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RAPPORT SÛR L，ANALYSE ET DEVALUATION Ш PROGRAMME 

I. BASES DE L】ETU3E 

"En ce qui concerne Inactivité de l^MS^ tôt ou tard une question décisive 

surgit inévitablement et appelle une réponse。 0
1

 est la question qui a été si fran-

chement énoncée dans le "programme général de travail" l iQu^est-ce que l'Organisa-
1 

tion Mondiale de la Santé a fait
/
 qui n'aurait pas été accompli sans elle ?

f

 C
J

est 

sur ce point que la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé a appelé Inattention 

du Conseil Exécutif en l'invitant à s
J

attacher tout spécialement^ lors de sa trei-

zième session， à entreprendre une étude sur V analyse et 1
J

évaluation du programme 
2 

et à faire rapport à ce sujet à la Septième Assemblée Mondiale de la Santé/
1 

Le Conseil Exécutif a donc été saisi, à sa douzième session, du plan gé-

néral de 1
1

 étude en questiom L
1

étude devait porter uniquement sur analyse et 

1
J

évaluation des projets dont l^OMS a été priée d
J

entreprendre Vexécution par 

les gouvernements, С
J

est dans ces projets que les principes fondamentaux et de 

nombreuses fonctions de 1
J

0MS trouvent leur expression la plus tangible t> L
1

 étude 

elle-même devait comporter tout d
J

abord la recherche et l
1

élaboration de méthodes 

provisoires à1évaluation； puis la mise à 1'épreuve de ces méthodes par leur appli-

cation à des projets intéressant divers domaines d'activité sanitaire et parvenus 

à différents degrés de développement
 0 

L
1

 étude a eu lieu pendant l'année 19535 un rapport préliminaire a été 

‘ 3 

présent© au Conseil Executif lors de sa treizième session» Les méthodes d
1

éva-

luation étaient résumées dans le "schéma d
1

évaluation" reproduit ci-après, avec 

ses six "caractéristiques
lf

 (I à VT) et Iss quatre ^aspects" (A à D) sous lesquels 

chacune des caractéristiques a été envisâgéeо 

X 
p Actes off> Org> mond. S a n t é ， 5 7 ； paragraphe 

WHA6.22， Actes off. Org， moud. Santé， kQj 25 
Actes off4 Org o mondi) Santé，y¿, Partie III^ pp^ 55-52 



Description succincte фд projet 

Projet 
A 

Aspects 
techniques 

В 
Aspects 

fonctionnels 

С 
Aspects 
sociaux 

D 
Aspects 

économiques 

I. Champ dUnflueixe 

• 

II. Buts 

III. • Méthodes 

IV. Réalisations ‘ -
* 

V. Résumé 

VI. Prévisions . 

* 
Des buts et des réalisations 

Les soixante-six projets auxquels a été appliqué ce schéma ont été choi-

sis dans toutes les Régions. Au cours de l'étude, cinq Régions ont été visitées 

et 160 personnes relevant des bureaux régionaux, des gouvernements et de le di-

rection des projets ont participé aux discussions et conférences. 

Le Conseil Exécutif a examiné les.conclusions du rapport et a recommandé 

de poursuivre l'étude pendant l'année 1954.
4

 La Septième Assemblée Mondiële de la 

Santé a approuvé la recommandation et a invité le Conseil à soumettre son rapport 
* 5 

à la Huitième Assemblée. 

A

 EB15.R20， Actes off. Org, mond. Santé, 52 
^ WHA7.10, Actes off* Org, mond. Santé, 



II. PORTEE DE L'ETUDE, 195^ 

Donnant immédiatement suite à la résolution adoptée par l'Assembláe 

Mondiale de la Santé en mai 195^, le Directeur général a adresse aux bureaux régio-

naux une série d'instructions accompagnées d'un addendum en vue de la continuation 

de l'étude. Le schéma utilisé en 1953 ne constituait qu'un cadre général. Il avait 

été mis à 1
J

épreuve par des membres du personnel qui avaient participé étroitement 

à sa préparation et à sa mise au point. En l'occurrence, toutefois, le test de 

l'évaluation devait avoir lieu dans des conditions entièrement différentes. On 

lit, dans le rapport de 1955, que> en tant que processus, l'évaluation "ne peut 

être décidée et appliquée ex abrupto. On peut la préconiser mais, avant qu
1

 elle 

devienne partie intégrante de l'action sanitaire, les méthodes et les échelles de 

valeurs suggérées doivent être acceptées par tous les intéressés". Il a donc été 

précise dans les instructions que la mise à l'épreuve des méthodes d
J

évaluation 

devait faire partie intégrante de l'action sanitaire et le soin, de procéder au 

test a été confié au premier chef- à ceux auxquels doit incomber en définitive 

l'évaluation, c'est-à-dire à ceux à qui il appartient directement de prendre 

l'initiative des projets, d'en dresser les plans et d'en assurer l'exécution. 

D'autre part, on a souligné, dans les instructions, que l'évaluation 

devait porter sur des projets intéressant de nombreux domaines de Inaction sani-

taire. Si la priorité a été attribuée aux branches d'activité énumérées ci-dessous, 

les bureaux régionaux ont estimé néanmoins qu'il y aurait lieu d'en retenir 

d'autres : 

1. Administration de la santé publique 

2. Hygiène de la maternité et de l'enfance 

5. Paludisme (et autres maladies transmises par les insectes) 

U. Maladies vénériennes et tréponématoses 

5. Tuberculose (et BCG) 

6. Enseignement et formation professionnelle (à l'exclusion des 

bourses d'études) 

Lorsqu'on analyse l'activité de l'OMS, la répartition des projets entre 

les nombreux domaines d'activité sanitaire ne constitue qu'un premier classement, 



D a n s
 le cadre de chaque domaine, les projets peuvent se subdiviser, d'après leur 

type, en démonstrations, conférences, enquêtes, consultations, etc. En outre, 

p
0 u r

 chaque type, on pfut classer les projets diaprés leur degré de développement, 

savoir : élaboration des plans, exécution et, en fin de compte, achèvement. Ainsi 

donc, tout schéma d'évaluation doit être assez large pour englober les divers 

domaines d'activité sanitaire, les divers types de projets et leurs divers stades 

de développement. Tel était l'objet du schéma d«évaluation établi en 1953, en 

vue de sa mise à l'épreuve en 195^• 

Dans 1'addendum aux instructions, les participants au processus d'éva-

luation étaient définis de façon plus précise - gouvernements, personnel affecté 

à l'exécution des. projets； fonctionnaires régionaux, personnel du Siège - et 

chaque participant était invité à faire connaître son avis et son opinion. L'assu-

rance était donnée que les vues et observations personnelles seraient considérées 

comme ayant un caractère confidentiel. 

Le temps à consacrer à l'étude posait un problème important. Lorsqu'il 

a été possible de publier les instructions détaillées, conformément à ls résolu-

tion adoptée par l'Assemblée de la Santé en mai 1 9 5、 Ü restait environ trois 

mois (juin-août) pour l'établissement des rapports des Régions sur les opérations 

exécutées dans les pays. Le choix de la période à étudier pour l'analyse du rap-

port de 195^ a porté sur le trimestre suivant (septembre-novembre). 

Venant à un moment où les Régions concentraient leurs efforts sur les 

tâches urgentes dont elles devaient s'acquitter pour leur compte - mise au 

point dea projets à entreprendre en 1955， préparation des budgets, réunions des 

comités régionaux - l'étude de l'évaluation venait s'ajouter encore aux nombreux 

problèmes qu'elles devaient résoudre. Une des Régions exprima la crainte de voir 

cette étude entraver les opérations normales; d'autres demandèrent un délai pour 

mener l'étude à bien; toutefois, aucune ne mit en question l'importance ou l'oppor-

tunité de l'évaluation en tant que partie intégrante de l'action sanitaire. C'était 

le fait d'avoir à mener de front et à ramasser sur une période de trois mois 

l'ensemble de l'étude et l'exécution des affaires courantes de la Région qui 

imposait une charge exceptionnelle et constituait la difficulté. 



Il importe de tenir compte de ces faits pour apprécier l'effort fourni 

par les Régions. A la date du 1er septembre^ elles avaient présenté 紅5 rapports 

d'évaluation dont la qualité variait à l
1

extrême， certains étant remarquables, 

d'autres superficiels. Parmi les premiers, quelques-uns étaient d'une valeur 

telle que l'on pouvait envisager à juste titre de les utiliser à l'avenir à cles 

fins éducatives. Tous les rapports contenaient des renseignements d'un haut in-

térêt sur l'application des méthodes d'évaluation - objet de l'étude - et, 

point tout aussi important, sur le r6le de l'évaluation en tant que rouage admi-

nistratif. Ainsi se Justifiait l'établissement d'un rapport de situation pour 195^. 

