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MESURES DE SUIVI DE L’EVALUATION EXTERNE DE HRP POUR LA PERIODE 1990-2002 
  

Conclusion d'ensemble 
La conclusion d’ensemble [de l’évaluation externe] est qu’au cours de la période 1990–2002 HRP a clairement répondu aux attentes en ce qui concerne sa mission 
fondamentale qui est de coordonner, promouvoir, mener et évaluer la recherche internationale en santé génésique et que ses principaux objectifs ont été atteints. 

 

 

Considérations générales et enseignements tirés 
 

1. Perspectives concernant les buts et objectifs de HRP 
But de HRP: Promouvoir, conduire, évaluer et coordonner la recherche interdisciplinaire sur la santé génésique: But atteint. 

Objectif de HRP: Collaborer avec les pays pour renforcer la capacité nationale de procéder à des recherches en santé génésique: Objectif atteint avec grand 
succès. 

Objectif de HRP: Fixer des normes et des principes directeurs, notamment des principes éthiques dans le domaine de la recherche en santé génésique: Objectif 
atteint. 

Objectif de HRP: Promouvoir l’utilisation des résultats de la recherche dans l’élaboration des politiques et la planification des soins de santé génésique aux niveaux 
national et international. Objectif atteint en partie. 

2. Enseignements tirés 

 1. La mise au point de nouvelles technologies de santé génésique nécessite des efforts de longue haleine dans un large éventail de disciplines. 

 2. L’excellente crédibilité internationale de HRP donne d’importants résultats. 

 3. Les exigences bureaucratiques et de communication interne de l’OMS compromettent souvent l’efficacité de HRP. 

 4. Les compétences du personnel de HRP dans le domaine scientifique et dans ceux de l’orientation et de la planification stratégique sont indispensables aux progrès 
du développement de la recherche en santé génésique. 

 5. Pour répondre aux besoins et aux attentes des nombreuses parties prenantes, il faut pouvoir compter sur des compétences et des ressources suffisantes. 

 6. Réduire l’écart entre la recherche, la politique et l’action pratique reste un défi. 

 7. Le renforcement de la capacité de recherche en santé génésique pourrait être accru si l’on appuyait un centre principal de recherche en santé génésique par pays. 

 8. Les réseaux d’institutions de recherche en santé génésique de HRP sont uniques en leur genre et présentent un bon rapport coût/efficacité. 

 9. Le nom du Programme est peu connu et rarement associé à ses produits. 

10. HRP est un programme unique en son genre. 
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1. Pertinence et efficacité des activités de recherche en santé génésique appuyées par HRP 
Conclusions 

HRP a largement contribué à l’évolution des sujets de recherche. Alors que l’accent était mis précédemment sur la planification familiale et les buts démographiques, il 
privilégie désormais le domaine plus large de la santé génésique reconnu par la Conférence internationale sur la population et le développement (CIPD), organisée au 
Caire en 1994, et réaffirmé par la Quatrième Conférence mondiale sur les femmes, organisée à Beijing en 1995. Le programme de HRP a été ajusté en conséquence. 
HRP a incorporé dans ses activités dès le début des années 90 les préoccupations de parité entre les sexes et les perspectives des femmes, et le Programme a joué un 
rôle de chef de file à cet égard à l’OMS et au sein de la communauté internationale. 

Les résultats obtenus par HRP de 1990 à 2002 sont impressionnants si l’on se réfère au nombre des études de recherche (485 ont été menées à bien entre 1990 et 
1997), des articles publiés dans des revues dotées d’un comité de lecture (2500 entre 1990 et 2001), des pays utilisant l’approche stratégique de HRP (18), des pays 
ayant appliqué les  critères de recevabilité médicale en matière de contraception (50 à 60), des guides sur les meilleures pratiques qui ont été produits (21) et des 
consultations d’experts (34 de 1990 à 2002). 

En 2002, la contraception d’urgence avait été homologuée dans 96 pays (regroupant 82 % de la population mondiale) — contre six pays seulement regroupant 3 % de la 
population mondiale en 1995. HRP a joué un rôle clé dans la réalisation de cet objectif majeur. 

La contribution de HRP aux biens publics mondiaux comprend notamment l’impact cumulatif sur la régulation de la fécondité et la santé génésique, ce qui a conduit à des 
avantages significatifs pour la santé publique en ce qui concerne les femmes, les couples et les enfants du monde entier. 

HRP joue un rôle unique d’appui aux efforts consentis par les administrations de santé nationales pour améliorer la santé génésique par la recherche, la formation à la 
recherche, la fixation de normes et de recommandations, et l’encouragement à utiliser les résultats de la recherche dans l’élaboration des politiques et la planification. Si 
d’autres organisations assument certaines de ces fonctions, aucune ne présente la largeur de champ, les capacités, le prestige et la crédibilité dont jouit HRP du fait d’être 
basé à l’OMS, de sa composition internationale et des liens qu’il entretient avec les gouvernements. 

L’action de HRP concernant la santé génésique s’est intensifiée alors même que son budget a été réduit, ce qui constitue un véritable défi pour le Programme lui-même, 
pour les organismes coparrainants et pour les organes directeurs. 

Recommandations Mesures de suivi actuelles ou proposées et solutions éventuelles  

HRP doit continuer à mettre l’accent sur le programme de santé génésique 
existant tout en établissant une hiérarchie des domaines où HRP présente 
un avantage comparatif et peut avoir le plus d’impact, et continuer à mettre 
l’accent sur les préoccupations en matière de parité et les perspectives des 
femmes pour l’ensemble des activités de HRP et de RHR. 

• Le Département reste attaché à ses activités relatives à l’équité entre les sexes et 
aux droits en matière de santé génésique, comme le montre l’augmentation des 
effectifs du groupe, passés de deux personnes en 1999 à 4 en 2004 ; aucun 
autre Département de l’OMS n’a fait preuve d’un tel niveau d’engagement, à 
l’exception du Département Genre et santé de la femme. Pour l’exercice 2004-
2005, le budget consacré aux activités relatives à l’équité entre les sexes et aux 
droits en matière de santé génésique, qui comprend également la santé sexuelle, 
nouveau domaine d’activités étroitement lié aux deux autres, est en 
augmentation : il s’élève à US $ 2,9 millions contre  US $ 1,5 million pour 
l’exercice 2002-2003. Cependant, il est à noter que cette augmentation est due à 
une subvention à objet désigné de US $ 1,4 million au titre des activités du 
Département sur les mutilations sexuelles féminines, domaine dont s'occupe, sur 
le plan technique et administratif, l’équipe chargée de la coopération technique 
avec les pays.   



 
 

3

On observe un écart croissant entre les ressources dont dispose HRP et le 
programme qu’il s’est fixé. A court terme, HRP devrait donc réduire et cibler 
davantage son programme de recherche pour tenir compte des contraintes 
financières actuelles. Toutefois, à long terme, il est important d’attirer des 
ressources humaines et financières supplémentaires pour permettre au 
moins de maintenir les fonctions et le niveau d’activité actuels de HRP. 

• A sa réunion de février 2004, le STAG a été invité à donner son avis sur un choix 
de priorités plus pointu pour l’ensemble et pour chacun des domaines 
thématiques. Etant donné les perspectives financières incertaines pour l’exercice 
budgétaire, des mesures d’urgence ont été préconisées qui toucheront à la fois 
aux activités et au personnel.  

