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Dans son rapport à la quatre-vingt-douzième session du Conseil,1 le groupe de travail du 
Conseil exécutif sur l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux a souligné la 
nécessité d'un système d'information pleinement efficace qui soit basé sur la surveillance et 
l'évaluation des programmes et de leurs résultats et contienne d'autres éléments 
d'information essentiels. Un tel système permettrait une rapide circulation de l'information 
sur la gestion des programmes, le contrôle financier, l'état de santé des populations, les 
projections sanitaires et autres informations relatives aux pays, aux Régions et au Siège. En 
janvier 1994, le Conseil exécutif a examiné une proposition préliminaire soumise par le 
Directeur général2 et noté que le Directeur général avait déjà pris des mesures pour 
renforcer la gestion et la communication, notamment avec les Directeurs régionaux, en 
s'appuyant sur les systèmes et compétences déjà présents à tous les niveaux de 
l'Organisation et en créant un Conseil de la Politique mondiale (GPC) et un Comité du 
Développement de la Gestion (MDC); il a souligné que la plus haute priorité devait être 
accordée à la mise en place d'un système mondial OMS d'information pour la gestion 
desservant tous les niveaux de l'Organisation et répondant aux besoins d'information pour 
la gestion des programmes et dans le domaine scientifique et épidémiologique. 

Ayant considéré qu'il était urgent de fournir aux mécanismes de décision et de gestion de 
l'OMS un soutien approprié en matière d'information, le Conseil a approuvé le plan présenté 
dans le rapport du Directeur général, en vue de développer plus avant les systèmes 
d'information de l'OMS, et a décidé de suivre la mise en place progressive du système 
mondial OMS d'information pour la gestion. Après avoir donné une indication du champ 
d'application du système et examiné l'état actuel d'avancement des activités, le présent 
rapport propose un calendrier détaillé pour la première année (section III) avec une 
estimation des besoins financiers (section V). 

1 Document EB92/1993/REC/1, Partie I，annexe 1, sections 4.3.1 et 4.3.2. 
2 Voir document EB93/1994/REC/1, annexe 1，partie 2, section VIII. 
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I. CHAMP D'APPLICATION DU SYSTEME MONDIAL OMS D'INFORMATION POUR LA 
GESTION 

1. En janvier 1994, à sa quatre-vingt-treizième session, le Conseil exécutif a réaffirmé, dans sa résolution 
EB93.R8 sur le neuvième programme général de travail, rimportance qu'il attache à la préparation et à la 
gestion des programmes de l'OMS, en priant le Directeur général, au paragraphe 5.3) du dispositif, 
"de veiller à ce que les systèmes d'information de l'OMS soient adaptés de manière à répondre au mieux 
à révolution des besoins en information sur la santé et la gestion du programme;". A cette même session, 
l'examen de la réforme budgétaire a fait ressortir la nécessité d'un bon rapport coût/efficacité dans la 
gestion des ressources de l'OMS, conformément aux priorités nationales, régionales et mondiales. Il est 
donc essentiel de renforcer le système actuel de gestion de l'OMS par la mise en place d'un système 
moderne d'information pour la gestion qui permette notamment à l'OMS d'offrir à ses Etats Membres 
davantage pour le même prix.1 Le Conseil exécutif a alors approuvé les principes généraux applicables aux 
ressources nécessaires en matière d'information pour l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux2 

et, notamment, les mesures supplémentaires proposées pour mettre en place les systèmes d'information de 
l'OMS.3 Le Conseil exécutif a pris note des éléments actuels du système d'information qui sont déjà 
opérationnels à l'OMS. 