Quoi qu'il en soit, l'importance attribuée à 1'évaluation par les 

Régions ne saurait être contestée. Avant la rédaction du rapport de situation, 

le nombre des évaluations reçues, qui portaient pour la plupart sur les projets 

en cours à,exécution， avait passé de U3 à 6k. Une des Régions demanda instamment 

que l
1

étude fût poursuivie pendant une période assez longue pour permettre 

l
l

évaluation d'une série de projets nationaux, afin de déterminer leur influence 

en tant que parties constitutives d'un tout bien coordonné. L'évaluation, on 

le voit, n'est pas considérée comme une opération commençant par une étude 

intensive et se terminant à la date fixée pour le rapportí elle est envisagée 

dans les Régions comme un processus continu, corollaire normal de l'action, 

sanitaire, appelé à se développer et à se perfectionner par la pratique même. 

Le tableau 1 dorme une classification, des différents rapports envoyés par 

les Régions. Il indique, pour les divers domaines d'activité sanitaire, le nombre 

des rapports établis dans les Régions à titre de participation à l'étude. La 

plupart de ces rapports portent sur des projets en cours d'exécution. 
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TABLEAU 1. Répartition ¿es rapports d
1

évaluation 
de projets， par Région et par domaine 
“ d'activité sanitaire 

Régions 

Palu-
disme 
& lutte 
contre 
Ifîs in-
sectes 

Tuber-
culcse 
et BCG 

№ladles 
véné-
ilemes 
& tré-
pcnána-
toses 

Adminis-
tration 
de la 
santé 
publi-
que 

^ygLkie 
de la 
mater-
nité et 
de l'en-
fance 

Soins 
infir-
miers 

, 
Enseigne-
ment et 
forma-
tfon. pro-
fessiai-
nelle 

Educa-
tion 
sani-
taire 

Autres Total 

Bureau régional 
de l'Afrique - • 5 - - — — * • 3 

Bureau régional 
10 des Amériques _ 5 1 3 i i — i 10 

Bureau régional 
de la Méditerianée 

30 orientale k 8 2 h 8 2 i - i 30 

Bureau régional 
0 de УEurope - - - -

一 
— 

一 
“ 0 

Bureau régional 
de l

!

Asie du 
Sud-Est 2 - 1 - - 2 3 - 2 10 

Bureau régional 
du Pacifique 
occidental 3 — — — 1 5 1 1 11 

ENSEMBLE DES 
6k REGIONS 9 11 7 7 10 10 5 

1 
5 6k 



TABLEAU 2. Nombre total d’évaluations de projets， 
par Région et diaprés le stade de dé-
veloppement des projets 

Régions 
Elaboration 
des plans 

En cours 
d'exécution 

Terminés Total 

Bureau régional de 
l'Afrique 2 b 1 7 

Bureau régional des 
Amériques 3 10 3 16 

Bureau régional de 
la Méditerranée 
orientale 5 29 12 紅6 

Bureau régional de 
l'Europe 6 3 1 10 

Bureau régional de 
l'Asie du Sud-Est 5 11 9 25 

Bureau régional du 
Pacifique occi-
dental 3 12 6 21 

ENSEMBLE DES REGIONS 2k 69 32 125 

L'analyse des rapports comprenait les commentaires et observations pré-

sentés par les bureaux régionaux et par les diverses sections du Siège* Pour chaque 

rapport^ il a été établi, d
1

 après le plan suivi dans le schéma, une feuille réca-

pitulative contenant les éléments constitutifs de chaque caractéristique et de 

chaque aspect• Les renseignements donnés sous chaque rubrique ont permis d'étudier 

les projets par branche d'activité sanitaire et ont fait apparaître les lacunes 

importantes des rapports d
1

évaluation• 

Au cours de la période considérée, il a été possible d'examiner et d'ap-

précier la valeur d'autres rapports adressés au Siège, suivant les règles adminis-

tratives normales• Parmi ceux-ci figuraient les accords et plans d'opérations re-

latifs à des projets à entreprendre ainsi que les rapports définitifs concernant 



1 2 

des projets terminés.
 9

 Les tableaux 2 et 5 indiquent le nombre total des 

projets analyses et évalués suivant le plan du schéma dévaluation； c'est-à 

dire tous les groupes de projets ajoutes à ceux du tableau 1. La liste glo 

bale des projets évalués est donnée à l'Annexe. 

i 
De nombreux accords et plans d'opération étaient déjà approuvés ou en 
cours de négociation avant que parviennent aux intéressés les instruc-
tions à observer en vue de l

1

évaluation, de sorte qu'il pas été 
possible d'appliquer lesdites instructions dans ces cas. Il en a été de 
même pour les rapports définitifs soumis au cours du premier semestre 
de l

1

année• Les accords et les rapports établis conformément aux ins-
tructions font ressortir une sérieuse amélioration dans l'élaboration 
des plans et une plus, grande précision dans les renseignements fournis# 
Néanmoins, il est apparu que la rigueur de la phraséologie juridique 
dans laquelle sont rédigés les accords rie permet pas d'exposer complè-
tement le problème non plus que les objectifs visés et les méthodes ap-
pliquées, à moins que ces accords ne soient complétés par un plan d'opé-
rations. 

p 
Dans une des Régions, les projets les plus importants et les plus carac-
téristiques appartiennent à ce que l'on pourrait appeler le "type confé-
rence Ce sont, par exemple, les conférences, les groupes d

1

étude, les 
symposiums, les colloques et les cours internationaux-

Bien que le soin de réaliser à long terme les objectifs du 
projet repose sur chaque gouvernement participant dont relève le pays 
intéressé, la responsabilité générale de l'élaboration des plans et de 
l

l

évaluation des aspects inter-pays de ces projets incombe au bureau 
régional. 

Des dispositions ont été prises, de concert avec le Directeur 
régional, pour procéder à des visites sur place et à des ©changes de 
vues préliminaires concernant certains de ces projets. La question devra 
faire l'objet d'un examen plus approfondi (voir Partie IV). 



TABLEAU 5. Nombre total de projets évalués par 
Région et par domaine d'activité 

sanitaire 

Régions 

Palu-
disme 
&btte 
ccatare 
les 
secbes 

Tuber-
culcse 
et BCG 

№ladle5 
véné-
ziexies 
& tre-
ponána-
toses 

Achninls-
tratton 
de la 
santé 
publi-
que 

取glène 
de la 
mater-
nité & 
de l'ei-
fance 

Soins 
Infir-
miers 

Biselgne-
ment et 
forma-
tion ïro-
fessicn-
nelle 

Educa-
tion 
sani-
taire 

Mala-
dies 
trans-
missi-
Ъ1ев 

Autres Otobal 

Bureau ré-
gional de 
l'Afrique 2 1 5 1 7 

Bureau ré-
gional des 
Amériques 1 3 1 k 3 1 1 2 16 

Bureau ré-
gional de 
la Médi-
terranée 
orientale k 9 2 5 8 k 5 7 2 k6 

Bureau ré-
gional de 
l'Europe 2 1 3 k m 10 

Bureau ré-
gional de 
l'Asie du 
Sud-Est 3 2 3 1 5 b k 1 2 25 

Bureau ré-
gional du 
Pacifique 
occifental 5 2 1 k 5 2 1 1 ш 21 

ENSEMBLE 
DES RE-
GIONS 15 17 13 11 23 11 3 15 5 125 
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Dans la partie qui suit, on examine les caractéristiques et les aspects 

du schéma d'évaluation. Le nombre des rapports relatifs à des projets en cours 

d'exécution ayant dépassé le total général des autres rapports, l'évaluation 

porte surtout sur les projets se trouvant à ce stade de développement. Dans les 

autres parties, consacrées aux observations générales et aux suggestions， on s'est 

préoccupé en particulier du rôle de l'évaluation en tant qu'élément de l'élabora-

tion des plans, ainsi que de son utilité une fois le projet terminé. La principale 

difficulté de l'application du schéma, c'est-à-dire le délai imparti pour l'étude, 

n'a permis aux gouvernements d'y participer que dans une faible mesure. Or,à défaut 

•de leur participation complète, l'évaluation ne peut atteindre son maximum d'utilité. 

Ce point retient également l'attention dans les suggestions qui figurent à la 

section V. 

III. MISE A L'EPREUVE DU SCHEMA. D'EVALUATION 

Puisqu'elle n'est qu'un moyen d'atteindre une fin, l'évaluation doit, 

lorsqu'elle est l'oeuvre du personnel affecté à l'exécution du projet et du bureau 

régional intéressé, fournir des renseignements qui permettent de déterminer les 

progrès accomplis et, le cas échéant, de prendre les mesures administratives propres 

à améliorer les résultats des projets. On trouvera âonc ci-après une analyse des 

avis formulés à la suite d'une étude méthodique des projets d'après les rubriques 

du schéma d'évaluation, puis un exposé succinct de la mesure dans laquelle chaque 

"caractéristique" et ses différents "aspects" contribuent à l'évaluation des projets. 

