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En janvier 1977, par la résolution EB59.R27, le Comité du Programme a été
prié par le Conseil exécutif 11... de participer activement au développement et à
1'application pratique du système d'évaluation de 1 1 Organisation ...11. On trouvera
dans le présent document des informations concernant les progrès réalisés en ce
qui concerne le développement de 1'évaluation du programme de santé. Depuis que la
question a été examinée pour la dernière fois par le Conseil exécutif en janvier
1976, des directives provisoires pour 1'évaluation des programmes de santé ont été
formulées et figurent ici en annexe.
Le présent rapport est soumis au Comité du Programme, pour examen et pour
servir à orienter 1'action future.

1•

Introduction

1.1
En janvier 1977，à sa cinquante-neuvième session, lors de 1 1 examen du sixième programme
général de travail, le Conseil exécutif a reconnu entre autres la nécessité de définir clairement les mécanismes permettant d'évaluer 1'effet du programme de 1'QMS à 1'échelon des pays.
Dans la résolution EB59.R27 il priait le Comité du Programme du Conseil exécutif : 11... de
participer activement au développement et à 1'application pratique du système d'évaluation de
1'Organisation, y compris les mécanismes permettant d 1 évaluer 1 1 effet du programme de 1 f OMS à
1'échelon des pays； de procéder à des études en profondeur et à des évaluations de programmes
particuliers； et de faire rapport au Conseil à ce sujet selon qu'il conviendra.11
2.

Fondement politique

2.1
Eri janvier 1976, le Directeur général a présenté un rapport sur le Développement de
1'Evaluation à 1 f QMS^ à la cinquante-septième session du Conseil exécutif.
2.2
Dans son rapport, le Directeur général a souligné 1'importance que revêt 1'évaluation
du programme pour améliorer le processus de décision ainsi que la formulation et 1'exécution
du programme, étant entendu que cette évaluation pose des problèmes complexes pour 1 f action de
santé nationale et internationale. Alors qu'on avait surtout insisté jusque-là sur 1'analyse
concrète des événements passés, le rapport recommandait désormais que 1 ! on s'attache davantage
à chercher à savoir dans quelle mesure les objectifs du programme étaient atteints, ainsi qu'à
mesurer 1'effet et la valeur de ce qui avait pu être réalisé. Le rapport soulignait également
qu'il fallait que tous ceux qui participent au travail de 1'Organisation, à quelque niveau que
ce soit, se chargent de tâches d'évaluation dans leur sphère d'activités. Les débats du Conseil
ont abouti à 1'adoption de la résolution EB57.R17 dans laquelle le Directeur général était prié
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de mettre en oeuvre les propositions contenues dans son rapport et de tenir le Conseil exécutif
et 1'Assemblée mondiale de la Santé informés de 1'expérience acquise et des progrès réalisés
dans le développement de 1'évaluation du programme. Le texte de la résolution recommandait également à tous les Etats Membres de mettre en application la nouvelle approche de 1'évaluation
des programmes de santé.
3.

Progrès du développement de 1'évaluation des programmes de santé

3.1
En novembre 1976, le Directeur général a informé le Comité du Prograirane''" que, comme suite
à 1'adoption de la résolution EB57.R17, il avait établi au Siège une équipe pour le développement de 1'évaluation des programmes. Cette équipe pluridisciplinaire a été chargée de développer
le système d'évaluation des programmes de 1'Organisation sous les auspices du Comité du Programme du Siège et en étroite collaboration avec les "antennes" chargées de 1'évaluation dans
les Régions. С 1 est cette équipe qui a mis au point le premier projet de directives provisoires
pour 1'évaluation. Ces directives reposaient sur le document soumis au Conseil exécutif (voir
la section 2 ci-dessus), sur les recommandations présentées dans les différentes publications
de la Série de Rapports techniques, sur les documents relatifs aux processus d'évaluation en
usage dans les différentes Régions de 1 Organisation et sur les enseignements de 1 1 expérience.
Ces directives ont été distribuées aux fonctionnaires des Régions et du Siège qui étaient priés
de faire part de leurs commentaires. Dans cet avant-projet, on se contentait de présenter les
principes généraux de 1'évaluation et de fournir des indications sur le processus d'évaluation
à 1 1 OMS, étape par étape. Ce proj et mettait également en relief les liens existant entre 1'évaluation et les processus de planification et de programmation pour la santé, ainsi qu 1 avec
1'appui informationnel qu'exige une évaluation bien comprise.
3.2
Avant d'établir la seconde version, on a constaté qu'étant donné les discussions de la
Trentième Assemblée mondiale de la Santé et du Comité du Programme du Conseil exécutif, il
était urgent de mettre au point des directives d'évaluation à 1 1 intention des pays. En effet,
outre qu fon va ainsi dans le sens de la recommandation de la résolution EB57.R17 demandant à
tous les Etats Membres de mettre en application la nouvelle approche de 1'évaluation des programmes de santé, on rejoint également la politique consistant à s ! attacher surtout à fournir
des services pouvant permettre aux Etats Membres d'améliorer leurs activités de santé plutôt
qu ! à renforcer isolément 1 ! efficacité et l'efficience de l'action de 1'Organisation. Aussi bien,
en révisant le premier projet de directives provisoires, a-t-on ajouté un chapitre entièrement
nouveau consacré au processus d évaluation des programmes nationaux de santé par les soins du
personnel national. Le souci de formuler des directives d^évaluation à usage national s1 explique
en outre par le fait qu'un nombre croissant de pays, qui sont en train d'introduire chez eux
la programmation sanitaire par pays, souhaitent disposer d'une méthodologie qui leur permettrait
d 1 évaluer les programmes de santé précisément mis en chantier dans le cadre de ce processus.
3.3
Une étroite liaison est assurée entre la mise en place du processus d évaluation des
programmes de santé et celle du processus de programmation à moyen terme et de budget programme.
С 1 est ainsi que les directives relatives à l'évaluation des programmes de santé s 1 appliqueront
à 1 1 évaluation des programmes à moyen terme de 1 Organisation, à mesure de leur développement.
Pour plus de détails, voir le document Pc/eb61/wp/4, consacré à la programmation à moyen terme.
3.4
De même, les directives serviront à 1 évaluation des programmes et des proj ets en cours
qui font partie du budget programme de l'Organisation. Le système d 1 information de l'Organisation, et notamment le système de compte rendu, serviront à fournir des informations comme base
de 1 évaluation, ainsi qu'à enregistrer les résultats de l'évaluation et à les transmettre aux
intéressés. Pour plus de renseignements, on consultera le document Pc/eb6i/wp/7 consacré au
système d information.
3.5
Différentes institutions du système des Nations Unies sont restées en étroite collaboration pour assurer le développement de 1'évaluation dans 1'ensemble du système, notamment sous
1'égide du Corps commun d 1 inspection de l'Organisation des Nations Unies. Le Corps commun a
récemment été chargé d1 améliorer la coordination des différentes actions d'évaluation menées
à 1 1 intérieur du système des Nations Unies. С'est dans ce contexte qu'il a rédigé un Rapport
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sur l'évaluation dans le système des Nations U n i e s , d o c u m e n t à la préparation duquel 1'OMS a
été étroitement associée. Une annexe sur l'emploi actuel de l'évaluation à l'CMS est jointe au
rapport du Corps commun d'inspection. Le rapport sera soumis dans sa totalité à la soixante et
unième session du Conseil exécutif en janvier 1978.
3.6
L'évaluation des programmes de santé résultant de la programmation sanitaire par pays,
ainsi que 1'évaluation du processus de programmation sanitaire par pays proprement dit, ont
été examinées et étudiées lors du séminaire interrégional sur la programmation sanitaire par
pays qui s 1 est tenu à la Nouvelle-Delhi en février 1977 sous les auspices du Bureau régional
de 1'Asie du Sud-Est. L'évaluation du processus de programmation sanitaire par pays a débouché
sur la conclusion que la programmation sanitaire par pays doit désormais passer du stade de
1'étude de faisabilité au stade opérationnel. Il convient maintenant de 1'évaluer du point de
vue des trans formations souhaitées qu'elle apporte aux orientations, aux plans et programmes
nationaux de santé et, en dernière analyse, du point de vue des transformations que 1'on
souhaite apporter aux situations nationales en matière de santé, bien plutôt qu'en référence
au nombre de pays ayant entamé le processus ou à 1'accroissement des investissements dans le
secteur de la santé qui en est résulté. S 1 il est encore trop tôt pour évaluer la programmation sanitaire par pays de ces points de vue, un certain nombre d1 années devant s ! écouler
avant que ce soit possible, il n'en est pas moins nécessaire de formuler des indicateurs, des
critères et des questions choisis au mieux. Par exemple, combien de pays poursuivront le processus à titre permanent ？ Dans quelle mesure les programmeur prioritaires seront mis en oeuvre
et de quelle façon cette mise en oeuvre se reflétera-t-elle dans les services de santé ？Est-ce
que des programmes bien formulés apporteront à la situation sanitaire des améliorations plus
grandes que celles qu 1 apportaient les anciennes pratiques en matière de santé ？ Comment les
pays s'attaqueront-ils face aux problèmes qui, sans mériter d 1 être retenus comme prioritaires,
ne sauraient cependant être complètement négligés ？ Il a été souligné qu'il convenait de
s 1 efforcer sérieusement d1 incorporer un élément d'évaluation dans la programmation sanitaire
par pays à tous les niveaux d'organisation, étant bien entendu que 1'évaluation de la programmation sanitaire par pays est avant tout un processus national. Pour plus de détails, voir le
document Pc/eb61/wp/8, consacré à la programmation sanitaire par pays.
3•7
Le Conseil exécutif s ! est lui-même activement employé à évaluer les activités de 1'OMS
au niveau des pays, dans le cadre de son étude organique sur le rôle de 1!CMS au niveau des
pays, et en particulier le rôle des représentants de 1 1 OMS. Cette évaluation a pris la forme
de missions d'études dans onze pays de cinq Régions, destinées à constater objectivement les
principaux problèmes qui se posent aux différents pays, grâce à 1'observation directe de leur
situation particulière. A cette fin, les membres du groupe ont organisé des consultations au
plus haut niveau avec les autorités nationales de la santé, avec des représentants des autres
secteurs économiques et sociaux, avec des fonctionnaires des Bureaux régionaux de 1'OMS, des
représentants de 1 1 (MS et des autres institutions et fonds de l'Organisation des Nations Unies,
ainsi qu'avec des représentants de différentes institutions d1 aide multilatérale et bilatérale.
Pour procéder à cette évaluation, les membres du groupe de travail du Conseil exécutif ont eu
recours à une série de questions inspirées des critères contenus dans le premier projet de
directives provisoires pour 1'évaluation des programmes de santé.
4.

Directives pour 1'évaluation des programmes de santé

4.1
Le deuxième projet de directives provisoires pour 1'évaluation des programmes de santé
est joint en annexe. Ces directives reposent sur les principes approuvés par le Conseil exécutif en 1976 lorsqu'il a adopté la résolution EB57.R17. Les principes généraux de 1'évaluation des programmes de santé ainsi que le processus d'évaluation sont présentés de manière
assez détaillée, étant donné qu 1 ils s'appliquent à la fois à 1 évaluation à l'CMS et à l'évaluation des programmes et des services nationaux de santé par les soins du personnel national
de santé. Toutefois, ces principes ont dû être adaptés aux structures d'évaluation propres à
l'CMS, ainsi qu'à celles des Etats Membres. Les directives insistent sur la finalité de 1 évaluation, considérée comme moyen systématique de tirer parti des leçons de 1'expérience et de
les utiliser pour améliorer les activités en cours et promouvoir une planification plus efficace par un choix judicieux entre les actions possibles.
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4.2
Les directives soulignent les contraintes propres à 1'évaluation, et notamment les
changements complexes qui, dans le domaine de la santé, résultent fréquemment d'éléments
extérieurs au secteur sanitaire, étant donné les relations complexes qui existent entre ce
dernier et les autres secteurs sociaux et économiques. Cette situation oblige souvent à porter
un jugement d'ordre qualitatif appuyé, chaque fois que possible, sur des informations sûres
et quantifiées. Les directives expliquent également la place qui revient à 1'évaluation en
tant qu'élément du processus plus vaste du développement sanitaire, lequel va de la formulation des orientations, de la traduction de ces dernières en plans généraux et de la formulation de programmes plus détaillés jusqu'à la mise en oeuvre de ces mêmes programmes.
4.3
Elles décrivent le processus d'évaluation, en précisant son double cadre : a) le programme de collaboration de l'OMS avec les pays； et b) les programmes de santé globaux des
pays. Elles précisent encore les responsabilités en matière d'évaluation à tous les niveaux
opérationnels aussi bien dans les pays que dans le cadre de 1 1 OMS, elles expliquent 1 1 emploi
des indicateurs et des critères d'évaluation et soulignent 1'importance que représente un
appui informationnel valable, pertinent et sensible, tout en montrant comment les systèmes
d'information de 1'OMS doivent être utilisés à cette fin. Sont énumérées ensuite les différentes composantes de 1 1 évaluation, à savoir la pertinence des programmes, leur état d 1 avancement, 1'efficience de leur mise en oeuvre, leur efficacité et leur impact global sur le développement sanitaire et socio-économique. Viennent ensuite les étapes du processus d'évaluation,
qui sont à appliquer de façon souple et doivent être adaptées aux circonstances de 1'emploi.
On indique ensuite en détail dans quel ordre il convient de suivre ces étapes pour le processus d'évaluation à 1 ! OMS et le processus d'évaluation des programmes nationaux de santé.
5•

Actions ultérieures

5.1
Le deuxième projet de directives a été mis au point pour être mis à 1 f essai dans les
Etats Membres et à 1 1 OMS avant de passer au stade opérationnel. L 1 expérimentation des directives nationales est prévue dans au moins un pays de chaque Région dans le proche avenir, ce
qui permet d'envisager au cours de la prochaine période biennale une mise en oeuvre progressive de cette nouvelle manière d'aborder 1'évaluation. Pour le moment, les directives provisoires font 1 'objet de discussions dans les Bureaux régionaux, lors des réunions des représentants de 1 1 OMS, ainsi qu'au Siège, en vue de leur introduction progressive dans 1 1 ensemble de
l'Organisation. Les Etats Membres seront pressentis pour vérifier qu 1 ils sont bien disposés à
expérimenter les directives pour 1'évaluation de leurs programmes de santé.
5.2
L'examen des directives par le Comité du Programme arrive ainsi à un moment crucial,
puisque ses commentaires et suggestions contribueront à orienter 1 Organisation dans la direction juste. Si le Comité du Programme estime que ces directives (éventuellement assorties de
modifications) sont valables et prêtes à la mise en oeuvre, d 1 abord à titre expérimental, sans
doute souhaitera-1-il étudier les moyens d 1 en promouvoir 1 1 emploi.
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1.

INTRODUCTION
Les Etats Membres de 1'Organisation mondiale de la Santé exigent de

plus en plus que les programmes de santé répondent aux principaux besoins
sociaux et sanitaires de leurs populations. Etant donné qu 1 ils désirent
améliorer 1 1 état de santé et la qualité de la vie des citoyens, bien qu 1 ils
ne disposent pour cela que de maigres ressources, il est important d'évaluer les programmes de santé pour tirer de ceux-ci un résultat maximal.
Les Etats Membres ont demandé à 1! OMS d'élaborer, pour l'évaluation
de ses programmes, des directives qui puissent aussi être utiles pour
1 1 évaluation des programmes de santé nationaux. Les directives provisoires
qu ! on trouvera ci-après ont donc été établies à 1'intention de tous ceux
qui participent au processus d'évaluation, soit à 1 f OMS soit dans les pays.
Elles se fondent sur des politiques et des principes qui ont été examinés
et approuvés par le Conseil exécutif de 1'Organisation mondiale de la
Santé.1
L'évaluation n 1 est absolument pas quelque chose de nouveau, mais la
signification du mot s'est modifiée. L'évaluation ne doit plus être considérée comme un instrument spécial destiné à mesurer mécaniquement des
succès ou des échecs, mais comme un processus continu ayant surtout pour
objet de corriger et d'améliorer des actions et de rendre les programmes
de santé plus pertinents et plus efficaces. Envisagée sous cet angle,
l'évaluation exige une attitude d'esprit ouverte à la critique constructive . E l l e suppose en outre que chacun de ceux qui y participent est prêt
à communiquer librement avec ses partenaires professionnels et avec les
autres personnes ou groupes intéressés à différents niveaux opérationnels
des systèmes de santé et des systèmes sociaux et économiques qui ont des
rapports avec les systèmes de santé, tant sur le plan national que sur le
plan international.
L'évaluation nécessite un jugement sain, с 1 est-à-dire une détermination soigneuse et une appréciation critique de situations données, conduisant à des conclusions sensées et à des propositions utiles concernant les
actions à entreprendre. Un tel jugement doit s 'appuyer sur des informations
pertinentes, sensibles aux variations des phénomènes, faciles à obtenir et
mises effectivement à la disposition de tous ceux qui en ont besoin. Il
peut être facilité par des processus formels mais ceux-ci ne pourraient en
aucun cas se substituer à lui. Aussi le processus par étapes présenté ici
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doit-il être considéré comme un moyen de fonder 1'évaluation sur une base
systématique. Celle-ci devrait aider à diminuer 1'effort qu'exige le mécanisme
de l'évaluation et permettre ainsi à 1 1 esprit de se concentrer sur le jugement.
Bien qu'un processus par étapes soit proposé ici, ces directives doivent,
comme leur nom 1'indique, être considérées comme des principes directeurs
souples et non comme un manuel impératif. L'évaluation exige que ces principes
directeurs soient adaptés à chaque situation particulière; elle serait moins
utile si un système trop rigide était proposé.
Avant que 1'application générale de ces directives ne soit recommandée, il
importe que celles-ci soient mises à l'essai, en vue d 1 être améliorées, tant à
l'OMS que dans les pays. Il faut espérer que les leçons que 1 1 on pourra retirer
de ces essais pratiques permettront d'affiner le processus d 1 évaluation exposé
dans les directives.
Des doutes sont souvent exprimés sur le bénéfice qu1 on peut attendre de
1'évaluation par rapport à son coût. Ces doutes sont justifiés, car ils
montrent qu 'il est indispensable d'envisager les activités d 1 évaluation dans
une perspective juste tenant compte du temps et de l'énergie qu 'elles absorbent
et par conséquent de leur coût, par rapport à leur contribution possible à l'amélioration des programmes sanitaires concernés. Cela dit, plus 1'évaluation sera
considérée comme un processus continu faisant partie intégrante du processus
général d élaboration et d'exécution de tout programme de santé, moins elle
entraînera de coûts supplémentaires.
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2.