2. Ainsi que l，a noté le Conseil exécutif, il existe à l'OMS de nombreux systèmes d'information pour 
la gestion administrative et technique à tous les niveaux. En ce qui concerne l'administration, le principal 
est le système d'information administrative et financière. Les premiers modules de ce système sont devenus 
opérationnels en 1978 et il a été constamment développé et révisé. La version de ce système utilisée dans 
les bureaux régionaux est actuellement complètement révisée pour tenir compte de la technologie moderne 
et des nouveaux besoins. Les systèmes d'information pour la gestion des programmes relevaient, jusqu'ici, 
essentiellement des divers bureaux et programmes. Tous les bureaux régionaux et les grands programmes 
financés par des contributions volontaires ont chacun leur propre système qui satisfait généralement leurs 
besoins pour la gestion et dont les donateurs sont satisfaits. Leurs caractéristiques particulières vont devoir 
être adaptées pour s'insérer dans un système intégré. D'autres systèmes d'information conçus pour des 
applications particulières, comme ceux qui donnent des informations rédigées (résultats d'évaluations) et 
statistiques (données sur la mortalité), devront aussi être intégrés à un système mondial d'information pour 
la gestion. 

3. Depuis la quatre-vingt-treizième session du Conseil exécutif, le schéma théorique du système mondial 
OMS d'information pour la gestion a encore évolué et l'on est parvenu à un consensus au sujet d'un 
ensemble articulé autour de trois éléments principaux : 

a) un système d'information pour la gestion des programmes (répondant à la plupart des 
conditions posées par les recommandations 19 et 20) qui renseignerait sur la planification et la 

1 Recommandations correspondantes du groupe de travail du Conseil exécutif sur l，adaptation de l，OMS aux 
changements mondiaux : 

Proposer et mettre en oeuvre des systèmes appropriés de gestion et de communication, en particulier avec les 
Directeurs régionaux^ pour atteindre les objectifs et cibles selon les priorités qui auront été définies. Ces systèmes 
de gestion et de communication devraient être coordonnés avec les systèmes intégrés de gestion pour une mise en 
oeuvre efficace et efficiente des politiques (recommandation 19). 

Fournir une analyse détaillée de la situation actuelle, de la capacité et de la compatibilité des systèmes intégrés 
de gestion existant dans l'ensemble de l'Organisation (Siège, Régions et pays) ainsi que des plans et programmes 
les concernant. Le Directeur général devrait établir différents plans qui permettent à l'Organisation de mettre en 
place un système mondial dans des délais variables, par exemple dans trois, cinq et/ou dix ans 
(recommandation 20). 

2 Document EB93/1994/REC/1, annexe 1，partie 2，section VIII. 
3 Décision EB93(11). 



programmation, Pexécution, la surveillance et l'évaluation des activités de l'OMS à tous les niveaux 
(pays, Régions et Siège), et donnerait des informations techniques, administratives et financières (le 
système permettrait une communication entre les différents échelons de l'Organisation, et les 
méthodes d，accès à l'information en feraient partie intégrante); 

b) une composante de système d'information pour les décisions de politique générale et la 
planification stratégique (conforme, notamment, à certaines des dispositions des recommandations 19 
et 20 et destinée à faciliter rapplication des recommandations relatives au rapport sur la situation 
sanitaire dans le monde) comprendra, notamment, les bases politiques de l'OMS (par exemple, les 
résolutions de l'Assemblée de la Santé, du Conseil exécutif et des comités régionaux), des 
informations générales sur le développement socio-économique dans les pays, une information 
géopolitique, des bases de données sanitaires avec tous les éléments d'information nécessaires pour 
la surveillance de la stratégie de la santé pour tous et Г élaboration du rapport sur la situation 
sanitaire dans le monde, et divers indicateurs mondiaux; 

c) des bases d'information techniques et scientifiques sur des sujets particuliers contenant des 
renseignements émanant de la communauté scientifique que l'OMS a pour mission de communiquer 
au reste du monde. 

4. En se fondant sur des enquêtes concernant les besoins des usagers et les capacités, on a entrepris 
une étude pour définir l'appui technologique qu'il convient d'apporter. L'application des conclusions de 
cette étude dépendra des ressources financières disponibles. 

5. Un certain nombre de mesures pratiques ont déjà été prises, des enquêtes et analyses sont en cours 
et une stratégie a été mise au point. Les concepts et les applications pratiques font l'objet d'un examen 
intersectoriel au sein de l，équipe de réflexion sur la gestion des systèmes d'information de FOMS ainsi que 
de ses groupes centraux dans les six Régions et au Siège (voir paragraphe 7 ci-après). 