Que 1'évaluation nécessite une véritable initiation, c'est ce que met en 

évidence la manière dont ont été établis nombre de rapports. Malgré la recommanda-

tion d'appliquer le schéma avec souplesse, on s'est efforcé, dans certains cas, de 

suivre strictement tous les détails des instructions, même lorsque certains d»entre 

eux n'étaient pas applicables. A l'autre extrême, les auteurs de certains rapports 

ont omis d'importants éléments d'évaluation, soit parce qu'ils ne pouvaient pes se ]es 

procurer aisément, soit parce qu'ils en Ignoraient l'existence. 



A. Les "caractéristiques" et les "aspects
11

 du schéma dévaluation 

I* Champ d
!

influence du projet 

Urx grand nombre de rapports donnent des définitions presque parfaites, 

aussi bien de la zone des opérations dans laquelle est exécuté le projet que de 

son champ d'influence qui, lui, est plus étendu. En examinant un rapport de cette 

nature, ou a presque immédiatement 1^impression que le projet va de 1
}

avant. La 

description donnée fait surgir de l'ombre les problèmes qui se posent dans les âo-

maines les plus divers - géographie, statistique, organisation de services, 

milieu social, développement économique - l
f

action est orientée vers les change-

Bients à rechercher dans la zone des opérations， changements dont l'influence s'éten-

dra bien au-delà de ladite zone» 

D'une manière générale, les éléments techniques et, dans une mesure 

moindre, les éléments fonctionnels du champ d'influence du projet sont mis en 

relief- Très souvent, par contre, les conditions sociales et économiques qui 

régnent dans ce champ d'influence sont mal indiquées ou sont passées sous silence 

et cette lacune est d'autant plus frappante que, dans bien des cas, on a précisé-

ment fait état de nombreuses raisons d
1

ordre social et économique afin de justi-

fier la demande d
!

aide adressée à l
f

OMS. Il convient de relever ici, en se réser-

vant d
!

y revenir ultérieurement
}
 que lorsque les opérations commencent^ ceux qui 

ont établi et motivé la demande de projet sont remplacés par une "nouvelle équipe". 

Or； il arrive fréquemment que celle-ci ne s'intéresse qu'au travail technique； n'est 

guère au courant des préliminaires des opérations et se fait une idée trop étroite 

de la façon dont un projet est susceptible de renforcer les services nationaux 

de sarxté Ici encore，le schéma d
f

évaluation remplit son objet et met en évidence 

un point faible du projet. 

II• Buts du projet 

Lorsque le champ d'influence est défini comme il convient^ l'indication 

des buts immédiats, de même que celle des objectifs à long terme, dénotent un 

solide esprit réaliste. La demande du gouvernement est exprimée en termes clairs 



et le projet est accompagné d'un plan d'expansion des services sanitaires de base； 

en vue de la continuation des opérations^ une fois le projet mené à bonne fin. Dans 

ces cas également, les valeurs sociales et économiques sont indiquées plus nette-

ment et sont de nature à stimuler puissamment les efforts du gouvernement pour re-

lever' le niveau de la santé« Le trait 3.e plus significatif peut-être est l
1

 exis-

tence d'un programme national de développement général dans lequel il y a place 

poûr l
f

amélioration de l'état sanitaire. 

S
!

il y a manque ou faiblesse de l'un quelconque des éléments positifs 

énumérés ci一dessus， le défaut apparaît^néralement dans l
f

évaluation des buts â
f

un 

projet. Il arrive parfois que l'absence d'un certain élément ou son imprécision soit 

plus apparente que réelle* Peut-être faut-il imputer cette lacune à l
f

étroitesse 

avec laquelle sont envisagés le projet et les buts, ou - s
r

il s
f

agit de l
r

évalua-

tion - a u sentiment de l'expert que les objectifs à long terme ne sont pas de 

son ressorte Quoi qu
1

!^ en soit, l'indication des buts d
!

un projet fournit l'occa-

sion de poser des questions pertinentes. Un but peut être si limité que son utilité 

en devienne contestable ou si ambitieux qu'il exige des moyens techniques et une 

organisation fonctionnelle de nature à rendre chimérique tout espoir raisonnable 

de réussite» Un projet visant à améliorer la formation professionnelle peut tiéces-

siter le concours d'un personnel enseignant qu
f

il est impossible de recruter et de 

former, ou peut prévoir un certain nombre d
f

élèves sans tenir compte des perspec-

tives qui s
]

offrent pour leur trouver des débouchés utiles dans l'avenir. Tels 

sont les défauts ou négligences que fait apparaître la mise en oeuvre rationnelle 

du schéma d
1

 évaluation-

III• Méthodes du projet 

Les méthodes indiquées montrent que les intéressés sont parfaitement 

conscients et avertis du champ d
f

 influence et des buts à atteindre ou^ au contraire, 

qu'il n
f

en est rietu Les'instructions envisagent des méthodes de caractère plutôt 

immédiat et technique que l
f

on peut dénommer "efforts" et des méthodes ayant un 

objectif de plus longue portée，qui constituent la ’
,

stratégie〜Comme on l'a fait 

observer dans 1
1

 étude de 1953^on constate, dans l'évaluation de certains projets, 

une tendance à confondre les buts et les méthodes. Lorsque cette confusion se 



produit dans les projets de démonstrations ou dans d
1

autres types de projets, lee 

rapports d
!

évaluation font clairement apparaître que l'effort journalier est con-

sidéré comme une fin en soi» 

Dans presque tous les rapports, les méthodes techniques sont exposées 

de façon assez détaillée办 Cela n
f

a rien pour surprendre car il s'agit d
f

un point 

que 1
1

 expert peut développer avec confiance. Il décrit les opérations exécutées, 

et,s
1

il existe un cours de formation profes s ionnelie, il en indique l'horaire aiAsi 

que les sujets traités et les méthodes d*enseignement. Dans plusieurs cas, les 

méthodes techniques et fonctionnelles, tout en se conformant d'assez près aux 

règles consacrées de la science moderne, se montrent en apparence inapplicables 

par suite d
1

obstacles sociaux et économiques» Ces obstacles sont souvent mention-

nés dans la description du champ d
J

influence et invoqués comme étant les raisons 

pour lesquelles il a fallu modifier les méthodes techniques adoptées. Mais, malgré 

les nombreuses allusions à des entraves de caractère social ou économique - telles 

que les problèmes que posent les us et coutumes, l
!

état d'esprit et le comportement 

des pays, l'impossibilité où ils sont de remplir leurs engagements financiers ou 

la mauvaise volonté dont ils font preuve à cet égard - il n'est pas rare de cons-

tater dans lesdits rapports que les sections où devraient être mentionnées les 

caractéristiques sociales et économiques des projets sont laissées en blanc# Ce 

fait vient corroborer l'importance qui s
J

attache à compléter les projets par une 

préparation rationnelle des intéressés• Comprendre la "stratégie" du projet, qui 

dépend si étroitement des facteurs sociaux et économiques, est une de日 principales 

conditions à remplir par tous ceux qui sont appelés à jouer un rôle utile du point 

de vue technique ou fonctionnel. 

IV. Réalisations 

C'est l
1

exposé des réalisations dûment contrôlées qui fait apparaître 

le plus clairement la valeur ou les faiblesses d'un projet. Si l
f

on exclut les 

rapports dans lesquels le schéma d
1

évaluation a été applique trop superficiellement 

pour qu'il soit possible d
1

aboutir à des conclusions utiles, les réalisations ont 

pu tout aussi bien rester fort au-dessous des prévisions que dépasser tous les 



espoirs. Dans quelques cas, les résultats obtenus se sont écartés des buts énoncés 

dans les accords ou les plans d
f

opérations établis à l'origine. Les projets de 

cette catégorie ont appelé, en général, une demande de précisions. 

On peut discerner un certain nombre des raisons pour lesquelles un 

projet n'aebouti ou paru aboutir qu'à un résultat inférieur à celui qu'on en atten-

dait. Le fait tient parfois à ce que la période d'opérations a été trop brève pour 

conduire aux résultats espérés. Tantôt, les buts eux-mêmes sont demeurés si vagues 

qu'ils excluent tout résultat vraiment tangible; tantôt on ne s'est pas fait une 

idée très nette de la place que doit occuper un projet spécial dans le cadre d'un 

programme général de santé publique. D'autres raisons sont indiquées dans le Résumé 

des buts et des réaíisations, qui est la caractéristique suivante du schéma. 

