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Introduction
The International Health Regulations (2005) 
(IHR), adopted unanimously by the World 
Health Assembly in May 2005, entered into 
force on 15 June 2007.1 WHO has proposed 
instruments to facilitate reporting by States 
Parties’ to the Health Assembly and to 
advance from self-reporting to a more 
action-oriented approach, with periodic 
evaluation of functional capacity.2, 3, 4

Joint external evaluation (JEE) is one of the 
instruments used for voluntary monitoring 
and evaluation.5, 6 Following the development 
of the guidance for conducting a JEE in 
countries in crisis by the WHO Regional 
Office for the Eastern Mediterranean (EMRO) 
in April 2017 and its launch in October of 
the same year through a course for national 
core teams (NCTs) from Iraq, Libya, the 

1 World Health Assembly resolution WHA58. Revision of the Inter-
national Health Regulations. Geneva: World Health Organization; 
2016 (http://www.who.int/csr/ihr/WHA58-en.pdf, accessed May 
2018). 

2 World Health Assembly resolution WHA61.2. Implementation of 
the International Health Regulations. Geneva: World Health Orga-
nization; 2008 (http://www.who.int/ihr/A61_R2-en.pdf, accessed 
May 2018).

3 Checklist and indicators for monitoring progress in the develop-
ment of IHR core capacities in States Parties (WHO/HSE/
GCR/2013.2). Geneva: World Health Organization, 2013 (http://
apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/84933/WHO_HSE_
GCR_2013.2_eng.pdf, accessed June 2018).

4 World Health Assembly report: Implementation of the Internatio-
nal Health Regulations (2005): report of the Review Committee on 
second extensions for establishing national public health capaci-
ties and on IHR implementation (A68/22 Add.1). Geneva: World 
Health Organization, 2015 (http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_
files/WHA68/A68_22Add1-en.pdf, accessed June 2018).

5 International Health Regulations (2005) Monitoring and evalua-
tion framework, joint external evaluation tool. Geneva: World 
Health Organization, 2016 (http://apps.who.int/iris/bitstre
am/10665/204368/1/9789241510172_eng.pdf?ua=1, accessed 
May 2018).

6 International Health Regulations (2005) Monitoring and evaluation 
framework, joint external evaluation tool and process. Geneva: 
World Health Organization, 2016 (http://apps.who.int/iris/
bitstream/10665/252755/1/WHO-HSE-GCR-2016.18-eng.
pdf?ua=1, accessed May 2018).
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Introduction
Le Règlement sanitaire international (2005) 
(RSI), adopté à l’unanimité par l’Assemblée 
mondiale de la Santé en mai 2005, est entré en 
vigueur le 15 juin 2007.1 L’OMS a proposé des 
instruments visant à faciliter l’établissement par 
les États Parties des rapports destinés à l’Assem-
blée mondiale de la Santé et à passer de l’élabo-
ration de rapports en interne à une approche à 
visée plus pratique, avec une évaluation pério-
dique des capacités fonctionnelles.2, 3, 4

L’évaluation externe conjointe (JEE) est l’un des 
instruments utilisés pour le suivi et l’évaluation 
volontaires.5, 6 Suite à l’élaboration par le Bureau 
régional OMS de la Méditerranée orientale, en 
avril 2017, d’orientations pour la conduite d’une 
JEE dans les pays en situation de crise et son 
lancement en octobre de la même année par un 
cours destiné aux équipes centrales nationales 
d’Iraq, de Libye, de la République arabe syrienne 

1 Résolution WHA58 de l’Assemblée mondiale de la Santé. Révision du 
Règlement sanitaire international. Genève, Organisation mondiale de la 
Santé, 2016 (http://www.who.int/csr/ihr/WHA58-fr.pdf, consulté en mai 
2018). 

2 Résolution WHA61.2 de l’Assemblée mondiale de la Santé. Mise en 
œuvre du Règlement sanitaire international. Genève, Organisation 
mondiale de la Santé, 2008 (http://www.who.int/ihr/A61_R2-fr.pdf, 
consulté en mai 2018).

3 Checklist and indicators for monitoring progress in the deve¬lopment of 
IHR core capacities in States Parties (WHO/HSE/GCR/2013.2). Genève, 
Organisation mondiale de la Santé, 2013 (http://apps.who.int/iris/
bitstream/handle/10665/84933/WHO_HSE_GCR_2013.2_eng.pdf, 
consulté en juin 2018).