• Le STAG a proposé que le personnel consacre davantage de temps à mettre en 
valeur les produits scientifiques et techniques de HRP, et notamment à rédiger 
des propositions dans les domaines pour lesquels des fonds pourraient être 
collectés. Parce que les difficultés financières actuelles seront peut-être 
transitoires, le STAG a réaffirmé qu’il fallait conserver autant que possible le 
personnel en place, afin d’exploiter son haut niveau de compétences et de ne pas 
compromettre l’efficacité du Programme.  

• L’opportunité d’engager un administrateur chargé de la mobilisation des 
ressources a été discutée mais la création de ce nouveau poste pourrait être 
difficile dans le cadre des politiques actuelles de l’Organisation.   

HRP doit envisager de réduire ses activités dans certains domaines où les 
recherches sont déjà nombreuses en dehors du Programme, comme par 
exemple les sciences sociales. HRP serait plus efficace en servant de 
coordonnateur et de guide stratégique pour la recherche en sciences 
sociales menée par d’autres qu’en essayant de couvrir un nombre de domaines 
de recherche trop important. 

• Le STAG a examiné cette recommandation et a noté que les recherches en 
sciences sociales appuyées par le Programme apportaient des informations 
cruciales pour que le point de vue et des comportements des usagers soient pris 
en compte dans la recherche biomédicale et les essais cliniques et inspiraient les 
programmes et les politiques. Ces recherches donnent également la mesure de 
la contribution potentielle de la recherche biomédicale aux biens publics 
mondiaux. Ces dernières années, les recherches en sciences sociales menées 
dans le cadre du Programme ont été recentrées sur des sujets sensibles pour 
lesquels beaucoup reste à apprendre (santé sexuelle et génésique des 
adolescents, rapports sexuels forcés chez les jeunes dans les pays en 
développement…) et sur les principales questions prioritaires dans chaque 
domaine thématique. L’objectif est de mieux appréhender les facteurs de risque 
et ceux qui favorisent les comportements propices à la santé sexuelle et 
génésique ainsi que de donner aux chercheurs qui travaillent sur ces sujets 
sensibles dans les pays en développement une orientation stratégique et une 
légitimité.     

HRP doit poursuivre les recherches visant à éviter l’avortement à risque. Peu 
d’autres organisations interviennent dans ce domaine et aucune ne peut apporter 
une orientation internationale comparable à celle de HRP. 

• Le STAG a appuyé cette recommandation et a noté que le Programme jouait un 
rôle exceptionnel de fer de lance dans ce domaine. En 2003, le Programme a fait 
une demande à la Packard Foundation qui lui a accordé  US $ 1 million (sur cinq 
ans) pour ses activités relatives aux divers aspects de la recherche sur 
l’avortement.  

• HRP continue de fournir un appui technique aux pays d’Europe de l’Est et d’Asie 
en vue de prévenir les avortements pratiqués dans de mauvaises conditions de 
sécurité et d’améliorer les conditions de l’avortement, là où il est autorisé. 
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HRP doit continuer à mettre l’accent sur les biens publics mondiaux et 
s’efforcer de démontrer la contribution des travaux de HRP aux résultats 
mondiaux en matière de santé publique et calculer le coût de la contribution 
de HRP aux résultats sanitaires pour en mesurer l’efficacité. Les estimations et 
les projections concernant les avortements évités, le nombre de grossesses non 
désirées qui ont été évitées et les résultats obtenus en santé génésique grâce aux 
méthodes de contraception plus efficaces, à la contraception d’urgence et aux 
principes directeurs concernant les services, démontrent la contribution importante 
que HRP continue d’apporter et le rapport coût/efficacité de ses opérations. 

• Le STAG a proposé que des efforts soient déployés pour fournir des informations 
sur les liens entre les problèmes de santé génésique et la pauvreté. En outre, le 
Secrétariat propose d’étudier l’équité d’accès aux services de santé génésique au 
moyen des indicateurs OMS-FNUAP récemment mis au point. 

• HRP menant une grande partie de son action avec des partenaires et de 
nombreuses autres institutions et organisations qui interviennent dans le même 
domaine d’activité que lui, la contribution des recherches effectuées par le 
Programme aux biens publics mondiaux n’est pas toujours aisément quantifiable. 
On pourrait ainsi tenter d’estimer la contribution de la contraception d’urgence, de 
l’allongement de la durée d’utilisation du DIU au cuivre (avec les économies que 
cela suppose en termes de dépenses directes pour l’achat des dispositifs et de 
diminution du nombre d’infections génitales hautes) et de la mise au point de 
contraceptifs injectables à administrer une fois par mois.     

HRP doit continuer à améliorer l’accès à la contraception d’urgence et son 
utilisation efficace dans les pays où elle est introduite avant de mettre au 
point des produits nouveaux et améliorés dans ce domaine. Il est important 
de renforcer la collaboration avec l’industrie et les ONG pour favoriser un 
meilleur accès et une meilleure utilisation. 

• Les discussions se poursuivent avec les partenaires commerciaux de HRP afin 
de s’assurer que leurs distributeurs pratiquent le prix préférentiel négocié pour le 
secteur public dans les pays en développement et que ce prix est également 
proposé aux programmes de commercialisation à but social. Des discussions 
sont également en cours avec une organisation à but non lucratif en vue 
d’améliorer l’accès au lévonogestrel pour la contraception d’urgence.      

HRP doit finaliser la monographie sur l’orientation politique et technique 
pour les services d’avortement médicalisé qui est très attendue. 

• La monographie a été publiée en 2003 ; les traductions en espagnol, français, 
polonais, portugais et russe sont en cours. 

HRP doit associer davantage les parties intéressées dans les pays en 
développement à la fixation des priorités et engager les bureaux régionaux de 
l’OMS de manière plus anticipée pour que les priorités nationales et 
régionales soient reflétées dans la recherche en santé génésique. 

• Cette question a été inscrite à l’ordre du jour des prochaines réunions des 
Groupes consultatifs régionaux (RAP) dont les bureaux régionaux sont membres 
de droit, et à qui il appartient de déterminer les besoins et les priorités dans leurs 
régions respectives et de fournir un avis scientifique et technique sur les 
recherches et les activités du Programme menées dans la région. En outre, les 
pays en développement et les bureaux régionaux sont représentés au sein de 
tous les comités chargés de fixer des priorités. 
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HRP doit traduire davantage de ses publications et manuels en russe et 
créer des rapports, des recommandations, des manuels et d’autres 
publications qui répondent aux besoins spécifiques des pays d’Europe 
orientale et des Etats nouvellement indépendants. Il est particulièrement 
important d’appuyer l’introduction généralisée et la disponibilité de tout l’éventail 
de moyens contraceptifs afin de réduire le nombre des avortements, qui reste trop 
élevé. Le Bureau régional OMS de l’Europe doit être invité à participer à cet effort. 