PRINCIPES GENERAUX

2.1

L'évaluation dans le processus de développement sanitaire

2.1.1

Objet de l'évaluation
L'évaluation est un moyen systématique de tirer parti des leçons de 1 f expé-

rience et d 1 utiliser celles-ci pour améliorer les activités en cours et promouvoir une planification plus efficace par un choix judicieux entre les actions
possibles. Elle comporte une analyse de différents aspects d f un programme : sa
pertinence, sa formulation, son rendement et son efficacité ainsi que son acceptation par toutes les parties intéressées•
Ainsi, l'objet de 11 évaluation dans le processus de développement sanitaire
est d 1 améliorer les programmes de santé et de guider la répartition des ressources humaines et financières dans les programmes en cours et futurs. L 1 évaluation ne doit pas servir à justifier des actions passées ou à en identifier
les insuffisances. Il est essentiel qu1 elle soit considérée comme un instrument
orienté vers la décision et que le processus d'évaluation soit étroitement lié à
celui de la prise de décisions, au niveau de 11 exécution comme à celui des
grandes orientations. Le processus même de 1'évaluation peut être tout aussi
important que les conclusions qui en sont tirées car le fait de participer à ce
processus permet souvent de mieux comprendre les activités évaluées et d‘adopter
une approche plus constructive vis-à-vis de lf exécution de ces activités et des
actions futures nécessaires.
2.1.2

Difficultés de l'évaluation
L f évaluation, difficile en quelque domaine que ce soit, l'est tout spécia-

lement dans celui de 1'action sanitaire à cause de la nature même des activités
qui souvent ne se prêtent pas commodément à une mesure des résultats en fonction
d'objectifs quantifiés prédéterminés. Par conséquent, il est souvent nécessaire
de porter un jugement qualitatif étayé chaque fois que possible par des informations sûres et quantifiées. Il faut tenir compte des relations complexes qui
existent entre le secteur sanitaire et les autres secteurs sociaux et économiques. ‘Il arrive souvent que des changements complexes dans le domaine de la
santé résultent d 1 éléments extérieurs au secteur sanitaire, ce qui complique
11 évaluation. Il est donc d'autant plus nécessaire d'établir des indicateurs
sûrs et sensibles pour repérer les changements qui se produisent dans les
situations sanitaires.
Bien qu1 il soit théoriquement reconnu que l'évaluation est un instrument
valable du processus général de développement, elle-même et ses résultats se
heurtent encore fréquemment à des résistances. On peut être tenté de la rejeter
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par un mécanisme d'autodéfense, car il n'est pas difficile de prouver qu'un
processus d'évaluation n'a pas été suffisamment "scientifique" pour offrir une
base "solide" à des décisions sur les programmes ou encore de discréditer les
résultats d'une évaluation en contestant la validité de certains des critères
utilisés.
L'évaluation du programme de l'OMS se heurte à une difficulté supplémentaire
due au rôle particulier de catalyseur que joue l'OMS dans les pays où ses activités visent à lancer ou à soutenir des programmes nationaux ayant leurs propres
objectifs. Souvent, la réalisation de ces objectifs échappe dans une grande
mesure à 11 influence de 11 OMS. En dernière analyse, c'est au sein des pays que
doit être évalué le développement sanitaire, que 11 OMS y ait contribué ou non.
L'efficacité des programmes de collaboration de l'OMS au niveau des pays ne peut
donc être évaluée que si le pays concerné est prêt lui aussi à évaluer 1'efficacité de ses propres programmes.
2.1.3

Place de 11 évaluation dans le processus de développement sanitaire
L'évaluation des programmes de santé est un élément du processus plus vaste

du développement sanitaire. Ce processus comporte une séquence d'événements qui
s1 enchaînent les uns aux autres et vont du général au particulier. С1 est ainsi
qu'il faut d'abord dé finir des politiques sanitaires, с1 est-à-dire choisir entre
plusieurs possibilités une ligne d1 action en vue de guider et de déterminer les
décisions présentes et futures. Par exemple, une politique sanitaire globale
pourra consister à assurer une répartition équitable des ressources de santé à
travers tout le territoire d1 un pays. Une politique sanitaire internationale
pourrait consister à promouvoir la coopération entre les pays de manière à développer 11 autoresponsabilité en matière de santé.
Pour traduire dans 1'action les politiques ainsi choisies, on établit des
plans qui doivent préciser les objectifs à atteindre. С1 est par la réalisation
de ces objectifs qu1 est appliquée la politique adoptée. Le processus de planification suppose que 1'on choisit, entre plusieurs possibilités, d'abord les
objectifs à atteindre en priorité, ensuite les moyens d'atteindre ces objectifs.
S'il s1 agit par exemple de réduire la mortalité infantile, de nombreux moyens
peuvent être utilisés, par exemple : assurer un approvisionnement en eau de
boisson saine, promouvoir 11 allaitement au sein, assurer des services de santé
maternelle et infantile et d'éducation sanitaire et encourager les mères et les
pères à prendre une part active aux soins aux enfants.
Un programme plus détaillé doit ensuite être élaboré pour chaque chapitre
prioritaire à 1'intérieur du plan. Ainsi, un programme de santé maternelle et
infantile fera intervenir toute une gamme d'institutions, de services, d'activités,

HPC/DPE/7 7/2
Page 5
voire de projets de développement qui devront être établis et rendus opérationnels pour que les objectifs du programme soient atteints. Un programme comprend
donc un certain nombre d ! objectifs dont on a détaillé les éléments : quantité,
temps, méthodes à appliquer, catégories et effectifs de personnel à employer,
installations matérielles, biens d'équipement et fournitures nécessaires, crédits
requis pour chaque composante du programme à différents moments, et sources de
financement.
Des plans d1 action spécifiques sont nécessaires pour 1'exécution des programmes et le repérage des différents événements qui concourent à 1'exécution.
Ce repérage, appelé "surveillance" facilite la régulation quotidienne des événements. Il importe aussi de tenir correctement compte des coûts des programmes.
Enfin, et ce n1 est pas là le moins important, il faut évaluer les programmes
afin de déterminer s'ils contribuent à résoudre ou à atténuer les problèmes de
santé et à améliorer les situations sanitaires.
L 1 un des moyens d1 appliquer le processus qui vient d'être décrit est la
programma tion sanitaire par pays, à laquelle ont recours un nombre croissant *de
pays.
Le diagramme reproduit à la page 6 illustre la place de 1'évaluation dans
le processus de développement sanitaire.
2.2

Le processus d'évaluation

2.2.1

Cadre de l'évaluation
Dans les présentes directives, le cadre de 1'évaluation est double :
1)

le programme de collaboration de 1'OMS avec les pays；

2)

les programmes sanitaires d1 ensemble des pays.

Dans le premier cas, les activités du programme se déroulent surtout dans
des pays particuliers, et aussi au niveau inter-pays et au niveau mondial. On
trouvera des indications plus détaillées à ce sujet dans la section 3, "Le
processus d'évaluation à 1'OMS".
Dans le deuxième cas, presque tous les pays ont des plans de développement
de leurs systèmes de santé, certains ont des programmes sanitaires spécifiques
et tous ont différents types d1institutions et de services sanitaires. Le cadre
de l'évaluation varie donc d'un pays à un autre. Cette question est traitée plus
en détail à la section 4, "Le processus de 11 évaluation des programmes sanitaires nationaux".
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DIAGRAMME 1
'EVALUATION DANS LE PROCESSUS DE DEVELOPPEMENT SANITAIRE

Processus de développement sanitaire

Processus d'évaluation

Situation sanitaire

2. Système de santé et systèmes
socio-économiques connexes

Analyse de la situation sanitaire et
identification des problèmes de santé

Evaluation de 1'adéquation de
la définition des problèmes

Formulation d 1 une politique sanitaire

Planification sanitaire ou
programmation sarlitaire par pays

Evaluation de la pertinence

Sélection de programmes prioritaires

Formulation de programmes prioritaires

Objectifs
Objectifs
quantifiés
Stratégies
Calendrier

Evaluation de l'adéquation
de la formulation des
programmes et projets

Exécution des programmes
Ressources humaines,
financières et autres.
Technologies sanitaires.
(ENTREES)

Evaluation de l'état
d'avancement des activités

Evaluation du rendement
Changements souhaités dans
la situation sanitaire

Résultats
(SORTIES)
Evaluation de l'efficacité

Changements observés dans la
situation générale sanitaire
et socio-économique

Evaluation de 1 1 impact
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2.2.2

Responsabilités en matière d'évaluation
Le principe selon lequel l'évaluation doit se faire à tous les niveaux

opérationnels d'un système de santé implique que les individus et les groupes
chargés de gérer les services, institutions ou programmes qui font partie du
système de santé sont également responsables de leur évaluation. Aux échelons
périphériques d'un système de santé, les programmes et les institutions chargées
de leur exécution se composent normalement d 1 un nombre limité d'activités spécifiques. Les responsables de 1'évaluation aux échelons périphériques ont donc des
activités assez précises à évaluer, en liaison avec d'autres activités, sociales
et économiques, locales. Aux échelons plus proches du centre, on trouve généralement une plus grande variété de programmes et d 1 institutions plus spécialisés.
Dans la mesure où ces activités se combinent, sont interdépendantes et sont
liées aux activités entreprises aux échelons périphériques ainsi qu'à d'autres
activités sociales et économiques exécutées au même niveau, le cadre de 1'évaluation est ici plus complexe et les responsabilités de ceux qui participent au
processus d1 évaluation sont plus lourdes.
Un élément important du travail des responsables de l f évaluation à chaque
échelon est de veiller à ce que d'autres groupes et individus concernés au même
échelon ou à d'autres échelons, plus proches du centre ou de la périphérie,
soient en mesure d f apporter une contribution à 11 évaluation, soient tenus au
courant des résultats de 1 ! évaluation et soient priés de prendre des mesures
appropriées. Cela est indispensable pour que s'établisse ou se maintienne entre
les intéressés un dialogue sans lequel ne pourraient être apportées les améliorations nécessaires.
La responsabilité finale de 1 évaluation du système sanitaire total
-programmes, institutions et services - incombe aux autorités centrales. Au
niveau des pays, ces autorités peuvent être le Conseil des Ministres ou le
Ministre de la Santé et, dans une organisation comme 11 OMS, le Directeur régional, le Directeur général et l'Assemblée mondiale de la Santé. Ces responsabilités sont exposées en détail à la section 4.2 pour les pays et à la section 3.2
pour l'OMS.
2.2.3

Indicateurs et critères
Des indicateurs et des critères sont utilisés comme instruments tout au

long du processus d'évaluation, de même que pour la planification et la programmation. Les indicateurs et critères servant pour 1'évaluation sont les mêmes que
ceux qui sont utilisés pour la planification et la programmation, moyennant les
adaptations appropriées.
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Les indicateurs sont des variables qui aident à mesurer des changements.
Les critères sont des étalons auxquels on peut comparer des actions.
1)

Indicateurs
Les indicateurs permettent de mesurer des changements directement ou indi-

rectement. Par exemple, si 1'objectif d'un programme est de former un certain
effectif de personnel sanitaire auxiliaire par an, un indicateur direct pour
11 évaluation pourrait être 1 1 effectif formé chaque année. C'est ce que 11 on
appelle un indicateur de sortie. Si 1'évaluation doit porter sur les résultats
d1 un programme visant à améliorer le niveau de santé d1 une population d 1 enfants,
il pourra être nécessaire d'apprécier les améliorations à 11 aide de plusieurs
indicateurs permettant de mesurer indirectement les changements du niveau de
santé. Ces indicateurs pourraient être par exemple l'état nutritionnel; le poids
par rapport à la taille； les taux de mortalité par âge； les taux de morbidité
par maladie; la capacité d 1 apprentissage, etc.
Il faut choisir les indicateurs avec soin pour s'assurer qu1 ils réagissent
bien aux tendances courantes du développement et peuvent servir à analyser des
activités en cours. Il convient de déterminer a lors dans quelle mesure ils sont
valables, objectifs, sensibles et spécifiques, La validité signifie que 1'indicateur mesure effectivement ce qu'il est censé mesurer. Un indicateur est obj ectif si, utilisé par des personnes différentes à des moments différents et dans
des circonstances différentes, il donne les mêmes résultats. L* indicateur est
sensible s 1 il réagit bien aux modifications de la situation ou du phénomène étudié .Des indicateurs peuvent toutefois être sensibles à plus d'une situation ou d'un
phénomène. On entend par spécificité que 1 1 indicateur ne réagit qu 1 à des modifications de la situation ou du phénomène étudié.
Par exemple， le taux de mortalité infantile constitue un indicateur spécifique ,quoique très grossier, du niveau de santé d'une population d'enfants. Il
donne une mesure directe des décès et une mesure indirecte seulement de la
situation sanitaire mais, sous cette réserve, с 1 est un indicateur à la fois
valable et objectif. Par contre, il n 1 est pas sensible à une action sanitaire
particulière quelconque puisque sa diminution peut être due à un grand nombre de
facteurs liés au développement social et économique, y compris le développement
sanitaire, et ne peut que rarement être attribuée à une action sanitaire particulière.
Il est important aussi qu1 un indicateur soit facilement disponible； en
d'autres termes, on doit pouvoir obtenir les données requises sans trop de
difficultés.
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2)

Critères
Les critères peuvent être sociaux, techniques ou administratifs. Les cri-

tères techniques sont en général hautement spécifiques d'un programme particulier. Comme exemple de critère social simple servant à apprécier la qualité de
la vie, on pourrait retenir la présence d 1 eau de boisson saine. Le critère
technique garantissant que l'eau de boisson est saine devrait être une norme
technique de pureté de 1'eau. Un critère administratif garantissant le maintien
de 1'approvisionnement en eau pourrait être l'existence d1 une institution communautaire chargée d1 assurer cet approvisionnement.
Un critère vise essentiellement à susciter une réflexion aboutissant à un
jugement. Il est rare que 11 on puisse parvenir à un tel jugement par la simple
addition de valeurs numériques résultant de certains critères quantifiés d é v a luation.
Néanmoins, les critères servant à 11 évaluation des programmes de santé
devraient être quantifiés chaque fois que possible, mais， bien souvent, la pratique montrera que ce n'est pas possible, surtout quand il s'agit de critères
sociaux ou administratifs. Aussi est-on souvent obligé de recourir à une évaluation fondée sur des critères qualitatifs plutôt que quantitatifs.
3)

Questions pertinentes
Il convient de savoir qu'il y a des activités sanitaires pour 1'évaluation

desquelles il n'existe pas d'indicateurs et de critères appropriés. Dans ces
cas-là， il importe de poser des questions pertinentes sur 11 activité à évaluer*
Les réponses à ces questions permettront de guider 1'évaluation et aideront à
dé finir des indicateurs et des critères et à les affiner. Par exemple, si un
pays a adopté le processus de la programmation sanitaire par pays, on pourrait
poser les questions suivantes : le processus a—t-il conduit à déterminer des
programmes prioritaires susceptibles d'être exécutés dans tout le pays ？ Les
objectifs de ces programmes ont-ils été clairement énoncés soit en termes qualitatifs soit en termes mesurables ？ Des plans d'action appropriés, assortis de
budgets adéquats, ont-ils été établis pour atteindre ces objectifs ？
2.2.4

Appui informationnel
L'évaluation doit reposer sur des informations valables, pertinentes et

sensibles. Souvent, on dispose d'un excès d1informations qui ne sont que marginalement pertinentes et sensibles alors que les informations les plus nécessaires font dé faut et que leur collecte peut être extrêmement coûteuse. Il
importe par conséquent d'être très sélectif et de ne recueillir que les informations dont on est certain qu'elles présentent un intérêt véritablement crucial
pour 11 évaluation envisagée.
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Les catégories d'informations nécessaires peuvent porter sur les facteurs
politiques, sociaux, culturels, économiques et environnementaux qui influent sur
la situation sanitaire ainsi que sur les statistiques de mortalité et de morbidité. Toutes ces informations pourront servir de base à 11 établissement d 1 indicateurs et de critères susceptibles df être utilisés dans les différentes étapes
du processus d'évaluation. Il se peut que les informations nécessaires concernent
également les politiques, plans et programmes du secteur sanitaire et des secteurs socio-économiques connexes, ainsi que 11 étendue, le champ d1 action et
l'utilisation des systèmes, services et institutions de santé. Ainsi, 11 information recherchée pourra être d'ordre historique, social, politique, économique,
scientifique, technologique, démographique, épidémiologique, organisationne1,
législatif ou concerner l'inventaire des ressources.
Сf est quand elle fait partie intégrante d f un système de santé que la collecte de 1'information est la moins coûteuse, à la condition que les renseignements soient réunis dans un but utile, par exemple pour l'élaboration de programmes ou la gestion de services.
A l'OMS, un système d'information est en voie d'achèvement et deviendra
progressivement opérationnel à partir de 1978. Des renseignements plus détaillés
sur ce système d1 information de 1'OMS et notamment sur son système de compte
rendu, dans la mesure où il intéresse le processus d'évaluation, figurent plus
loin à la section 3.3. Les systèmes nationaux d 1 information sanitaire varient
beaucoup d1 un pays à 11 autre et， dans de nombreux pays, il est nécessaire d1 établir, de renforcer ou de restructurer un tel système pour soutenir le processus
de développement sanitaire, y compris 11 évaluation. Des renseignements plus
détaillés sur l'appui qu1 on peut attendre d'un système national d!information
sanitaire figurent à la section 4.3.
2.2.5

Composantes de 1'évaluation
Les composantes suivantes de 1'évaluation seront prises en considération

ici :
1)

pertinence；

2)

état d'avancement;

3)

rendement；

4)

efficacité；

5)

impact global.

Pour que le sens de ces termes soit bien clair pour tous, nous en donnons
ci-après la dé finition.
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1)

La pertinence concerne la raison d'etre des programmes, activités,

services ou institutions, en tant qu'ils répondent aux besoins humains essentiels ainsi qu'aux politiques et priorités sociales et sanitaires.
2)

L 1 examen de 1'état d'avancement consiste à comparer la réalisation

effective à la réalisation prévue d'un programme, à repérer les raisons des réussites
et des échecs et à suggérer des remèdes aux échecs. Son objet est de faciliter la
surveillance suivie et le contrôle opérationnel des activités en cours. En termes
d1 analyse de système, с1 est un examen de 11 utilisation des "entrées".
3)

Le rendement est 1'expression des relations entre les résultats d'un

programme ou d1 une activité et les efforts consentis en termes de ressources
humaines, financières et autres, de procédés et de techniques sanitaires et de
temps, La détermination du rendement est destinée à améliorer 1'exécution et
complète 1 1 examen de l ! état d'avancement en tenant compte des résultats. Dans le
vocabulaire de 11 analyse de système, le mot "résultats" est 1'équivalent des
"sorties". La détermination du rendement consiste aussi à vérifier notamment
11 adéquation des plans d'opération existants, des calendriers de travaux, des
méthodes appliquées, de la main-d1 oeuvre employée et des ressources financières
engagées en vue d'améliorer ces différents éléments, si nécessaire, au moindre
coût.
4)

L f efficacité désigne 11 effet souhaité d'un programme, d'un service ou

d f une institution sur la réduction d f un problème de santé ou l'amélioration
d f une situation sanitaire non satisfaisante. Ainsi, 11 efficacité mesure le degré
de réalisation des objectifs généraux et des objectifs quantifiés prédéterminés
du programme, du service ou de lf institution. Il s'agit donc d'améliorer la formulation du programme ou les fonctions et structures des services et institutions de santé par 1'analyse du degré de réalisation de leurs objectifs. Lorsque
la chose est possible, le degré de réalisation devrait être quantifié. Quand ce
n1 est pas possible, il faudra se contenter, en attendant df être mieux outillé,
d'une analyse qualitative de la pertinence et de 1'utilité des réalisations, si
subjective et si impressionniste qu'une telle analyse puisse être. L'évaluation
de 1'efficacité doit aussi déterminer dans quelle mesure les effets du programme,
du service ou de 11 institution ont été favorablement accueillis ou non par la
collectivité.
5)

L f impact traduit les effets positifs d1 un programme, d'un service ou

d'une institution sur le développement sanitaire général et sur le développement
économique et social connexe. Alors qu'un programme peut être efficace en ce
sens qu'il a atteint ses objectifs, il peut arriver que la réalisation de ces
objectifs apporte une contribution minime voire nulle au développement général,
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sanitaire et socio-économique. L 1 appréciation de 1'impact vise donc à identifier
les changements qu'il pourrait être nécessaire d'apporter à la direction des
programmes de santé de manière à accroître leur contribution au développement
sanitaire et socio-économique d'ensemble.
La description de ces composantes serait incomplète si 11 on ne mentionnait
pas la fréquence avec laquelle elles doivent être étudiées. Si 11 évaluation est
un processus continu, ses résultats doivent être récapitulés à intervalles pério
diques. On trouvera certainement plus facile d 1 évaluer 11 état d1 avancement et le
rendement chaque année mais, pour 11 efficacité, il sera préférable de prévoir
une plus longue période. Il est en effet nécessaire d'identifier, dans une
situation sanitaire donnée, des changements significatifs qui soient révélateurs
de 11 efficacité d1 un programme. Enfin, une période encore plus longue sera vraisemblablement nécessaire pour estimer 11 impact; il conviendra dans ce cas de
prévoir au moins cinq ans à partir du début d'un programme.
2.2.6

ETAPES de l'évaluation
Elles constituent un cadre à appliquer de manière souple et adaptée aux

circonstances.
ETAPE 1 ::Préciser le sujet de 1 'évaluation
ETAPE 2 ::Assurer un appui informationnel
ETAPE 3 :Analyser 1'adéquation des informations disponibles
ETAPE 4 :Examiner 11 adéquation de la définition des problèmes
ETAPE 5 :Vérifier la pertinence du programme
ETAPE 6 :Examiner 1'adéquation de la formulation du programme ou proj et
ETAPE 7 :Examiner 1'état d'avancement, le rendement , 1 1 efficacité et
1'impact
ETAPE 8 : Résumer les principales caractéristiques de 1^évaluation
ETAPE 9 : Tirer des conclusions et formuler des propositions en vue d'une
action ultérieure.
De plus amples détails sur la marche à suivre au cours de ces différentes
étapes figurent dans la section 3 pour le processus (dévaluation à 1'OMS et dans
la section 4 pour le processus d'évaluation des programmes nationaux de santé.