Les projets dont les résultats ont dépasse les espérances présentent un 

intérêt particulier. Â mesure que leur exécution progresse, ils sont en quelque 

sorte emportés par 1'élan qui leur est imprime : les activités prennent de l'exten-

sion et les visées deviennent plus hautes. Dans certains cas l'intérêt des gouver-, 

nements s'accroît à tel point que de nouvelles définitions sont nécessaires car 

des objectifs plus ambitieux peuvent être atteints. Il est arrivé aussi que des 

résultats plus importants aient été recherchés et obtenus grâce à la coordination 

de projets dont l'exécution avait été, à l'origine, entreprise isolément et d'une 

manière autonome. 
• • 

V- Résumé des buts et réalisations du projet 

Ce résumé est considéré comme la partie la plus importante du schéma 

d'évaluation. C'est lui qui permet de dresser le "bilan" de l'action entreprise 

et qui, pour un grand nombre de projets, traduit sous la forme la plus ramassée 

âes résultats extrêmement favorables. Les projets de cette nature sont caractérisés 

par la continuité d'action : les objectifs sont énoncés clairement et sont en 

rapport avec les besoins du champ d'influence. Les méthodes répondent aux objec-

tifs et sont appliquées en temps utile• Les efforts renferment les éléments à
1

une 

stratégie^ laquelle permet d
!

assurer la continuation et l
f

expansion des services 

de santé publique. 



Toutefois, dans certains cas, le résume comparatif fournit des renseigne-

ments d'un caractère négatif. Il se peut que les efforts soient impressionnants 

mais, si i丨on prend comme critère des réalisations le renforcement des services na-

tionaux de santé publique - but essentiel de tous les projets - les résultats 

obtenus n'apparaissent pas proportionnés aux efforts. Il en est ainsi, par exemple, 

lorsqu'un projet comporte un "centre de formation professionnelle" bien organisé, 

qui doit démontrer à la fois les méthodes et la valeur de la formation. Lorsqu»appro-

che la date de la cessation des opérations, on s'aperçoit que les résultats ne pré-

sentent pas les éléments de continuité nécessaires. Les remplaçants qui devaient 

continuer à donner l'enseignement prévu n'ont pas été nommés; il n'apparaît guère 

que d'autres centres seront créés et le personnel déjà formé n'a pas été titula-

risé. Ces défauts apparaissent clairement lorsque le schéma d'évaluation est appli-

qué et lorsqu'on examine la liste des "moyens"
6

 employés pour renforcer les services 

nationaux de santé. 

L'exposé des raisons pour lesquelles un projet n'atteint pas les buts 

visés précède souvent le résumé comparatif des buts et des réalisations. En général, 

ces raisons ressortent des notes et observations qui expliquent pourquoi les réa-

ligations tie sont pas aussi satisfaisantes qu'on l'espérait. Envisagées dans leur 

ensemble, ces notes et observations sont en quelque sorte le résumé des problèmes 

et des difficultés qui font échec à l'amélioration de l'état sanitaire. En se fon-

dant sur de nombreux exemples, il est possible de ranger ces difficultés en plu-

sieurs catégories, à savoir î matérielles (manque de moyens de communication), 

techniques (pénurie de candidats à la formation professionnelle), fonctionnelles 

(absence d'organisation administrative pour tirer parti de l'action sanitaire 

démontrée), sociales (indifférence des services publics et manque de coopération 

de la part de la population) et économiques (absence de plans d'ensemble permet-

tant de mettre à profit les résultats économiques de l'action sanitaire). 

Il convient de souligner de nouveau que cette classification des diffi-

cultés ne constitue qu'un élément secondaire de l'étude. Le fait essentiel est 

q u
»une méthode d'évaluation appliquée de façon logique révèle et met en relief 

6
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les difficultés et les obstacles rencontrés dans l'exécution des projets• Après 

quoi, l
1

étape suivante consiste évidemment à se mettre en devoir de corriger les 

erreurs ou d'empêcher qu'elles ne se reproduisent dans l'avenir. 

VI. Prévisions 

Par "prévisions" il faut entendre les conséquences lointaines qu'un 

projet doit vraisemblablement exercer sur les services nationaux de santé publique• 

Dans de nombreux rapports d’évaluation, cette section est consacrée à un ensemble 

de pronostics fondés sur des recommandations• Un tel ensemble est logique Xorsqu
1

on 

admet que les effets lointains dépendent de la mesure dans laquelle il a été remédié 

аш: difficultés ou erreurs indiquées dans les sections précédentes» Quoi q u ^ l en 

soit, l'évaluation, avec ses pronostics, fournit une base pour tout examen ulté-

rieur des résultats du projet. 
• 

A considérer la mise à l'épreuve du schéma d
f

évaluation, on s'aperçoit 

que les lacunes les plus frappantes de son application apparaissent dans les 

aspects sociaux et économiques des projets. Comme on l
f

a indiqué, dans bien des 

cas, les raisons invoquées pour justifier la demande d'aide, soulignent l
1

utilité 

sociale et économique d'une action sanitaire. De même， un grand nombre des diffi-

cultés qui empêchent d，obtenir des résultats entièrement satisfaisants sont 

d
1

 ordre social et économique. Pour bien faire comprendre l'importance de l'action 

sanitaire, au point de vue sociale et économique, un effort éducatif rationnel, 

fondé sur les rapports et études concernant les projets, s
1

impose de toute évi-

dence. Une préparation mieux appropriée du personnel affecté à l
1

exécution des 

projets et des instructions de plus en plus précises sont considérées comme devant 

faire partie de ce programme éducatif. 

IV. OBSERVATIONS GENERALES 

Les principales observations générales qui se dégagent de la présente 

étude sont les suivantes : 



A. Le schéma d'évaluation, dans tous ses détails, ne represente pas 

une "formule" unique ou une méthode définitive uniformément appli- ‘ 

câble à tous les projets. 

Cette observation n'est que la répétition de ce qui a été dit dans l'étude , 

précédente et des indications qui figurent explicitement dans les instructions 

établies pour celle dont nous rendons compte ici même. Le schéma est présenté 

comme un. cadre général et, comme tel, il est applicable à tous les cas. C'est 

dans ses détails que peuvent se produire des variations selon les divers types 

de projets et leurs différents degrés de développement. 

Le schéma trouve son application la plus complète dans les projets des-

tinés à servir de démonstrations. S'il faut bien reconnaître que le mot "démons-

trations" a pris parfois un sens quelque peu péjoratif, il n'est est pas moins 

vrai qu'à considérer dans son ensemble l'assistance prêtée par l'OMS aux gouver-

nements, les projets de démonstrations sont les plus caractéristiques. Toutefois, à 

chacun des domaines sanitaires qui figurent sur la liste de priorités correspondent 

des types de projets qui leur sont propres - enquêtes, conférences, groupes 

d'études, etc, - pour lesquels le schéma d'évaluation ne peut être utilisé que 

dans la mesure où il est applicable dans toutes ses parties et tous ses détails. 

Alors qu'à chaque type de projet correspond également un champ d'influence, des 

buts， des méthodes et des réalisations déterminés, le mode d»évaluation sera fonc-

tion de formules qui diffèrent de celles des projets de démonstrations. La conti-

nuité darxs l'évaluation des résultats a notamment pour objet de mettre au point de 

telles formules, grâce à l'expérience et à l'apport de tous ceux qui jouent un 

rôle dans l'amélioration de l'état sanitaire. 

Toute impression ou opinion selon laquelle 1'évaluation n'est qu'une 

forme d'analyse subjective est erronée
3
 Elle n'est subjective que dans la mesure 

où il n'a pas été possible d'apprécier objectivement les progrès accomplis, comme 

le permet, par exemple, l'analyse des données statistiques. Et c'est précisément 

grace au processus d'évaluation que les appréciations pourront acquérir de plus 

en plus le caractère d'objectivité nécessaire. 

P
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В. Abstraction faite de 1
1

 étude elle~m#me, l'importance attribuée par l'OMS 
à 1

1

 évaluation influe d
?

une manière marquante et favorable sur les projets 
qui bénéficient de assistance de Inorganisation 

— g — m — — « • •!• ii_ • ___• • 1 I •• — ‘ т^.ш-т ••”_ . 

Il se manifeste une tendance à plue de précision dans 1
r

 élaboration des 

plans concernant les projets et à une critique plus poussée de ce que l
!

on pourrait 

appeler leurs “éléments appréciables", ceux qui peuvent être utilisés 

pour mesurer les progrès accomplis et les résultats acquis
 P
 II y a de sérieuses 

raisons de penser que 1
1

 évaluation commence à être considérée de toutes parts 

comme une "partie intégrante de l
1

action sanitaire"
v 

С• L
1

évaluation dépend de deux facteurs principaux g 1) la méthode proprement 
dite; 2) ses modalités d'application 

* 

L
1

 étude traitait essentiellement de la méthode d
1

 évaluation, mais elle 

mettait aussi en lumière un fait dont l'importance est primordiale dans tout pro-

cessus d'évaluation» L ^ M S possède une structure qui se prête presque parfaite-

ment à un travail d
1

 évaluation de plus en plus fortement étayé. L
f

 évaluation 

permet de créer un solide réseau de relations， qui, nouées sur le théâtre d'opé-

rations, s
1

 étendent par un enchaînement logique au bureau de zone, de là au 

bureau régional puis au service et au département compétent du Siège, pour attein-

dre enfin le Directeur général. Cet enchaînement se poursuit, s'arrête, puis 

reprend son оours. Et à chaque arrêt correspond une centralisation des respon-

sabilités administratives en ce sens qu
?

on 

une description de ce qui est arrivé et de 

En raison même de cette centralisation des 

une analyse critique faite en prévision de 

nistratif suivant, 

trouve dans uñ seul et meme document 

ce qui pourra ou devrait arriver
f 

responsabilités, chaque arr^t implique 

celle qui s
]

opérera à 1
1

 échelon admi-

Cet enchaînement ne doit pas se dérouler dans un seuj sens, mais être 

bilatéral, ainsi que la preuve éclatante en a été apportée dans une certaine • 

région. Loin de se borner à transmettre les rapports d'évaluation et ses propres 

observations sur les diverses communications ou données qui lui étaient parve-

nues, le bureau régional dont il s
r

 agit en l
l

ocotirrence a envoyé en outre copie 

des lettres par lesquelles le directeur régional avait accusé réception aux chefs 



de projet des rapports que ces derniers lui avaient adressés. Ces lettres 

donnaient leur approbation ou soulevaient des questions de principe, appelaient 

1'attention sur de meilleures sources d'information ou suggéraient une "stratégie" 

plus efficace, etc. De la sorte, le directeur régional disposait pour chaque 

projet d'un seul document accompagné de 1'avis motivé de ses collaborateurs. 