• Plusieurs principes directeurs portant sur la planification familiale, les soins à la 
mère et au nouveau-né, l’avortement médicalisé et les infections sexuellement 
transmissibles et de l’appareil reproducteur sont actuellement traduits en russe, 
en collaboration avec le Bureau régional OMS de l’Europe (EURO). L’idéal serait 
que l’Organisation assure la traduction de tous les documents dans les langues 
officielles mais les ressources disponibles au niveau central ne le permettent 
pas ; les traductions et la distribution des documents traduits sont donc à la 
charge des programmes techniques (qui, en général, n’ont pas non plus les 
moyens d’assumer ces tâches). 

• HRP collabore avec EURO en vue de promouvoir la disponibilité de la 
contraception, de faire baisser le nombre d’avortements et d’améliorer la qualité 
de l’avortement et de la contraception après l’avortement. A ce jour, des activités 
ont été entreprises en Roumanie et un atelier sera organisé sur ce sujet en juin 
2004 pour cinq pays de l’Europe orientale.  

La possibilité pour HRP, avec RHR et l’OMS dans son ensemble de réunir des 
experts est l’un des principaux atouts du Programme, car cela constitue un 
moyen efficace de faire progresser les connaissances en santé génésique, 
d’élaborer des principes directeurs et des politiques et d’influencer les 
pratiques. 

• HRP et RHR continueront d’organiser des consultations techniques sur les 
principales évolutions et les questions controversées en santé génésique, 
conformément au mandat de l’OMS qui est de fournir à ses Etats Membres des 
conseils fondés sur des bases factuelles.   

HRP doit diffuser ses produits et ses réalisations plus largement et les rendre plus 
visibles auprès des donateurs et de la communauté internationale de la santé 
publique en mettant l’accent sur les biens publics mondiaux et sur la façon 
dont les activités de HRP ont amélioré la santé génésique. 

•    Le STAG a proposé que des informations soient réunies sur l’utilisation dans 
les pays des lignes directrices pratiques, des instruments et des 
recommandations contenues dans les publications de HRP, car elles 
constitueraient une preuve de la contribution du Programme aux biens publics 
mondiaux. Le Secrétariat met actuellement au point des instruments pour évaluer 
la portée et l’utilisation des lignes directrices, dans le cadre d’un projet visant à 
promouvoir la diffusion, l’adaptation et l’adoption, au sein de guides pratiques, du 
Programme de partenariat stratégique OMS/FNUAP (SPP).   
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2. Diffusion, utilisation mondiale et impact des résultats de la recherche en santé génésique de 
HRP 

Conclusions 
En comparant les recettes totales de HRP et le nombre des publications en 1990 et 2001, on constate que le processus de publication a doublé en efficacité par rapport 
à son coût entre 1990-1991 et 2000-2001. 

Grâce à la réputation dont jouit le Programme et l’OMS en général, les résultats de la recherche obtenus par HRP exercent davantage d’influence sur les politiques et 
les normes de santé génésique que les recherches des autres organisations dans ce domaine. 

Le délai qui s’écoule entre la fin de la recherche et la publication est parfois long – HRP manque de personnel et de ressources pour assurer une publication rapide des 
résultats de la recherche. 

HRP a réussi à prendre des mesures correctrices pour remédier à certaines carences en matière de diffusion des communications au public et aux bénéficiaires. 
Cependant, la diffusion des résultats publiés reste un aspect des activités de HRP qui laisse à désirer. HRP ne réussit pas à suivre de manière efficace le flux des 
documents du Siège jusqu’aux utilisateurs sur le terrain. 

Recommandations１ Mesures de suivi actuelles ou proposées et solutions 
éventuelles 

HRP doit continuer à tenter de faire publier des articles scientifiques dans les 
revues les plus lues telles que The Lancet et The New England Journal of 
Medicine, car les publications de HRP dans ces revues sont largement citées et il 
s’avère que les résultats de recherche sont largement utilisés. 

• HRP s’est toujours efforcé de faire publier les résultats de ses recherches 
dans les meilleures revues dotées d’un comité de lecture. Lorsque les 
résultats sont particulièrement pertinents à l’échelon local (dans le cas de 
certaines études en sciences sociales, par exemple), ils sont publiés dans 
des revues nationales ou régionales. Quand on estime que les résultats 
auront des répercussions au niveau mondial, ils sont publiés -sous réserve 
d’acceptation- dans des revues internationales de grande renommée telles 
que The Lancet. Afin que les résultats soient publiés rapidement et 
disponibles sur Internet, HRP incite les chercheurs collaborateurs à publier 
également dans les nouvelles revues électroniques. 

• HRP continue d'organiser des ateliers de rédaction scientifique dans des 
établissements de recherche collaborateurs en vue d'aider les chercheurs à 
améliorer la qualité de leurs articles et d'accroître leurs chances de voir leurs 
travaux publiés dans des revues internationales renommées.  

• Le STAG a noté que la publication d’articles dans les revues les plus lues, 
telles que The Lancet et le New England Journal of Medicine permettait 
d’accéder facilement aux résultats des recherches menées par HRP. 
Cependant, il faut également s'efforcer de diffuser les documents dans un 
format adapté aux pays en développement.    
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HRP doit mettre davantage l’accent sur l’utilisation d’Internet et d’autres 
moyens de communication électronique pour une diffusion plus large et plus 
rapide. HRP doit améliorer son site web et envisager de fournir des articles 
scientifiques au moyen de mise à jour par courrier électronique (évaluer le 
modèle de courrier électronique utilisé par l’Institut Alan Guttmacher). 

• RHR dispose d’un système de distribution des publications, et diffuse  
notamment certains documents par l’intermédiaire de son site Internet. 

• HRP va bientôt mettre à disposition sur son site Internet la longue liste des 
articles exposant le résultat de ses recherches. Pour des raisons de 
protection du droit d’auteur, les articles ne pourront être diffusés dans leur 
intégralité. Toutefois, il sera possible d’en consulter des résumés. On 
envisage de mettre en place, sur le site, un système d’abonnement gratuit qui 
permettra de recevoir par courrier électronique les nouvelles entrées de la 
base de données. Ce système permettra aussi d’informer les abonnés sur les 
nouveaux documents disponibles sur le site. Cependant, la pérennité de cette 
nouvelle initiative n’est pas assurée.   

• L’initiative Mise en oeuvre des meilleures pratiques met actuellement en 
place un système de communication électronique en complément des ateliers 
régionaux et de la Bibliothèque de santé génésique de l’OMS.  

HRP doit libérer une partie du temps dont dispose le personnel  pour lui 
permettre de mieux analyser et publier les résultats de la recherche de 
manière plus rapide. Ceci peut être réalisé en associant de manière plus 
efficace le personnel au processus de gouvernance et en déléguant une 
partie des tâches de gestion et de surveillance aux bureaux régionaux et de 
pays. 

• Le STAG a proposé que des universitaires en congé sabbatique soient invités 
à prêter leur concours à HRP pour analyser les données et publier les 
résultats de la recherche plus rapidement.  

 

• Le rapport provisoire du groupe de travail spécial interne sur le renforcement 
des capacités de recherche (voir section suivante) indique d’autres manières 
de faire assumer certaines des tâches de gestion et de suivi de HRP aux 
bureaux régionaux et de pays. Les indicateurs de performance récemment 
mis au point à l’intention des établissements bénéficiant de subventions 
faciliteront le contrôle des centres en collaboration avec les bureaux de pays 
de l’OMS.  

