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Rapport intérimaire du Directeur général 

A sa quatre-vingt-quatorzième session (mai 1994), le Conseil exécutif, approuvant 
l'orientation générale du système mondial OMS d'information pour la gestion ainsi que 
l'élaboration du plan de sa mise en place, a demandé qu'un rapport de situation intérimaire 
soit présenté au Conseil exécutif à sa quatre-vingt-quinzième session. En conséquence, le 
présent document relate les mesures prises jusqu'ici relatives à l'élaboration d'un plan de 
mise en place du système d'information, l'orientation fournie par l'équipe de réflexion sur le 
système OMS d'information pour la gestion et les conditions préalables au succès de la 
mise en oeuvre et de l'utilisation du système. Un rapport sur le détail du plan de mise en 
place sera présenté au Conseil exécutif à sa quatre-vingt-seizième session. 

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

1. A sa quatre-vingt-quatorzième session (mai 1994)，le Conseil exécutif a approuvé l'orientation générale 
du système mondial OMS d'information pour la gestion et le plan pour sa mise en place.1 Comme convenu, 
le système comprendra trois axes majeurs : l'information pour la gestion des programmes, l'information pour 
les décisions de politique générale et la planification stratégique, et l'information scientifique et technique.2 

2. Un certain nombre de mesures ont été adoptées depuis l'approbation du Conseil. Les bureaux régionaux 
ont été consultés sur la stratégie à suivre pour mettre en place le système d'information, et celle-ci a été 
révisée et amendée en conséquence. Au Siège, plus de cinquante utilisateurs potentiels ont été interrogés afin 
de connaître les besoins des usagers; les bureaux régionaux ont également procédé à des enquêtes au sein de 
leur personnel sur la base des lignes directrices publiées par le Siège. 

3. Les travaux préparatoires concernant la mise en oeuvre du système se déroulent en deux phases : 
1) définition du champ d'application et des objectifs du système d'information et du contenu du plan de mise 
en place, et 2) élaboration d'un plan détaillé de mise en place. Etant donné que l'OMS n'avait pas toutes les 
compétences requises pour mettre le système sur pied et que le recrutement de personnel aurait provoqué des 
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retards, il a été décidé de sous-traiter les tâches correspondant à ces deux phases. Pour chacune d'entre elles, 
on a fait appel aux services d'une société de consultants ayant l'expérience de tâches analogues pour des 
institutions de santé nationales et des organisations internationales. 

4. Les travaux de la deuxième phase ont été organisés en sept étapes (voir annexe 1), chacune devant faire 
l'objet d'un rapport dès son accomplissement. A ce jour, trois rapports sur les sept prévus ont été établis; 
leurs résumés sont reproduits à l'annexe 2. En bref, les trois premières étapes comprenaient les activités 
suivantes : 

• les informations découlant de l'enquête sur les besoins des usagers ont été analysées et la circulation 
des données et les procédures de l 'OMS étudiées. Les résultats obtenus ont permis de préciser le champ 
d'application, le contenu et les fonctions à la fois du système global et du système central 
d'information pour la gestion devant donner des informations techniques et de haut niveau pour la 
gestion du programme afin de faciliter la prise de décisions (premier rapport); 

• les systèmes d'information existants ont été analysés et évalués avec soin pour vérifier dans quelle 
mesure ils peuvent fournir des composantes réutilisables lors de la mise en place du système central 
(deuxième rapport); 

• les composantes du système central ont été comparées et classées par ordre de priorité (troisième 
rapport). 

5. Ces trois rapports ont été examinés par l'équipe de réflexion sur le système OMS d'information pour 
la gestion à sa deuxième réunion (Genève, 20 novembre-2 décembre 1994). Les participants à la réunion ont 
approuvé les rapports ainsi que le futur plan d'action. 

6. L'équipe de réflexion a confirmé les points suivants : 

• l'une des premières composantes du système central devrait être un système de gestion des activités; 

• l'exploitation du système central exige la définition commune de données; un dictionnaire commun 
de données centrales sera par conséquent élaboré d'ici la mi-mars 1995. Il servira lors de la 
planification opérationnelle détaillée du budget programme pour l'exercice 1996-1997; 

• d'autres composantes du système central pourraient fonctionner au Siège et dans les bureaux régionaux 
d'ici la mi-1996; il s'agira probablement du système de politique générale de l 'OMS et du système du 
budget et de la planification; 

• certains systèmes opérationnels devront probablement être également mis au point afin de fournir les 
informations nécessaires au système central. Il pourrait s'agir du système de gestion des voyages, du 
système de gestion des réunions ou du système de gestion des entrepreneurs; 

• dans le même temps, les capacités du personnel dans certains programmes du Siège devront être 
améliorées afin de leur permettre d'alimenter le système d'information pour la gestion en informations 
propres à leur domaine d'activité. 