Sa réponse au chef du projet avait d'autant plus de portée qu'elle agitait des 

questions du plus haut intérêt pour l'une et l'autre parties, 

On peut supposer que de semblables relations dans les deux sens ont 

été nouées dans d'autres régions. Est-ce à dire qu
l

avant l'étude sur l'évalua-

tion íes bureaux régionaux ne prêtaient pas suffisamment attention aux questions, 

aux observations ou aux doléances qui leur parvenaient quant aux projets ？ 

Certes non. Il n'en est pas moins indéniable qu'une évaluation systématique offre 

a u x
 bureaux régionaux un moyen concret d'accroître l'influence que les projets 

peuvent exercer sur les services de santé nationaux. En outre, les rapports 

d'évaluation, complétés par les observations des bureaux régionaux, fournissent 

a u
 siège des renseignements techniques en même temps qu'une base sur laquelle 

celui-ci peut s'appuyer pour analyser et consolider la politique générale de 

l'Organisation. Là encore, le réseau des relations Joue dans les deux sens; 

l'ensemble des rapports d'évaluation relatifs à tel ou tel champ d'activités 

sanitaires ou à tel ou tel type de projet constitue le critère décisif des ré-

sultats des programmes. 

Il y a lieu de noter ici que le processus d'évaluation ne saurait rem-

placer les inspections opérées sur place par des membres du personnel des bureaux 

régionaux ou du Siège. Bien au contraire, il les rend plus fructueuses en en 

précisant l'objet. 

D. L'évaluation en tant que processus,n^est pleinement^
1 с а с е

 condition 

â ë débuter en memê^emps que le projet lui-meme 

Dans 1‘étude de 1953, le schéma d'évaluation avait été mis à 1'épreuve 

sur des projets à divers stades d'exécution. C'était le projet qui avait pris 

fin au cours de l'année qui exigeait le maximum de travail. Une fois que toutes 



les sources d
1

 informations - enquêtes, accords, plans d'opérations, correspon-

dance, rapports mensuels, trimestriels et autres - eurent été rassemblées, on 

s'est aperçu que le schéma était applicable et, dans de nombreux cas, le docu-

ment qui synthétisait toutes les données réunies fournissait une image frappante 

du projet considéré et des réalisations qu'il avait rendu possibles. Sans doute 

o e
 travail prouva la valeur pratique du schéma, mais il souleva par ailleurs 

u n e
 autre question t A considérer l'évaluation systématique comme un élément 

normal de l'activité de l'Organisation, est-il opportun d'évaluer pour la pre-

mière fois oeux-là mêhie des projets qui ont déjà été terminés ou qui sont sur 

le point de l'être ？ 

Les instructions prévoyaient l'évaluation des projets achevés en 195杯， 

et, sauf quelques exceptions notables, ce sont les rapports concernant ces pro-

jets qui ont été les moins satisfaisants. Ils constituaient en fait des sortes 

d'historiques qui, plus souvent, avaient exigé un ëffort aussi considérable que 

celui dont il a été fait mention plus haut à propos de 1，étude de 195?. A suppo-

ser même qu'on dispose de toute la documentation nécessaire, son analyse et sa 

présentation en un seul rapport d'évaluation nécessite un travail tel qu'il 

n
iétait pas faux d'affirmer que l'évaluation aurait tendance à entraver plutôt 

qu'à accélérer les activités déployées sur le terrain. M n c i donc, l'impression 

qui s'était dégagée de l'étude de 1953 a été surabondamment confirmée par l'expé-

rlence acquise en 1954. Comme on le faisait remarquer avec une remarquable 

concision dans un rapport relatif à un projet achevé, "une personne dont le temps 

est mesuré sera tellement accablée de travail pour reclasser toute la documenta-

tion qu'elle risquera fort de n'avoir plus guère d'énergie à consacrer à l'éva-

luation proprement dite.... ©'est faire peser sur le schéma d'évaluation un trop 

grand handicap au départ que de vouloir l'appliquer à un projet déjà terminé." 

Il importe de ne pas perdre de vue cette observation quand on prendra 

connaissance des suggestions formulées plus bas touchant XOrganisation de l'éva-

luation en tant que processus continu. 

7
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E• Dans ;bout projet le ré"le du gouvernement doit être précis et positif] 
•i.l doit débuter en шете temps que 1

1

 élaboration des plans et se poursuivre 
après 1

f

 achèvement des opérations 

Le problème à résoudre en l
l

espèce consiste à maintenir tout au long 

des opérations la permanence et la continuité des responsabilités. Or que se 

passe-t«il en fait ？ Avant d'être mis à exécution^ tout projet doit faire l'objet 

d
r

une proposition motivée qui, après avoir suivi la filière habituelle, est approu-

vée par l
l

OMS
a
 Mais, entre le dépôt de la proposition et 1

1

 achèvement du projet, 

la responsabilité du travail change plusieurs fois de mains
 #
 En théorie et теше 

de pluü en plus en pratique la proposition est préparée par des fonctionnaires 

du gouvernement intéressé, lequel entame ensuite des négociations avec les ser-

vices du bureau régional compétent de l'OMS et, quelques mois plus tard, le pro-

jet est approuvé par 1
T

Organisation
e
 Quand vient enfin le moment de la mise en 

oeuvre du projet, de nouveaux agents entrent en scène, qui n
f

ont participé ni à 

la préparation de la demande initiale, ni aux négociations ultérieures• Il s
1

agit 

des experts qui, en collaboration avec leurs homologues gouvernementaux, devront 

mener les opérations. Сast à eux qu'incombera la responsabilité de veiller à 

ce que le projet ait pour effet de renforcer les services de santé nationaux. 

Sans doute pourront-ils être "mis au courant" et aidés par le personnel du bureau 

régional^ mais cette aide ne saurait avoir qu'un caractère limité• N'ayant pris 

aucune part à l
1

établissement de la proposition initiale et aux négociations^ 

les experts risquent de faire des suppositions gratuites； ils peuvent aussi 

n
?

avoir qu^une idée très incomplète du büt ücdiitain sous-Jacent au projet et de 

la "stratégie" à appliquer pour 1
1

atteindre. 

Mis à part le bureau régional, dont le rôle varie d
1

 ailleurs selon les 

circonstances, с
1

 est le gouvernement qui, de quelque région et de quelque projet 

q u M l s
1

 agisse^ représente l
2

<5lóment da continuité entre les diverses étapes des 

travaux/ C
!

est en lui qu'il faut voir en quelque sorte le pôle des responsabilités； 

c'est lui qui est 1
1

 auteur du projet, auquel 1 Organisation ne fait que collaborer. 

L
J

OMS n
1

entend usurper aucune des fonctions, prérogatives ou responsabilités du 

gouvernement et si, à un stade quelconque, ce dernier relâche sa vigilance ou son 

intérêt
д
 les opération? en subissent des conséquences fâcheuses qui apparaîtront 

lors de l'évaluation. 



Ces conséquences seront déjà discernables dans le rapport d'évaluation 

rédigé exclusivement par le chef du projet. Il est rare qu'on puisse mettre en 

doute la compétence de 1'expert dans son propre domaine. Cependant, quand il 

s t agit d'expliquer pour quelles raisons tel projet n'a pas donné les résultats 

escomptés, 1
1

 expert laisse percer un certain embarras. Les cas sont innombrables 

où l'analyse des raisons de semblables échecs, telles que celles qu'on a men-

tionnées plus haut à propos des "caractéristiques" du schéma d'évaluation, montre 

à l'évidence qu'elles avaient fort peu de chose à voir avec l'exécution du pro-

jet en soi. Il est manifeste qu'on ne peut y affecter les stagiaires que le 

projet a précisément pour objet de préparer à accomplir un travail déterminé 

dans une autre région du pays； il est non moins manifeste qu«un projet ne 

peut par lui-même reculer les limites de son champ d'influence； il est manifeste 

enfin qu'un projet ne saurait créer ex nihilo des candidats aptes à recevoir 

utilement une formation technique. Pourtant, lorsqu'un chef de projet aborde 

ces questions dans son rapport, ses critiques sont quelque peu hésitantes, car 

il estime en général qu'il ne lui. appartient pas directement de répondre de. 

telles situations ni même de les apprécier. 