HRP doit étendre la traduction des résultats et des matériels dans les 
langues autres que l’anglais. 

• Les principaux obstacles à la mise à disposition d'un plus grand nombre de 
documents dans d’autres langues que l’anglais sont la pénurie de ressources 
et les difficultés rencontrées pour garantir la qualité des traductions. Les 
recherches qui présentent un intérêt à l’échelon local sont déjà publiées dans 
des revues nationales, souvent rédigées dans la langue nationale. Le rapport 
annuel, le rapport biennal et la lettre d’information de HRP, Progress, sont 
actuellement traduits en chinois. Les communiqués de presse, publiés pour 
donner aux médias les dernières informations qui ont une importance 
mondiale, sont également disponibles en français. 

HRP continuera d'étudier, avec les bureaux régionaux, les possibilités de 
traduire les documents, sous réserve de la disponibilité des ressources. 

HRP envisagera de traduire en espagnol et en français des résumés de 
certains documents en vue de leur publication sur son site Internet.    
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HRP doit renforcer les efforts de suivi de la diffusion et de l’utilisation des 
documents de HRP dans les pays. HRP pourrait envisager des enquêtes 
périodiques évaluant la proportion de bénéficiaires qui reçoivent effectivement leur 
exemplaire puis déterminer les causes des retards. 

• En 1997, HRP a effectué une enquête auprès des lecteurs de la lettre 
d’information Progress. Depuis, RHR a mené des enquêtes auprès des 
lecteurs de la publication intitulée Pour un meilleur accès à des soins de 
qualité en matière de planification familiale : critères de recevabilité pour 
l’adoption et l’utilisation continue de méthodes contraceptives et de la lettre 
d’information Maternité sans risque. En 2004, le Programme effectuera une 
enquête auprès des lecteurs du rapport technique annuel. Sous réserve de la 
disponibilité des ressources, HRP tentera d’accroître la fréquence de ces 
enquêtes.  

• Conformément aux objectifs du Programme de partenariat stratégique entre 
RHR et le FNUAP, un instrument de collecte de données a été mis au point 
pour mesurer la diffusion et l’utilisation des publications et des principes 
directeurs. 

HRP doit s’efforcer de fournir un nombre adéquat d’exemplaires aux bureaux 
régionaux et de pays aux fins d’une distribution locale et nationale et les associer 
davantage à la diffusion des documents de HRP au niveau des pays. 

• HRP augmente actuellement le nombre d’exemplaires de documents 
expédiés au bureaux régionaux de l’OMS afin que ceux-ci participent 
davantage à la distribution. Il a également été décidé d’envoyer au moins dix 
exemplaires de chaque publication nouvelle à l’ensemble des bureaux de 
pays de l’OMS. 

• Pour que les bureaux régionaux participent à la distribution des documents, il 
est crucial de leur faire savoir, dans les meilleurs délais, que des documents 
sont en préparation. Un système est actuellement mis en place en vue de 
faire parvenir aux bureaux régionaux et de pays une description succincte 
des publications à paraître et de savoir s’ils souhaitent les distribuer. 

• En outre, des efforts sont entrepris pour amener le FNUAP (par 
l’intermédiaire du Programme de partenariat stratégique) à participer à la 
distribution des documents de HRP et de RHR.     

                                                 
１ Les suites données par le Programme aux recommandations formulées dans ce domaine sont actuellement examinées par un groupe de travail interne spécialement 

chargé d’étudier l’amélioration de la diffusion des résultats des recherches entreprises par HRP. Les mesures de suivi et les solutions éventuelles présentées par le 
groupe de travail à ce jour figurent dans le tableau ci-dessus. Pour un résumé des considérations liées à la traduction des documents, voir l’annexe II.   
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3. Renforcement de la capacité de recherche en santé génésique par HRP et utilisation et 
impact des activités de HRP au niveau des pays 

Conclusions 
Le renforcement de la capacité de recherche est l’un des principaux points forts de HRP. 

HRP a créé un impressionnant réseau mondial de recherche, notamment dans les pays en développement (123 centres bénéficiant d’un appui dans 59 pays en 2000/ 
2001). 

Les centres bénéficiant d’un appui ont obtenu davantage de résultats scientifiques et amélioré leur participation aux recherches collectives au cours de la période 
d’évaluation. 

La surveillance de la capacité de recherche des institutions et la surveillance des résultats sont considérées comme des points faibles des efforts de HRP en matière de 
renforcement de la capacité de recherche. 

HRP n’a pas suffisamment saisi l’occasion d’associer les bureaux régionaux et de pays de l’OMS aux activités de planification, de mise en oeuvre et de surveillance au 
niveau des pays. 

Les résultats de la recherche de HRP et des centres bénéficiant d’un soutien ont largement contribué à la mise au point des politiques et des pratiques nationales. 

Les lignes directrices et autres matériels de HRP/RHR constituent des matériels de référence fondamentaux pour les gouvernements qui souhaitent élaborer ou mettre 
à jour leurs politiques ou leurs programmes dans le domaine de la santé génésique. 

Le mandat de HRP concernant la concrétisation des résultats au niveau de l’élaboration des politiques n’est pas clairement perçu par les partenaires et les bénéficiaires 
dans les pays en développement. 

Recommandations２ Mesures de suivi actuelles ou proposées et solutions 
éventuelles 

HRP doit continuer à considérer le renforcement de la capacité de recherche 
comme une priorité et à allouer des fonds en conséquence. 

• Pour l’exercice 2004-2005, le rapport du budget des activités mondiales de 
recherche au budget du renforcement de la capacité de recherche a été 
maintenu à 2 :1, conformément à ce qui a été décidé de longue date par le 
PCC. Ce rapport sera maintenu pour les exercices futurs, à moins que le PCC 
n’en décide autrement. 

Les responsables des régions à HRP doivent systématiquement donner suite 
aux constatations de l’examen approfondi du renforcement de la capacité de 
recherche lorsqu’ils se rendent dans les pays et examinent avec 
l’administration sanitaire et les centres de recherche les mesures les plus 
urgentes et les plus réalisables à prendre et les dispositifs permettant de 
suivre ces mesures. 

• Les résultats de l’examen approfondi du renforcement de la capacité de 
recherche sont partagés avec les centres et étudiés au cours des visites dans 
les pays. Les instruments mis au point pour contrôler l’efficacité du 
renforcement des capacités ont été incorporés dans la brochure sur le 
développement institutionnel à long terme (LID) et sont utilisés par les RAP et 
les responsables régionaux pour contrôler le fonctionnement des centres. 
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HRP doit renforcer la surveillance des activités de recherche nationale en 
augmentant la fréquence des visites sur le terrain. En raison du peu de 
ressources en personnel au Siège, HRP devrait utiliser bien davantage les 
ressources et les capacités existantes des bureaux régionaux et des 
bureaux de pays. Un certain renforcement de la capacité peut être nécessaire 
pour leur permettre d’assumer ce rôle. Une telle mesure pourrait également 
renforcer sensiblement la publicité donnée à l’activité de HRP dans les pays et les 
Régions et garantir que les résultats de la recherche se retrouvent davantage dans 
les politiques et dans la pratique. 