HPC/DPE/77/2
Page 13
3.

LE PROCESSUS D'EVALUATION A L ! OMS

3•1

Cadre de 1'évaluation
Le programme général de travail est le cadre dans lequel 1 1 Organisâtion

élabore et évalue son programme. Lors de la formulation du sixième programme
général de travail pour la période 1978-1983, on sfest beaucoup préoccupé de son
évaluation ultérieure. On a défini des objectifs principaux et, pour chaque
objectif principal, des objectifs de programme détaillés. On a également déterminé certains indicateurs de sorties pour estimer les résultats des activités
du programme.
Le sixième programme général de travail est actuellement transposé en
programmes à moyen terme et les directives établies pour cet exercice comportent
une section sur 1 1 évaluation.^ Les programmes à moyen terme formeront la base
des budgets programmes opérationnels biennaux dont l'Organisation est responsable vis-à-vis de ses organes directeurs. Les nouvelles procédures d 1 élaboration des budgets programmes et de gestion des ressources de 1'OMS au niveau des
2
л
pays conduiront l'OMS à collaborer à de vastes programmes de pays plutôt qu 1 à
des projets isolés. Ces programmes seront alors les principaux sujets de 1'évaluation au niveau des pays. Comme les pays sont responsables de tous les programmes nationaux, que l'OMS y collabore ou non, la question est de savoir quels
sont, dans un programme auquel l'OMS collabore, les éléments qui doivent être
évalués : contribution de 1'OMS au programme ou ensemble du programme ？ Il est
en général très difficile de démêler ces éléments mais si la contribution de
1'OMS est importante et aisément mesurable, il faudrait essayer de 1'évaluer par
rapport au programme dans lequel elle s'inscrit. L'évaluation de l'ensemble du
programme présente évidemment un bien plus grand intérêt car с'est le programme
complet qui peut influer sur la situation sanitaire.
Chaque programme de pays auquel l'OMS collabore est relié à un prograirane
approprié de la classification des programmes de 1'Organisation, par exemple les
Soins de santé primaires ou la Santé maternelle et infantile. Cela permet d'élaborer des programmes régionaux conformément à cette classification en regroupant
les activités apparentées (par pays et inter-pays). La somme de ces programmes
constitue le programme régional. De même, cela permet de formuler des programmes
mondiaux en réunissant tous les programmes régionaux ainsi que les activités
interrégionales et mondiales apparentées, selon la classification des programmes.
La somme de ces programmes est le programme total de 1'Organisation.
1 WHO'S Provisional Working Guidelines for Meidum-Term Programming,
PWG/1/4, septembre 1976 (en anglais seulement).

2

Résolution WHA30.23.
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Dans le sixième programme général de travail, il est clairement indiqué
que 1'évaluation doit se poursuivre pendant tout le déroulement des programmes
afin de fournir une base fiable pour adapter les approches et méthodes de
travail et une rétro-informat ion pour le processus de planification et de programmation.
Conduite dans le cadre susmentionné, 1 1 évaluation favorisera le dialogue
nécessaire entre les divers niveaux de l'Organisation participant au processus
de planification, programmation et exécution.
Le diagramme de la page 15 illustre le cadre dans lequel se situe le
processus d'évaluation de 1'OMS.
3•2

Responsabilités eri matière d ' évaluation
Dans les pays, cette charge incombe au directeur de projet pour les projets

spécifiques, au représentant de 1 f OMS ou à son équivalent pour les programmes
de collaboration de 1'OMS et aux fonctionnaires nationaux intéressés.
Au niveau régional, c'est au personnel chargé de chaque programme qu'il
incombe de 1'évaluer. Les Directeurs régionaux et les comités régionaux ont la
responsabilité d'évaluer les combinaisons et groupes de programmes de la région
ainsi que le programme régional total.
Au niveau mondial, с 'est encore le personnel responsable des divers programmes qui doit assumer cette tâche. Le Directeur général, le Comité du Programme du Conseil exécutif, le Conseil exécutif et 1'Assemblée mondiale de la
Santé ont la responsabilité d‘évaluer les combinaisons et groupes de programmes
mondiaux ainsi que le programme total de 1'Organisation.
3•3

Appui informationnel à l'OMS
En règle générale, le système d'information de 1'OMS constitue la princi-

pale source d'information pour 1'évaluation de ses programmes. Ce système
d'information est basé sur les profils de programmes et de projets et, aussi,
dans de nombreux cas, sur les profils de pays. Les principaux éléments d'information fournis par les profils de programmes et de projets sont les suivants :
Politique de base.
Définition des problèmes.
Objectifs et buts (objectifs quantifiés).
Description du programme ou projet.
Surveillance et contrôle.
Participants (personnes, groupes et institutions).
Rapports, documents et publications essentiels.
Programmes ou projets connexes.
Evaluation.
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DIAGRAMME 2
CADRE DU PROCESSUS D 'EVALUATION CONTINUE A L'OMS 1
NIVEAU DES PAYS
Programmes, projets et activités

2,3

Gouvernement intéressé
Programme OMS de collaboration dans
le pays

NIVEAU REGIONAL
Ensemble des programmes de pays
et des activités inter-pays^
Comité(s) régional(aux)
Programmes régionaux

2,3

3

Programme régional total

NIVEAU MONDIAL

Les flèches représentent le flux des informations se rapportant à 1'évaluation et les
intercommunications dont on a besoin pour la rétro-information.
2
3

Programmes, projets et activités auxquels 1'OMS collabore.
Programmes classés conformément à la classification des programmes de 1'OMS.
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Des détails complémentaires figurent à 1'annexe 2 des présentes directives. Il
convient de noter que 1'évaluation est 1'un des éléments d'information des
profils grâce aux rapports périodiques qui font partie intégrante du système
d'information et permettent d'enregistrer notamment les résultats de 1'évaluation. Ces rapports préparés annuellement, rappellent aux évaluateurs les caractéristiques essentielles des programmes, les progrès réalisés et les résultats
de 1 1 évaluation de l'année précédente. Ils facilitent aussi le rassemblement
des informations préalablement triées qui sont nécessaires pour évaluer les
programmes dans le cadre de la classification des programmes à des niveaux
d'organisation de plus en plus proches du centre. Par exemple, les rapports
mondiaux doivent être basés sur des informations triées émanant des programmes
de pays, des programmes régionaux et des activités interrégionales et mondiales
comme il est indiqué au paragraphe 3.1 ci-dessus ainsi que dans le diagramme 2
(page 15). Ces rapports facilitent également le retour des résultats de 1'évaluation du niveau central aux niveaux périphériques.
Dans les cas où le système d'information de 1 1 OMS ne contient pas toutes
les informations requises, il y aura lieu de s'adresser à d'autres sources et,
si nécessaire, de faire des enquêtes ou études spéciales mais celles-ci doivent
demeurer exceptionnelles.
3•4

Etapes de 1 1 évaluation
Les responsables de 1'évaluation mentionnés au paragraphe 3.2 ci-dessus,

opérant dans le cadre d'évaluation décrit au paragraphe 3.1 et utilisant 1'appui
infomationnel exposé succinctement au paragraphe 3.3, sont désormais en mesure
de mettre en marche le processus d'évaluation qui doit s1 engager au niveau des
pays et se poursuivre aux niveaux régional et mondial et dont voici les différentes étapes :
préciser le sujet de 1'évaluation;
s'assurer un appui informationnel；
analyser l'adéquation des informations disponibles；
examiner 11 adéquation de la définition des problèmes；
vérifier la pertinence du programme；
examiner 1'adéquation de la formulation du programme ou projet;
examiner 1'état d'avancement, le rendement, 1'efficacité et 1‘impact;
résumer les principales caractéristiques de 1'évaluation;
tirer des conclusions et formuler des propositions en vue d'une action
ultérieure.
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3.5

Etape 1 : préciser le sujet de 1'évaluation
Pour cette étape, le mieux est de répondre aux questions suivantes :
1.

Que se propose-t-on d'évaluer : un programme, une partie de programme,

un projet ou un groupe de projets similaires ？
2.

Ce sujet mérite-t-il vraiment qu'on 1'évalue du fait de ses dimensions

et de son importance potentielle ？
3.

A quel(s) niveau(x) d'organisation l'évaluation doit-elle se faire ？

4.

Quel est l'objet de 1 1 évaluation : évaluer l'état d'avancement, le

rendement ou l'efficacité, ou encore une combinaison de ceux-ci ？
5.

Quelles sont les contraintes qui pourraient limiter les possibilités

d'évaluation ou restreindre la portée de cette opération ？
6.

Entre quelles options pourra-t-on prendre des décisions à la lumière

des résultats de 1 f évaluation ？ (Par exemple, poursuivre sans changement,
modifier, interrompre, transférer à un autre niveau d1 organisation, accélérer le rythme d'exécution, amalgamer avec d'autres programmes ou projets,
réévaluer le budget, demander des fonds extrabudgétaires, voir si la
meilleure formule consiste à confier 1 1 exécution à des nationaux, etc,)•
7.

A qui doit-on adresser le rapport d 1 évaluation, s 1 il en est établi un,

en dehors des destinataires du système normal de comptes rendus ？ (Par
exemple, Comité régional, Comité du Programme du Conseil exécutif, etc.).
3.6

Etape 2 : s'assurer un appui informationnel
L'utilisation de 1 1 information imprègne toutes les étapes du processus

d'évaluation. Cette étape préliminaire vise à assurer 1'existence d'un appui
informationnel adéquat tout au long du processus afin qu'aucun retard ne se
produise ultérieurement par manque d'informations. Pour remplir cette condition,
il est utile de répondre aux trois questions ci-après :
1)

Quels sont les besoins d'informations ？

2)

Quelles sont les sources d'information disponibles ？

3)

Les informations disponibles sont-elles suffisantes ou bien est-il

nécessaire d'obtenir des informations supplémentaires ou plus précises en
faisant appel à des sources additionnelles ou en procédant à des études ou
enquêtes spéciales ？
Dans ce contexte, le contenu des profils de programme et de projet du
système d'information de 1 f OMS devrait être de la plus grande utilité. Le processus d1 évaluation aidera accessoirement à déterminer les lacunes et points
faibles de ces profils et, ainsi, à améliorer le système.
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3.6.1

Besoins d'informations
Pour déterminer les besoins d'informations, on passera en revue successi-

vement toutes les étapes du processus d'évaluation.
1)

Sujet de 1'évaluation ： résumer les réponses aux questions de 1'étape 1，

compte tenu de la période couverte par 1'évaluation.
2)

Adéquation de la définition du problème : s1 assurer qu'il existe une défini-

tion du problème que le programme doit permettre de résoudre.
3)

Pertinence du programme : déterminer la politique de base et fixer les

critères applicables à 1'évaluation de la pertinence.
4)

Adéquation de la formulation du programme ou projet : s,assurer qu'il

existe une liste des objectifs et des buts (objectifs quantifiés), une description des approches utilisées pour réaliser les grands objectifs et les objectifs
quantifiés, un résumé des ressources à mobiliser, y compris les informations sur
le personnel, le budget et le financement et enfin un calendrier des activités
indiquant les repères ou contrôles et leurs dates prévues. Fixer les critères
à utiliser pour évaluer 1’adéquation de la formulation du programme.
5)

Etat dTavancement : vérifier que l'on dispose d1 informations sur l'utili-

sation des ressources. Fixer les indicateurs à utiliser pour mesurer 1 1 état
d'avancement.
6)

Rendement : déterminer les résultats du programme ou projet ou s'assurer

qu'ils peuvent être résumés. Fixer les indicateurs et critères à utiliser.
7)

Efficacité : vérifier que 11 on dispose d'informations sur le problème de

santé ou la situation sanitaire en cause avant la mise en route du programme,
au début de son exécution et au moment de 1 1 évaluation. Fixer les indicateurs
et critères à utiliser.
8)

Impact ： vérifier que l'on dispose d'informations sur la situation sani-

taire générale et la situation socio-économique connexe avant la mise en route
du programme, au début de son exécution et au moment de 1'évaluation. Choisir
les informations pertinentes et fixer les indicateurs et critères à utiliser.
9)

Conclusions et propositions en vue d'une action ultérieure : ceci concerne

les conclusions formulées et les mesures proposées à la suite des travaux
d'évaluation qui précèdent.
Note ： Si 1 1 on ne dispose pas d1 indicateurs et critères appropriés, décider
des questions pertinentes à poser (voir 2.2.3 ci-dessus).
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Sources d'information
Le système OMS d'information mentionné plus haut à la section 3.3, et

notamment les profils de programme et de projet ainsi que les profils de pays
lorsqu'il en existe, devrait fournir la plupart des informations nécessaires au
niveau où s'effectue 1'évaluation. La liste des rapports, documents et publications essentiels figurant dans ces profils devrait permettre de se procurer la
plupart des informations supplémentaires, techniques ou administratives, dont
on a besoin.
Si, pour une raison quelconque, les profils de programme ou de projet
présentent des lacunes, il existé au niveau des pays des sources d'information
additionnelles : rapports sur la programma tion sanitaire par pays, plans sanitaires nationaux, plans de programme ou de projet, rapports nationaux sur les
statistiques démographiques et sanitaires, rapports périodiques des ministères
de la santé, exposés des budgets programmes de pays, etc. Au niveau régional,
on trouve les rapports et résolutions des Comités régionaux, les rapports
annuels des Directeurs régionaux, les exposés de programmes à moyen terme et
les documents relatifs aux budgets programmes régionaux. Au niveau mondial ces
sources d 1 information comprennent les résolutions et rapports de l'Assemblée
mondiale de la Santé, les résolutions et rapports du Conseil exécutif, le rapport annuel du Directeur général, le programme général de travail de 1'Organisation, les exposés de programmes à moyen terme, le budget programme biennal et
divers rapports statistiques, y compris les statistiques démographiques de
1'Organisation des Nations Unies. Il convient de souligner que les responsables
de 1 1 évaluation doivent, chaque fois que cela est nécessaire, veiller à ce que
les profils de programme et de projet soient convenablement mis à jour.
3.7

Etape 3 : Analyser 1 f adéquation des informations disponibles
A ce stade, et lorsque cela est justifié, il convient de soumettre les

informations disponibles à un triage préliminaire pour déterminer si elles sont
utilisables et suffisantes - tant qualitativement que quantitativement - et
s 1 il y a lieu ou non de recueillir des informations complémentaires. Dans le
cas où d'autres informations sont nécessaires, il faut déterminer si elles
peuvent être aisément obtenues à des sources existantes ou s'il y a lieu d1 entreprendre une étude ou enquête spéciale. Avant de prendre cette décision, on
mettra soigneusement en balance le coût de la collecte d'informations additionnelles et les avantages potentiels. Pour réduire le coût de la collecte, il
peut être nécessaire d'utiliser des méthodes de sondage et l'on devra alors
accorder une attention particulière au plan de sondage si l'on veut obtenir des
résultats valables； à cette fin, on consultera des statisticiens ayant 1'expérience des méthodes de sondage.
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Ensuite, il convient de passer entièrement en revue les informations rassemblées en déterminant leur pertinence aux fins de 1'évaluation. Chaque fois
que cela est justifié, elles seront présentées sous forme de tableaux ou de
graphiques afin de faciliter leur analyse systématique. Cette analyse pourrait
conduire à regrouper les informations en diverses composantes faciles à traiter,
qui serviront pour les étapes suivantes.
3.8

Etape 4 : Examiner 1'adéquation de la définition des problèmes
S'assurer que les problèmes ont été correctement identifiés et décrits.

S'il existe des profils, s'y référer 一 notamment à 1'élément 2 ： définition des
problèmes.
Vérifier si les informations cons tituent une base suffisante pour permettre
de comprendre 1'ensemble du problème et si l'on a bien identifié les problèmes
que l'on cherche à résoudre. Vérifier notamment si 1'on a décrit 1 'importance
que revêt le problème en santé publique du fait de son incidence, de sa prévalence , d e sa distribution et de sa gravité, et en raison de ses effets connexes
défavorables sur 1'environnement, 1'activité socio-culturelle et la situation
économique.

SI LES RESULTATS DE L'EVALUATION MONTRENT QUE
LES PROBLEMES N'ONT PAS ETE BIEN DEFINIS,
RECOMMANDER UNE REDEFINITION DES PROBLEMES.

3•9

Etape 5 : Vérifier la pertinence du programme

3.9.1

L'appréciation de la pertinence des programmes, projets ou activités

porte sur les raisons qui ont conduit à les entreprendre. Il faut se poser les
questions suivantes :
1)

La participation de l'OMS au programme est-elle justifiée, compte

tenu de la politique générale et des politiques particulières de l'Organisation ？
2)

Les activités entreprises par l'OMS conviennent-elles bien pour le

programme considéré ？
Il y a lieu de tenir compte de la nouvelle approche de la coopération technique ：l'Organisation ne devrai t participer qu'à des activités présentant un
intérêt social important pour les Etats Membres.
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3.9.2

Dans ce contexte, on doit se redemander si la participation de l'OMS au

programme est justifiée. Les critères ci-après peuvent aider à vérifier la
pertinence de cette participation.
1)

Nature du problème
Le problème de base présente une importance majeure en santé publique du

fait de son incidence, de sa prévalence, de sa distribution et de sa gravité ou
compte tenu de ses effets socio-culturéis et économiques connexes.
2)

Politique de l'OMS
Le programme est expressément mentionné dans le programme général de tra-

vail ou dans des résolutions de 1'Assemblée, du Conseil exécutif ou d'un comité
régional.
3)

Intérêt national
Le programme a été demandé directement par un Etat Membre.