7. Le plan détaillé de mise en place sera élaboré d'ici le 15 février 1995 et examiné par l'équipe de 
réflexion à sa dernière réunion début mars. La version finale sera transmise aux membres du Conseil de la 
Politique mondiale pour commentaire. Un rapport qui fournira également des informations sur la mise en 
oeuvre du plan dans le cadre de calendriers variables, à savoir trois, cinq ou dix ans, sera présenté au Conseil 
exécutif à sa quatre-vingt-seizième session en mai 1995. 



8. Il sera indispensable de respecter certaines conditions pour s'assurer du succès de la mise en oeuvre 
et de l'utilisation du système d'information pour la gestion : 

• la mise en oeuvre exigera l'appui des organes directeurs et des hauts responsables et il faudra s'assurer 
que ceux-ci tirent avantage des services offerts; 

• le système central doit respecter l'indépendance de chacun des programmes sur le plan de la gestion 
et c'est à eux qu'il incombe en retour de recueillir, d'analyser et de valider leurs données; 

• il faut arrêter à tous les niveaux une terminologie et des procédures communes en matière de gestion; 

• un environnement informatique approprié doit être mis à la disposition de tous les usagers dans tous 
les sites et à tous les niveaux de l'Organisation; 

• des ressources adéquates seront nécessaires pour former et mettre en valeur le personnel. 

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



ANNEXE 1 

ELABORATION DU PLAN DETAILLE DE MISE EN PLACE 
DU SYSTEME OMS D'INFORMATION POUR LA GESTION : PHASE 2 

Etapes à suivre 

1) Entériner et étoffer les critères du système OMS d'information pour la gestion identifiés à la phase 1. 

2) Analyser les insuffisances afin de déterminer dans quelle mesure ces critères peuvent être couverts par 
les systèmes existants. 

3) Déterminer les priorités permettant de satisfaire aux critères. 

4) Analyser des approches nouvelles pour suivre ces critères et recommander l'approche la mieux adaptée 
à l'environnement de l 'OMS. 

5) Définir la structure et les normes du système d'information. 

6) Déterminer l'approche relative à la gestion de la mise en oeuvre. 

7) Elaborer le plan final de mise en oeuvre. 



ANNEXE 2 

ELABORATION DU PLAN DETAILLE DE MISE EN PLACE 
DU SYSTEME OMS D'INFORMATION POUR LA GESTION : PHASE 2 

Résumés des rapports établis 
sur les étapes 1, 2 et 3 



Rapport sur l'étape 1 

Résumé 

Historique 

L'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux exige une amélioration du système d'information 
pour la gestion. L'équipe de réflexion sur le système d'information pour la gestion a été créée en février 1994 
afin de recueillir et d'analyser les critères concernant la mise au point d'un système mondial OMS 
d'information pour la gestion. 

En septembre 1994，le système d'information pour la gestion a demandé l'assistance de la société de 
consultants Bossard en vue d'élaborer le plan de mise en place du système mondial OMS d'information pour 
la gestion. Le présent document dresse la liste des critères relatifs au système mondial OMS d'information 
pour la gestion et, en particulier, au système central, identifié comme point de départ logique du projet de 
mise en place. 

Approche 

La description des critères exigés pour le système mondial OMS d'information pour la gestion se base 
sur : 

• une analyse des besoins des usagers aux niveaux du Siège, des bureaux régionaux et des représentants 
de l'OMS 一 informations recueillies durant la phase 1 du projet (février-août 1994); et 

• une analyse d'un diagramme de circulation des données, d'un modèle de données et d'un modèle des 
procédures de l'OMS entreprise durant les six premières semaines de la phase 2 (26 septembre-
7 novembre 1994). 

Observations clés 

Sur la base des travaux menés à ce jour, on a identifié les besoins suivants comme devant être 
absolument intégrés dans la description des besoins du système central OMS d'information pour la gestion : 

• Le système doit fournir un appui vigoureux et efficace en ce qui concerne la prise de décisions à tous 
les niveaux du cycle programmatique (élaboration, exécution, suivi et évaluation), notamment pour ce 
qui est des postes décisifs sur le plan de la gestion (par exemple, conseiller régional). 

• Il doit y avoir cohésion entre les unités de l 'OMS (dans le monde) et entre les niveaux de 
l'Organisation afin d'améliorer le partage d'informations suivies relatives à l'orientation politique, à 
la fixation de priorités et à la planification. 

• Il est essentiel de disposer d'informations plus précises sur les budgets programmes concernant le 
niveau d'activité (et notamment le temps alloué aux ressources humaines) afin d'améliorer le suivi et 
l'évaluation. 

• Il est admis que les systèmes de gestion des relations avec les donateurs, d'analyse de la situation 
sanitaire, et d'évaluation et d'orientation, qui fournissent des informations concernant la gestion, sont 
indispensables pour renforcer l'efficacité des pratiques de gestion des programmes. 