• Des missions conjointes avec le personnel des bureaux régionaux et/ou des 
membres des RAP ont été organisées. Cependant, la pénurie d’effectifs dans 
les bureaux régionaux pose souvent problème et des ressources 
supplémentaires seront nécessaires s’il on veut qu’ils participent davantage.  

• A la réunion des présidents des RAP en 2004, il a été proposé que les 
membres des groupes consultatifs régionaux participent davantage aux visites 
sur le terrain. 

Les centres de recherche qui reçoivent l’appui de HRP doivent renforcer 
davantage leurs liens avec l’administration sanitaire nationale. HRP doit 
assurer le suivi et aider les institutions de recherche à diffuser les résultats 
et à faire en sorte qu’ils soient appliqués dans les réformes de la politique et 
dans la pratique. 

• Une série de symposiums régionaux sur l’application de la recherche, destinés 
aux responsables de l’élaboration des politiques, aux administrateurs de 
programme et aux directeurs des établissements de recherche, a été lancée. 
Après chaque symposium régional, tous les participants sont invités à 
organiser des réunions similaires aux niveaux national et local. Plusieurs 
rencontres ont déjà eu lieu à la suite du premier symposium régional, 
notamment en Egypte, au Kenya et au Nigéria.  

• HRP appuie des ateliers nationaux en vue de diffuser les résultats de la 
recherche, dans le cadre de ses objectifs de renforcement de la capacité de 
recherche. 

• L’initiative Mise en oeuvre des meilleures pratiques encourage le partage des 
coûts en vue de diffuser et d’appliquer de nouveaux principes directeurs au 
niveau national ; le Programme de partenariat stratégique devrait soutenir ces 
efforts, notamment par l’adaptation et l’adoption de guides pratiques et de 
recommandations pour la recherche.  

Les responsables des régions à HRP doivent diffuser le cadre conceptuel de la 
recherche en santé génésique (voir l’annexe 1) auprès d'un maximum de 
partenaires au niveau des pays, notamment les représentants de l’OMS, les 
instituts de recherche, les ministères de la santé et les représentants des 
organismes de développement. Une plus grande transparence concernant le 
rôle de HRP et une position plus claire concernant les limites de son mandat 
peuvent éviter d’entretenir un espoir peu réaliste quant au rôle que peut jouer HRP 
pour concrétiser les résultats de la recherche par l’élaboration des politiques. 

• Cette recommandation a été étudiée par les présidents des RAP en février 
2004 et il en sera de nouveau question lors des visites dans les centres et des 
prochaines réunions des groupes consultatifs régionaux. 
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HRP doit encore consentir des efforts pour que les résultats de la recherche 
soient connus des responsables politiques. Les mesures suivantes aideraient 
encore davantage les pays à concevoir leurs politiques et leurs pratiques: 

a) appliquer les recommandations de la section 2 concernant la diffusion et 
celles de la section 3 concernant le renforcement de la capacité de 
recherche. 

b) renforcer l’appui technique apporté par le personnel de HRP au Siège et les 
conseillers en santé génésique des bureaux de pays auprès des Ministères 
de la Santé, des organismes de développement et des ONG au niveau des 
pays pour les aider à mieux se prévaloir des résultats de HRP. 

c) Améliorer le suivi des résultats de la recherche au niveau de la mise en 
oeuvre (personnel de HRP au Siège, conseillers en santé génésique dans 
les bureaux de pays et établissements de recherche bénéficiant d’un 
soutien); multiplier les activités associant les chercheurs, les responsables 
politiques, les administrateurs de programme et le personnel du Siège de 
HRP. 

 

• Une série de symposiums régionaux sur l’application de la recherche, destinés 
aux responsables de l’élaboration des politiques, aux administrateurs de 
programme et aux directeurs des établissements de recherche, a été lancée. 
Le premier a été organisé à l’intention des Régions de l’Afrique et de la 
Méditerranée orientale et d’autres symposiums sont prévus en 2004 pour les 
pays des Amériques et en 2005 pour ceux d’Asie et du Pacifique. 

• Après chaque symposium régional, tous les participants sont invités à 
organiser des réunions similaires aux niveaux national et local. Plusieurs 
rencontres ont déjà eu lieu à la suite du premier symposium régional, 
notamment en Egypte, au Kenya et au Nigéria. 

• Après le symposium régional, le Ministère de la Santé du Kenya a créé un 
conseil consultatif sur l’application de la recherche en santé génésique. 

• HRP et ses partenaires élaborent actuellement des principes directeurs visant 
à favoriser l’application de la recherche dans le cadre de politiques ainsi que la 
mise au point et le renforcement des programmes. 

• Des efforts sont actuellement déployés pour renforcer les moyens de 
communication électronique sur les résultats de la recherche pertinents, en 
complément de la Bibliothèque de santé génésique de l’OMS. 

• La diffusion et l’utilisation des publications et des principes directeurs issus 
des recherches de HRP en vue d’améliorer la santé génésique seront 
renforcées par l’octroi de subventions aux centres d’orientation des services 
(SGC). 

• A leur réunion de 2004, les présidents des RAP ont proposé que des efforts 
soient déployés (organisation d’ateliers réunissant chercheurs et représentants 
des médias, par exemple) pour inciter les médias à traiter plus largement et 
plus efficacement les questions de santé génésique.    

• La formation des chercheurs à la communication des résultats de la recherche 
sera poursuivie. 

• Le renforcement des centres se poursuivra afin qu’ils soient en mesure de 
mener des recherches opérationnelles et ainsi de mieux répondre aux besoins 
du Programme ; davantage de ressources seront allouées à ce domaine 
pendant l’exercice en cours. 

• A leur réunion de 2004, les présidents des RAP ont proposé qu’un soutien soit 
apporté aux réseaux régionaux de chercheurs dont devraient faire partie des 
administrateurs de programmes de santé génésique. 
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L’activité de HRP au sein du Consortium international sur la contraception 
d’urgence peut offrir un modèle pour l’introduction d’une recherche dans les 
politiques au niveau national (voir l’étude de cas à l’annexe 14 du texte intégral 
du rapport). 

• Suivant ce modèle, l’initiative Mettre en oeuvre les meilleures pratiques (IBP) a 
créé un consortium en vue d’intégrer les meilleures pratiques dans les 
programmes nationaux et locaux.  

Afin de mesurer l’efficacité de son action, HRP devrait continuer à mettre 
l’accent sur la surveillance des produits et des résultats plutôt que sur le 
changement de l’état de santé. Les instruments et indicateurs mis en place 
dernièrement aideront HRP à améliorer la surveillance de sa contribution. 
L’utilisation systématique des indicateurs de performance établis au cours de 
l’examen approfondi du renforcement de la capacité de recherche permettra à 
HRP d’obtenir davantage d’informations sur l’utilisation et l’impact de ses projets 
de recherche. Si les indicateurs pouvaient être davantage axés sur les différences 
entre les sexes, comme indiqué ci-dessous, l’EET ne propose pas de modifier 
pour le moment la liste d’indicateurs qui vient d’être mise au point. 

• De nouveaux formulaires ont été créés et sont maintenant utilisés dans toutes 
les régions pour présenter des informations sur les subventions destinées au 
renforcement de la capacité de recherche ; ils s’appuient sur les nouveaux 
indicateurs et sur des données ventilées selon le sexe, qui seront réexaminés 
par les RAP après deux ans d’application 

• Au cours des visites effectuées par les responsables régionaux, des efforts 
sont faits pour préciser le contenu de la section sur les indicateurs de 
performance car, souvent, tous n’y figurent pas. 