4)

Pertinence sociale
Le programme est axé sur des finalités sanitaires nationales bien définies
Il contribue notablement à améliorer la santé et la qualité de vie de la

population visée.
Il s'appuie sur des méthodes qui peuvent être appliquées et financées dès
à présent par les pays considérés.
Il favorise l'instauration d'une autoresponsabilité nationale dans le
domaine sanitaire considéré.
5)

Collaboration ou coordination internationale
Le programme ou activité est nécessaire pour résoudre le problème et 1 f OMS

est le coordonnateur le plus approprié.
L fOMS assume une responsabilité particulière au sujet du programme en tant
qu'institution spécialisée des Nations Unies.
6)

Il existe de sérieuses raisons pour que 1'OMS mette fin à sa participation
Le problème a cessé de revêtir une importance majeure en santé publique ou

bien il est reconnu que la participation de l'OMS au programme donne des résultats trop décroissants par rapport aux efforts consentis.
7)

Divers (préciser)
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SI LES RESULTATS DE L'EVALUATION MONTRENT QUE LE
PROGRAMME, PROJET OU ACTIVITE N'EST PAS PERTINENT,
RECOMMANDER SA MODIFICATION OU, SI NECESSAIRE, SA
SUPPRESSION.
3•10

Etape 6 : Examiner 1'adéquation de la formulation du programme ou projet
Vérifier si les programmes et projets ont été convenablement formulés.

S'il existe des profils, s'y référer.
Vérifier si les objectifs généraux, objectifs quantifiés, approches, indicateurs de sorties et calendriers d'exécution ont été clairement définis.
Aux fins de cette analyse, on peut utiliser la liste de critères ci-après ：
1)

des dispositions convenables ont été prises pour la planification, la

gestion et 1'évaluation du programme, projet ou activité；
2)

les objectifs ont été clairement énoncés, autant que possible, en

termes mesurables；
3)

au cours de la formulation, on a examiné plusieurs approches possibles

et déterminé 1'utilité et la pertinence des techniques disponibles；
4)

un plan d'action détaillé et un calendrier ont été établis pour

atteindre ces objectifs;
5)

des indicateurs et critères ont été choisis pour 1‘évaluation ulté—

SI LES RESULTATS DE L'EVALUATION MONTRENT QUE LE
PROGRAMME OU PROJET N'A PAS ETE BIEN FORMULE,
RECOMMANDER SA REFORMULATION.
3.11

Etape 7 : Examiner 1'état d'avancement, le rendement, 1'efficacité et
1'impact

1)

Examen de l'état d'avancement
C'est là une analyse du travail effectué et des ressources mises en oeuvre

ainsi que de la mesure dans laquelle l'exécution est conforme aux plans. On doit
utiliser par exemple les éléments "surveillance et vérification", "données
budgétaires et financières" et "repères ou contrôles" du profil de programme
pour identifier les principaux événements par rapport auxquels on apprécie
l'état d'avancement d'un programme, en se référant, d'une manière générale, à
certaines dates limites. On comparera les dépenses effectives aux dépenses
prévues. Seuls les écarts notables par rapport à la progression prévue seront
notés avec, si possible, les raisons de ces écarts.
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Examen du rendement
С 1 est 1'analyse des résultats obtenus par rapport aux efforts déployés et

aux ressources utilisées. La question à poser est la suivante ： "Ces résultats
auraient-ils pu être obtenus d'une manière meilleure et plus économique ？" Il
convient d'établir une distinction entre le rendement technique et le rendement
par rapport au coût. Les questions ci-après doivent être prises en considération
2.1)

Niveau d'organisation - Déterminer si les activités sont menées au niveau

approprié de 1'Organisation. A cet effet, utiliser les critères du sixième
programme général de travail (chapitre 8 : critères du programme)；
2.2)

Méthodes 一 Vérifier si les méthodes employées se révèlent utiles pour

la résolution du problème;
2.3)

Personnel - Vérifier si l'on utilise la meilleure combinaison possible

de personnel disponible et si 1'effectif utilisé est suffisant pour la résolution du problème;
一 Vérifier le rendement du personnel du point de vue de la compétence et du
travail, en le comparant à ce que l'on pouvait attendre；
2.4)

Finances - Juger 1'adéquation des ressources financières allouées pour

l'exécution du projet ou programme；
- F a i r e une analyse des coûts pour déterminer si les mêmes résultats auraient
pu être obtenus de façon plus économique；
2.5)

Installations - Vérifier si 1'emplacement géographique des bâtiments est

judicieux et contrôler, s'il y a lieu, 1'adéquation des bâtiments, véhicules,
matériels et fournitures；
2.6)

Collaboration - Décrire les résultats de la collaboration avec les gou-

vernements et institutions nationaux, les organisations bénévoles, les organismes bilatéraux et multilatéraux, etc.;
2.7)

Contrôle de gestion - Analyser les facteurs non mentionnés ci-dessus

tels que 1'adéquation du temps alloué pour la réalisation des activités, le
bien-fondé de 1 1 enchaînement des activités, 11 adéquation de 11 appui logistique
et son opportunité dans le temps, et la mesure dans laquelle les activités
repères sont réalisées au moment prévu；
-Indiquer les problèmes rencontrés et décrire les mesures correctives envisagées ou prises. С 1 est ainsi que, pour déterminer le rendement d'un programme
régional de vaccination, on se posera les questions suivantes (données ici à
titre d'exemples et sans aucun caractère exhaustif) : des activités pour la
formation de différents types de personnel national et international ont-elles
lieu au niveau national ou inter-pays approprié ？ Les méthodes de formation se
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révèlent—elles utiles, compte tenu des motivations ultérieures du personnel et
de la bonne utilisation des compétences ？ Utilise-t-ori les types et effectifs
appropriés de travailleurs de santé pour collaborer avec les pays et le travail
fourni par eux est-il adéquat ？ Le programme est-il freiné par une pénurie de
fonds ？ A-t-on entrepris des études nationales comparatives pour réaliser un
programme de vaccination au moindre coût possible ？ Le matériel de la chaîne
du froid est-il adapté aux conditions climatiques et son coût est—il raisonnable
Peut-on se procurer les vaccins chaque fois que 1 1 on en a besoin et leur coût
est-il raisonnable ？ La collaboration avec le PNUD et le FISE pour la production
et la fourniture de matériel de chaîne frigorifique et de vaccins a-t—elle été
fructueuse ？ Comment peut-on encore 1'améliorer ？ L'appui logistique régional
a-t-il permis de faire parvenir dans les pays, en temps voulu et en bon état,
un matériel et des vaccins appropriés ？ Les buts nationaux ont-ils été atteints；
sinon, pourquoi et que peut faire 1'OMS pour aider à remédier à cette situation
2.8)

Coût et rendement - L'utilisation la plus économique possible des res-

sources , q u i est citée plus haut en tant que critère d f évaluation du rendement,
doit encore être envisagée à part en raison de sa grande importance. Le budget
limité de 1'OMS oblige à tirer le meilleur parti des fonds disponibles en
s'assurant, dans la mesure du possible, qu? ils sont utilisés de la manière la
plus économique pour obtenir les résultats souhaités. C'est pourquoi, quand on
évalue 1 1 adéquation de la formulation du programme， il faut vérifier notamment
si d 1 autres approches ont été envisagées et si 1'on a choisi l'approche la plus
économique pour atteindre des obj ectifs donnés. Ce type d‘évaluation doit être
appliqué de façon continue aux modes d'exécution.
3)

Examen de l'efficacité
Il s'agit là principalement d 1 analyser dans quelle mesure on a atteint les

objectifs, ceux-ci étant exprimés si possible en termes de réduction des problèmes de santé ou d'amélioration d'une situation sanitaire défavorable. La
fixation d'objectifs généraux et quantifiés intermédiaires au cours de la planification du programme facilitera grandement 1'évaluation ultérieure de 1‘efficacité .
Voici, à titre d'exemples, quelques questions que 1 1 on peut se poser pour
évaluer l'efficacité d f un programme de pays auquel l'OMS collabore et dont
1 'objectif est de vacciner les enfants contre les maladies de l'enfance les
plus courantes. Quelle était au début du programme 1'incidence de chacune des
maladies visées ？ Quelle est cette incidence au moment de 1'évaluation ？ (Il
est essentiel d'utiliser constamment les mêmes méthodes pour l'estimation de
1'incidence, par exemple sondages ou rapports périodiques si cela est économiquement possible.) L f évolution des taux d'incidence peut-elle avoir été
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provoquée par des facteurs autres que la vaccination et dans ce cas, peut-on
identifier clairement ces facteurs ？ A la lumière de ce qui précède, dans quelle
mesure semble-t-on avoir réalisé les objectifs généraux et les objectifs quantifiés ？ Pour quelles raisons n'a-t-on pas pu le faire ？ A-t-on pris, au cours de
1 1 exécution, des mesures correctives adéquates ？ Quels sont les problèmes
auxquels il faut encore apporter une solution ？ Le gouvernement s'est-il déclaré
satisfait des résultats du programme； sinon, quelles sont les raisons de son
insatisfaction ？ Les chefs de communauté et autres représentants de la population se sont-ils déclarés satisfaits de la réduction apportée à 1'incidence des
maladies contagieuses de 1 1 enfance visées par le programme ？
4)

Examen de 1 1 impact
Comme on 1'a fait observer précédemment, 1'analyse de 1'impact d'un pro-

gramme sur 1'ensemble du développement sanitaire et socio-économique ne peut pas
incomber à 1'OMS seule mais doit être faite en collaboration avec l'Etat Membre
ou les Etats Membres participant au programme. L'OMS, consciente de son rôle de
coordonnateur et de catalyseur doit faire très attention avant de formuler des
conclusions relatives à 1 1 impact de ses programmes sur le développement sanitaire. Il s'agit en effet de programmes de collaboration : or, c'est la réalisation des objectifs nationaux qui a des chances d1avoir 1feffet souhaité en
améliorant la situation sanitaire nationale et, cumulativement, la situation
sanitaire mondiale. En outre, les interrelations complexes qui s'exercent entre le
secteur de la santé et les autres secteurs sociaux et économiques lors de la promotion
du développement socio-économique, y compris le développement sanitaire, font
qu1 il est souvent particulièrement difficile d 1 évaluer 1 1 impact des programmes
sanitaires en isolant ceux-ci des autres programmes sociaux et économiques.
Il est néanmoins utile de se poser un certain nombre de questions sur
1'impact du rôle, des fonctions et des programmes de 1fOMS. Par exemple, la
politique de 1'OMS a-t-elle incité les pays, d'une manière mesurable ou du moins
observable, à élaborer des politiques sanitaires nationales correspondantes ？
Le programme général de travail de 1'Organisation a-t-il conduit à formuler
dans les pays des programmes parallèles pertinents ？ L'introduction de la programmation sanitaire par pays a-t-elle modifié les attitudes des décideurs économiques et sociaux à l'égard du développement sanitaire ？ La collaboration de
1'OMS à des programmes particuliers dans les pays a-t-elle été déterminante
pour la réalisation des objectifs des programmes (par exemple, 1féradication de
la variole) ？
L'OMS a-t-elle influencé d'autres secteurs connexes de développement dans
les pays ？ Son initiative a-t-elle provoqué dans les pays une action intersectorielle accrue en faveur de la santé ？ L'OMS a-t-elle contribué de façon

HPC/DPE/77/2
Annexe2,page26
notable à promouvoir sur la scène internationale le développement de la santé
dans le cadre du développement social et économique ？ Sa collaboration avec
d'autres organisations a-t-elle débouché sur des activités de développement
plus efficaces ？
3•12

Etape 8 : Résumer les principales caractéristiques de 1'évaluation
Résumer les objectifs et approches ainsi que les méthodes et résultats du

programme ou proj et. Pour les services et institutions, décrire leurs fonctions
en regard des programmes qu'ils sont censés exécuter, les approches et méthodes
utilisées pour exercer ces fonctions, et les résultats de 1 1 exercice de ces
fonctions.
Résumer les informations sur lesquelles vous vous êtes appuyé pour formuler
vos conclusions sur la définition des problèmes, la pertinence du programme,
1'adéquation de la formulation du programme et du projet, l'état d'avancement,
le rendement de 1'exécution, 1'efficacité du programme et son impact global.
Indiquer les réalisations perçues ainsi que les principaux problèmes rencontrés.
Si l'évaluation s 1 inscrit dans un système de rapports réguliers sur une
activité pour laquelle il existe des profils de programmes ou de projets, utiliser les informations susmentionnées pour mettre les profils à j our.
3•13

Etape 9 : Tirer des conclusions et formuler des propositions en vue d'une
action ultérieure
Tirer des conclusions à la lumière des informations résumées au cours de

l'étape 8. Formuler des propositions au sujet des act ions ultérieures qui
s'imposent, par exemple redéfinir les problèmes qui ont été mal présentés ou
revoir la conception de programmes formulés de façon incorrecte ou encore accélérer leur avancement, accroître le budget, etc. (Voir le paragraphe 3.5. 6)
ci-dessus pour les types de décision à prendre.) Indiquer si le programme ou
proj et doit être poursuivi, modifié ou interrompu. Préciser toutes les modifications qu1 il y a lieu d'apporter aux objectifs généraux, objectifs quantifiés,
méthodes et techniques ainsi qu'aux ressources humaines et financières à mobiliser et indiquer le temps requis pour ces changements. Proposer des options pour
ces modifications. Les propositions seront incluses soit dans le profil du
programme ou projet, soit dans un rapport qui sera adressé au destinataire mentionné au paragraphe 3.5 7).
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4.

4•1

LE PROCESSUS D'EVALUATION DES PROGRAMMES ET SERVICES SANITAIRES NATIONAUX
PAR LE PERSONNEL NATIONAL DE SANTE
Cadre de l1évaluation
Il existe une grande variété de systèmes nationaux de santé et les poli-

tiques nationales de santé varient en fonction des systèmes politiques, économiques et sociaux. La plupart des pays ont des plans pour le développement de
leur système de santé, dont certains sont plus élaborés que d 1 autres. Quelquesuns ont des programmes de santé avec des objectifs généraux et quantifiés bien
définis. Tous ont différents types de services et institutions sanitaires ainsi
que diverses catégories de travailleurs sanitaires de formation universitaire ou
de formation moins élevée.
Les gouvernements s'intéressent de plus en plus au développement sanitaire.
Dans certains pays, c'est l'Etat qui assure tous les soins de santé alors que
dans dfautres il existe divers systèmes de sécurité sociale ou d'assurancemaladie qui tantôt vont de pair avec les services de santé de l'Etat et tantôt
ont leurs propres institutions. En outre, il y a des pays où les soins de santé
sont dispensés par des organisations bénévoles et par le secteur privé.
Le processus d'évaluation proposé dans les présentes directives a un caractère général et doit être adâpté à des systèmes nationaux de santé très divers.
Pour des raisons de commodité, on a utilisé un modèle de système.
Un modèle classique de système de santé dirigé par 1'Etat dans un pays de
dimension moyenne, comprend trois niveaux : le niveau local, le district et le
central. Au niveau local, on trouve des services simples de distribution de
soins, basés sur un centre de santé et assurant des soins préventifs, des traitements élémentaires, des soins de santé maternelle et infantile, un soutien
nutritionnel et une éducation sanitaire. Il existe aussi, sous une forme plus
ou moins organisée, des services sanitaires de base. Au niveau du district, il
y a un bureau sanitaire de district qui administre toutes les affaires sanitaires
du district, un hôpital de district avec un dispensaire pour les soins ambulatoires , u n laboratoire de santé publique et des écoles d!infirmières et d'auxiliaires .Les services de salubrité de 11 environnement sont gérés tantôt par le
bureau sanitaire de district, tantôt par d'autres secteurs. Au niveau central
se trouvent le ministère de la santé qui s'occupe de la planification sanitaire
et de la gestion des services et institutions sanitaires de l'Etat, certains
services de salubrité de 1 1 environnement, de grands hôpitaux généraux ou spécialisés , d e s facultés de médecine ainsi que des écoles d1infirmières et des écoles
de niveau universitaire formant d'autres catégories de personnel sanitaire qualifié , e t enfin des laboratoires centraux de santé publique.
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Dans de nombreux pays cependant, ce système est en train de subir de profondes trans formations. Certains ont introduit le processus de programmation
sanitaire par pays qui facilitera sans aucun doute 1 v évaluation des programmes
une fois que ces derniers auront été bien définis. D 1 autres devront déterminer
d'une autre manière les programmes et les éléments de programme à évaluer. La
mise en place et la gestion d1 institutions et de services sanitaires pour l'exécution des programmes revêtent souvent une importance particulière et appellent des
formes particulières d*évaluation.
Quel que soit le système sanitaire d'un pays, с 1 est lui qui constitue le
cadre d1 évaluation du programme de santé national.
4.2

Responsabilités en matière d'évaluation
Les obligations du personnel national de santé en matière d'évaluation

incombent aux responsables du programme des services et des institutions. Ainsi,
dans le modèle décrit à la section précédente, les évaluateurs seront, au niveau
local, les fonctionnaires chargés d'acîministrer le centre de santé ou les programmes de santé maternelle et infantile; au niveau du district, ce seront les
directeurs de 1'hôpital de district, du laboratoire de santé publique, des
services de salubrité de 11 environnement et des établissements de formation et，
enfin, le chef du district sanitaire; au niveau central, ce seront les directeurs des divers hôpitaux, les doyens des facultés de médecine et directeurs des
écoles d f infirmières, le directeur du laboratoire central de la santé publique,
les directeurs de programmes du ministère de la santé, le directeur général des
services de santé au ministère de la santé, le ministre de la santé et， dans
certains cas, le service national de vérification des comptes, le ministre des
finances, le parlement ou d'autres instances publiques.
4• 3

Système national d1 information sanitaire
Rares sont les pays ayant un système d ! information, avec des comptes

rendus j orienté

vers 11 évaluation comme celui de 1 1 OMS. Le flux de l'informa-

tion varie d'un pays à 11 autre et peut aller, par exemple, de la périphérie au
ministère de la santé en passant par divers niveaux administratifs, avec ensuite
rétro-information du centre aux unités sanitaires locales. Il peut être nécessaire de recueillir des informations déterminées en 1 f absence d'un système
national d'information sanitaire bien organisé. L'adoption du processus d'évaluation pourrait fort bien avoir pour effet l'introduction ou le développement
d'un système national d'information sanitaire comportant un élément de compte
rendu approprié, avec parfois des profils de programme semblables à ceux du
système d 1 information de 1 ! OMS et d f autres types de profils en rapport avec les
services et institutions. On trouvera, à 11 annexe 3, un schéma de profil général
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de pays et, à 11 annexe 4，un profil de programme de pays ainsi qu'un profil de
services et d ! institutions. Au début, il sera probablement plus indiqué de
commencer 11 évaluation par des études et enquêtes spéciales et 1fori évoluera
progressivement vers un processus d'évaluation intégré à mesure que se développera le système d'appui informationnel.
Un système national d f information sanitaire peut être défini comme suit ：
un ensemble de personnes, d'institutions, dfinstallations， de méthodes et
d'activités, organisé de manière à fournir les données nécessaires sous une
forme convenable aux personnes intéressées et au moment voulu, afin de soutenir
et de promouvoir le développement sanitaire national. Pour élaborer un système
national d 1 information sanitaire, il est d'abord nécessaire de définir soigneusement son objet. Les informations requises seront alors déterminées en fonction
de cet objet et des besoins des usagers potentiels. Les types d ! information
pouvant être requis ont été mentionnés plus haut sous 2.2.4. L 1 organisation du
système doit être suffisamment souple et adaptable pour suivre 1'évolution des
besoins. Il faut prévoir des liaisons avec les systèmes internationaux d 1 information sanitaire et avec les systèmes parallèles d'autres pays. La collecte de
1 1 information doit être économiquement et pratiquement réalisable. L 1 information
recueillie doit tenir compte des divers niveaux du système de santé et de la
fonction de chaque niveau. Elle doit être limitée au minimum requis pour prendre
des décisions à chacun de ces niveaux et le système doit favoriser un flux d f informations dans de nombreuses directions afin de faciliter la diffusion des
données à tous ceux qui en ont besoin (y compris la rétro-information).
4•4

Etapes de 1 évaluation
Les responsables de 1'évaluation mentionnés à la section 4.2, opérant dans

le cadre d1 évaluation décrit à la section 4.1 et utilisant l'appui informationnel
qui fait 1 f objet de la section 4.3, sont désormais en mesure de mettre en marche
le processus d 1 évaluation qui doit s 1 engager au niveau local et se déplacer progressivement vers le niveau central； voici les différentes étapes de ce processus ：
1.

préciser le sujet de 1'évaluation;

2.

s'assurer un appui informationnel;

3.

analyser 1 1 adéquation des informations disponibles；

4.

