne sau-

rait être dévolue à un seul service technique ou administratif du Siège ou des bu-

reaux régionaux de car il faudrait alors disposer d!un personnel technique 

très nombreux et engager des frais de voyage considérables. Chose plus importante 

encore, même si on disposait du personnel et des fonds nécessaires, une telle solu-

tion, impliquant l1 intervention d'une autorité directrice, irait à l'encoitre de la 

not ion (dévaluation considérée comme corollaire normal dë lf a et ion sanitaire. Il 

s'ensuit donc que 1* évaluation doit être menée à la fois par le gouvernement inté-

ressé ̂  par les exécutants du projet visé, par le bureau régional compétent et par 

le Siège • 

Sous certaines ré serve s secondaires, on s1est accordé à dire que c!est 

au personnel affecté à l1 exécution du projet et au gouvernenfônt qui bénéficie de 

l'assistance qu'il appartient de commencer 1!évaluation en se servant du schéma 

comme guide• On a souligné avec insistance importance du rôle du gouvernement 

dans une évaluation systématique, car trop souvent on a lT-impression que les pro-

jets sont des entreprises relativement indépendantes, qui sOTt appuyées et mises 

en exécution par VCMS. Lorsque c'est le cas, lè but essentiel du projet 一 ren-

forcement des services nationaux de santé - - est perdu de vue. 
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Tout en admettant que le gouvernement et le personnel d'exécution du 

projet disposent, sur les conditions locales, de connaissances détaillées qu'on 

ne saurait trouver ailleurs, plus d'un participant a exprimé la crainte que le 

personnel d'exécution n 'ait tendance, dans Ъэ désir de produire un bilan positif, 

à surestimer ses réalisations, Il a cependant été reconnu que l'existence d'in-

format ions suffisantes sur le champ d'application du projet, une claire défini-

tion des buts et une description détaillée des méthodes appliquées décourage-

ront toute velléité de ce genre. L'étude a d»ailleurs montré que, quand les 

buts sont nettement définis, on incline à sous-estiner les résultat s obtenus 

plutôt qu'à les surestimer, même si l'on n'a pas procédé à une évaluation systé-

matique . D ' a u t r e part, si le gouvernement et le personnel international parti-

cipent l'un et l'autre à l'évaluation, on peut s1attendre à un certain contrôle 

des erreurs et des hypothèses non fondées. Enfin, la participation du gouverne-

ment à l'évaluation donnerait aux prévisions à long terme des bases d'une impor-

tance capitale . 

C'est au bureau régional, appelé à intervenir lors de la deuxième étape 

de l'évaluation, qu'incombe l'importante responsabilité d'analyser les rapports 

sur les projets et de prendre toutes mesures appropriées. Dans un nombre notable 

de cas, le personnel affecté à l'exécution de projets a exprimé la conviction 

qu'il était indispensable pour lui que le bureau régional examine ses rapports et 

inspecte de temps à autre les travaux afin'de redresser les erreurs d'apprécia-

tion que les exécutants risquent de conmiettre parce qu'ils sont absorbés par le 

détail des opérations. Ceci ne fait que confirmer une fois de plus la responsa-

bilité qui incombe au bureau régional de surveiller tous les projets entrepris 

dans la région de son ressort. 

De même que le processus d'évaluation doit aller en remontant du projet 

au bureau régional, de même il doit ensuite s'élever du bureau régicnal au siège. 

Comme il a déjà été dit, il importe ici de se préoccuper aussi bien du projet lui-

même que de l'élaboration et de l'application d'une ligne de conduite mondiale 

destinee à permettre à l'CMS de siacquitter de ses fonctions. Ainsi, l'évaluation 

d'un projet donné comporte trois étapes : la première fait intervenir les 
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exécutants et le gouvernenent, ce dernier s'exprimant par 1* intermédiaire du 

per sonnel "homologue" national ou par tel autre moyen approprié] la deuxième 

concerne le bureau régional, qui analyse les rapports et les interprète; la 

troisième est le fait du service compétent du Siège. Cfest ce processus qui 

fait ressortir l'évaluation et qui permet de déterminer â partir de données con-

crètes dans quelle mesure le projet aide I1 OMS à s1 acquitter de ses fonctions en 

tant qu1organisation mondiale permanente toujours plus efficace. 