4 Rapport de l’Assemblée mondiale de la Santé: Application du Règlement 
sanitaire international (2005): Rapport du Comité d’examen sur un deu-
xième délai supplémentaire pour la mise en place de capacités natio-
nales de santé publique et sur l’application du RSI (A68/22 Add.1). 
Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2015 (http://apps.who.int/
gb/ebwha/pdf_files/WHA68/A68_22Add1-fr.pdf, consulté en juin 2018).

5 Cadre de suivi et d’évaluation du RSI (2005), Outil d’évaluation exté-
rieure conjointe. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2016 
(http:/ /apps.who.int/ i r is/bitstream/handle/10665/208174/ 
9789242510171_fre.pdf, consulté en mai 2018).

6 International Health Regulations (2005) Monitoring and evaluation fra-
mework, joint exter¬nal evaluation tool and process. Genève, Organisa-
tion mondiale de la Santé, 2016 (http://apps.who.int/iris/
bitstream/10665/252755/1/WHO-HSE-GCR-2016.18-eng.pdf?ua=1, 
consulté en mai 2018).
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Syrian Arab Republic and Yemen, JEE and preparation of 
a national action plan for health security (NAPHS) took 
place in Tripoli between 8 and 15 July 2018.7

Steps in preparing for the JEE and NAPHS

1. Led by the WHO Country Office in Libya, the JEE 
criteria for readiness were met and shared with 
EMRO.

2. A national meeting was conducted on 7–8 May 2018, 
with representation of Government sectors across 
Libya, United Nations agencies, partners and nongov-
ernmental organizations, facilitated by the NCT with 
the support of WHO to provide participants with 
information, guidelines and resources for under-
standing and successful participation in the JEE. The 
meeting also included completion of the self-evalua-
tion questionnaire, preparation of presentations on 
the 19 technical areas and identification of all the 
background documents. Complementary field visits 
were also identified, and the dates for the external 
evaluation were set, to start on 8 July, followed by 
NAPHS development for 8 days. It was decided that 
the JEE and NAPHS would take place inside the coun-
try as a contribution to stabilization and post-conflict 
recovery in Libya.

3. Over 2 months, regular calls were made between 
EMRO, the Country Office and the NCT to follow up 
on preparations; field visits were conducted using the 
checklist developed for that purpose; self-evaluation 
and presentations were completed and background 
material was collected and shared with the 8 multi-
disciplinary experts who had been identified to carry 
out the JEE and NAPHS. National documents on the 
priorities and strategic direction of the country, 
reports of previous assessments of public health func-
tions, including IHR capacity, were compiled and 
made available to the experts for preparation of the 
NAPHS. Meetings were conducted with officials from 
relevant ministries and institutions and with key 
partners to increase engagement, collaboration and 
accountability; to ensure evidence-based recommen-
dations; and to reinforce the transparency of the JEE 
process. Strategic partners and donors involved in 
health security were mapped to engage support and  
resources mobilization.

External evaluation and NAPHS

The Libya JEE mission took place at the National Centre 
for Disease Control (NCDC) in Tripoli on 8–15 July 2018. 
As a pilot initiative, the JEE in Libya was combined with 
preparation of the NAPHS, which is the first ever to be 
conducted globally and regionally. The JEE and NAPHS 
were led by 8 experts from WEMRO, the Food and Agri-
culture Organization of the United Nations, the Eastern 
Mediterranean Public Health Network, academic institu-
tions and experts from ministries of health and national 
authorities of other countries.

Despite the critical security environment, local Libyan 
participation was impressive, representing all sectors and 

7 See No. 25, 2018, 357–368.

et du Yémen, la JEE et la préparation d’un plan national d’action 
pour la sécurité sanitaire ont été organisés à Tripoli entre le 8 et 
le 15 juillet 2018.7

Étapes de la préparation de la JEE et du plan national 
d’action pour la sécurité sanitaire
1. Sous la direction du Bureau de l’OMS en Libye, les critères de 

la JEE relatifs à la préparation ont été remplis et communi-
qués au Bureau régional OMS de la Méditerranée orientale.