(S'il y a lieu), planifier et

exécuter la collecte d1 informations en vue

d'études spéciales；
5.

examiner 1'adéquation de la définition des problèmes；

6.

vérifier la pertinence du programme；

7.

examiner l'adéquation de la formulation du programme ou projet;

8.

examiner l'état d'avancement, le rendement, l'efficacité et 11 impact；
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9.
10.

résumer les principales caractéristiques de 11 évaluation;
tirer des conclusions et formuler des propositions en vue d'une

action ultérieure.
4.5

Etape 1 : Préciser le sujet de 11 évaluation
Pour cette étape, il convient de répondre aux questions suivantes :
1)

Que se propose-t-on d1 évaluer : un programme (par exemple soins de

santé primaires ou santé maternelle et infantile)， une institution (par
exemple un centre de santé, un hôpital ou un établissement de formation),
un service (par exemple un réseau de distribution d'eau et un réseau
d 1 égouts) ou encore, un service de santé local exécutant un certain nombre
de programmes. Il peut s'agir aussi d1 éléments communs à plusieurs branches
de services, par exemple le mode de répartition des tâches entre les membres
du personnel ou l'utilisation des ambulances et autres moyens de transport.
S 1 assurer que le sujet de 1 1 évaluation mérite vraiment d1 être évalué du
fait de ses dimensions ou de son importance potentielle. Il ne serait pas
justifié d'évaluer des activités mineures en dehors du programme, du
service ou de 11 institution d'une certaine ampleur dont elles font partie.
2)

A quel(s) niveau(x) d'organisation 1'évaluation doit-elle se faire ？

3)

Quel est 11 objet de 11 évaluation ？ Justifier une allocation annuelle

de crédits ou un nouveau plan de développement ou， viser un objet particulier ？
4)

Quelles sont les contraintes qui pourraient limiter les possibilités

d'évaluation ou restreindre la portée de cette opération ？
5)

Devant quelles options se trouve-t-on placé pour prendre une décision

à la lumière des résultats de 11 évaluation ？ (Par exemple, poursuivre sans
changement, modifier, interrompre, transférer à un autre niveau administratif,
accélérer le rythme d'exécution, amalgamer avec un autre programme ou
service, réévaluer le budget, demander des fonds extrabudgétaires, réexaminer
si l'exécution n'exige pas une collaboration internationale, par exemple
dans le cadre de la coopération technique entre pays en développement ou
encore avec 1 1 OMS ou avec toute autre organisation internationale ou bilatérale. )
6)

A qui doit-on adresser le rapport d 1 évaluation (pouvoirs publics

locaux, chef de district sanitaire, ministère de la santé) ？ S ! assurer que
le rapport est présenté de la manière la plus économique, en évitant les
publications coûteuses.
4.6

Etape 2 : S'assurer un appui informationnel
L'utilisation de 1’information imprègne toutes les étapes du processus

d'évaluation. Cette étape préliminaire vise à assurer 1'existence d ! un appui
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informationnel adéquat tout au long du processus afin qu'aucun retard ne se
produise ultérieurement faute d f informations. Les réponses aux trois questions
ci-après aideront à remplir cette condition ：
1)

Quels sont les besoins d 1 informations ？

2)

Quelles sont les sources (^information disponibles ？

3)

Les informations disponibles sont-elles suffisantes ou bien est-il

nécessaire d'obtenir des informations plus développées ou plus précises en
faisant appel à des sources additionnelles ou en procédant à des études et
enquêtes spéciales ？
Besoins df informations

4.6.

Pour déterminer les besoins d 1 informations, on passera en revue toutes les
étapes du processus d'évaluation :
1)

Sujet de l'évaluation - résumer les réponses aux questions de 11 étape 1,

compte tenu de la période couverte par 1'évaluation.
2)

Adéquation de la dé finition du problème : s1 assurer qu'il existe une

définition du problème que le programme doit permettre de résoudre.
3)

Pertinence du programme : déterminer la politique de base et fixer les

critères applicables à 1'évaluation de la pertinence.
4)

Adéquation de la formulation du programme ou projet : s 1 assurer qu'il

existe une liste des objectifs généraux et des objectifs quantifiés, une
description des approches utilisées pour atteindre les deux types d ! objectifs , u n résumé des ressources mobilisées, y compris des informations sur
le personnel, le budget et le financement, et enfin un calendrier des activités indiquant les repères ou contrôles et leurs dates prévues. Fixer les
critères à utilisèr pour évaluer 1'adéquation de la formulation du programme
5)

Etat d'avancement : vérifier si 11 on dispose d f informations sur l'uti-

lisation des ressources. Décider des indicateurs à utiliser pour mesurer
1 1 état d'avancement.
6)

Rendement : déterminer les résultats du programme ou projet ou s'assu-

rer qu ! ils peuvent être résumés. Fixer les indicateurs et critères à utiliser.
7)

Efficacité : vérifier que 1 ! on dispose d1 informations sur le problème

ou la situation sanitaire en cause avant la mise en route du programme, au
début de son exécution et au moment de 11 évaluation. Fixer les indicateurs
et critères à utiliser.
8)

Impact ： vérifier que l'on dispose d'informations sur la situation

sanitaire générale et la situation socio-économique connexe avant la mise
en route du programme, au début de son exécution et au moment de 11 évaluation. Choisir les informations pertinentes et fixer les indicateurs et
critères à utiliser.
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9)

Conclusions et propositions en vue d ! une action ultérieure ： se réfé-

rer aux conclusions et propositions d'action tirées des évaluations précédentes .
Note : Si 1'ori ne dispose pas d'indicateurs et de critères appropriés, décider
des questions pertinentes à poser (voir 2.2.3 ci-dessus).
4.6.2

Sources d'informations
Voici quelques exemples des sources auxquelles on devra et pourra généra-

lement faire appel (voir aussi les annexes 2 et 3 ) :
-documents de politique générale (plans sanitaires, plans de développement,
rapports sur la programmation sanitaire par pays, déclarations importantes
faites récemment par des dirigeants politiques, lois et règlements)；
-rapports périodiques du ministère de la santé；
一 informations épidémiologiques provenant de rapports officiels， de travaux
de recherche, etc.;
- d o n n é e s sur les ressources utilisées et les activités exercées dans les
services et institutions；
-informations démographiques, notamment statistiques d'état-civil;
-profils de pays, documents sur la formulation des programmes, plans d'action
pour l'exécution des programmes ou la création d f institutions et de
services；
- d i v e r s (par exemple, informations sur le système d1 éducation et le
personnel enseignant).
4•7

Etape 3 : Analyser l'adéquation des informations disponibles
A ce stade, et lorsque cela est justifié, il convient de soumettre les

informations disponibles à un triage préliminaire pour déterminer si elles sont
utilisables et suffisantes - tant qualitativement que quantitativement. - et
s 1 il y a lieu de recueillir des informations supplémentaires. Dans le cas où
d'autres informations sont nécessaires, il faut déterminer si elles peuvent être
aisément obtenues à des sources existantes ou s 1 il y a lieu d1 entreprendre une
étude ou enquête spéciale. Avant de prendre cette décision, on mettra soigneusement en balance

le coût de la collecte d1informations additionnelles et les

avantages potentiels. Pour réduire le coût de la collecte， il peut être nécessaire d'utiliser des méthodes de sondage et 1 f on devra alors accorder une
attention particulière au plan de sondage pour obtenir des résultats valables；
à cette fin, on consultera des statisticiens ayant 1'expérience des méthodes
de sondage.
Ensuite, il convient de passer entièrement en revue les informations
rassemblées en déterminant leur pertinence aux fins de 1 *évaluation. Chaque
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fois que cela est justifié, elles seront présentées sous forme de tableaux ou
de graphiques afin de faciliter leur analyse systématique. Cette analyse
pourrait conduire à regrouper les informations en diverses composantes faciles
à traiter qui serviront
4.8

pour les étapes suivantes.

Etape 4 ： Planifier et exécuter la collecte d1informations en vue d'études
spéciales (s1 il y a lieu)
Dans les cas où 11 information ne peut pas être aisément obtenue à des

sources existentes et où il a donc été décidé d 1 entreprendre une étude ou
enquête spéciale， il y a lieu de planifier convenablement la collecte des informations nécessaires. Le coût de cette collecte sera soigneusement pris en considération car il risque d'être très élevé par rapport aux avantages escomptés.
Chaque fois que cela est possible, on demandera les informations de vive voix
plutôt que par correspondance. Cette communication directe présente un grand
intérêt car elle permet d'aller au-delà de la simple collecte d 1 informations et
facilite le jugement inhérent au processus dévaluation.
Dans les enquêtes de grande envergure, il peut être nécessaire de limiter
le volume des informations recueillies, par exemple en prélevant des échantillons.
Dans ce cas, la procédure d'échantillonnage devra être soigneusement élaborée à
1 1 avance pour que les échantillons soient en rapport avec l'information recherchée. On consultera à cette fin des statisticiens ou épidémiologistes ayant
1'expérience des méthodes de sondage car de mauvais échantillons conduiront
inévitablement à recueillir des informations fausses, rendant ainsi impossible
tout jugement valable.
A ce stade, il est nécessaire de planifier en détail 1'exécution de 1'étude
ou de 1'enquête en déterminant notamment les types et effectifs de personnel
requis, la durée de la collecte des informations et des périodes d'analyse, les
déplacements nécessaires, les besoins de traitement des données, les dates
limites pour 1fachèvement de 1'étude et les incidences budgétaires. Il faut
aussi préparer à 1'avance la méthode qui sera utilisée pour 1'analyse des informations et faire pleinement participer à ce travail les personnes qui jouent
un rôle dans 1'exécution du programme ou projet étudié. Pour les études de
longue durée, on pourra demander des rapports périodiques aux participants afin
de contrôler 1'application des procédures d'enquête.
Enfin, toute étude de grande envergure devra faire 1'objet d'un essai avant
d'être entreprise à fond.
4•9

Etape 5 : Examiner 1 1 adéquation de la définition des problèmes
Déterminer si les problèmes ont été clairement définis (par exemple,

étendue et gravité de la maladie, populations touchées ou à haut risque, population à couvrir par un service, problème de personnel qu ! un établissement de
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formation est appelé à résoudre)• On trouvera ci-après une liste de critères
pouvant être utiles pour cette étape. Elle doit être employée de façon sélective
et ne prétend pas être exhaustive.
Le problème présente une importance majeure en santé publique
1)

Gravité :
il entraîne un taux élevé de mortalité;
il entraîne un taux élevé de morbidité;
il entraîne un taux élevé d 1 incapacité;
-il

réduit le potentiel d'apprentissage ou de travail;

一 il porte atteinte à la croissance et au développement；
- i l met en danger la vie du foetus；
-divers
2)

(préciser).

Fréquence; il se présente :
- occasionnellement；
-en

permanence;

-souvent.
3)

Incidences connexes :
一

le problème a des incidences politiques défavorables；

-il

a des incidences sociales et économiques défavorables；

-il

a des incidences démographiques dé favorables；

- a u t r e s incidences
4)

(préciser).

Distribution ：
-nationale；
- r é g i o n a l e ou provinciale;
-locale;
-autre

(préciser).
SI LES RESULTATS DE L'EVALUATION MONTRENT QUE
LES PROBLEMES N ! 0NT PAS ETE BIEN DEFINIS3
RECOMMANDER UNE REDEFINITION DES PROBLEMES

4.10

Etape 6 :Vérifier la pertinence du programme

4.10.1

L 1 évaluation de la pertinence a trait aux raisons qui ont conduit à

adopter les programmes, activités， institutions et services. Il convient de se
poser les questions suivantes :
1)

Le programme est-il justifié du point de vue social, с 1 est-à-dire

a-t-il pour objet de résoudre un problème d f un grand intérêt social ？
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2)

Les activités du programme sont-elles clairement en rapport avec ses

objectifs ？
3)

Les services et institutions envisagés sont-ils clairement en rapport

avec des finalités sanitaires nationales bien définies ou avec 1'exécution
de programmes de santé prioritaires bien définis ？
4.10.2

La liste de critères ci-après peut être utile pour une évaluation plus

poussée de la pertinence. Comme précédemment, il convient de s 1 en servir de
façon sélective.
Le programme ou service est largement justifié :
1)

Pertinence sociale
- l e programme, service ou institution est axé vers des finalités sanitaires
nationales bien définies；
一 il contribue directement et notablement à améliorer la santé de la population considérée；
- i l s 1 appuie sur des méthodes pouvant être appliquées et financées dès à
présent par les pays considérés.

2)

Intérêt pour la communauté
- l a communauté a elle-même réclamé le programme, service ou institution,
conformément aux mécanismes politiques et administratifs du pays.

3)

Effets qu 1 entraînerait l'absence du programme，service ou institution
- c e t t e absence entraînerait une sérieuse aggravation du problème；
- u n autre programme, service ou institution pourrait constituer une solution
de rechange pour le problème;
-autres

4)

(préciser).

Il existe de bonnes raisons de mettre fin au programme, service ou
institution
一 le problème a cessé de revêtir une importance majeure en santé publique
ou bien il est reconnu que la poursuite du programme donne des résultats
trop décroissants par rapport aux efforts consentis；
-divers

(préciser).
SI LES RESULTATS DE L'EVALUATION MONTRENT
QUE LE PROGRAMME, SERVICE OU INSTITUTION N f EST
PAS PERTINENT, RECOMMANDER SA MODIFICATION OU,
SI NECESSAIRE, SA SUPPRESSION.

HPC/DPE/77/2
Annexe2,page36
Etape 7 : Examiner 11 adéquation de la formulation du programme ou projet

4.11

Vérifier si les programmes ont été convenablement formulés. Ont-ils des
objectifs j généraux ou quantifiés, à long terme, moyen terne ou court terme ？
Les responsabilités en matière d1 organisation et d*administration sont-elles
clairement définies ？ Quelles approches ont été adoptées pour atteindre les
objectifs ？ Par exemple, si 1 1 objectif est 11 amélioration de la santé de
1 T enfant, a-t-on suffisamment tenu compte de la nécessité d'une nutrition, de
vaccinations et de soins appropriés contre les infections, les maladies et les
traumatisme s ？ Quelles méthodes et quel matériel a-t-on choisis et comment ？
De quelle manière les composantes du programme ont-elles été réparties dans
11 ensemble du pays ？ A-t-on tenu dûment compte des besoins en personnel et en
moyens de financement ？
Vérifier si les objectifs, généraux et quantifiés, approches, indicateurs
et calendriers d'exécution ont été clairement définis. Aux fins de cette analyse
on peut se référer à la liste de critères ci-après ：
1)

des dispositions convenables ont été prises pour la planification, la

gestion et 11 évaluation du programme;
2)

les objectifs ont été clairement énoncés, dans la mesure du possible,

en termes mesurables；
3)

pour atteindre ces objectifs, on a établi un plan d1 action détaillé,

assorti d ! un calendrier (s'il y a lieu)；
4)

d'autres approches et méthodes ont été prises en considération et il

!

n a pas paru possible d1 atteindre les mêmes objectifs avec une approche
plus économique；
5)

des indicateurs et critères ont été choisis pour 11 évaluation ulté-

rieure du programme.
SI LES RESULTATS DE L f EVALUATION
MONTRENT QUE LE PROGRAMME N'A PAS
ETE BIEN FORMULE, RECOMMANDER SA
REFORMULATION.
4.12

Etape 8 : Examiner 1 f état devancement, le rendement? l'efficacité et
11 impact

L

Détermination de 1 1 état d'avancement
С 1 est là une analyse du travail effectué et des ressources utilisées ainsi

que de la mesure dans laquelle 1'exécution est conforme aux plans. Voici quelques
exemples sans aucun rapport entre eux : comparaison de 1 f effectif des personnels
de santé réellement formés dans un établissement d'enseignement au cours d'une
période donnée avec 11 effectif prévu; comparaison de la population effectivement
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desservie par une institution avec la population qu 1 il avait été prévu de
desservir (pour déterminer ce que l'on entend par population "desservie" il
faut établir des critères appropriés, par exemple accessibilité et degré d'utilisation du service)； comparaison du nombre de ménages approvisionnés en eau
potable sous canalisation à une date donnée avec le nombre qu 1 il avait été
prévu d1 approvisionner à cette date. Le matériel et les fournitures nécessaires
à la mise en place d'une institution sont-ils arrivés en temps voulu et a-t-on
prévu des dispositions suffisantes pour 1'entretien et le réapprovisionnement ？
Les événements importants ont-ils été réalisés à la date prévue, par exemple
la vaccination d ! un nombre donné d'enfants contre certaines maladies contagieuses ？ On comparera les dépenses effectives aux dépenses inscrites au budget
Seuls

les écarts notables par rapport à la progression prévue seront notés

avec, si possible, les raisons de ces écarts.
2•

Examen du rendement
С 1 est 1‘analyse des résultats obtenus par rapport aux efforts déployés et

aux ressources utilisées. La question à poser est la suivante : ces résultats
auraient-ils pu être obtenus d 1 une manière plus satis faisante et plus économique ？ Il convient d'établir une distinction entre le rendement technique et
le rendement par rapport au coût. Les questions ci-après doivent être prises
en considération.
2•1

Niveau d'exécution
Déterminer si les activités sont menées au niveau d 1 exécution approprié

(par exemple, niveau local, district ou niveau central).
2.2

Méthodes
Vérifier si les méthodes employées se révèlent utiles pour la résolution

du problème.
2•3

Personnel
Vérifier si 1 1 on utilise la meilleure combinaison possible de personnels

disponibles et des effectifs suffisants pour la résolution du problème.
Analyser le rendement du personnel du point de vue de la compétence et des
efforts fournis par rapport à ce que 1 1 on pouvait attendre.
2•4

Financement
Juger 1'adéquation des ressources financières allouées pour 1'exécution du

programme ou la gestion du service ou institution.
Procéder à une analyse des coûts pour déterminer dans quelle mesure les
résultats ont été obtenus dans des conditions économiques.
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2•5

Installations
Déterminer si 1 *emplacement géographique des bâtiments est judicieux et

contrôler, s 1 il y a lieu, 11 adéquation des bâtiments, véhicules, matériels et
fournitures.
2•6

Collaboration
Décrire les résultats de la collaboration avec les autres secteurs sociaux

ou économiques et avec les institutions, organisations bénévoles, organismes
bilatéraux et multilatéraux, etc.
2•7

