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Cent trente-troisième session 26 avril 2013
Point 7.1 de l’ordre du jour provisoire  

Évaluation : rapport annuel 

INTRODUCTION 

1. À sa cent trente et unième session, le Conseil exécutif a approuvé une politique d’évaluation 
formelle pour l’OMS.1 Celle-ci indique que l’évaluation est une fonction essentielle de l’OMS qui a 
lieu à tous les niveaux de l’Organisation. Elle indique aussi que l’évaluation est un gage de 
responsabilisation et de supervision des performances et des résultats, et renforce l’apprentissage 
institutionnel pour aider les décideurs à élaborer des politiques et soutenir l’apprentissage individuel. 

2. Cette politique prévoit que le Bureau des services de contrôle interne publie des rapports de 
situation périodiques sur l’état de l’application des recommandations à l’intention de la direction, et 
présente un rapport annuel au Conseil exécutif, par l’intermédiaire du Comité du Programme, du 
Budget et de l’Administration. Dans l’attente d’une mise en œuvre complète de la politique au cours 
de l’exercice 2014-2015 et d’un rapport détaillé sur l’application des recommandations, le présent 
document fournit des informations sur les progrès accomplis par le Secrétariat dans la mise en œuvre 
de la politique d’évaluation.  

LE POINT DE LA SITUATION 

3. La politique prévoit que l’OMS élaborera, pour l’ensemble de l’Organisation, un plan de travail 
biennal pour l’évaluation s’inscrivant dans le cadre de son cycle de planification et de budgétisation. 
En janvier 2013, le plan de travail consolidé pour l’année a été soumis pour approbation au Conseil, à 
sa cent trente-deuxième session, par l’intermédiaire du Comité du Programme, du Budget et de 
l’Administration.2 

4. Au cours de l’année 2012, le Bureau des services de contrôle interne a aidé l’équipe qui a 
procédé à l’évaluation de la première étape de la réforme de l’OMS. Le Bureau aide également le 
groupe de gestion de l’évaluation à élaborer l’approche pour la deuxième étape de l’évaluation, 
notamment à préparer un mandat et à gérer le processus d’appel à propositions. 

                                                 
1 Décision EB131(1). 

2 Document EB132/30. 
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5. En vue de renforcer la culture d’évaluation et de la concrétiser au sein de l’Organisation, l’OMS 
a créé le Réseau mondial d’évaluation. Ce Réseau est composé de représentants des trois niveaux de 
l’Organisation et de représentants de fonctions mondiales connexes (par exemple des fonctions 
Planification, suivi, évaluation et assurance de la qualité, Gestion et partage du savoir et Genre, équité 
et droits de l’homme). La première réunion du Réseau a eu lieu les 4 et 5 avril 2013. Les participants à 
cette réunion ont notamment abordé l’approche à adopter et les méthodologies à appliquer en ce qui 
concerne : a) les critères d’inclusion d’éléments dans le plan de travail biennal pour l’évaluation dans 
l’ensemble de l’Organisation ; b) la mise en place d’un système d’assurance de la qualité, et le 
contrôle de la qualité des résultats de l’évaluation ; c) l’élaboration d’un cadre global pour 
l’établissement de rapports d’évaluation ; d) les enseignements tirés de l’évaluation, et l’utilisation et 
la diffusion des résultats de l’évaluation ; e) la gestion de l’inventaire relatif à l’évaluation ; et f) le 
renforcement des capacités d’évaluation à l’OMS. Le Bureau a aussi préparé un manuel pratique en 
complément de la politique d’évaluation de l’OMS. Ce manuel précise le rôle et les responsabilités de 
chacun dans l’évaluation et décrit les procédures, les outils et les méthodes les plus importants pour 
aider le personnel à mener à bien l’évaluation conformément à la politique. 

6. Pour faire suite à des questions posées par les États Membres sur le système de contrôle de la 
qualité des résultats de l’évaluation, le Réseau a établi des mécanismes et des listes de contrôle afin 
qu’il soit possible de vérifier que les évaluations menées dans l’Organisation : a) sont conformes aux 
normes de qualité professionnelles, telles que celles établies par le Groupe des Nations Unies pour 
l’évaluation, et permettent aux intéressés d’obtenir les informations dont ils ont besoin ; et b) sont 
conformes à la politique d’évaluation de l’OMS. On envisage que le Réseau veille à ce qu’il soit 
procédé à des examens de la qualité pour évaluer la conformité des différentes évaluations avec la 
politique de l’OMS et les politiques pertinentes en matière de sexospécificité et de droits de l’homme. 

7. Le Réseau a également évoqué un système d’assurance qui permettrait de garantir que la 
politique d’évaluation est mise en œuvre efficacement dans l’ensemble de l’Organisation. Ce système 
prévoirait un examen collégial du matériel et des produits relatifs à l’évaluation, des méta-évaluations 
et une formation sur certains aspects dont il faudrait tenir compte dans l’ensemble de l’OMS pour 
garantir la validité des produits de l’évaluation et de la fonction d’évaluation. 

8. Pour améliorer la gestion de l’inventaire relatif à l’évaluation, le Bureau détermine la 
conformité des évaluations rapportées avec la politique en la matière, sur la base des listes de contrôle 
de la qualité susmentionnées. Ces listes de contrôle serviront à valider la pertinence des rapports 
existants sur les inventaires d’évaluation avant de les poster sur le site Web prévu à cet effet. 

MESURES À PRENDRE PAR LE CONSEIL EXÉCUTIF 

9. Le Conseil exécutif est invité à prendre note du rapport. 

=     =     = 