II. ETAT D'AVANCEMENT DE LA MISE EN PLACE DU SYSTEME MONDIAL OMS 
D'INFORMATION POUR LA GESTION 

6. En février 1994，le Directeur général a créé une Division de la Gestion du Système d'Information. 
Cette Division, composée de trois unités, est chargée, notamment, de mettre en place, utiliser et entretenir 
le système mondial OMS d'information pour la gestion et de créer une base mondiale de données sanitaires 
qui sera établie essentiellement à partir des informations disponibles au Siège, dans les bureaux régionaux 
et dans d'autres organisations gouvernementales et non gouvernementales. 

7. A cette même date, le Directeur général a créé une équipe pluridisciplinaire de réflexion sur la 
gestion des systèmes d'information de l'OMS dont le mandat est le suivant : 

-examiner les sous-systèmes d'information déjà en place aux divers niveaux de l'Organisation et 
repérer ceux qui pourraient être utilisés pour la mise en place progressive d'un système d'information 
pour la gestion; examiner les méthodes utilisées pour générer, valider et notifier rinformation; 

-dé f in i r le contenu du système (base épidémiologique, gestion du programme et questions 
opérationnelles); 

-p ropose r des mécanismes d'accès à l'information, de circulation de l'information et de notification 
entre les divers niveaux de l'Organisation, y compris pour surveiller l'exécution du programme; 

-examiner la technologie informatique et les techniques de communication nécessaires pour que le 
système soit efficace, efficient, convivial et économique; 



r tenir compte des ressources en personnel nécessaires pour son élaboration, son entretien et sa mise 
à jour, et préparer une stratégie pour le développement du personnel et sa formation à l，utilisation 
du système. 

8. Conformément à Pexpérience antérieure de l，OMS en matière de mise en place de composantes de 
systèmes d'infonnation et compte tenu des sous-systèmes existants dans les bureaux régionaux et les divers 
programmes, il a été élaboré un projet de stratégie pour la mise en place du système mondial OMS 
d'information pour la gestion. Celui-ci est actuellement intégré dans un plan de mise en place qui sera 
soumis au Conseil exécutif en mai 1995. 

9. En outre, une enquête sur les capacités actuelles et les besoins des usagers à tous les niveaux de 
l'Organisation est en cours. 

III. CALENDRIER POUR LA MISE EN PLACE DU SYSTEME MONDIAL OMS 
D'INFORMATION POUR LA GESTION 

10. Le Conseil a demandé qu'un calendrier détaillé pour la mise en place du système au cours des cinq 
prochaines années soit présenté à la présente session. Ce calendrier est en cours de préparation, mais il 
apparaît maintenant que des informations détaillées ne peuvent être données que pour la première année 
de cette mise en place1 et que les derniers détails pourront être fixés en mai 1995, lorsque le plan de mise 
en place aura été approuvé par le Conseil exécutif à sa quatre-vingt-seizième session. 

11. Le calendrier proposé est donc le suivant : 

Janvier 1994 - Décision de lancer le système mondial OMS d'information pour la gestion 
adoptée par le Conseil exécutif, lors de sa quatre-vingt-treizième session 

Janvier 1994 - Réunion initiale de l'équipe de réflexion sur le système OMS d'information 
pour la gestion 

Février 1994 - Création de la Division de la Gestion du Système d'Information 

Mars 1994 - Achèvement du projet de stratégie relative au système mondial OMS 
d'information pour la gestion 

Mars 1994 -

Mars-juillet 1994 -

Mars-décembre 1994 -

Mai 1994 -

Achèvement de l'enquête sur les capacités actuelles 

Enquête sur les besoins des usagers 

Préparation du plan de mise en place (analyse de normalisation, etc.) 