Contrôle de gestion
Analyser les facteurs non mentionnés ci-dessus tels que 11 adéquation du

temps alloué pour les activités, le bien-fondé de 11 enchaînement des activités,
11 adéquation de 1 f appui logistique et son opportunité dans le temps et la
mesure dans laquelle on a obtenu les principaux résultats des activités.
Indiquer les problèmes rencontrés et décrire les mesures correctives envisagées ou prises.
Voici quelques exemples donnés à titre indicatif.
Si 11 objectif d'un programme est la formation, chaque année, d f un nombre
donné d!infirmières-sages-femmes auxiliaires, il faut tenir compte à la fois des
méthodes d1 apprentissage, des types et des effectifs de personnel enseignant,
des sommes dépensées pour la création et le fonctionnement des établissements de
formation, de 1'adéquation des bâtiments et du matériel didactique, de la collaboration avec le système général d 1 éducation, du temps alloué aux diverses composantes du processus d f apprentissage et enfin de 1 1 enchaînement de ces dernières.
Il faudrait utiliser des critères pédagogiques appropriés pour évaluer, par
exemple, Inutilité des méthodes d f apprentissage.
Autre exemple : si 11 on a choisi, pour réduire 11 incidence du paludisme,
la pulvérisation d!insecticides à effet rémanent à 11 intérieur des habitations,
le rendement du programme peut être donné par la mesure dans laquelle les bâtiments sont convenablement traités. On se sert alors des critères suivants :
11 insecticide a été appliqué avant le début de la saison de transmission du

2

paludisme； il a été appliqué au taux de 2 g par m ； 95 % au moins de la surface
intérieure des bâtiments ont été convenablement traités； 80 % de tous les bâtiments ont été correctement traités.
L 1 exemple ci-après concerne l'approvisionnement en eau. Si 11 objectif du
programme est dfapprovisionner la totalité de la population en eau potable, le
critère socio-économique du rendement pourrait être la possibilité, pour la
population, de mettre en place et d f entretenir une distribution d ! eau par des
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méthodes qui soient financièrement à sa portée. Des critères techniques devraient
être utilisés pour déterminer si 1'eau distribuée est effectivement saine.
Voici encore un exemple relatif, cette fois-ci, à un programme de vaccination. Supposons que 11 objectif du programme soit de réduire 11 incidence de
certaines maladies contagieuses de l'enfance : si ces maladies peuvent être
endiguées par 1'administration de vaccins actifs à une forte proportion de la
population exposée au risque3 le rendement du programme peut être déterminé par
l'activité du vaccin au moment de son utilisation et, en dernière analyse, par
le pourcentage d'enfants exposés qui ont été convenablement immunisés. Des
critères techniques sont nécessaires pour déterminer 1'état vaccinal des enfants
S'il n 1 est pas possible de déterminer 11 état vaccinal, il faudra du moins
appliquer certains critères administratifs tels que le nombre des enfants qui,
d 1 après les documents établis, ont reçu les doses requises des vaccins considérés •
L'utilisation judicieuse des composantes d1 un service de santé est 11 un
des moyens qui permettent d 1 apprécier son rendement : par exemple, une population utilise un centre de santé pour la prévention et les traitements simples
et n 1 a recours à l'hôpital que lorsqu1 elle y est envoyée par le centre； autre
exemple : 1'utilisation de 1'hôpital le plus approprié, compte tenu de sa
distance par rapport à la communauté et des services cliniques fournis.
Voici quelques exemples d'évaluation du rendement des institutions :
Centres de santé - comparaison entre le nombre de vaccinations effectuées
pendant une période donnée et la norme reconnue; coordination entre un calendrier de vaccination et 1'approvisionnement en vaccins； comparaison entre le
nombre de femmes soumises aux examens prénatals requis pendant une période
donnée et la norme reconnue.
Hôpitaux - 1'évaluation est basée sur : le nombre de malades en traitement
ambulatoire par travailleur de santé; pour les soins hospitaliers, le rapport
personnel — lits， le taux "d'occupation des lits, la durée moyenne de séjour par
service clinique; le taux de rotation des lits； le nombre de jours d f hospitalisation par unité de population; le nombre et le type d f examens de laboratoire
ou de radiodiagnostic par unité de population; le contrôle d'application
des normes médicales, с f est-à-dire la comparaison des statistiques relatives
aux soins dispensés pour une maladie donnée (durée moyenne et distribution des
durées des séjours, types de soins dispensés, résultats des soins, nombre de
malades réadmis pour la même affection et fréquence des réadmissions) avec
certaines normes.
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2•8

Coût et rendement
С 1 est là un aspect important de 11 analyse de tout programme, service ou

institution. On trouvera à 1 1 annexe 5 un exemple d f analyse des coûts qui
s 1 inscrit dans une évaluation générale des soins de santé primaires en Iran.
Le rapport coût-rendement des institutions doit être évalué en termes de
quantité de services fournis relativement au coût. Par exemple, le rendement
de 11 inclusion d'une infirmière-sage-femme qualifiée dans le personnel d'un
centre de santé non doté de lits obstétricaux est donné par le coût de cette
mesure divisé par le nombre de femmes auxquelles cet agent dispense la gamme
habituelle de soins prénatals et post-natals； le rendement de 1'utilisation de
cet agent pour les accouchements s'évalue en divisant le coût par le nombre
d1 accouchements. La comparaison des rapports coût-rendement de différents hôpitaux doit être faite en divisant le coût par le nombre total de malades hospilatisés mais avant de tirer des conclusions, il faut tenir compte du fait que les
types de services diagnostiques et thérapeutiques dispensés aux malades en traitement hospitalier ou ambulatoire varient d'un hôpital à l'autre. Il est souvent
plus utile d'évaluer le rapport coût-rendement d'une même institution pendant
un certain nombre de périodes.
Dans tout ce qui précède, la qualité des soins n 1 a été prise en considération que du point de vue du "contrôle de la gestion médicale" dans les hôpitaux.
3•
3.1

Evaluation de l'efficacité
C'est là essentiellement une analyse de la réalisation des objectifs,

exprimée si possible en termes de réduction d'un problème de santé ou d1 amélioration d'une situation sanitaire insatis faisante. La définition des objectifs
quantifiés et des indicateurs de sorties au cours de la planification du programme facilitera grandement 1 f évaluation ultérieure de l'efficacité.
Les exemples ci-après illustrent ce type d T exercice ： si 11 objectif général
d'un programme dans un pays est 11 amélioration de la nutrition des enfants，
1 1 indicateur de sorties pourrait être le nombre d ! enfants dont 1 ! état nutritionnel s1 es t amélioré à la suite de 1 1 introduction du programme. Si 1f uri des
objectifs quantifiés est 11 obtention d f un état nutritionnel satis faisant pour
tous les enfants d1 âge préscolaire à une certaine date, Inefficacité du programme pourrait être évaluée en fonction du pourcentage d'enfants d f âge préscolaire dont 11 état nutritionnel est satisfaisant. Les critères d'évaluation
seraient alors ceux que 11 on peut appliquer en pratique, dans le pays considéré,
à l'évaluation de 1 1 état nutritionnel.
Autre exemple : si un programme a pour objectif la réduction de 11 incidence
du paludisme, son efficacité sera fonction du taux d'incidence annuelle à un moment
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donné par rapport au taux d ! incidence annuelle au début du programme. Les critères techniques requis sont ceux dont on se sert pour mesurer l'incidence du
paludisme.
Pour reprendre 11 exemple utilisé au sujet du rendement du programme de
vaccination contre certaines maladies contagieuses de 1'enfance (voir page 38)，
la mesure ultime de 11 efficacité sera la réduction des taux de mortalité et de
morbidité dus à ces maladies.
3.2

A la lumière de ce qui précède, évaluer maintenant dans quelle mesure on

semble avoir atteint les objectifs généraux et les objectifs quantifiés. Déterminer, chaque fois qu 1 il y a lieu, les raisons pour lesquelles ils n 1 ont pas été
atteints et examiner 1'adéquation des mesures correctives qui ont été prises. Il
convient d'accorder une attention particulière aux problèmes non encore résolus.
Analyser, dans toute la mesure possible, la contribution du programme ou projet
à la réalisation des objectifs du programme plus vaste dont il fait partie. Si,
par exemple, 11 objectif d'un programme de formation de sages-femmes a été
atteint, a-t-on amélioré les soins obstétricaux et infantiles ？ (Cette amélioration étant déterminée par 11 augmentation du nombre de femmes en couches
assistées par une sage-femme et， en dernière analyse, par la réduction de la
mortalité maternelle et périnatale.) Si 1'on a atteint un objectif consistant
à approvisionner un village en eau, cette réalisation a-t-elle contribué à
réduire 1'incidence des maladies diarrhéiques ？ En outre, il faut déterminer
autant que possible si les résultats du programme coïncident avec les espoirs
de la conmiunauté considérée et de ses dirigeants, locaux ou nationaux.
4.

Evaluation de 1 T impact
С 1 est, de toutes les composantes du processus d'évaluation, la plus diffi-

cile à réaliser. La question à poser est la suivante : même si 11 on a atteint
les objectifs du programme, en a-t-il résulté une amélioration de la situation
sanitaire et socio-économique générale et de la qualité de la vie ？ Par
exemple, 1'approvisionnement en eau peut avoir un effet bénéfique sur de
nombreux aspects de la santé du pays mais 11 effet risque d'être nocif si 11 on
ne prévoit pas parallèlement, un réseau d'égouts. La lutte contre certaines
maladies contagieuses de 1'enfance peut être considérée comme un succès dans
la mesure où elle diminue la mortalité infantile mais 1'accroissement du nombre
d'enfants qui en résulte dans la communauté peut provoquer des problèmes de
malnutrition si la lutte ne s'accompagne pas de programmes appropriés de développement agricole et nutritionnel.
Pour évaluer 11 impact, il faut donc utiliser des indicateurs de la santé
générale et de la situation sociale, généralement associés de diverses manières.
Il existe un très grand nombre d 1 indicateurs qui sont souvent utilisés pour la
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planification du développement socio-économique et que 1 1 on groupe comme suit ：
population; santé et nutrition; logement et environnement； éducation et culture ；emploi； conditions de travail et sécurité sociale; protection et promotion sociales； revenu, consommation et richesse. En voici quelques exemples :
Population
Taux de natalité
Taux brut de mortalité
Taux d!accroissement de la population
Taux de fécondité
Distribution de la population par âge et sexe
Taux df inactivité
Espérance de vie à la naissance
Santé et nutrition
Taux de mortalité infantile
Taux de mortalité maternelle
Taux de mortalité par âge
Proportion des décès par cause
Taux de mortalité par maladie
Taux de morbidité par âge et maladie
Etat nutritionnel des enfants
Etat nutritionnel des femmes enceintes et des mères allaitantes
Etat nutritionnel d 1 autres groupes vulnérables, par exemple les personnes âgées
Apport calorique par habitant
Apport protéinique par habitant
Education et culture
Taux d 1 alphabétisation
Pourcentage d 1 enfants et d'adolescents qui, dans les classes d 1 âge appropriées j suivent un enseignement primaire, secondaire ou supérieur
Capacité d'apprentissage
Adaptabilité aux changements
Condition des femmes
Education
Place dans la population active
Statut juridique
Revenu， consommation et richesse
PNB par habitant
Revenu moyen disponible par ménage
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Niveau de vie (logement, habillement, loisirs, communications, distribution
des revenus)
Productivité du travail
Logement et environnement
Pourcentage de la population desservi par des réseaux d'approvisionnement
en eau de boisson saine et d 1 évacuation des déchets
Nombre d'habitants par pièce
Degré d'organisation des communautés
Degré d'hygiène individuelle et de propreté des villages et villes
5.

Fréquence de 1 f évaluation
Si 1'évaluation est un processus continu, ses résultats doivent être résumés

et communiqués à des dates déterminées ou à certains intervalles. Il sera sans
doute jugé plus facile de résumer 11 évaluation de 1 f état d'avancement et du
rendement disons une fois par an, que d'évaluer 1'efficacité, car dans ce
dernier cas, 1'analyse peut devoir porter sur une période plus longue : ceci
est dû au fait que les changements survenus dans la situation sanitaire étudiée doivent être suffisamment significatifs pour permettre de conclure que le
programme est efficace. Un délai encore plus long - au moins cinq ans à compter
du lancement du programme 一 sera sans doute nécessaire pour évaluer 11 impact.
4.13

Etape 9 : Résumer les principales caractéristiques de 1 f évaluation
Résumer les objectifs et approches ainsi que les méthodes et résultats du

programme. Pour les services et institutions, décrire leurs fonctions par rapport
aux programmes qu f ils sont censés exécuter, les approches et méthodes utilisées
pour exercer ces fonctions et les résultats de 1'exercice de ces fonctions.
Résumer les informations de base qui vous ont conduits à formuler vos
conclusions sur la définition des problèmes, la pertinence du programme, 1'adéquation de la formulation du programme, l'état d 1 avancement du programme, le
rendement de Inexécution, 11 efficacité du programme et son impact général. Indiquer les réalisations perçues ainsi que les principaux problèmes rencontrés.
En préparant ce résumé, s'assurer que les observations de toutes les personnes participant au processus d'évaluation sont prises en considération et
examinées à fond avec le responsable du programme, du service ou de 11 institution
faisant l'objet de 11 évaluation.
4.14

Etape 10 : Tirer des conclusions et formuler des propositions en vue d f une
action ultérieure
Tirer des conclusions à la lumière des informations résumées au cours de

1'étape 9. Formuler des propositions en vue d'une action future appropriée; par
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exemple, redéfinir les problèmes mal présentés, revoir la conception des programmes formulés de façon incorrecte ou accélérer leur déroulement, redéfinir
les fonctions et structures d'une institution ou service, accroître le budget,
etc., (voir le paragraphe 4.5 5) pour les types de décisions à prendre). Indiquer si le programme ou projet doit être poursuivi, modifié ou interrompu.
Préciser toutes les modifications qu 1 il y a lieu d'apporter aux objectifs généraux ,objectifs quantifiés， méthodes et techniques ainsi qu'aux ressources
humaines et financières à utiliser et spécifier le temps requis pour ces changements .Proposer des options pour ces modifications. Les propositions devront
être cpntenues dans un rapport adressé au destinataire mentionné au paragraphe 4.5 6) ci-dessus.
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Résolution EB57.R17

Cinquante-septième session

22 janvier 1976
DEVELOPPEMENT DE L'EVALUATION DU PROGRAMME A L!OMS
Le Conseil exécutif,
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le développement de 1'évaluation à
lfOMS;l
Réaffirmant sa conviction de la nécessité de renforcer et d'améliorer en permanence
1'évaluation du programme de 1'Organisation;
Reconnaissant que, pour que 1'évaluation soit effective, l'Organisation doit définir des
objectifs spécifiques, quantifiés lorsqu1 il est possible, en particulier à l'échelon des pays
et à 1'échelon régional; et
Rappelant que, dans son étude organique sur les rapports entre les services techniques
centraux de 1'OMS et les programmes d'assistance directe aux Etats Membres,2 le Conseil avait
insisté sur la nécessité d 1 intensifier la collaboration avec les Etats Membres en vue d'une
évaluation systématique de 1'exécution du programme de 1'Organisation et de ses répercussions
sur la situation sanitaire des pays,
1.

REMERCIE le Directeur général de son rapport;

2.
SOUSCRIT aux propositions du Directeur général tendant à développer 1 évaluation du programme à tous les niveaux d'activité de 1 Organisation;
3»
RECOMMANDE à tous les Etats Membres de mettre en application la nouvelle approche de
1'évaluation des programmes de santé; et
4.
PRIE le Directeur général de tenir compte, lorsqu1 il mettra en oeuvre ses propositions,
des délibérations du Conseil à sa cinquante-septième session et de tenir le Conseil exécutif
et 1'Assemblée mondiale de la Santé informés de 1'expérience acquise et des progrès réalisés
dans le développement de 1'évaluation du programme.

1

Document EB57/wp/2.

2

OMS Actes officiels, №

223, 1975, Annexe 7.
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ANNEXE IV

PROFILS DE PROGRAMMES ET DE PROJETS
1.

Introduction

Le système d1 information de l'OMS réunit à la fois a) le système d1 information pour la
gestion du programme OMS, qui comprend le système interne révisé de compte rendu de 1'OMS et
fournit des informations sur les programmes de 1'Organisation et b) plusieurs sous-systèmes
spéciaux d 1 information qui visent essentiellement à fournir des informations techniques pour
les programmes de l'Organisation.
Les révisions apportées au système interne de compte rendu seront officiellement introduites à partir de janvier 1978. Le système interne révisé de compte rendu repose sur le
"principe des profils" qui consiste à utiliser un schéma-type d1 éléments d'information pour
décrire n 1 importe quel programme et n 1 importe laquelle des activités qui le composent ainsi que
pour établir des rapports concernant le programme et ses composantes.
Les principaux éléments d'informatioi
sont les suivants :

contenus dans un profil (de programme ou de projet)

Politique de base.
Définition du problème.
Objectifs généraux et objectifs quantifiés.
Description du programme/proj et.
Surveillance et contrôle.
Personnes, groupes et institutions participants.
Rapports, documents et publications essentiels.
Programmes/projets connexes.
Evaluation.
2.

Profil/rapport

Une fois que les renseignements de base relatifs à un programme ou à 1'un quelconque des
projets/activités qui le composent ont été disposés sous forme de "profil", celui-ci est
ensuite mis à jour au moyen de "rapports" préparés dans le cadre du système interne de compte
rendu de 1 ! OMS. Ces rapports ne portent que sur les éléments du profil qui ont subi des changements depuis 1'établissement du dernier rapport； c'est donc un système de "compte rendu par
exception".
Les principes fondamentaux de l'établissement d'un profil et des comptes rendus correspondants soumis à d'autres échelons sont brièvement résumés ci-après :
1.
Les profils/rapports concernant les projets par pays sont établis et mis à jour par
les chefs d'équipe ou directeurs de projet concernés； les comptes rendus sont adressés au
Bureau régional intéressé.
2.
Les profils/rapports concernant les programmes régionaux sont établis et mis à jour
par 1 1 administrateur responsable du programme； les comptes rendus sont adressés au programme technique correspondant du Siège. Ils sont établis sur la base des profils/rapports
concernant les projets par pays et contiennent une description des activités des programmes régionaux et inter-pays correspondants.
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3.
Les profils/rapports concernant les programmes mondiaux sont établis et mis à jour
par le programme technique du Siège. Ils sont établis sur la base des profils/rapports
concernant les programmes régionaux et contiennent une description des activités de programme du Siège.
4.
Les profils/rapports concernant les programmes mondiaux, une fois établis, sont
transmis aux Bureaux régionaux à titre de rétro-information. Les profils/rapports con- •
cernant les programmes régionaux sont transmis de même aux Représentants de 1 1 OMS.
Ce système repose donc sur le principe que 11 information doit être stockée là où elle est
le plus nécessaire et communiquée de façon sélective à d'autres échelons : il vise à faire en
sorte que celui qui fournit des informations obtienne en retour des renseignements plus
complets que ceux qu 1 il a communiqués.
3•

Calendrier d'établissement des rapports

Les profils/rapports de programme sont destinés à servir à 1'établissement de plusieurs
rapports. A l'échelon régional, les rapports sont établis à temps pour la préparation du
rapport du Directeur régional au Comité régional ainsi que pour 1'établissement du rapport
annuel du Directeur général à l'Assemblée mondiale de la Santé.
Chaque bureau régional fixe lui-même la date limite d'établissement des profils/rapports
de programme aux fins de la préparation du rapport du Directeur régional au Comité régional.
Les dates limites fixées pour 1'établissement des profils/rapports de programmes régionaux
qui doivent servir à la préparation du rapport annuel du Directeur général à 1'Assemblée
mondiale de la Santé sont les suivantes :
Profil/rapport de programme régional
Rapport proprement dit
Mise à jour (s'il y a lieu)

1er octobre
1er décembre

Profil/rapport de programme mondial
Rapport proprement dit
Mise à jour (s'il y a lieu)
4.

15 novembre
15 décembre

Description détaillée d'un schéma de profil

Le schéma de profil présenté ici s'applique à n'importe quel programme et à n'importe
lequel des projets ou activités qui le composent. Il est accompagné de notes explicatives et
d'exemples qui devraient aider les personnes chargées de préparer un profil ou d'établir un
rapport à se conformer au schéma.