Ce qui a été dit plus haut appelle deux remarques particulièrement im-

portantes. En premier lieu, les lignes qui précèdent ne s'appliquent pas aux 

nombreux projets qui sont notoirement "excellents"; en second lieu, comme le 

manque de temps a empêché les gouvernements d'apporter une participation suffi-

sante aux travaux et qu'une telle participation est indispensable à toute éva-

luation sérieuse, il conviendrait de prévoir des mesures qui soient mieux de na-

ture à assurer une forte contribution gouvernementale à toutes l-ss étapes. 

F. 丄 把 ⑶ 继 色 與 ( Д ^ М ^ .
l a

 f
c e s s l t é 

de 1 ' élaboration de plans 丘 

L'application du schéma d'évaluation a prouvé surabondamment qu'il 

existe un autre ensemble de facteurs qui entoure et conditionne l'exécution des 

projets, à savoir les plans d'amélioration sanitaire établis par le gouvernement 

pour une période de plusieurs années. Presque toujours, quand on approuve et 



met en oeuvre un projet, on part de l'hypothèse qu'il s'inscrit dans un plan 

gouvernemental plus vaste qui s-insère lui-mêtae dans un programme national de 

développement économique et d'autre nature. Ne pas admettre cette hypothèse 

fondamentale équivaudrait à considérer chaque projet comme fonctionnant dans le 

vide, ce qui conduirait à se demander s'il vaut bien la peine d'analyser quelles 

seront à longue échéance les réalisations qu'il a rendu possibles ou les effets 

qu'il a exercés. Mais c'est précisément au moment où, dans l'évaluation du pro-
J e t

‘
 c e t t e s u

PPOsition demande à être confirmée par la preuve tangible de plans 

de plus grande envergure qu'on se heurte aux plus grandes difficultés. Trop sou-

vent, en effet, le projet donne l'impression de fonctionner dans le vide, parce 
Q U e 1 6 3 p l a n s d e l o n

S
u e

 baleine ne sont pas connus, sont mal définis ou, tout 

simplement, n'existent pas. 

G

‘ T ^ f r ^ r
1 0

" ， 丨
1 î é v a

U
a t i o n

 - Plus particulièrement en ce oui o . n n ^ . 
,1 organisation et le perfectionnement de ses méthodes _ doit 
relever des organes administratifs supérieurs de l'OMS — 

1,11 y a d e u x a n s

 招拉 q
u e

 dure l'étude organique sur l'évaluation. Un 

gros effort a été fait pour mettre pleinement en lumière son importance； un gros 

effort reste à opérer pour en faire un instrument de plus en plus efficlce du 

progrès sanitaire. Le moment est venu où l'évaluation, plutôt que d'être considé-

rée сошгае une entreprise relativement autonome, surajoutée aux activités normales 

de l'Organisation, devrait être intégrée dans la structure administrative normale 

de l'OMS. 

V

= SUGGESTIONS TOUCHANT LE RENFORCEMENT DE L'EVALUATION 

L'évaluation, fruit de l'autocritique, est la marque de tout travail 

scientifique sérieux. ：'：! découle de ^ notion même de science que lorsque 

i»évaluation critique aesse,с'on est fait de tout progrès. 
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Au coure de la série d'essais, d'erreurs, de nouveaux essais, lesquels 

seront sans doute suivis de nouvelles erreurs, l'évaluation s'enrichit et ses 

méthodes se perfectionnent. On a formulé dans les chapitres précédents quelques 

suggestions guant aux moyens à employer pour améliorer les méthodes d'évaluation. 

L'expérience acquise à ce Jour pourrait se concrétiser dans un texte revisé 

d'instructions établi après de nouveaux échanges de vues avec le personnel du 

Siège et des bureaux régionaux. Alors qu'on s'est préoccupé surtout Jusqu'ici 

de projets de déniótistrations proprement dits, il conviendra dorénavant d'accorder 

une plue grande importance à d'autres types d'activités tels que les conférences, 

les colloques, etc. 

Il existe d'autres suggestions d'un ordre différent qui méritent d'être 

exposées un peu plus longuement. 

A. Etablissement des plans des pro.lets 

Si, diaprés l'analyse de tous les rapports consultes, il fallait résumer 

l'étude en une seule conclusion, ce serait celle-ci î la réussite ou la valeur d'un 

projet est en raison directe de la compétence avec laquelle les plans d'opération 

ont été élaborés à l'origine. 

Dresser des plans d'amélioration sanitaire est un processus créateur 

dans lequel aucune part ne saurait être faite à des espoirs utopiques et à des 

objectifs irréalisables. Les principaux éléments d'un plan fécond sont l
1

action et 

le temps； le poids et la valeur de ces deux éléments dépendent à leur tour de trois 

facteurs, à savoir : de .sérieuses connaissances techniques, la conscience des as-

pects sociaux et une vue équilibrée des ehoses. C>est dire combien l'établissement 

de plans est un processus complexe； c'est dire aussi qu'il n'existe pas de formule 

toute faite dont l'application puisse garantir le succès quelles que soient les 

conditions ambiantes. Le fait n'en demeure pas moins que la réussite ou la valeur 

d'un projet est en raison directe de la compétence avec laquelle les plans ont été 

arrêtés à 1
1

 origine. 



Cela dit, le mode d'établissement de ces plans varie considérablement. 

Il varie en fonction des règles et des exigences imposées par les organismes qui 

contribuent au financement des travaux； il varie aussi selon les méthodes officiel-

les ou officieuses d'examen et d»approbation
;
 il varie enfin suivant les champs 

d'activité et les types de projets. L'existence de ces variations n'est pas un mal 

en soi; les variations, dûment motivées et visant un but précis, peuvent toême être 

hautement désirables. C'est pourquoi nous suggérerons que le processus d'élabora-

tion des plans des projets, de même que les prescriptions relatives au contenu de 

ces plans, soient soumis à une analyse critique. L'objet de cette analyse est de 

pousser davantage le processus d» élaboration des plans de façon à renforcer par là 

même les services de santé nationaux. 

B. L'évaluation en tant que processus administratif 

L'étape suivante de l'évaluation des projets marque la transition entre 

1» évaluation considérée en tant qu'étude imposée et cette même évaluation envisa-

gée comme tâche administrative normale. L'influence du schéma d'évaluation sur 

1'élaboration des plans de certains types de projets a été indiquée et l'analyse 

critique du processus d'élaboration des plans, telle qu'elle a été suggérée ci-

dessus, a de fortes chances de l'augmenter. 

La mise en oeuvre de 1'évaluation en tant que processus administratif 

devrait se faire progressivement. On obtiendra les meilleurs résultats en se fon» 

dant, pour évaluer l'utilité de l'aide fournie aux gouvernements, sur les résul-

tats des projets de démonstration en cours d'exécution. Le rapport initial d«éva-

luation relatif à un projet de ce genre devrait être rédigé à la fin du premier 

semestre d'exécution du projet, puis, selon la durée prévue, tous les six mois. 

Ainsi, un projet devant être achevé en une année ferait l'objet de deux rapporte 

d'évaluation, le second étant en même temps le dernier. Les six mois précédant la 

rédaction du premier rapport représentent un délai suffisant pour permettre aux 

responsables de l'évaluation de former leur jugement en connaissance de cause, 

c'est-à-dire de se rendre compte si les opérations vont bien dans le sens du but 

visé. D'autre part, cette période ménage au bureau régional l'occasion de prendre, 

le cas échéant, les mesures nécessaires pour consolider pendant le semestre suivant 

les résultats déjà obtenus. 



Il faudrait en même temps appliquer les méthodes d'évaluation à des 

projets autres que des projets de démonstration afin de les mettre à l'épreuve. 

Il est raisonnable de penser, d'après les informations dont on dispose à ce Jour, 

qu'il devrait être possible d'adapter utilement le schéma d
1

évaluation aux diffé-

rents types de projets et aux différentes phases d'exécution de ces derniers. 

C. A qui incombe la responsabilité de l'évaluation ？ 

On a vu que l'évaluation impliquait une responsabilité solidaire. La 

question à laquelle l'évaluation doit apporter une réponse est la suivante : Que 

sommes-nous en train d'accomplir ？ Par "nous", il ne faut pas seulement entendre 

le personnel (y compris celui qui est affecté à l'exécution des projets) de l'OMS; 

il faut aussi et surtout entendre par là le gouvernement et ensuite seulement 

l'OMS. Le rôle du gouvernement ne saurait être trop souligné^ et si поод y insistons 

ici, c'est parce que,faute de temps et pour regrettable que cela soit, les gouver-

nements ont été hors d'état de participer pleinement à la préparation des évalua-

tions . S I l'évaluation était appliquée sur une échelle restreinte, on est en droit 

de penser que les fonctionnaires des services gouvernementaux collaboreraient puis-

samment à cette activité, ce qui aurait vraisemblablement des retentissements nota-
. . • 

bles sur 1» organisation des projets futurs. 