Quand 1!évaluation d'un projet doit-elle prendre fin ？ Plusieurs 

facteurs du problème ont déjà été mentionnés• Le schéma prévoit établissement 

de prévisions à long terme lorsque Inexécution du projet est achevée. La notion 

"à lcng terme" doit être définie de façon purement arbitraire, car il e^t peu 

probable qu1 on puisse fixer une période identique pour deux projet s du même type, 

sans parler de projets de types différents. On peut envisager une évaluation 

continue sur durée de cinq ans • Si lf on suggère cette durée,. ce n!est pas que 

l'on s'attende à ce que tous les projets aient cesse de faire sentir leurs effets 

au bout de cinq ansj dans de nombreux cas, ces effets se prolongeront pendant 

plusieurs dizaines dfannées. Cependant, même en pareil cas, un moment arrive habi-

tuellement où les résultats du projet se confondent si intinement avec 1!ааЬ1оп sa-

nit aire générale du pays que leur évaluation distincte ne justifierait pas le tra-

vail qufelle impliquerait pour le gouvernement, qui devrait pour cela continuer à 

appliquer le schéma d'évaluation, et pour le bureau régional, qui serait alors 

obligé de poursuivre l'analyse et l'interprétation des renseignements pour les 

transmettre au Siège. 

CONCLUSIONS ET RECOIMAMDATIONS 

Les rubriques du schéma d'évaluation ("caractéristiques et aspects") im-

pliqiient une procédure systématique pour déterminer comment et dans quelle mesure 

un projet d'assistance a atteint ses buts déclarés# Lfune des constatations les 

plus significatives qui aient été faites au cours de la présente étude сшcerne le 

rôle que joue l'évaluation des projets en tant que partie de lfélaboration de ces 

derniars. Lorsqu.1 on prévoit cette évaluation et qu1 on se rend compte de la forme 
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qu'elle sera appelée à revêtir, elle devient en effet un élément capital du tra-

vail d'élaboration des plans . Les raisons d>être du projet deviennent ainsi plus 

précises, ses buts gagnent en clarté, les méthodes appliquées sont adaptées aux 
objectifs visés et des bases solides sont posées qui permettront de mesurer les 
réalisations inmiédiates et lointaines. Telles sont les caractéristiques indis-
pensables de l'évaluation considérée comme élément de l'élaboration des projets. 

Le schéma d'évaluation ne fournit toutefois aucune indication quant au 
choix des projeta à exécuter pour tenir compte des besoins du pays considéré. 
Il ne permet de fixer aucun ordre de priorité. Il ne dispense p a s 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 existe un très grand nombre de textes prouvant que 1'Assemblée de la 

ganté, le Conseil Exécutif et le Secrétariat de 1!0MS reconnaissent l'importance 

qui s'attache â l'élaboration de programmes sanitaires nationaux de longue haleine. 

Il n'est pour ainsi dire pas de docvment formulant les principes directeurs de 
l'Organisation où cette nécessité ne soit pas mentionnée. "L'OMS a pour tâche 

d'aider les gouvernements à déterminer le genre d'asastance que leurs pays res-

pectifs sont à même de recevoir utilement, ainsi que la cadence à laquelle cette 

assistance doit être fournie".11 Le but final est "d'exécuter dans le pays en 

question un programme sanitaire équilibré et coordonné». Un conseiller 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'teialy.ser 

les besoins sanitaires du pays . . . » , les. informations ainsi obtenues devant servir 

à évaluer les demandes présentées "compte tenu des exigences d'un programme sani-

taire de longue haleine pour les pays en question». -3 S i les termes employés 

1 1 Travaux de l'OMS, 1950. Actes off. Org, mond。Santé JO, 2 

3 2 EF7/81.R9V»1. Programme général de travail s'étendant sur une période déter-

minée, paragraphe 61 (Actes off. Or^, mond, Santé 58) 

1 3 Manuel administratif, Partie X . Programme^ paragraphe 24 
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diffèrent dans ces Citations, l'idée fondamentals est la même. Par "le genre" 

et la "cadence" de l'assistance, on ne peut entendre que les priorités à établir j 

un progranme ne saurait, d!autre part, être considéré comme «équilibré» que s 4 1 

répond aux priorités sanitaires et prend en considération l'importance des acti-

vités sanitaires par rapport aux autres activités gouvernementales; l'évaluation 

des "besoins" implique enfin la notion d'un certain ordre d'urgence. 

L'évaluation systématique représente une suite diévénements dans les-

quels interviennent les gouvernements, les exécutant s des projets, les bureaux 

régionaux et le Siège. En tant que processus, elle ne peut être décidée et appli-

quée ex abrupto. On peut la préconiser mais, avant qu'elle devienne partie inté-

grante de l'action sanitaire, les néthodes et les échelles de valeur suggérées 

doivent être acceptées par tous les intéressés. L'étude qui fait 1'objet du pré-

sent rapport et le schéma d'évaluation proposé ont suscité des réactions favora-

bles qui laissent bien augurer de 1» avenir. 