SCHEMA D'UN PROFIL
le cadre du Système :
Afin de bien comprendre 丨
invité à lire i

é couvrir chaque élément du profil

différences entre li

de compte rendu,
dus de programmes et

8, le

explicatives et exemples".
possible, les renseignements fournis au sujet des éléments "3. Objectifs généraux et objectifs quantifiés", "4.1 Approches" et "9

Chaque
(par i

moyen d'un système de numérotation) afin qu'il soi

possible de déterminer si tel objectif se rapporte à telle approche et à telle composante de 1 1
NOTES EXPLICATIVES ET EXEMPLES

ELEMENT/SOUS-ELEMENT

être applicable dans le cas d'un compte rendu de projet exécuté dans

1. POLITIQUE DE ：

présentés sous la forme de brèves citations et de résumés en deux

. L a base constitutionnelle
lignes de chacune

：de la Santé, du Conseil exécutif ou du Comité régional. Il ne

plus perti-

de i

et direc-

ont été remplacées par des dispositions plus récentes.
DEFINITION DU

Exposer le(s) prob

que le programme/projet vise i

udre, ainsi que les antécédents qui peuvent ,

du possible, on in

en premier les problèmes d'eni

, p u i s les problèmes plus spécifiques qu'il 丨

er à le(8)
prévu de r

comprendre,
re dans le с

programme/ projet
OBJECTIFS GENERAUX ET OBJECTIFS QUANTIFIES

ux et objectifs quantifiés peuvent ê
Programme général de travail et le

3.1 Objectifs à long terme

gramme correspondant à moyen terme, et pour les projets ceux qui figurent dans les documei

is projets de pays, 1 1 idéal sera

3.2 Objectifs à moyen ou court terme
3.3 Objectifs quantifiés

relier

:ceux qui sont énoncés dans les documents de base, с'est-à-dire pour les programmes ceux

que les objectifs généraux et les objectifs quantifiés englobent également les objectifs

objectifs généraux et objectifs quantifiés

"4.1 Approches" et "

:ntre les objectifs à long
d'un programme d'assain
.'assainissement de 1
！n ou à court i

le cad

court term

nt de base, les objectifs à long

des communautés, en par iculier 1'approvisionnement public ei
étant : "Aider à planifie

objectifs quantifiés

suivants : "Améliorer les services
déchets", les objectifs correspondants à

•muler et exécuter des projets dans le cadre de la programmation

échelon

es objectifs quantifiés se

: " L a formulation de projets dans le domaine de 1'approvisionnement en eau et de 1

de la programmation sanita

r pays devra être achevée dans au moins cinq pays en 1979 et 1'exécution de ces pro

1980".
DESCRIPTION DU PROGRAMME/PROJET
4.1 Approche(s)

liste des approches adoptées pour atteindre les objectifs généraux et les objectifs quantifiés;

e, dans le

et infantile, ces approches pourraient être les suivantes :
- f o u r n i r des conseils techniques pour la planification, 1'exécution, la survei

et 1'évaluation de programmes

et infantile

et de planification familiale;
- é t a b l i r une méthodologie et des directives pour des activités particulières de santé maternelle et infantile et de planification
1'utilisation de techniques simples de soins de santé maternelle et infantile à 1'échelon primaire;
-promouvoir la planification et la formation de personnels pour les soins de santé maternelle et infantile et de planificatioi
les services de santé scolaires;
- e x a m i n e r et faire connaître les progrès récents des connaissances scientifiques dans le domaine des soins aux mères et aux enfants; etc.；
Chaque fois que possible, ces approches devront être rapportées aux éléments "3. Objectifs généraux et objectifs quantifiés" et "9. Evaluation".
4*2 Composantes des programmes/proje

programmes se composent normalement de projets par pays, inter-pays et interrégionaux. Dans ce cas, par conséquent, le présent sous-élément devrai
sister en un résumé d'une page environ pour chaque projet composant le programme et indiquer le titre du projet, son numéro, la source de financemei
dates de début et d'achèvement ainsi que des résumés synoptiques des éléments "3. Objectifs généraux et objectifs quantifiés", "4. Description du
projet" et "9. Evaluation".
Ce sous-élément peut ne pas touj

:itera cependant comme exemples

des ccxnposantes

de donner ici une liste

étant prévue plus loin

études de recherche,
du programme/projet, l'énumération^ de celles-ci

Bourses d'études

Système d'information sur

'attribution de ressou
de tableaux dont

s pour le programme/projet, с'est-à-dire les entrées quantifiables de celui-ci. Ces s
chiffres ne porteraient que sur des agrégats. Les feuilles d'imprimantes du nouveau

finances pourraient être utilisées pour établit cette information.

Fournitures et matériel
Repères/contrôles

Ce sous-élément concerne la surveillance des activités qui composent un programme/projet.
La périodicité des comptes rendus sur les repères/contrôles devrait normalement correspondre au cycle de planification biennale. Ces repères/contrôles sont
constitués par les événements importants pour 1'évaluation de l'état d'avancement du programme/projet, с'est-à-dire 1'achèvement des principales activités.
La date des repères/contrôles est généralement fixée. La présentation du compte rendu relatif à ce sous-élément >

Repère/contrôle

Activité

exprime
(1)

prévue pour l'achèment de 1'activité

Description

№

intérêt pour

projet.

Avec 1'aide du personnel régional de 1'OMS, le Ministère

Achèvement effectif
ou état _

1er janvier

10 janvier

15 février

1er mars

de la Santé et/ou d'autres administrations publiques compétentes préparent une ébauche de document sur le projet.
officieusement

Le représentant résident
1'ébauche de document.

Le représentant de 1'OMS envoie deux exemplaires de
1'ébauche de document au Bureau régional.
Le Bureau régional examine 1'ébauche de document et
soumet ses observations au représentant de 1'OMS.
Le représentant de 1'OMS revoit 1'ébauche de document afin

sont envisagés
15 juin

d'y incorporer les observations du Bureau régional et
soumet une deuxième ébauche de document au Gouvernement.

(2)

Maintenant prévu pour
le 1er septembre
Le représentant résident du PNUD revoit le document et
1'envoit pour signature au Bureau régional par 1 1 intermédiaire du représentant de 1'OMS.

(3)

(4)

Le Directeur régional signe le document.

1er septembre

Le représentant résident du PNUD signe le document et

15 septembre

le distribue.
Le Bureau régional envoie .

:exemplaires du document

20 septembre

au Siège.
PERSONNES, GROUPES ET INSTITUTIONS PARTICIPANTS

Cet élément doit contenir des informations sur

6.1 Personnel de l'OMS

exécution et évaluation du programme/projet.

6.2 Autres participants

Les noms devront être énumé ré s pour chacun.

6.3 Participants potentiels

Les sous-éléments 6.2 et 6.3 pourront comprendre

participants effectifs et potentiels (personnes,

homologues nationaux,

recherche et les institutions
Dans chaque cas, indiquer clairement les adresses auxquelles les participants peuvent être contactés.

et institutions) à la planification, formulation,

2,Tlageh

éléments devraient être présentés

§>a/77/2

Les sous-éléments 5.1 à 5.4 concernent

Personnel du projet/progranme

Source : I S D / 7 7 >

Informations budgétaires et financières

Annexe

AiEXE IV

NOTES EXPLICATIVES

ELEMENT/SOUS-ELEMENT
5. SURVEILLANCE ET CONTROLE

ELEMENT/SOUS-ELEMENT
PUBLICATIONS ESSENTIELS

NOTES EXPLICATIVES ET EXEMPLES
Enumérer

et publications essentiels en donnant les indications nécessaires pour qu'on puisse les identifier et les trouver,
synoptique des rapports, documents ou publications considérés comme particulièrement importants.

S'il y a lieu,
.1 Rapports,

s et publications de

et publications de la Série de Rapports techniques, de la Série de Monographies, des Cahiers

Sous 7.1 pourront êt
de Santé publique, e

et publications
réféгенces

8. PROGRAMMES/PROJETS CONNEXES
8.1 Programmes/projets de 1 'i
8.2 Autres programmes/projet

documents et publications du pays, de 1'Organisation des Nations Unies et d'autres institutions spécialisées,

Sous 7.2 pourront êt

de correspondance présentant une importance particulière pour le programme/proj et et classées par numéro de

Sous 7.3 pourront êt

mérer les programmes/projets qui ont une relation avec le programme/projet qui fait l'objet du rapport, e： indiquant brièvement la nature de cette
ation. Fournir les données nécessaires pour qu'il soit possible d'identifier ces programmes/projets et d 1

données dans les "directives pour 1'évaluation"

s notes explicatives plus détaillées sur cet élément

9. EVALUATION

responsables; pour 8.1, spécifier

profils correspondants.
'équipe HPC ,

bureaux régionaux.

développement de 1'évaluation des programmes,(

décider de poursuivre, d'interrompre ou de modifier le programme ou projet et,

ce dernier cas, de décider i

Exemples : modification des objectifs généraux, objectifs quantifiés ou approches ou bien

humaines et financières mobilisées. La

"l'évaluation" est 1'année qui fait l'objet du rapport.
.'évaluation

Indiquer la 1

de l'évaluation du progrannne/pr о j et.

des réponses

le base de l'évaluation.

critères susceptibles d'être appliqués

Décrire

Opérer si possible une distinction entre le rendement du programme/projet et son efficacité

;questions auxquelles on cherche à apporter

Par exemple, pour 1

de critères de rendement,

prendre en considération des éléments tels que 1'adéquation du personnel et 1'utilisation d> s "entrées" de ressoiurces. Pour les critères d'efficacité, on
cherchera à déterminer par exemple si le programme/projet a abouti au changement visé, с'es -à-dire atteint
évaluée en fonction de la pertinence du programme/projet vis-à-vis des besoins sanitaires du pays

objectifs. L'efficacité peut aussi être

fonction de la politique fixée

'Assemblée

mondiale de la Santé, le Conseil exécutif et les comités régionaux.
Résultats de 1'évaluation
9.2.1 Principales

Décrire, en utilisant si possible

mentionnés

dans laquelle les objectifs immédiats

avoir

.1, les progrès de 1"exécution du programme/projet par rapport au plan. Apprécier
identifier s'il y a lieu les raisons des échecs et revoir 1'adéquation i

tives appliquées; il faudra -accorder une i ttention particulière

x problèmes rencontrés dont la solution est encore à trouver. Apprécier 1'utilité des acti-

vités de soutien du Siège pour les bureau: régionaux.
tels qu1 ils sont énoncés i

du possible, l'impact du programme/projet sur les objectifs globaux de santé

politique générale :els que le Programme général de travail pour une période déterminée. Préciser dans quelle
programme ont été approuvés par 1'Assemblée mondiale de la Santé et le Conseil exécutif et ont été jugés

par les Etats Membres.
Approches". On mentio:

également les effets non voulus

principales difficultés rencontrées,

Difficultés rencontrées

actions futures le

Recommandations
qu'il

it être nécessaire •

résultats de 1'évaluation aux éléments "3. Objectifs généraux et objectifs quantifiés"

la mesure du

internes

résulté des activités,
-à-dire OMS) et externes (c'es

：nationales) et énumérer

problèmes

plus appropriées. Indiquer si le programme/projet doit être poursuivi, interrompu, ou modifié.
objectifs généraux, objectifs quantifiés ou approches ainsi qu'aux ressources financières et humaines engagées.
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Annexe 3， page 1
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Annexe VII
SCHEMA REVISE D'UN PROFIL DE PAYS

Les principaux éléments du profil devront être exposés conformément aux
indications ci-dessous, mais des sous-éléments différents pourront
être nécessaires selon le pays considéré.
Elément/sous-élément
Informations générales sur le pays
1•1
1.2
1.3
1.4
1.5

Géographie et climat
Histoire
Démographie
Ecologie humaine
Situation et projections
socio-économiques

Administrations générale, sanitaire et
connexes
Administrât ion générale
Administrât ion sanitaire
Administrations connexes
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.3.6
2.3.7

Cabinet du Premier Ministre
Ministère de 1‘Intérieur
Ministère de 1'Agriculture
et des coopératives
Ministère de l'Industrie
Ministère de la Défense
Chemins de fer nationaux
Organisation pharmaceutique
publique

Politiques, plans et législation
sanitaires nationaux
3.1
3e2
3.3
3.4

Mécanisme de la planification sanitaire dans le secteur sanitaire
Politique sanitaire nationale
Plan sanitaire national
Législation sanitaire

Situation sanitaire, ressources et
utilisation
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

Problèmes de santé
Services de santé généraux
Développement des personnels de
santé
Lutte contre la maladie
Salubrité de 1'environnement
Promotion et développement de la
recherche
Ressources financières

Notes explicatives
Les points suivants méritent une attention
particulière :
一 Prévoir une entrée particulière dans le
profil pour les principaux problèmes de santé
du pays.
-Décrire également les secteurs connexes du
secteur sanitaire tels que 11 agriculture et
1‘éducation.
-Utiliser des illustrations et des cartes pour
faciliter la compréhension des données/informations fournies. Les informat ions quant itatives seront présentées sous forme de tableaux
plutôt que sous forme narrative.
-Etablir une relation étroite entre les
tableaux présentés dans les annexes et les
indications données dans le texte du profil.
-Présenter les informations dans leur juste
perspective. Pour les informat ions numériques,
par exemple, fournir des éléments de comparaison en rapportant les ressources à
1'effectif de la population et les réalisations aux objectifs quantifiés.
-Indiquer les sources des données/informations
fournies dans le profil.
- D o n n e r une liste des abréviations et une
définition de certains termes.
一 Autant que possible, le degré de détail des
données/informations sera le même dans tous
les éléments du profil.
-Eviter

les généralités.

-Utiliser des feuilles mobiles.

HPC/DPE/77/2
Annexe 3， page 2
Source :
ISD/77/4
Annexe VII

5•

Programme de collaboration avec des sources
extérieures
5.1
5•2
5.3
5.4

6•

Collaboration du pays à la santé mondiale
6.1
6.2

7.

Coordination entre 1'OMS et des organismes extérieurs
Organisation mondiale de la Santé
ONU et autres institutions
internationales
Organismes bilatéraux

Assistance à d'autres pays
Participation aux tableaux et comités
d'experts de l'OMS

Etat d'avancement et évaluation des
programmes de santé
7#1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6

Situation d'ensemble
Services de santé généraux
Personnels de santé
Lutte contre la maladie
Salubrité de l'environnement
Promotion et développement de la
recherche

SCHEMA D'UN PROFIL DE PROGRAMME DE PAYS

NOTES EXPLICATIVES ET EXEMPLES

ELEMENT/SOUS-ELEMENT

'échelon central

local

vue de lancer

d'autoriser

1.

POLITIQUE DE BASE

Indiquer ici les dispositions législatives ou réglementaires adoptées à
le programme.

2.

DEFINITION DU PROBLEME

Exposer le(s) problème(s) que le programme vise à résoudre, ainsi que les antécédents qui peuvent aider à le(s) faire comprendre.
prévu de
Dans la mesure du possible, on indiquera d'abord les problèmes d'ensemble, puis les problèmes plus spécifiques qu 1 il
résoudre dans le cadre du programme.

3.

OBJECTIFS GENERAUX ET OBJECTIFS QUANTIFIES

Les objectifs généraux et objectifs quantifiés peuvent être ceux qui sont énoncés dans les documents de
programmes ceux qui figurent dans le programme de santé national.

4.

3.1

Objectifs à long terme

3.2

Objectifs à moyen ou court terme

3.3

Objectifs quantifiés

DESCRIPTION DU PROGRAMME
4.1

Approche(s)

г, par exemple pour les

Il conviendra si possible d'établir des distinctions entre les objectifs à long terme, les objectifs à moyen ou à court terme et
les objectifs quantifiés. Par exemple, dans le cas d'un programme d'assainissement de base, les objectifs à long terme pourraient
être les suivants ： "Améliorer les services d'assainissement de base des communautés, en particulier 1'approvisionnement public en
eau et l'évacuation des déchets", les objectifs correspondants à moyen ou à court terme étant : "Planifier, formuler et
exécuter des projets dans le cadre de la programmation sanitaire par pays" tandis que les objectifs quantifiés seraient : "La
formulation de projets dans le domaine de 1 1 approvisionnement en eau et de l'évacuation des déchets dans le cadre de la programmation sanitaire par pays devra être achevée dans au moins cinq districts en 1979 et 1 1 exécution de ces projets devra commencer en
1980".
Dresser la liste des approches adoptées pour atteindre les objectifs généraux et les objectifs quantifiés; par exemple, dans le
cas d'un programme de santé maternelle et infantile, ces approches pourraient être les suivantes :
- a s s u r e r la planification, 1'exécution, la surveillance et 1'évaluation de programmes de santé maternelle et infantile et
de planification familiale;
- é t a b l i r une méthodologie et des directivés pour des activités particulières de santé maternelle et infantile et de planification familiale, y compris 1'utilisation de techniques simples de soins de santé maternelle et infantile à 1'échelon
primaire;
- a s s u r e r la planification et la formation de personnels pour les soins de santé maternelle et infantile et de planification
familiale, y compris les services de.santé scolaires;
- e x a m i n e r et faire connaître les progrès récents des connaissances scientifiques dans le domaine des soins aux mères et aux
enfants.
Chaque fois que possible,

4.2

Composantes du programme

SURVEILLANCE ET CONTROLE
Informations budgétaires et financières

5.2

Personnel du programme

5.3

Bourses d'études

5.4

Fournitures et matériel

5.5

Repères/contrôles

Les composantes du programme peuvent être les services et institutions chargés d'exécuter le programme aux différents niveaux :
niveau local, niveau du district ou de la province, niveau central.
Les sous-éléments 5.1 à 5.4 concernent 1'attribution de ressources pour le programme, c'est-à-dire les entrées quantifiables de
celui-ci. Ces sous-éléments devraient être présentés sous forme de tableaux, dont les chiffres ne porteraient que sur des
agrégats.

Ce sous-élément concerne la surveillance des activités qui composent un programme.
Ces repères/contrôles sont constitués par les événements importants pour 1'évaluation de 1'état d 1 avancement du programme, с'està-dire 1'achèvement des principales activités. La date des repères/contrôles est généralement fixée. La périodicité des comptes
rendus sur les repères/contrôles devrait normalement correspondre au cycle de planification du pays.

i/DPE/77/2
Annexe 广 ÎJaooe

5.1

approches devront être rapportées à 1'élément "3. Objectifs généraux et objectifs quantifiés"

1

6.1

Personnel du programme

6.2

Autres groupes et institutions nationaux
participants

6.3

Participation de l'OMS et d'autres
organisations internationales

6.4

Participants potentiels - nationaux
et internationaux

Cet élément doit contenir des informations sur les participants effectifs et potentiels (groupes et institutions) à la
planification, formulation, exécution et évaluation du programme.
Dans chaque cas, indiquer clairement les adresses auxquelles les participants peuvent être contactés.

i>age

2

DOCUMENTS ET PUBLICATIONS ESSENTIELS

Enumérer tous les documents et publications essentiels en donnant les indications nécessaires pour qu'on puisse les
identifier et les trouver. S 1 il y a lieu, établir un résumé synoptique des documents ou publications considérés
particulièrement importants.
Outre des documents et publications nationaux, о
1'OMS et d'autres organisations internationales.

pourra faire figurer dans cet élément des documents et publications de

PROGRAMMES CONNEXES
8.1

Autres programmes nationaux

8.2

Programmes de 1'OMS ou d'autres
organisations internationales

Enumérer les programmes qui ont une relation avec le programme qui fait l'objet du rapport, en indiquant brièvement la
nature de cette relation. Fournir les données nécessaires pour qu 1 il soit possible d'identifier ces programmes et d'en
contacter les responsables.