Examen du calendrier de base à la quatre-vingt-quatorzième session du 
Conseil exécutif 

Mai 1994 - Réunion de l'équipe de réflexion 

Octobre 1994 - Achèvement de l'enquête sur les besoins des usagers 

1 Au cours de cette période de mise en place, les sous-systèmes d'information existants continueront à 
fonctionner. 



Décembre 1994 一 Examen par l'équipe de réflexion des besoins et de l'avant-projet de plan 
de mise en place 

Mai 1995 - Présentation du plan de mise en place, y compris les composantes 
matérielles et techniques, à la quatre-vingt-seizième session du Conseil 
exécutif 

Mai 1995 et au-delà 一 Application du plan approuvé (la rapidité d'exécution des différentes phases 
dépendra des ressources disponibles) 

-Système de base et composantes (différents calendriers) 

- M i s e en place échelonnée des composantes (dans un délai allant de 
quelques mois à cinq ans). 

12. Compte tenu de ce calendrier et du caractère urgent attribué à la recommandation par le groupe de 
travail du Conseil exécutif, le Conseil lui-même et le Directeur général, il est prévu d'appliquer le plan de 
façon progressive. Selon les ressources disponibles et à mesure que les problèmes techniques d'interface 
entre deux systèmes seront résolus, certaines composantes du système d'information pour la gestion 
pourront être intégrées dans le système mondial, par exemple : 

• Les décisions/directives de politique générale (telles que les résolutions) émanant des organes 
directeurs et des groupes de gestion et consultatifs, y compris les décisions et recommandations du 
Conseil de la Politique mondiale/Comité du Développement de la Gestion : le Siège et certains 
bureaux régionaux ont catalogué des documents officiels de manière à pouvoir y accéder et les 
consulter à l'aide de l'ordinateur. Les systèmes utilisés à cet effet pourraient être étendus à toutes 
les décisions de politique générale et incorporés dans le système mondial OMS d'information pour 
la gestion. Convenablement étayépar une communication appropriée, un tel système pourrait devenir 
un outil efficace pour la coordination de la gestion au sein de l'Organisation. 

• Les sous-systèmes technologiques et scientifiques : POMS reçoit des Etats Membres une information 
technologique et scientifique qui se trouve, par exemple, dans les bases de données de la santé pour 
tous et autres sources de statistiques sanitaires. Si l，on regroupe ces bases de données en y insérant 
des informations socio-économiques, les Etats Membres et POMS pourraient rapidement disposer 
d'un outil efficace pour l'analyse des tendances sanitaires qui pourrait aussi continuer à fournir à 
d'autres organisations internationales, y compris celles du système des Nations Unies telles que 
rUNICEF et la Banque mondiale, des informations fiables sur la situation sanitaire dans le monde. 
D'autres informations peuvent être tirées des propres recherches de l'OMS ou d'autres sources, et 
Гоп pourrait mettre en place des sous-systèmes sur des sujets tels que la sécurité chimique et la 
cancérogénicité. 

• Profils de pays : certaines Régions ont déjà élaboré d'excellents profils de pays qui pourraient être 
intégrés dans le système mondial OMS d'information pour la gestion. 

IV. METHODES 

13. Aux fins de la mise en place de son système mondial d'information pour la gestion, l'OMS emploiera 
à la fois le "système fédéré" et le processus normal de mise en place des systèmes adapté afin de tirer parti 
de rexpérience acquise dans ce domaine et de tenir compte des systèmes et capacités disponibles dans 
l'ensemble de POMS. 



14. Le "système fédéré" fait participer la direction, les bureaux régionaux et les programmes à un 
processus collectif de réflexion pour définir les besoins ainsi que le contenu du système proposé et ses 
spécifications techniques. La coordination doit donc être centralisée, mais les tâches que comporte la mise 
en place du système doivent être réparties entre les bureaux régionaux et le Siège. Au Siège, la Division 
de la Gestion du Système d'Information coordonnera les tâches réparties entre les programmes techniques, 
les divisions administratives et lui-même. 

15. Le processus de base pour la mise en place d'un système consiste à déterminer les besoins, à analyser 
et concevoir le système puis à mettre en place, utiliser et entretenir ce système. Les différentes phases du 
processus se chevaucheront dans une large mesure, ce qui permettra d'obtenir une rétroinformation. A 
n'importe quel moment, les composantes du système mondial OMS d'information pour la gestion auront 
atteint différents stades de développement, et celles pour lesquelles on dispose déjà d'un sous-système solide 
pourront être mises en oeuvre les premières. 