• A leur réunion de 2004, les présidents des RAP ont proposé que les rapports 
annuels des responsables régionaux comportent, outre une liste des 
publications, des données qualitatives, par exemple sur les meilleures 
pratiques basées sur les résultats de la recherche ou sur l’application des 
résultats de la recherche par les ministères de la santé ou les autres parties 
prenantes.  

Le cas échéant, les indicateurs devraient être dissociés selon le sexe pour 
contribuer à suivre la tendance à l’amélioration de la parité entre les sexes. 

• Cette recommandation a été précisée dans les nouvelles brochures et les 
nouveaux formulaires de renseignement et une section sur l’approche 
« genre » a été ajoutée dans le « livre orange » (Comment préparer une 
proposition de projet de recherche).   

Après deux ou trois ans d’expérience de l’application des nouveaux 
indicateurs, HRP et les centres de recherche bénéficiant d’un soutien devront 
procéder à une évaluation de leur utilité et de leur pertinence. A ce moment-là, 
l’inclusion de certains des indicateurs proposés par le Conseil néerlandais des 
sciences médicales pour mesurer l’impact sociétal de la recherche sanitaire 
appliquée pourrait être envisagée. 

• L’application des nouveaux indicateurs sera examinée au bout de deux ans 
(voir ci-dessus). 

Des efforts considérables de renforcement des capacités au niveau des 
établissements de recherche partenaires concernant l’utilisation des 
instruments récemment mis au point devraient accompagner l’introduction de ces 
outils de surveillance. 

• Cette recommandation sera examinée par les RAP et des efforts sont 
actuellement entrepris pour renforcer les capacités en vue de l’utilisation des 
instruments récemment mis au point. 

                                                 
２ Les suites données par le Programme aux recommandations formulées dans ce domaine sont actuellement examinées par un groupe de travail interne spécialement 

chargé d’étudier l’amélioration de la diffusion des résultats des recherches entreprises par HRP. Les mesures de suivi et les solutions éventuelles présentées par le 
groupe de travail à ce jour figurent dans le tableau ci-dessus. 

 



 
 

13

 

4. Processus de gouvernance de HRP, gestion, administration et efficacité du Programme 
Conclusions 

Le coparrainage de HRP est indispensable pour des raisons financières ainsi que pour accroître l’acceptabilité aux niveaux mondial et des organisations. Il renforce la 
crédibilité de HRP comme figure de proue dans le domaine de la recherche en santé génésique. 

La gestion globale de HRP est jugée efficace §; elle satisfait les organismes coparrainants et les donateurs. 

Le processus de gouvernance est généralement apprécié par les organismes coparrainants et les donateurs et contribue à l’acceptation et à l’appui larges dont jouit 
HRP. 

Le processus de gouvernance et d’examen technique constitue une lourde charge pour le personnel du Programme car il absorbe une part substantielle de la capacité 
de travail et du budget du secrétariat et a tendance à ralentir la prise de décisions. 

Les recettes totales de HRP toutes sources confondues diminuent depuis huit ans, alors même que l’éventail des priorités et des activités est toujours plus large. 

Les coûts de la mise au point des produits sont raisonnables et les ressources sont utilisées de manière efficace. 

Recommandations Mesures de suivi actuelles ou proposées et solutions 
éventuelles 

Le coparrainage de HRP doit être maintenu et si possible renforcé, en 
présentant ses avantages de manière plus claire et plus tangible à tous les 
partenaires et aux nouveaux organismes coparrainants potentiels. 

• La question du coparrainage et du retour du PNUD parmi les organismes 
coparrainants a été débattue par le Comité permanent en janvier 2004 et il a 
été convenu qu’un effort concerté serait fait pour amener le PNUD à redevenir 
un partenaire à part entière. 

Le Programme de HRP ayant connu une extension constante, sans que le soutien 
financier ait suivi, il serait peut-être bon d’élargir la base de financement active 
au-delà du cadre actuel des donateurs pour attirer un éventail plus large de 
fondations, d’organismes publics et de tirer des ressources de la mise au 
point de produits. 

• HRP poursuivra la recherche de nouveaux donateurs parmi les 
gouvernements et dans le secteur privé (par ex ; les fondations). Cependant, 
les fonds apportés par le secteur privé ne peuvent pas être utilisés librement 
(ils sont « à objet désigné »), ce qui peut avoir une incidence sur la mise en 
oeuvre du programme. 

• HRP reçoit quelques redevances sur les ventes du Mesigyna (contraceptif 
injectable à administrer une fois par mois) dans le secteur privé. Des 
pourparlers sont en cours avec un nouveau titulaire potentiel de la licence du 
lévonogestrel pour la contraception d’urgence, en vue de conclure un accord 
similaire.   

Le coparrainage de l’ensemble de RHR n’est pas une option recommandée ni une 
solution pratique pour l’OMS. 

• Aucun suivi nécessaire. 

Le prix à payer pour maintenir les activités de gouvernance, de consultation et 
d’examen est considérable, moins en termes de coûts directs qu’en raison des 
efforts et du temps que le personnel doit y consacrer. Des mesures s’imposent 
pour réduire le nombre des réunions de comités et des participants et si possible 
regrouper des fonctions et accroître l’efficacité des délibérations. 

• Le Secrétariat a créé un groupe de travail spécial interne chargé d’examiner 
cette recommandation en tenant dûment compte de la nécessité de 
rationaliser le processus d’examen de la validité scientifique et éthique des 
propositions, qui devra toutefois rester approfondi. Ce rapport provisoire du 
groupe de travail figure à l’annexe 1.  
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Les RAP doivent être maintenus et renforcés mais il faut aussi encourager 
une participation plus directe du personnel chargé de la santé génésique 
dans les bureaux régionaux. 

• Le personnel des bureaux régionaux est toujours invité à participer pleinement 
à prendre part aux RAP en tant que membres ès-qualtés, notamment en ce 
qui concerne l’organisation et l’ordre du jour des réunions. Toutes les 
dépenses engagées par le personnel des bureaux régionaux pour assister 
aux réunions des RAP, pour participer aux visites sur le terrain, etc… sont 
supportées par HRP.   

Les membres des organes consultatifs de HRP bénéficiant d’un large soutien, en 
particulier le PCC et le STAG, devraient contribuer davantage aux activités de 
plaidoyer en faveur de la santé génésique au niveau mondial. 

• Cette question a été explicitement portée à l’attention du STAG en février 
2004 et du PCC en juin et juillet 2004. 

HRP doit envisager la possibilité d’une décentralisation d’une partie au moins 
de l’administration (par exemple, les petites subventions) ainsi que de 
certaines fonctions de surveillance aux niveaux des régions et des pays. 

• Cette recommandation, actuellement étudiée à HRP, sera examinée avec les 
présidents des RAP et au sein de l’Organisation. A leur réunion de février 
2004, les présidents des RAP sont convenus que les subventions SGC 
devaient être administrées par l’intermédiaire des bureaux régionaux et que 
les bureaux de pays devaient participer au suivi des subventions LID. Les 
rapports annuels des centres et des symposiums sur la diffusion devraient 
être communiqués aux bureaux régionaux et de pays. 