EVALUATION

Cet élément devrait aider à décider de poursuivre, d'interrompre ou de modifier le programme et, dans ce dernier cas, de
décider des modifications à apporter. Exemples : modification des objectifs généraux, objectifs quantifiés ou approches
ou bien des ressources humaines et financières mobilisées.

9.1

Indicateurs et critères d'évaluation

Indiquer la base de 1 évaluation du programme. Décrire les indicateurs et critères susceptibles d'être appliqués ou les
questions auxquelles m cherche à apporter des réponses comme base de 1'évaluation.

9.2

Résultats de l'évaluation
9.2.1

Principales réalisations

Décrire, en utilisant si possible les indicateurs et critères mentionnés sous 9.1, les progrès de 1 1 exécution du programme
par rapport au plan. Apprécier la mesure dans laquelle les objectifs immédiats semblent avoir été atteints, identifier s 1 il
y a lieu les raisons des échecs et revoir 1'adéquation des mesures correctives appliquées； il faudra accorder une attention
particulière aux problèmes rencontrés dont la solution est encore à trouver. Exposer, dans la mesure du possible, 1'impact
du programme sur les objectifs globaux de santé tels qu'ils sont énoncés dans les documents de politique générale du
gouvernement. Dans la mesure du possible, rapporter les résultats de 1'évaluation aux éléments "3. Objectifs généraux et
objectifs quantifiés" et "4.1 Approches". On mentionnera également les effets non voulus ayant éventuellement résulté des
activités.

9.2.2

Difficultés rencontrées

Décrire les principales difficultés et contraintes rencontrées et énumérer les problèmes non résolus.

Recommandations

Annexer-i

GROUPES ET INSTITUTIONS PARTICIPANTS

Proposer les actions futures les plus appropriées. Indiquer si le programme doit être poursuivi, interrompu ou modifié.
Préciser les modifications qu'il pourrait être nécessaire d'apporter aux objectifs généraux, objectifs quantifiés ou
approches ainsi qu'aux ressources financières et humaines engagées.

SCHEMA D'UN PROFIL DE SERVICES ET D'INSTITUTIONS
Pour

énumérer toutes les composantes et les relations entre ces composantes, par exemple
de village, centr
de district, hôpital de district, centre de génie sanitaire de district 4 Inclure les plans concernant la mise en place
composantes.

Pour des institutions,

énumérer, en donnant les
les types de services qu
formation fournies. Donner
et les fournitures. Inclure
concernant 1'état

appropriés, toutes les composantes, par exemple
différents départements de médecine préventive et curati
es institutions pour différents programmes；
installations de formation et les catégories de
humaines, budgétaires et financières,
installations
équipements
plans prévus pour la
évaluations
institutions et de leurs composantes.
1
le rendement,
et 1 impact conformément à la section

HPC/DPE/77/2
Annexe 2, page 1
Source : Rapport de mission
Evaluation de projets de soins de santé primaires en Iran
Juin 1976

Ем/кн/ЗЗ

OMS EMRO
6�

Analyse de coûts

Introduct ion
Il s'est révélé extrêmement difficile de recueillir et d'analyser des données sur les
coûts pour les quatre projets et de les classer dans des catégories uniformes. Les coûts de la
format ion d 1 un agent sanitaire de première ligne (ASPL) et du fonctionnement d’un réseau de
soins primaires ne sont pas vraiment comparables d'un projet à 11 autre car les éléments de la
formation et les services assurés étaient différents (par exemple, les activités et les compétences des ASPL n‘étaient pas les mêmes dans les différents projets étudiés). Les problèmes
que soulève la collecte de données provenant de projets pour lesquels sont appliquées différentes méthodes comptables ont été évoqués dans la section précédente sur la méthodologie.
Les chiffres indiqués dans le présent rapport ne doivent donc être utilisés qu1 avec une
extrême prudence. Ils n 1 indiquent que des ordres de grandeur et sont sujets à de grandes marges
d'erreur. D'autre part, comme il est apparu que les variations de coût d'un projet à 11 autre
n 1 étaient pas significatives，on estime que l'utilisation de moyennes pour tous les projets
est plus appropriée pour 11 établissement de projections concernant le coût de réseaux d'ASPL,
Méthodes d'analyse
Les quatre projets étudiés étaient et sont encore dans une certaine mesure des projets de
recherche—développement• Le montant des dépenses initiales indique des coûts élevés qui n'augmenteraient pas au cours des phases opérationnelles ultérieures. Des économies d'échelle
seraient réalisées jusqu'à un niveau de coût minimal, qui n'a encore été atteint dans aucun
des projets.
Pour trois des projets, ^ les activités de recherche—développement consacrées au début à
une série de questions fondamentales (serait-il possible de former des ASPL capables d'assurer
des soins primaires； la population les accepterait-elle； quel degré de contrôle serait nécessaire ；comment former les ASPL et qui devrait en être chargé, etc.) ont ensuite été axées sur
la mise en place d'un réseau opérationnel. Ainsi, les ressources utilisées pour "déterminer ce
qui doit être fait" (recherche) ont aussi été consacrées à des activités destinées à "mettre
le système sur pied pour voir s'il fonctionne" (développement). I/objet des activités de
recherche et de développement est de déterminer les éléments ou produits qui sont nécessaires,
d'assurer la production de ces éléments à titre expérimental, de vérifier le fonctionnement du
système, enfin d 1 en contrôler le rendement ainsi que sa capacité d 1 atteindre des finalités
nationales.
Méthodes d 1 analyse et calculs effectués
Pour chaque projet, on a d'abord cherché à déterminer le coût total. Ces coûts ont ensuite
été ventilés de manière à déterminer :
a)

les dépenses faisant partie de la phase de développement

b)

les dépenses associées aux principales activités d'exécution.

1 Le projet de l'Organisation impériale de Services sociaux (OISS) à Selseleh (Lorestan)
n ! a pas été pris en compte dans 1‘analyse des coûts• Un exposé distinct concernant ce projet
figure à la fin de cette section.
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Après que les données ci-dessus eurent été rassemblées, les calculs suivants ont été
faits :
i)

Coût de la production d'un ASPL
- a u cours de la phase de développement
- d a n s un réseau pleinement opérationnel (projection).

ii)

Coûts opérationnels. Coût par personne desservie

- a u cours de la phase de développement
- d a n s le cadre d'un réseau pleinement opérationnel
iii)

(projection).

Utilisation

一 coût par consultation dans un poste de santé au cours de la phase de développement
- c o û t par consultation dans un poste de santé dans un réseau pleinement opérationnel
- c o û t par consultation de santé maternelle et infantile
N,B, : On notera que les coûts directs et indirects ont ensuite été répartis comme suit :
a)

Le coût des médicaments a été déduit du coût total.

b)
Un ajustement a été fait pour Kavar afin de modifier 1'affectation de certains frais
généraux précédemment affectés aux consultations.
c)
50 7o du coût total ajusté a ensuite été attribué (à 1 'exclusion des frais généraux
du poste de santé) aux activités de PMl/PF.
d)

Le coût ajusté a été divisé par le nombre attendu de consultations de PMl/PF.

Coût de la production des ASPL
a)

Phase de développement

Il s 1 agissait de déterminer ici les coûts (directs et indirects) de la mise en route des
activités de formation de la première promotion d'ASPL. On a établi pour cela le coût total
de la formation de la première promotion, lequel a été ensuite divisé par le nombre d'ASPL
formés. Ces coûts se situent entre environ R 150 000 pour la formation d1 un ASPL à Kavar et
environ R 220 000 dans le projet de l'OISS (province de Fars). Les données obtenues pour le
projet de 1'Azerbaïdjan occidental n'étaient pas comparables si bien qu'il n'a pas été possible
de calculer le coût de la production d'un ASPL au stade de la phase de développement.
b)

Phase opérationnelle

La promotion suivante d'ASPL a été formée sur la base des enseignements tirés de la phase
du développemente Là encore, on a calculé les coûts directs et indirects, divisés par le nombre
d'ASPL formés. Ces coûts se situaient entre R 88 000 (Azerbaïdjan occidental) et R 126 000
(OISS Fars).
D'après 11 expérience acquise dans les trois projets considérés, on estime que le coût
moyen de la production d'un ASPL se situe environ entre R80 000 et R100 000 pour la phase
opérationnelle. La diminution, en pourcentage, du coût de la formation d'un ASPL entre la
phase de développement et la phase opérationnelle a été de 23 % pour le projet de Kavar et 43 %
pour le projet de 1 1 OISS Fars• (Ce pourcentage a été estimé à 24 % pour le projet d'Azerbaïdjan
occidental.) Ces données font donc apparaître une diminution marquée du coût de la formation
d'un ASPL après la phase initiale de développement； elles montrent aussi les leçons tirées de
11 expérience et le résultat de la formation à grande échelle. On notera que le niveau de coût
minimal n'a encore été atteint dans aucun des projets.

HPC/DPE/77/2
Annexe 2, page 3
Coût de la production d'un ASPL - graphique illustrant les économies d'échelle et la
réduction des coûts entre la phase de développement et la phase opérationnelle

coûts
(directs/
indirects)

80 000-100 000 riais (niveau
actuel)
niveau de coût minimal
Effectif formé

On doit en conclure que la formation des ASPL à plus grande échelle encore entraînerait
de nouvelles réductions de coûts. Il est difficile de préciser à quel point 1'économie
d'échelle cesserait d'opérer. On notera également que э pour deux des projets, 11 amp leur de
1'échelle de formation indiquée a été prévue mais non encore atteinte. Pour ces projets, le
coût par ASPL représente une estimation appliquée à 1'échelle indiquée compte tenu des coûts
directes et indirects connus qui seraient à prévoir. Si les coûts généraux étaient répart is
sur un volume plus important, le coût par unité devrait normalement diminuer.
Coûts opérationnels
Coûts de fonctionnement par habitant desservi
On calcule premièrement les coûts directs et indirects du système existant, divisés par le
nombre d'habitants desservis， soit respectivement 43 000 habitants (Kavar), 112 000 (0ISS Fars)
et 75 000 (Azerbaïdjan occidental). On notera que le coût des médicaments n'a pas été inclus
dans le calcul des coûts pour le projet 0ISS Fars, D'autre part, les services fournis varient
quelque peu suivant les projets. Par exemple, le projet de Kavar ne prévoit pas de vaccinations
systématiques contrairement au projet exécuté en Azerbaïdjan occidental. Ainsi， pour les comparaisons de coût, il faut tenir compte du coût supplémentaire des vaccinations maintenant
assurées à Kavar par le Ministère de la Santé, ces coûts étant en revanche d é d u i t p o u r le
projet d'Azerbaïdjan occidental. Des services d'accouchement et de deritisterie sont assurés
dans le projet 0ISS Fars mais non dans celui de Kavar. Le projet d 1 Azerbaïdjan occidental
prévoit une éducation en hygiène dentaire mais non des extractions, ni de services d 1 àccoachement. Ainsi, pour toutes ces raisons, les coûts de fonctionnement par habitant desservi ne
sont pas rigoureusement comparables.
Le deuxième calcul cons iste à estimer les coûts directs et indirects pour un groupe de
population plus important• Tous les projets ont maintenant abouti à la formation d1 un plus
grand nombre d'ASPL qui seront appelés à desservir chacun un nombre d'habitants analogue au
nombre actuellement desservi par chaque ASPL. Il s'agit de déterminer les coûts de fonctionnement en fonction de 1'utilisation maximale de la capacité actuelle et prévue à brève échéance
des ASPL dans le cadre du réseau pleinement opérationnel prévu pour chaque projet, soit
138 000 habitants pour Kavar, un effectif de population inchangé pour 0ISS Fars et un million
d'habitants pour 1'Azerbaïdjan occidental.
Il ne faudrait pas confondre ces calculs avec la notion plus précise de couverture qui
devrait être utilisée pour mesurer 1'efficacité de 1'utilisation et/ou de la pénétration des
services. La couverture devrait être rapportée aux groupes à risque, ou groupes cibles, pour
tel ou tel service d'un projet. L'efficacité d'un projet estimée de la sorte est plus utile
que le coût de fonctionnement par habitant desservi.
Les estimations approximatives de coût par personne desservie dans chacune des trois
provinces sont indiquées ci-dessous :
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1.

Réseau existant
(population)

2•

Réseau pleinement
(population)

opérationnel

Kavar

IOSS

Azerbaïdjan occidental

R 378
(43 000)

R 210 1
(112 000)

R 420 2
(75 000)

217
(138 000)

252
( 1 000 000)

11 ressort des chiffres qui précèdent que le coût moyen de fonctionnement: au cours des
phases initiales est d'environ R 400 par personne et par an. Dans le réseau pleinement opérationnel qui devrait être bientôt réalisé, ces coûts seront ramenés à R 200-225 par personne
et par an. On notera une fois de plus que le niveau de coût minimal n'a pas encore été atteint
Graphique illustrant le niveau moyen
des coûts de fonctionnement

R 400 par habitant et par an
(situation existante)

Coûts directs
et indirects

R 200-225 par habitant et
par an
(situation prévue pour un
proche avenir)
50 %

100 %

Taux de couverture progressivement visé
Pour les différentes populations indiquées, les coûts de fonctionnement par habitant
desservi sont remarquablement proches les uns des autres； il semblerait donc que ce chiffre
représente 1'éventail approximatif de coûts auxquels il faut s'attendre. Si un montant de
R 70 par personne était ajouté au coût du projet 0ISS Fars pour les médicaments (ce chiffre
représente le coût approximatif des médicaments pour le projet de Kavar), les coûts de fonctionnement par personne pour les trois projets ne varieraient en moyenne que de plus ou moins
18 7o les uns par rapport aux autres pour les réseaux existants. La différence de R 35 prévue
entre Kavar et 11 Azerbai'd j an occidental pour les réseaux pleinement opérationnels ne paraît
pas significative， d'autant plus que les coûts sont très similaires alors que la population
de 1 ! Azerbaïdj an occidental est près de dix fois supérieure à ce lie de Kavar. On peut en
conclure que, bien que possibles， de nouvelles économies d'échelle ne permettraient pas de
faire descendre les coûts de fonctionnement à moins de R 200-250 par habitant desservi et
par an.
Coûts d'utilisation
Deux calculs ont été faits :
i)
Le coût par consultation dans un poste de santé : a) coûts directs et indirects
divisés par le taux de consultât ions calculé pour chaque projet à part ir de données
réelles ou estimées, et b) coût (en projection) par consultât ion dans un réseau pleinement opérationnel.

2

Non compris le coût des médicaments.

Les services assurés ici sont plus complets que dans les autres projets (comprennent
des vaccinations); ce projet prévoit notamment un agent à plein temps pour la salubrité de
1'environnement•
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ii)
Le coût pâr consultation de PMXy^PF - coûts directs e t indirects imputables à cette
activité.
i)

Coût par consultation

Ces chiffres doivent être considérés avec prudence. Comme on 11 a noté dans le texte, la
comparaison entre projets est rendue difficile par les différences de services assurés.
Soixante pour cent des coûts directs/indirects ont été attribués aux consultations dans les
postes de santé. Le nombre projeté de consultations calculé pour Kavar a été est imé à 1,4 consultation par habitant. Pour OISS Fars, une estimation a été faite à partir de données,
relevées sur le terrain, indiquant 2000 consultations par an et par poste de santé (soit
56 X 2000 = 112 000). Pour 1'Azerbaïdjan occidental, le nombre effectif de consultations par
habitant est légèrement inférieur aux chiffres obtenus à Kavar.
Ces calculs ont donné les résultats suivants :
Coût par consultation dans un
poste de santé

Kavar

OISS Fars

Azerbaïdjan occidental

Réseau existant
Réseau pleinement intégré

R 164
94

R 126

R 110
100

Le coût moyen de la consultât ion se situe à l'heure actuelle aux alentours de R 150 mais,
d1 après les projections, ce montant pourrait, semble-t-il, être ramené à R 100. Si 11 on établit
les comparaisons avec les services médicaux actuels, on constate que dans les centres de santé
ruraux du Ministère de la Santé, la consultation coûte deux fois et demie plus cher que dans
le système khaneh behdasht et que le coût de la consultation est un à deux fois plus élevé
dans les dispensaires du Corps de Santé.
ii)

Coût par consultation de PMl/PF
Ces coûts ont été calculés comme suit :

- L e s groupes cibles ont été est imés de la façon suivante :
a)

planification familiale pour 14 % de la population totale；

b)

enfants de moins de cinq ans représentant 16 % de la population;

c)
soins prénatals pour 4 % de la population (ce qui implique un taux brut de natalité
de 41 pour 1000).
On a supposé que le système actuel dessert 50 % de la population des groupes cibles.
Le nombre des consultations a été calculé comme suit :
a)
planification familiale : huit par cible et par an, 70 % à 1'extérieur des postes
de santé et 30 % dans les postes de santé；
b)
consultations prénatales : deux par cible et par an, 50
et 50 % à 11 extérieur des postes de santé.

dans les postes de santé

Le coût des consultations de PMl/PF (services existants) pour chaque projet est estimé en
conséquence à R 113 pour Kavar et à R 70 pour l'Azerbaïdjan occidental (on n 1 a pas pu
recueillir de données à ce sujet pour le projet OISS Fars). Là encore, la comparaison est
favorable si 1 fon considère que dans les centres de santé de catégorie I， le coût de la consultation de PMl/PF est de 10 % plus élevé (voir le tableau à 11 annexe IV).

Non compris le coût des médicaments.
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Les coûts d'utilisat ion présentent de même des similitudes frappantes, d'autant plus que
des différences existent entre les services assurés dans les postes de santé par les ASPL et
entre les activités de salubrité de 1'environnement, de santé communautaire, de visites à domicile et de visites de contrôle. Le prix des médicaments n'a toujours pas été compris dans les
calculs pour le projet de 1'0ISSe La différence de R 53 observée entre le projet de Kavar et
celui de 1'Azerbaïdjan occidental est presque entièrement due à des différences dans les
services assurés : en Azerbaïdjan occidental, le projet prévoit des vaccinations ainsi qu'un
travailleur sanitaire de sexe masculin pour le travail communautaire et les activités d'assainissement ； l e projet de Kavar ne prévoit pas de vaccinations et les ASPL sont chargés des activités du poste de santé et des activités communautaires� Ainsi， la différence de coût de R 53
par consultation ne peut faire 1'objet de comparaisons rigoureuses. Il apparaît cependant que
si les activités correspondant à tous les projets étaient mises en commun, le coût de la consultation se situerait aux alentours de R 100#
Le coût de la consultation de PMl/PF a été entièrement calculé, du fait qu'il ne repose
pas sur des données recueillies à cette fin dans le cadre des projets. Les paramètres de coût
les plus sensibles sont ici le taux de couverture de la population cible, le pourcentage de
temps que les ASPL consacrent à ces activités et 1'attribution de coûts directs et indirects
à ce pourcentage de temps. On trouvera des indications plus détaillées sur les méthodes de
calcul dans les notes qui accompagnent le tableau (annexe IV)#
En résumé, il apparaît que les projets étudiés diffèrent tous un peu les uns des autres
mais qu'ils utilisent la même unité fondamentale de production : 11 agent sanitaire de première
ligne. Ces différents projets doivent desservir des groupes de population différents, sur les
plans ethnique et géographique et chacun présente des composantes légèrement différentes du
point de vue de la formation, des services assurés et de 1'encadrement； pourtant, les coûts
unitaires qui peuvent être mesurés pour ces projets sont remarquablement proches les uns des
autres.
Enfin, il importe de souligner qu'étant donné la façon dont les chiffres indiqués ont été
rassemblés, il paraît raisonnable de supposer une marge d'erreur en plus de 10 à 20