2. Une réunion nationale a été organisée les 7 et 8 mai 2018, 
avec la participation de représentants des secteurs gouverne-
mentaux de Libye, d’organismes des Nations Unies, de parte-
naires et d’organisations non gouvernementales, facilitée par 
l’équipe centrale nationale avec l’appui de l’OMS, pour fournir 
aux participants des informations, des conseils et des 
ressources pour comprendre et participer efficacement à la 
JEE. La réunion a également porté sur le questionnaire d’auto-
évaluation, la préparation des présentations sur les 19 
domaines techniques et l’identification de tous les documents 
de référence. Des visites complémentaires sur le terrain ont 
également été prévues et les dates de l’évaluation externe ont 
été fixées; celle-ci a débuté le 8 juillet, suivie de la préparation 
du plan national d’action pour la sécurité sanitaire pendant 
8 jours. Il a été décidé que la JEE et le plan national d’action 
pour la sécurité sanitaire auraient lieu dans le pays afin de 
contribuer à la stabilisation et au relèvement de la Libye après 
les conflits.

3. Pendant 2 mois, le Bureau OMS de la Méditerranée orientale, le 
Bureau de l’OMS dans le pays et l’équipe centrale nationale ont 
régulièrement communiqué pour assurer le suivi des préparatifs; 
des visites sur le terrain ont été effectuées en utilisant la liste de 
contrôle établie à cet effet; l’auto-évaluation et les présentations 
ont été achevées et des documents de référence ont été recueil-
lis et communiqués aux 8 experts multidisciplinaires qui avaient 
été désignés pour réaliser la JEE et le plan national d’action pour 
la sécurité sanitaire. Des documents nationaux sur les priorités 
et l’orientation stratégique du pays, des rapports sur les évalua-
tions des fonctions de santé publique précédemment effectuées, 
notamment des capacités pour la mise en œuvre du RSI, ont été 
compilés et mis à la disposition des experts pour la préparation 
du plan national d’action pour la sécurité sanitaire. Des réunions 
ont été organisées avec des membres des ministères et institu-
tions concernés et avec les partenaires clés afin d’améliorer la 
participation, la collaboration et la responsabilisation; d’obtenir 
des données factuelles pour étayer les recommandations; et de 
rendre le processus de la JEE plus transparent. Les partenaires 
stratégiques et les bailleurs de fonds impliqués dans  
la sécurité sanitaire ont été cartographiés pour solliciter le 
soutien et la mobilisation des ressources nécessaires.

Évaluation externe et plan national d’action pour la sécu-
rité sanitaire
La mission de la JEE en Libye s’est déroulée au National Centre 
for Disease Control (NCDC) à Tripoli du 8 au 15 juillet 2018.  
En tant qu’initiative pilote, cette évaluation a été associée à la 
préparation du plan national d’action pour la sécurité sanitaire, 
une première aux niveaux mondial et régional. La JEE et le plan 
national d’action pour la sécurité sanitaire étaient dirigés par  
8 experts du Bureau régional OMS de la Méditerranée orientale, de 
l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agricul-
ture, du Réseau de santé publique de la Méditerranée orientale, 
d’établissements universitaires et de spécialistes des ministères de 
la santé et des autorités nationales d’autres pays.

En dépit d’un environnement sécuritaire critique, la participation 
locale libyenne s’est avérée impressionnante, représentant tous les 

7 Voir N° 25, 2018, 357–368.
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covering almost all the regions of the country. The 
programme was intense, with plenary presentations from 
each sector, enriching discussions and debates, lessons 
learnt and endorsement of recommendations. The JEE 
peer-to-peer review between Libyan experts and the exter-
nal evaluation team members was entirely collaborative 
and constructive. Scores, strengths, best practices, chal-
lenges and priorities were extensively discussed to ensure 
full agreement on all aspects of the findings, scores and 
recommendations in the final report. This was followed by 
NAPHS development, taking into consideration national 
strategic priorities and linking short-term operations on 
the ground with longer-term capacity development for 
health system strengthening in the country.

The opening ceremony was attended by the Minister of 
Public Health along with key officials from the different 
sectors to emphasize the support and endorsement of the 
Libyan authorities to the JEE process and outcome. Further-
more, the Minister of Public Health, the President of the 
Parliamentary Health Commission and 3 members of Parlia-
ment attended the final recommendations session.