• En raison de ses incidences financières (par ex ; appui financier nécessaire 
pour le personnel à plein temps dans les bureaux régionaux et/ou de pays), la 
mise en oeuvre de cette recommandation devra se faire progressivement.  

HRP doit réviser les procédures d’octroi de subventions pour qu’elles soient 
plus efficaces et plus rapides. 

• HRP a récemment obtenu, en liaison avec l’administration de l’OMS, la 
simplification de la procédure d’approbation des contrats pour les subventions 
à la recherche visées par les comités d’examen de HRP (tableaux de 
spécialistes, SERG). La procédure simplifiée est appliquée à l’ensemble des 
bourses de recherche car l’examen de HRP est extrêmement rigoureux. 

• HRP a été l’un des premiers programmes de l’OMS à utiliser le système 
ExPas, système sans support papier d’autorisation des contrats et de 
déblocage des fonds, y compris des subventions à la recherche, qui a 
simplifié et accéléré le traitement de ces subventions. HRP prévoit d’étendre 
l’application de ce système informatisé à tous les contrats pour la recherche.   

HRP doit continuer à envisager d’autres sources de recettes, par exemple 
l’augmentation des contributions des fondations, les partenariats entre secteur 
public et secteur privé, etc. En améliorant les procédures et l’efficacité et en ciblant 
davantage le programme et les priorités pour mieux tenir compte des ressources 
disponibles, HRP devrait être en mesure de s’acquitter de son mandat mieux et de 
manière plus efficace, même en cas de contraintes financières. 

• HRP poursuivra la recherche de nouveaux donateurs parmi les 
gouvernements et dans le secteur privé (par ex ; les fondations). Cependant, 
les fonds apportés par le secteur privé ne peuvent pas être utilisés librement 
(ils sont « à objet désigné »), ce qui peut avoir une incidence sur la mise en 
oeuvre du programme. 

• Le budget de HRP est hiérarchisé et, actuellement, le Programme ne finance 
que les activités dont le degré de priorité est le plus élevé. A sa réunion de 
février 2004, le STAG a donné des indications sur l’établissement des priorités 
en cas d’imprévus, comme déjà indiqué. 
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Le personnel de HRP doit se familiariser avec les opérations de l’OMS à 
d’autres niveaux et s'y associer. De même, ces autres niveaux de 
l’Organisation, en particulier les bureaux régionaux doivent être mieux 
informés sur les travaux de HRP. Des échanges et des roulements de personnel 
entre le Siège et d’autres niveaux (en particulier les bureaux régionaux), doivent 
être initiés peut-être dans un cadre nouveau de plan de carrière. Une certaine 
partie de l’appui fourni par les donateurs extérieurs pourrait être réservée à des 
postes régionaux et un roulement de membres du personnel du Siège pourrait être 
organisé à cet effet. En outre, certains donateurs pourraient vouloir financer ou 
détacher des collaborateurs qui travailleraient dans les bureaux régionaux et les 
bureaux de pays dans le domaine de la santé génésique, y compris sur une 
activité concernant HRP. 
 

 

• Les missions conjointes et les plans de travail devraient faciliter l’adoption 
d’une approche commune pour les activités dans les pays, notamment la 
familiarisation du personnel avec les plans de travail respectifs du Siège et 
des bureaux régionaux. Le Secrétariat a également créé un groupe de travail 
spécial interne sur le renforcement de la capacité de recherche, pour suivre 
cette recommandation et celles qui s’y rapportent (voir également la section 
précédente). 

• HRP étant un programme de recherche mondial, la rotation et la mobilité de 
son personnel sont réduites. Toutefois, on envisagera, avec les bureaux 
régionaux et les RAP, la possibilité d’une décentralisation de certaines de ses 
fonctions, notamment dans les domaines de l’appui au renforcement de la 
capacité de recherche et du soutien des projets de recherche sur le terrain, 
comme indiqué ci-dessus (voir également la section précédente).   

L’objectif, en fin de compte, est de cristalliser un partenariat entre tous les 
niveaux de l’Organisation à l’appui des buts de la reproduction humaine et 
de la recherche en santé génésique. Pour cela, il faut que les directeurs 
régionaux acceptent que leur bureau et que les représentants dans les pays aient 
un rôle important à jouer à l’appui des fonctions de HRP: 

a) en aidant à identifier les établissements les plus méritants dans leur pays 
qui recevront des subventions à la recherche et au renforcement des 
capacités et s’intégreront aux efforts internationaux de recherche; 

b) en aidant à identifier les sujets de recherche qui méritent d’être financés 
dans chaque pays; 

c) en contribuant à la mise en commun des méthodes de recherche et des 
conclusions entre les institutions des régions. 

 

• Conformément à la stratégie pour la santé génésique et à la résolution du 
Conseil exécutif de janvier 2004 s’y rapportant, qui a été présentée à 
l’Assemblée mondiale de la Santé de mai 2004, RHR élaborera des plans et 
des mesures de suivi en vue de consolider les partenariats et de renforcer 
l’appui apporté à la mise en oeuvre des recommandations contenues dans la 
stratégie au niveau des pays. 

 
 
 
 
 
 



 

 
 Groupe de travail interne sur la rationalisation des réunions des comités 

Recommandation Suite donnée par le groupe de travail Notes pour 
RHR 

Recommandation de l’Equipe d’évaluation externe 

Le prix à payer pour maintenir les activités de 
gouvernance, de consultation et d’examen est 
considérable, moins en termes de coûts directs qu’en 
raison des efforts et du temps que le personnel doit y 
consacrer. Des mesures s’imposent pour réduire le 
nombre des réunions de comités et des 
participants et si possible regrouper des fonctions 
et accroître l’efficacité des délibérations. 

Autres recommandations pertinentes 

1. HRP doit continuer à mettre l’accent sur le 
programme de santé génésique existant tout en 
établissant une hiérarchie des domaines où HRP 
présente un avantage comparatif et peut avoir le 
plus d’impact, et continuer à mettre l’accent sur 
les préoccupations en matière de parité et les 
perspectives des femmes pour l’ensemble des 
activités de HRP et de RHR. 

 

2. Les RAP doivent être maintenus et renforcés 
mais il faut aussi encourager une participation 
plus directe du personnel chargé de la santé 
génésique dans les bureaux régionaux. 

 

 
1. Les mandats du Comité Politiques et Coordination (PCC), du Comité permanent et du 

Groupe consultatif scientifique et technique (STAG) sont énoncés dans le 
Mémorandum sur la structure administrative du Programme spécial, tel qu’approuvé 
par les organismes coparrainants du Programme en 1988. Le coparrainage de HRP a 
été approuvé par l’Assemblée mondiale de la Santé cette même  année. Nous ne 
proposons pas de modifier ces mandats.    