Il est.une autre remarque qu
1

il n'est pas inutile de formuler à propos 

des responsabilités en matière d'évaluation. Nous voulons parler des résultats 

lointains des projets tels qu'ils sont discernables dans les rapports finals. Comme 

les projets diffèrent par leurs effets à long terme, il n'existe pas de période 

uniformément.applicable à tous les projets, au cours de laquelle il serait possi-

ble de.déterminer les effets qui se sont produits. Il y.aurait donc intérêt à ce 

que； lorsqu'il analyse et communique son rapport d
r

évaluation,final, le bureau 

régional indique en même temps, en accord avec le gouvernement intéressé, quand et 

comment il conviendrait d'entreprendre 1'évaluation des effets à long terme du 

projet en question. A cet égard， il existe une habitude ou pratique qu'il y aurait 

lieu d'encourager, à savoir la tendance qu'ont les fonctionnaires nationaux à en-

voyer des rapports sur l'évolution des travaux et à solliciter des conseils auprès 
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du bureau régional ou du service du Siège compétent après que le projet d'assis-

tance a été mené à bonne fin. 

EESUME, CONCLUSIONS ET EECOMMAUDATIOTS 

A la demande du Conseil Exécutif, la Septième Assemblée Mondiale de la 

Santé avait approuve la continuation de l'étude sur l'évaluation qui avait été 

commencée par le Conseil en 1955. 

Conformément aux instructions générales données par le Directeur géné-

ral, гше expérience a été entreprise en 195紅 dans chacune des six Régions pour 

vérifier si les principes fondamentaux et les méthodes d'évaluation des projets 

d
J

aide aux gouvernements sont applicables dans la pratique» La priorité a été 
donnée aux projets correspondant à des activités fondamentales de Inorganisation， 

en particulier dans les dcanaines suivants : administration de la santé publique, 

protection maternelle et infantile, enseignement et formation professionnelle, 

lutte antipaludique, lutte antituberculeuse et lutte contre les tréponématoses• 

L'expérience a porté sur 125 projets, dont 2k en étaient au stade de 
l'élaboration des plans, 69 en cours d'exécution et 32 déjà achevés dans le cou-

rant de l'année. Au cours de cette expérience et pour servir de base à l'analyse 

critique présentée dans notre exposé, 6紅 rapports d'évaluation ont été établis 

par des membres du personnel international envoyés dans les pays et par leurs 

homologues nationaux, puis soumis par les directeurs régionaux en tant que con-

tributions spéciales. La plupart des accords concernant les projets au stade d'éla-

boration des plans comme la plupart des rapports finals relatifs aux projets ter-

minés ont été analysés et évalués à tous les échelons de l'Organisation, с
1

est-à-

dire dans les "bureaux de zone, dans les bureaux régionaux et dans les services 

techniques du Siège. 

Faute de temps, les gouvernements n'ont pas été en mesure de participer 

autant qu'on aurait pu 1,espérer à ce travail, de sorte que les bureaux régionaux 

ont dû assumer une tâche particulièrement lourde au moment m^ne où ils préparaient 

les projets de programme et de budget annuels ainsi que la documentation néces-

saire aux sessions des comités régionaux. D'autre part, il a évidemment été impos-

sible à'appliquer les instructions du Directeur général aux projets dont les plans 



avaient déjà été établis ou à ceux qui avaient déjà été terminés dans le premier 

semestre de 1
1

 année. Néanmoins, malgré ces handicaps et les difficultés auxquelles 

on se heurte inévitablement chaque fois qu'on met en oeuvre une procédure nouvelle, 

il est permis d'affirmer que cette expérience a été couronnée de succès. Ce succès 

a été dû en grande partie à l'existence d'un système général de rapports qui 

s
!

 adapta it aisément aux nécessités du processus dévaluation； il a été dû aussi à 

la structure décentralisée de 1，Organisation, qui se prêtait parfaitement à ce 

travail dévaluation. 

Une autre leçon qui se dégage de cette expérience est que 1
J

évaluation^ 

seule méthode scientifique qui permette de mesurer les résultats de l'aide que 

fournit l'Organisation à ses Etats Membres en vue du renforcement de leurs servi-

ces sanitaires^ devrait, comme on s
r

en convainc de plus en plus, faire partie in-

tégrante de tous les projets et compléter l'élaboration des programmes d
1

activité. 

Ce n
!

est pas ici le lieu d'essayer de résumer les observations relatées 

dans le Rapport• Il nous sera cependant permis de mentionner que Inexpérience en 

question a pleinement confirmé les conclusions de 1
1

 étude de 1953. Elle a montré 

tres nettement que le schéma d
1

évaluation dans tous ses détails ne constitue pas 

une"formule passe-partout" ni une méthode intangible qiHon puisse appliquer uni-

formément à tous les projets. En tant que processus, 1
1

 évaluation ne devient plei-

nement efficace qu
f

à partir du moment où elle débute en même temps que le projet 

lui-même qui en fait l
f

objet• 

L'expérience a montré aussi que, même à ce stade préliminaire, l'évalua-

tion exerce une influence marquante et très favorable sur les projets d'assistance 

de l'OMS aux gouvernements. Cette influence serait encore plus grande si, dans les 

efforts entrepris pour améliorer le système adopté^ en la matière^ on prenait soin 

de mieux définir le rôle spécial et positif qui incombe aux gouvernements； à tou-

tes les étapes， c
1

 est-à-dire à partir du dé"but de l'élaboration des plans jus-

qu
f

après 1
1

achèvement du projet. A cet égard, l'évaluation a apporté clairement 

la preuve de la valeur et de la nécessité d'un travail de planification sanitaire 

à l'échelon national. 



Le résultat de i
1

 étude sur l'application du schéma d'évaluation, y 

compris les observations et suggestions générales^ peut être résumé sous la forme 

d^un exposé d
!

une série de tâches à entreprendre dans l
1

avenir immédiat• Ces taches 

sont les suivantes : 

1. Réexaminer le processus d
!

élaboration des plans relatifs aux projets à 

entreprendre. 

2. Reviser et simplifier les instructions relatives à l'évaluation des pro-

jets de démonstrations en cours d'exécution. 

3* Mettre constaimaent à l
1

épreuve le système d'évaluation en l'appliquant 

à d'autres types de projets. 

Conclusions 

En conclusion générale, il est suggéré au Conseil Exécutif de recommander 

ce qui suit : 

1) Sur la base des résultats obtenus dans l
1

étude expérimentale relative à la 

mise en pratique du schéma d'évaluation, le Directeur général devrait être invité 

à proposer d'adopter ce système et d'en étendre couramment 1
1

application à toutes 

les activités de l'Organisation. 

2) Puisqu^il est manifeste que 1
!

évaluation des projets d'assistance aux 

gouvernements est une première étape nécessaire du processus plus général de mise 

en oeuvré du programme de 1
!

0MS, il y aurait lieu, en donnant plus d'ampleur à 

l'étude dont il s'agit, de souligner l
f

importance des rapports que présente cette 

dernière entreprise avec le problème général de la planification sanitaire. 



ANNEXE Á 

LISTE DES PROJETS QUI ONT ETE EVALUES 

* Projets en voie d'élaboration 

** Projets terminés 

« Tous autres projets, en exécution 

§ Rapport d'évaluation soumis par les Bureaux régionaux 

REGION AFRICAINE 

AFRO-
AFRO- 27 

Bechuanalarvd • 1 

Est^Africain- 1 

Kenya - 6 

Libéria. 3 

Nigeria - 1 

-M* 

*

*

§
 

Enquête sur la tuberculose 

Adduction d
l

e a ^ Nigeria 

Lutte contre les tréponéraatoses 

Paludisme, colonie du Kenya et territoire sous 
tutelle du Tanganyika 

Paludisme, district de Naudi 

Projet de démonstration et de formation professionnelle 
en matière de lutte contre le pian 

Projet de lutte contre le pian 

REGION DES AMERIQUES 

AMRO-- 1 

Bolivie. - 2 

Brésil- 3 

Colombie- 4 

Costa Rica— 3 

République 
Dominicaine - 4 

Haïti- 1 

Honduras - 2 
Jamaïque 1 

Jamaïque _ 2 

*§ Formation professionnelle en matière d iasaainissement. 
Sao Paulo, Brésil > 

Hôpital d'enfants, La Paz 

Protection maternelle et infantile 

Protection maternelle et infantile 

§ Assistance à l'Ecole d'infirmières 

*
§
 

Administration de la santé publique 

Lutte contre le pian et la syphilis 

Education sanitaire 

Lutte antituberculeuse 

Programme de lutte contre les insectes 
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REGION DES AMERIQUES (suite) 