Conclusion
Holding the meeting in Libya was a key turning point 
aspect of the mission, although it was challenging for the 
team of experts to reach Libya because of problems in 
airport security clearance, visa delays and flight availabil-
ity. The experts had to stand by in Tunisia for 3 days while 
the WHO Country Office and the Libyan authorities cleared 
administrative and security procedures to secure safe 
travel to the country. The experts rushed from the airport 
to the opening session, driven by the same passion: make 
it happen. The team leader, who had delays in visa clear-
ance, delivered the welcoming speech by Skype from Tuni-
sia. The defiance of all obstacles by the technical experts 
to meet the Libyan professionals on time had a strong 
impact on the JEE exercise. Collegial interaction, passion-
ate discussion of the multisectoral health threats and 
collective efforts to reach consensus on keeping Libya safer 
was enriching for all. Feedback from participants indicated 
that the interaction during the mission helped to establish 
collaboration among different sectors as never before. The 
enthusiastic, collaborative, multisectoral approach to this 
exercise has led to proud national ownership of the recom-
mendations and action plan.

Despite all the challenges in a country in crisis like Libya, 
the NCDC, a national focal point for the IHR, spared no 
effort to create a productive, professional environment for 
the evaluation. The Country Office showed clear leadership 
in forging strong ties among all national sectors and 
strong collaboration between the WHO Country Office and 
EMRO, which facilitated the preparation and conduct of 
the JEE and NAPHS.

Developing of the NAPHS immediately after the JEE was 
highly commended by all national entities, partners and 
donors who participated in the exercise for 5 consecutive 
days. Despite the critical political and security environ-
ment, all parties joined hands to capitalize on the momen-
tum created by the presence of all the key players to foster 
multisectoral dialogue, collectively address challenges, 
optimize the use of scarce resources and build on the  
presence of the seasoned external expertise and ensure 
alignment with national priorities. The feedback from 

secteurs et couvrant presque toutes les régions du pays. Le 
programme était intense: présentations plénières de chaque secteur, 
discussions enrichissantes et débats, leçons apprises et approbation 
des recommandations. L’examen collégial de la JEE entre experts 
libyens et membres de l’équipe d’évaluation externe a été entière-
ment collaboratif et constructif. Les résultats, les points forts, les 
meilleures pratiques, les difficultés et les priorités ont été longue-
ment discutés afin de parvenir à un accord complet sur tous les 
éléments des constatations, des résultats et des recommandations 
dans le rapport final. Il s’en est suivi l’élaboration du plan national 
d’action pour la sécurité sanitaire, en tenant compte des priorités 
stratégiques nationales et en liant les opérations à court terme sur 
le terrain au développement des capacités à plus long terme pour 
renforcer le système de santé dans le pays.

La cérémonie d’ouverture s’est déroulée en présence du Ministre 
de la santé publique et des principaux responsables des différents 
secteurs pour souligner le soutien des autorités libyennes et leur 
approbation du processus de la JEE et de ses résultats. En outre, le 
Ministre de la santé publique, le Président de la Commission parle-
mentaire de la santé et 3 membres du Parlement ont assisté à la 
dernière séance consacrée aux recommandations.

Conclusion
La tenue de cette réunion en Libye était un aspect déterminant de 
la mission, bien qu’il ait été difficile pour l’équipe d’experts de se 
rendre en Libye en raison de problèmes d’habilitation de sécurité 
dans les aéroports, de retards dans la délivrance des visas et de 
disponibilités limitées des vols. Les experts ont dû rester 3 jours 
en Tunisie pendant que le Bureau de l’OMS dans le pays et les 
autorités libyennes s’occupaient des procédures administratives et 
de sécurité pour garantir la sécurité des déplacements dans le pays. 
Les experts se sont précipités de l’aéroport à la séance d’ouverture, 
animés par la même passion: concrétiser le projet. Le chef d’équipe, 
qui a obtenu son visa tardivement, a prononcé le discours de bien-
venue par Skype de Tunisie. Le fait que les experts techniques aient 
surmonté tous les obstacles pour rencontrer les professionnels 
libyens à temps a eu un impact important sur la réalisation de la 
JEE. L’interaction collégiale, les discussions passionnées sur les 
menaces pour la santé dans divers secteurs et les efforts collectifs 
consentis pour parvenir à un consensus sur l’amélioration de la 
sécurité en Libye ont été enrichissants pour tous. Les réactions des 
participants ont indiqué que les interactions au cours de cette 
mission ont permis d’établir une collaboration entre les différents 
secteurs comme jamais auparavant. L’approche enthousiaste, colla-
borative et multisectorielle de cet exercice a conduit à une solide 
appropriation nationale des recommandations et du plan d’action.