Etant donné les considérations qui précèdent, les prochaines démarches 

qui s'imposent sont les suivantes : 

1# le schéma d'évaluation devrait être accepté comme une base générale 

de travail; 

2 . le personnel de 1�OMS (tant au Siège que dans les bureaux régionaux) 

devrait étudier la teneur de la présente étude et formuler des recom-

mandations concernant î 

a ) les considérations administratives et éducatives que comporte, 

du point de vue du choix, de l'élaboration et de l'exécution des 

projets avec les gouvernements, la mise en pratique de l’évaluation; 

b) les modifications qu'il y aurait lieu d!apporter au système de 

rapports qu'utilise actuellement 110MS pour les projets; 

e) la manière de faire connaître à d'autres organisations, telles que 

le FISE et les organismes de l'Assistance technique, les réalisa-

tions que les projets ont permis d'obtenir. 
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� ±1 faudrait .envisager de recourir aux services dfun spécialiste des 

: ; :sciences sociales pour étudier la portée sociale des projets et aider 

'.’'：, à la solutiórt des problèmes sociaux qui retardent ou réduisent les 

effets de l1atítion entreprise; 

4 / 2n sa qualité d1 autorité coordinatrice de 1 ̂ áctioii sanitaire interna^ 

tionala, 1!0MS devrait soumettre la présente étude - et notamment les 

recommandations figurant au paragraphe 2 ci-dessus - à d1autres organi-

sations internationales (organismes bilatéraux, organismes multilaté-

raux, commissions économiques, etc.) en vue de favoriser l'adoption de 

politiques sanitaires coordonnées et de permettre des évaluations sur 

des bases comparable s j 

5書 Inattention des gouvernement s devrait être appelée sur l1 urgente néce s-

sité d,élaborer des programmes sanitaires nationaux de longue haleine • 

L1 analyse et l'évaluation du programme impliquent pour le Secrétariat 

de 1!0MS de constantes responsabilités techniques, administratives et autres. 

Evaluation est synonyme d!analyse critique. Des méthodes sent élaborées, qui 

sont à leur tour soumise s à cette analyse, et c'est ce processus qui provoque 

les changements É Ce qui a cessé d1 être valable est écarté， de nouvelles hypothèses 

voient le jour et, signe de croissance et de développement, le cycle de 1*analyse 

et de. l'évaluation recoiranenoe • 
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ANNEXE A 

PROJETS ETUDIES 

Désignation sommaire du projet 

REGION EUROPEENNE 
t » 

1-2 Administration de la santé publique 一 Groupes d'études, 1951-52 

3-4 Cours de paludologie, 1951-1952, Lisbonne 

5 Enfants prématurés, France 

6 Centre antituberculeux, Turquie 

7 Chimiothérapie de la tuberculose, Turquie 

8-9 Enquête sur les maladies vénériennes et lutte anti-vénérienne 

10 Lutte çontre la syphilis endémique, Bosnie 

11 Colloque sur l'alcoolisme, Copenhague 

REGION AFRICAINE 

12-13 Lutte antlpaludique, Sénégal, Haute-Volta et Dahomey 

14 Lutte antipaludique, Cameroun 

15 Lutte antipaludique, Togo 

REGION ИЕ IA MEDITERRANEE ORIENTALE 

16 Centre antituberculeux, Syrie 

17 Centre d'hygiène de la maternité et de 1»enfance, Syrie 

18 Hygiène de la maternité et de l'enfance, Liban 

19 Soins Infirmiers, Liban 

20 Soins infirmiers, Syrie 

21 conférence sur la médecine préventive à l'Université française de 

Beyrouth, Liban 

22 Lutte antipaludique, Liban 

23 Lutte antipaludique, ferrie 

24 Lutte contre le béjel et les maladies vénériennes, Irak 
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25 Administration de la Santé publique, Yémen 