Jamaïque - 3 

Mexique - 3 

Panama - 1 

Paraguay- 10 

Pérou- 13 

Trinité - 1 

§ Campagne de vaccination par le BCG 

** Education de base 

§ Administration de la santé publique, coordination 
des services de santé ruraux 

§ Projet coordonné d'administration de la santé publique 

comprenant : 

Paraguay 2 lutte antituberculeuse 
Paraguay- 3 protection maternelle et infantile 
Paraguay- 4 lutte antivénérienne 
Paraguay- 5 lutte contre 1'ankylostomiase et la 

variole 
Paraguay- 7 campagne de vaccination par le BCG 

Centre de démonstration et de formation professionnelle 
en matière de santé publique, Callao 

§4Bt Campagne de vaccination par le BCG 

REGION DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE 

Chypre - 1 

Egyp
t e

 涛 5 

Egypte - 6 

EMRO- 5 

EMRO- 9 

Ethiopie -

Ethiopie -

Ethiopie -

Iran - 2 

Iran- 5 

Iran- 8 

Iran- 9 

4 

3 

* Enseignement infirmier 

§ Zone de démonstration?,Calioub 

** Recherches sur le trachome, Giza Memorial Laboratory 

* Ecole régionale d'infirmières, Egypte 

m Hygiène alimentaire et contrôle de la salubrité des 
comestibles : 

1
P
 Egypte - 2, Liban - 3. Irak - 4. Syrie 

Lutte antivénérienne, Addis-Abéba 

§ Vaccination par le BCG 

§* Centré de formation professionnelle ai matière de 
santé publique 

§ Lutte contre les maladies transmises par les insectes 

§ Conseiller spécialiste de la santé publique 

§ Enseignement infirmier 

§ Lutte antituberculeuse 
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REGION DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE (suite) 

Irak-

Irak-

Irak-

Irak-

8 
10 

11 

Irak- 15 

工 гак- 1 9 

Israël- 8 

Israël- 1 1 

Jordanie - 1 2 

Liban- 6 

Liban- 9 

Libye- 1 

Libye- 2 

Libye- 5 

Pakistan- 3 

Pakistan - 9 

Pakistan- 1 0 

Pakistan - 1 2 

Pakistan - 15 

Pakistan- 2 0 

Pakistan - 21 1) 

i-akistan- 21 

Pakistan- (FISE)-

Arabie Saoudite - 1 

Arabie Saoudite- 2 

Arabie Saoudite - 3 

Arabie Saoudite- 4 

Soudan- L 
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Lutte antituberculeuse •、 

Protection maternelle et infantile 

Campagne de vaccination par le BCG 

Démonstrations de lutte contre le paludisme, 
Soulamanieh 

Lutte contre la bilharziose 

Enquête sur 1
1

ankylostomiase 

Réadaptation des enfants physiquement diminués 

Lutte antitubercealeuse, Jaffa 

Enquête sur la fièvre récurrente 

Protection maternelle et infantile 

Assistance à Université américaine de Beyrouth 

Equipe de conseillers spécialistes de la santé publique 

Protection maternelle et infantile 

Campagne de vaccination par le BCG, Cyrénaïque 

Protection maternelle et infantile^ Peshawár 

Protection maternelle et infantile, Karachi 

Protection maternelle et infantile, Dacca 

Centre antituberculeux, Dacca 

Campagne de vaccination par le BCG 

Assistance à l
1

 Ecole de médecine, professeur d
f

anatomo-> 
pathologie 

Assistance à l
:

Ecole de médecine, professeur de physiologie 

Infirmière conseil 

Lutte contre le typhus 

Station de quarantaine pour pèlerins, Djedda 

Lutte antivénérienne 

Conseiller en santé publique 

Lutte antipaludique 

Enquête sur les besoins en produits pharmaceutiques 



REGION DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE (suite) 

§•!«(• Enquête sur la bilharziose 

§ Lutte contre le béjel et la syphilis 

Lutte contre le paludisme et la bilterziose 

Soudan- 5 

Syrie- 3 

Syrie- 4 

Syrie - 5 

Syrie- 10 

Syrie- 13 

§
 
$
 

§
 Centre de démonstrations en matière de protection maternelle 

et infantile 

§ Centre de démonstrations en matière de lutte antituberculeuse 

Lutte contre la teigne faveuse 

REGION EUROPEENNE 

EURO (Inter.24.З.2) 

France- 2 紗 

France， 10 

Maroc- 1 * 

Maroc- 2 * 

Espagne- 1 

Espagne - 8 

Espagne- 10 

Espagne - 11 

Yougoslavie - 16.5* 

Centre international de 1‘Enfance 

Enfants prématurés 

Centre de santé publique rurale de Soissons 

Projet de lutte contre le trachome 

Lutte contre les maladies 

Lutte contre les zoonoses 
Espagne-1»2 ferucellose; 

Lutte antivénérienne 

Enfants prématurés 

Lutte contre le trachome 

Lutte contre le trachome 

vénériennes et la syphilis 

(y compris Espagne-l«l, fièvre Q; 
Espagne-1.3 rage et leptospirose) 

REGION DE L'ASIE DU SUD-EST 

Afghanistan - 11 § Lutte antipaludique 

Birmanie - 6 

Birmanie - 7 

Birmanie - 11 

Birmanie •» 20 

Ceylan - 23 

Protection maternelle et infantile (y compris les maladies 
vénériennes, et ^ pédiatria) 

§ Ecole d'infirmières 

•й* Campagne de vaccination par le BCG 

§ Ecole d
1

auxiliaires sanitaires de Rangoon 

Administration des dépôts de fournitures médicales 
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Lutte antipaludique 

Formation d
1

 infirmières 

Protection maternelle et infantile 

Cambodge- 1 

Cambodge- 3 

Cambodge- 4 

REGION DE L«ASIE DU SUD-EST (suite) 

Lutte contre la lèpre Сеу1ал 麵26 § 
工 nde- 1 -ÎBÎ-

Inde - 25 •JHf 

Inde’ 28 

Inde- 29 

Inde- 30 

Inde - ДО § 
Inde- 41 § 
Inde^ 49 

Inde- 52 § 

Démonstrations en matière de lutte antipaludique, Tarai^ 
Uttar Pradesh 

Maladies vénériennes et tréponématoses. Hôpital général de 
Madras 

Campagne de vaccination par le BCG 

Assistance à 1，Ecole de Médecine tropicale da Calcutta^ 
professeur de pharmacologie 

Procréation dirigée 

Formation d
1

infirmières, Bombay 

Ecole de physiothérapie 

Protection maternelle et infantile, Haïderabad 

Assistance à 1，Ecole de Médecine de Bombay, professeur de 
pharmacologie 

Inde- 57 * Protection matèrnelle et infantile^ Uttar Pradesh 

Inde- 62 Protection maternelle et infantile， Travancore^Cochin 

Inde， 65 Cours de récapitulation pour infirmières 

Indonésie_ 1 Maladies vénériennes et tréponématoses 

Indonésie- 4 § Projet de lutte antipaludique, Tjilatjap 

工ndonésie_ 5 § Nutrition 

Indonésie- 20 Assaini ss ement 

Thaïlande• 2 Lutte contre les tréponématoses 

Thaïlande- 16 Infirmière conseil 

REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

s
o
 s
u
 s
o
 

Chine - 3 -îHf Protection maternelle et infantile (soins infirmiers) 
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REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL (suite) 

Formose* 7 

Formose - 17 

Hongkong - 4 

Malaisie - 1 

Malaisie - 3 

Nord-Bornéo - X 

Philippines - 2 

Philippines - 9 

Philippines - 12 

Philippines - 14. 

Philippines - 29 

Sarawak- 5 

Singapour- 2 1) 

Singapour- 2 2) 

Singapour- 3 

Viet-Nam- 5 

§ Paludisme, Taïwan 

糾 Tuberculose, Taïwan 

Protection maternelle et infantile 

§ Formation de sages-femmes, Kuala Lumpur 

* Lutte contre le pian, Kelantan et Trengganu 

§ Enseignement infirmier 

Campagne de vaccination de masse par le BCG 

§ Projet pilote de lutte contre la bilharziose 

§ Assistance à 1
1

 Université des Philippines . 

Projet pilote de lutte antipaludique, Mindoro 

§ Formation de sages-femmes 

§ Projet pilote de lutte antipaludique 

** Assistance à 1«Université de Malaisie, enseignement 
pratique de la nutrition 

wfr Assistance à l'Université de Malaisie声 éducation 
sanitaire 

§ Enseignement infirmier (obstétrique) 

* Démonstration en matière de protection maternelle et 
infantile 

PACIFIQUE OCCIDENTAL/ 
ASIE DU SUD-EST Conférence du paludismë 