Malgré toutes les difficultés inhérentes à un pays en situation de 
crise comme la Libye, le National Centre for Disease Control, point 
focal national pour le RSI, n’a épargné aucun effort pour créer un 
environnement productif et professionnel pour la réalisation de 
cette évaluation. Le Bureau de pays a fait preuve d’un leadership 
clair en forgeant des liens solides entre tous les secteurs nationaux 
et une collaboration étroite entre le Bureau de l’OMS dans le pays 
et le Bureau régional OMS de la Méditerranée orientale, ce qui a 
facilité la préparation et la réalisation de la JEE et du plan national 
d’action pour la sécurité sanitaire.

Toutes les entités nationales, les partenaires et les donateurs qui 
ont participé à cet exercice pendant 5 jours consécutifs ont vive-
ment salué la préparation du plan national d’action pour la sécu-
rité sanitaire immédiatement après la JEE. Malgré l’environnement 
politique et sécuritaire critique, toutes les parties se sont unies 
pour tirer parti de la dynamique créée par la présence de tous les 
acteurs clés pour favoriser le dialogue multisectoriel, surmonter 
ensemble les difficultés, optimiser l’utilisation des faibles ressources,  
s’appuyer sur un savoir-faire extérieur éprouvé et centrer les 
actions sur les priorités nationales. Les réactions des participants 
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participants at the end of the exercise reflected pride, 
engagement and accountability of being part of the JEE 
and NAPHS exercise, along with commitment to translate 
recommendations into action for better health security in 
Libya.

The JEE, which ensures a qualitative leap in evaluating 
national public health capacity, and preparation of the 
NAPHS met the desired goals. In view of the current 
circumstances in Libya, it is an accomplishment to reach 
a collective consensus, identify challenges and opportuni-
ties, as well as capacities that needed reinforcement. 
Although political appraoches may have not succeeded, 
health security concerns catalysed action towards the 
common goal of implementation of IHR (2005) to support 
global health security.

The exercise indicated that certain aspects should be segregated 
by sector, rather than consolidated under one domain as in the 
past. All sectors were engaged in the process, and each has its 
priorities, objectives and national plan, ready for implementation.

The official participation of executive leadership in the 
opening and closing ceremonies reflected the high-level 
political commitment to IHR implementation. The guid-
ance and support of WHO to Libya was crucial in advocat-
ing, preparing and completing the JEE and NAPHS. WHO 
will continue to provide support and coordinate with part-
ners and donors to mobilize additional resources for 
implementing the NAPHS.
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à la fin de l’exercice ont reflété la fierté, l’engagement et la respon-
sabilisation vis-à-vis de leur participation à la JEE et au plan natio-
nal d’action pour la sécurité sanitaire, ainsi que leur détermination 
à traduire les recommandations en actions pour une meilleure 
sécurité sanitaire en Libye.

La JEE, qui constitue un bond qualitatif dans l’évaluation des capa-
cités nationales de santé publique, et la préparation du plan natio-
nal d’action pour la sécurité sanitaire ont atteint les objectifs 
souhaités. Compte tenu de la situation actuelle en Libye, le fait 
qu’un consensus collectif ait été atteint et que les difficultés et les 
points forts, les capacités disponibles et celles qui devront être 
renforcées aient été identifiés constitue un accomplissement. Bien 
que les démarches politiques n’aient peut-être pas abouti, les 
préoccupations relatives à la sécurité sanitaire ont catalysé l’action 
en faveur de l’objectif commun de mise en œuvre du RSI (2005) 
pour favoriser la sécurité sanitaire dans le monde. 

L’exercice a montré que certains éléments devaient être répartis par 
secteur, plutôt que de relever d’un seul domaine comme par le passé. 
Tous les secteurs ont participé au processus et chacun connaît ses 
priorités, ses objectifs et son plan national, prêts à être mis en œuvre.

La participation officielle de dirigeants de haut niveau aux cérémo-
nies d’ouverture et de clôture a reflété l’engagement politique de 
haut niveau en faveur de la mise en œuvre du RSI. Les conseils et 
l’appui de l’OMS à la Libye ont été cruciaux pour la promotion, la 
préparation et la réalisation de la JEE et du plan national d’action 
pour la sécurité sanitaire. L’OMS continuera d’apporter son soutien 
et d’assurer la coordination avec les partenaires et les donateurs afin 
de mobiliser des ressources supplémentaires pour la mise en œuvre 
du plan national d’action pour la sécurité sanitaire.
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