 
2. Le Groupe consultatif sur l’approche « genre » (GAP) se réunit une fois par an à 

Genève et choisit d’étudier certains domaines particuliers de l’action de HRP dans la 
perspective des droits de la personne et plus particulièrement des droits respectifs 
des hommes et des femmes. En 1998, son mandat a été élargi à toutes les activités 
du Département Santé et Recherche génésiques (RHR), y compris à HRP. Ces neuf 
dernières années, le GAP a eu une influence considérable sur les politiques et les 
pratiques de RHR et de HRP. Maintenant que l’organisation accorde davantage 
d’importance aux activités entreprises au niveau régional, il faut absolument que les 
valeurs fondamentales liées à l’égalité entre hommes et femmes et aux droits de la 
personne, adoptées au niveau central, soient également adoptées dans les régions. 
Nous proposons donc que le GAP ne se réunisse à Genève qu’une année sur deux. 
Dans l’intervalle des réunions, les membres du GAP participeront aux réunions du 
groupe consultatif régional (RAP) de leur région et contribueront ainsi à promouvoir 
l’approche « genre » et les droits de la personne dans les activités de HRP au niveau 
des régions et des pays.        

 
3. Quatre tableaux de spécialistes (recherche épidémiologique, sciences sociales et 

recherche opérationnelle, recherche biomédicale et appui à l’élaboration de 
programmes dans les pays) procèdent à un examen scientifique et technique 
indépendant des protocoles des projets et des budgets. Ils se réunissent 
habituellement deux fois par an. Nous proposons que chaque tableau ne se réunisse 
qu’une fois par an et mette en place des mécanismes d’examen intermédiaire par 
téléconférence ou vidéoconférence.    

 
4. L’objectif des quatre RAP (Afrique et Méditerranée orientale, Amériques, Asie et 

Pacifique, Europe) est de mieux répondre aux besoins des pays en matière de 
recherche et de coopération technique dans le domaine de la santé génésique. A 
l’origine, le mandat des RAP, comme celui du GAP, était axé sur la recherche ; il a 

 
 
 
 
 
 
 
Les réunions du 
GAP auront lieu 
en janvier 2005, 
2007, etc pour 
que les 
participants 
puissent faire des 
observations sur 
le projet de 
programme de 
travail pour 
l’exercice à venir. 
Le mandat des 
membres du 
GAP doit être 
porté à 4 ans au 
lieu de 3 et 
renouvelable une 
fois  
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5. Des comités stratégiques sont organisés pour mettre au point un plan stratégique et 
en contrôler la mise en oeuvre dans un domaine particulier de la santé génésique (par 
ex ; santé maternelle et néonatale, infections sexuellement transmissibles (IST) et de 
l’appareil reproducteur ; régulation de la fécondité, avortement pratiqué dans de 
mauvaises conditions de sécurité, santé sexuelle et génésique de l’adolescent, santé 
sexuelle). La dernière réunion des comités stratégiques a eu lieu fin 2002 en vue de 
faire des recommandations au STAG concernant le Programme d’activités à moyen 
terme pour 2004-2009 de RHR (y compris HRP). On avait initialement envisagé que 
les comités se réuniraient tous les trois à quatre ans. Cependant, en raison du 
manque de ressources, HRP n’est en mesure de mettre en oeuvre qu’une petite 
partie du Programme d’activités recommandé. Ces comités se réuniront lorsqu’on 
disposera de suffisamment de ressources pour justifier le choix de nouvelles 
orientations stratégiques.    

ensuite été étendu, en 1998, à l’ensemble des activités de HRP. Chaque RAP se 
réunit une fois par an ; nous considérons que la fréquence des réunions devrait rester 
la même, compte tenu :    

• de la nouvelle politique de l’Organisation, consistant à donner davantage 
d’importance aux activités dans les régions et les pays.  

• du changement de paradigme de RHR et de l’élargissement du mandat des 
RAP concernant le suivi des recherches et des activités intéressant les pays 
et les régions, ainsi que de la nécessité pour les RAP d’être au service de 
RHR au Siège mais aussi des bureaux régionaux.   

• du fait que, pour les activités relatives au renforcement de la capacité de 
recherche, les RAP doivent fournir un avis sur les dispositions contractuelles 
prises chaque année, conformément à la réglementation de l’OMS. Suite à la 
recommandation du vérificateur intérieur des comptes de l’OMS, des 
changements ont été récemment apportés au calendrier des réunions des 
RAP afin de leur permettre d’effectuer plus efficacement cette tâche.    

• du fait que l’Equipe d’évaluation externe a recommandé de maintenir et de 
renforcer les RAP, qui devraient aussi pouvoir examiner les activités dans 
leurs régions respectives.  En outre, il est très important de signaler le rôle 
joué par les RAP dans la mise en oeuvre de la plupart des recommandations 
se rapportant à tous les aspects de l’évaluation (fixation des priorités et 
pertinence de la recherche de HRP, diffusion, utilisation et impact des 
résultats de la recherche de HRP aux niveau des régions et des pays, etc.). 
Cette année, ce rôle a été largement mis en exergue aux réunions des RAP 
pour SEARO/WPRO et AFRO/EMRO.     

 
Un système de communication sur le web sera créé en vue de faciliter et de 
coordonner les activités des quatre groupes consultatifs régionaux (à l’instar du 
système de communication et de gestion de IBP). Il permettra de pallier les difficultés 
de communication entre les réunions et, en facilitant les travaux préparatoires, il 
rendra les délibérations plus efficaces.  
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Problèmes de traduction pour RHR 
 
Pour que le logo de l’OMS puisse être apposé sur la couverture d’un document, celui-ci doit avoir été traduit par un traducteur de l’OMS ou par un 
traducteur agréé par l’Organisation. 
 
La traduction des publications techniques coûte au Département entre CHF 260 et CHF 300 les 1000 mots. En outre, RHR prend en charge les frais 
occasionnés par la relecture des traductions par une autre personne, soit CHF 50 à CHF 75 les 1000 mots. Toute modification apportée à une traduction 
officielle doit, pour qu’elle reste officielle, être approuvée par le service de traduction ; ce n’est pas toujours le cas actuellement mais des mesures sont 
en train d’être prises pour remédier à cette situation. 
 
L'OMS au Siège ne travaille que dans les langues officielles, à savoir l’anglais, l’arabe, le chinois, l’espagnol, le français et le russe. RHR fait faire les 
traductions en espagnol et en français. Les bureaux régionaux de l'OMS se chargent habituellement de faire traduire les documents en arabe, chinois ou 
russe, s'ils souhaitent utiliser le produit dans leur Région. Ils s’occupent alors aussi de l'impression et de la distribution. Dans ce cas, la contribution de 
RHR est normalement de l'ordre de US $ 15 000. Cependant, RHR n’a aucune maîtrise sur la qualité des traductions effectuées dans les Régions. 
 
Les traductions dans d'autres langues que les langues officielles sont envisageables dans le cadre d'un contrat type autorisant la traduction, l'impression, 
la diffusion, voire la vente des publications de l'OMS, sans frais (ni profit financier) pour l'Organisation. Il doit être indiqué, à l'intérieur de la publication, 
qu'il s'agit d'une traduction d'un document de l'OMS, dont le titre dans la langue originale doit être mentionné. Le traducteur est titulaire du droit d'auteur 
sur la traduction et responsable de celle-ci. Dans ces cas, le logo de l'OMS ne doit pas figurer sur la couverture.    
 
Les frais de mise en page, d’impression et de distribution des traductions en espagnol et en français effectuées au Siège de l’OMS sont aussi à la charge 
du Département. 

 