26 Méningite cérébro-spinale, Soudan 

27 Enquête sur les services infirmiers, Libye 

28 Lutte antivénérienne, Egypte 

29 Vaccination par le BCG, Egypte 

30 centre de formation technique pour la lutte antituberculeuse,Egypte 

31 Colloque régional sur les statistiquea, Le Caire, Egypte 

REGION DE L'ASIE DU SUD-EST 

32 Lutte anttpaludiquB, Terai, Inde 

33 Centre d'hygiène de la maternité et de l'enfance et de santé 

publique, Najafgar, Inde 

34 Cours d'entretien pour personnel infirmier, Inde 

35 Lutte contre la peste, Uttar Pradesh, Deoria, Inde 

36 Vaccination par le BCGÎ Indonésie 

37 Salubrité des viandes, Birmanie 

38 scoïe de peroonnel sanitaire auxiliaire, Rangoon, Birmanie 

39 Enquête sur la nutrition, Birmanie 

40 Projet sur la nutrition, Birmanie • 

41 cours dlentretien pour personnel infirmier, Thaïlande 

42 Centre antituberculeux, Bangkok 

43 Centre d'i^giène de la maternité et de l'enfance, Bangkok 

BBGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

44 vaccination par le BCG
3
 Sarawak 

45 Lutte antipa.ludique
s
 île de Mindoro 

46 Vaccination par le BCG, Philippines 

47 Lutte contre la pian, philippines 

48 Colloque sur les stati stiques, Tokio, Japon 

49 centre de formation professionnelle en hygiène publique dans les 
zones ruralesj Quezon, Philippines 
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50 Vaccination antidiphtérique, Hongkong 

51 Enfants prématurés, Japon 

52 Enfants infirmes, Japon 

BUREAU REGIONAL DES AMERIQUES ET BUREAU SANITAIRE PANAMERICAIN 

53-56 Projets sur les soins infirmiers, Mexique (Mex-5, H > 12 et 14) 

57 Lutte contre le typhus, Bolivie 

58 Administration hospitalière, Colombie 

59 Lutte antivénérienne, Portoviejo, Equateur (Ecuador-2) 

6 0 Lutte antipaludique, Manta et Bahia, Equateur (EO-7) 
61 i^rgiène de la maternité et de l'enfance, Paraguay 

62 Approvisionnement en eau, Bolivie 

63 Evacuation des ordures ménagères, Guatemala 

64 Assainissement, Nicaragua 

65 Formation de personnel d'assainissement 

66 Colloque de professeurs de médecine préventive 
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ANNEXE В 

ЕСНАШЕБ DE VUES SUR IE SYSTEME D'EVALUATION, REGIONS DANS bESQUELUSS 

ILS SE SONT DEROULES ET NOMBRE DES PERSONNES QUI Y ONT PARTICIPE 

Région 

Bureau régional 
de 1» Europe 

Genève 

Turquie 

Nombre de 
participants 

Administration de la santé publique, 
Bureau européen 

Consultant sur l'alcoolisme 

Ministère de la Santé publique et service 
national de statistique 

Bureau régional de la 
Mediterranee orientale 

Liban Personnel des services de protection maternelle 
et Infantile 

Personnel affecté au projet de lutte antipaludique 

Ministère de la Santé 

Représentant loeal 

2 
1 

3 

1 

Syrie 

Alexandrie 

Le Caire 

Personnel des services de protection sanitaire de 
la mère et de l'enfant, des services infimiers, 
des services antituberculeux et des services 
antipaludiques 

Personnel du Bureau régional 

Personnel affecté aux opérations contre la tuber-
culose, la bilharaiose et le trachome et personnel 
de la zone, de démonstrations sanitaires 

Personnel du dispensaire antituberculeux de 
Bab-el Sharia 

Personnel de la section des maladies vénériennes 
du Ministère de la Santé 

10 

16 

11 

9 

7 
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Régioa 

Bureau de liaison du Ministère .de la Santé 

Ministère de la Santé, Ministre 

Nombre de 
participants 

4 

5 
Représentant 
en Egypte et 
Unies 

résident de l'Assistance technique 
Bureau d'Information des Nations 

Шгеаи régional de 
l'Asie du Sud-Est 

Delhi 

Deoria 

Haldwani 

Bangkok 

эац régional du 

Personnel 

Personnel 

Personnel 

Personnel 

du 

du 

du 

du 

Bureau régional 

projet de lutte contre la peste 

service de lutte antipaludîque 

Bureau régional du FISE pour l'Asie 

'ique occidental 

Manille 

Mindoro 

Quezon 

Japon 

Personnel 

Personnel 

du Bureau régional 

affecté au projet de lutte antipaludique 

Conseiller et directeur, zone de formation et de 
démonstrations sanitaires 

Groupe A, Planification sanitaire, 4ème Comité 
régional 

6 

13 

Bureau régional des Amériques 
et Bureau Sanitaire Panaméricain. 

Washington Personnel du Bureau régional 

Echanges de vues individuels 
personnel 

avec des шгпЬгев du 

17 

10 

TOTAL (à l'exclusion des personnes qui ont 

échanges de vues organisés au Siège) 

participé aux 

159 
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