16. Des entrevues structurées avec la haute administration, un examen des études faites précédemment 
au sein de POMS et une bonne compréhension des possibilités offertes par la technologie moderne 
permettront d'analyser les besoins de façon approfondie. Après cette analyse, on élaborera le plan de mise 
en place qui décrira le contenu et les fonctions du système d'information, son environnement technologique, 
son coût global estimatif et le calendrier des activités. Pour les étapes suivantes, on adoptera une démarche 
modulaire en utilisant le matériel informatique courant de l'OMS et en se conformant à sa politique en 
matière de relations entre usagers et prestateurs de services. L'installation, la mise à l'essai et la formation 
dans le milieu de travail sont des éléments essentiels du processus de mise en place et l'on ne saurait trop 
insister sur leur importance. Il faut considérer qu'à terme les systèmes et leurs environnements évoluent, 
et des dispositions devront être prises pour un entretien suivi du système dans l'ensemble de l'Organisation. 

V. BESOINS FINANCIERS 

17. La Division de la Gestion du Système d'Information doit offrir trois types de services aux 
programmes de l'OMS, à savoir : des services technologiques pour l'installation et Pentretien de 
réquipement informatique et de l，infrastructure de communication associée; un appui aux usagers pour la 
résolution des problèmes, l'acquisition du matériel et des logiciels, etc.; et la mise en place de systèmes 
d'information et de bases de données. Les deux premiers services existaient déjà avant que le Conseil 
exécutif décide de mettre en place un système mondial OMS d'information pour la gestion; toutefois, il sera 
peut-être nécessaire de les renforcer en raison de Paugmentation du volume de travail, y compris les 
composantes "formation"; quant au dernier service, il est entièrement nouveau. On est donc parvenu à 
Pestimation prudente ci-après, étant entendu que l'évaluation des coûts de l'installation du système 
d'information, y compris la formation, ne sera disponible qu'en mai 1995. 

18. S'il est d'ores et déjà possible d'estimer les coûts avec une relative exactitude pour l'analyse des 
besoins, en ce qui concerne la mise en place et l'entretien du système, il ne sera possible de faire une telle 
estimation que lorsque les besoins seront parfaitement connus et compris; ces coûts devraient décrire une 
courbe en cloche, ceux de l'analyse initiale augmentant à mesure du déroulement des diverses activités de 
mise en place, d'essai et de formation. Lorsque le système est en place, Fentretien devient l'activité 
principale et les coûts renouvelables demeurent stables. 

19. Entrent dans le calcul des coûts les grandes rubriques suivantes : a) conception et mise en place du 
système mondial OMS d'information pour la gestion; b) matériel; c) logiciels; et d) formation. On estime 
qu'il faudra US $150 000 pour les analyses, environ US $6 millions sur une période de trois ans pour la 
mise en place du système proprement dit et US $500 000 pour la formation des usagers. Les coûts 
renouvelables de l'exploitation et de l'entretien du système s'élèveront à environ US $3 millions par an. En 
outre, on estime qu'il faudra de US $3 à 5 millions pour l'installation d'ordinateurs et de matériel de 
télécommunication à tous les niveaux, jusqu'aux bureaux dans les pays. 



20. Certains de ces coûts auront la forme d'un investissement initial et d'autres seront renouvelables. On 
espère qu'en raison de rimportance d'un tel système d'information pour l'OMS et ses Etats Membres, des 
contributions volontaires seront reçues, du moins pour les investissements initiaux. 

VI. ACTION DU CONSEIL EXECUTIF 

21. Le Conseil exécutif voudra peut-être prendre note des progrès réalisés dans la mise en oeuvre des 
recommandations sur les systèmes d'information. Il voudra peut-être aussi : 

-approuver le plan proposé aux sections III，IV et V ci-dessus ainsi que les orientations générales 
concernant la mise en place du système mondial OMS d'information pour la gestion; 

-examiner la question du financement du système d'information, notamment la possibilité d'utiliser 
à cet effet le budget ordinaire et des ressources extrabudgétaires ainsi qu'un fonds spécialement 
constitué; 

-accepter d'examiner en mai 1995 un plan détaillé de mise en place. 