• Une orientation claire des pratiques programmatiques entre "projet" et "activité" permet d'utiliser, dans 
l'ensemble de l'Organisation, un langage commun en matière de gestion. 

• La conception du système central OMS d'information pour la gestion doit être modulaire afin d'éviter 
monolithisme et rigidité. 

• L'indépendance des systèmes de gestion sur le plan technique et celui des activités des programmes 
spécialisés doit être respectée. 

Champ d'application du système central OMS d'information pour la gestion 

Le modèle de procédures de l 'OMS contient vingt-huit systèmes. Si l'on tient compte des observations 
clés susmentionnées et des résolutions adoptées par l'Assemblée mondiale de la Santé visant à améliorer les 
pratiques gestionnaires de l 'OMS, le champ d'application du système central OMS d'information pour la 
gestion englobe dix de ces systèmes, lesquels : 

• fournissent des informations techniques, programmatiques et politiques de haut niveau à l'appui de la 
prise de décisions en matière de gestion à tous les niveaux de l'Organisation, 

• créent un langage commun et permettent d'appliquer un cadre de pratiques gestionnaires, et 

• donnent à l'administration la possibilité de se concentrer sur les produits et résultats qu'elle souhaite 
obtenir à partir des activités de l 'OMS tels qu'ils sont précisés dans le neuvième programme général 
de travail. 

Avantages du système central OMS d'information pour la gestion 

Le système central OMS d'information pour la gestion offrira les avantages suivants : 

• Les administrateurs de l 'OMS pourront être davantage orientés vers l'action et prendre des décisions 
mieux informées. Ils pourront tenir compte des diverses perspectives (donateur, Etat Membre, hauts 
responsables, ...) à toutes les étapes de la gestion des programmes. 

• Des informations suivies seront partagées à tous les niveaux de la structure fédérée de l'Organisation. 

• La mise en place se fera de façon modulaire et respectera la nécessité de maintenir des systèmes 
indépendants pour appuyer les besoins spécialisés des programmes de l'OMS. 

Conditions préalables essentielles 

Plusieurs conditions doivent être réunies pour mettre en place le système central OMS d'information 
pour la gestion avec succès. Elles comprennent : 

• Un ensemble normalisé minimum de principes gestionnaires (par exemple, une définition commune 
de termes) qui doit être utilisé par les administrateurs à tous les niveaux de l'Organisation. 

• Les programmes de l'OMS doivent être propriétaires de leurs données afin de sauvegarder l'intégrité 
de l'information. 

• Un environnement informatique approprié (comme une infrastructure au niveau des communications) 
doit être mis à la disposition des usagers dans tous les sites et à tous les niveaux de l'Organisation. 



• Des interfaces normalisées doivent être constituées avec le temps pour permettre au système central 
OMS d'information pour la gestion d'être alimenté électroniquement en données dans le cadre plus 
large du système mondial OMS d'information pour la gestion. 

Etapes suivantes 

Il est nécessaire de conclure un accord sur le champ d'application du système central OMS 
d'information pour la gestion afin de progresser dans l'analyse des modules de travail (y compris la technique, 
le temps, le coût, ...) qui doivent être inclus dans le plan de mise en place. 



Rapport sur l'étape 2 

Résumé 

Ce document présente l'analyse des systèmes en vigueur et évalue dans quelle mesure ceux-ci peuvent 
fournir des composantes réutilisables pour la mise en place du système central OMS d'information pour la 
gestion ou alimenter celui-ci en données/ 

Douze systèmes existants ont été présélectionnés par un groupe d'étude qui doit les analyser de manière 
plus approfondie pour ce qui est du fonctionnement, des données et des critères techniques du système central 
OMS d'information pour la gestion. 

Parmi les systèmes centraux OMS d'information pour la gestion, le système de gestion des activités 
est couvert en grande partie par plusieurs systèmes tels que HEMIS (Siège/EHG) ou WPRO-RIS et, dans une 
moindre mesure, EURO-MIS, les systèmes financiers de GPA，IMS (Siège/HRP) et les systèmes de gestion 
de CDR. 

Ces systèmes peuvent par conséquent servir de point de départ pour concevoir le système de gestion 
des activités correctement et dans un délai relativement bref. 

Toutefois, plusieurs aspects du fonctionnement du système de gestion des activités sont insuffisamment 
couverts ou ne sont pas du tout couverts à l'heure actuelle (estimation du temps passé, progrès ou intégration 
des activités sous l'angle du neuvième programme général de travail) et devront être repensés. 

L'intégration dans les systèmes d'information opérationnelle (bourses d'études, réunions, ...) est 
illustrée essentiellement par WPRO-RIS et peut servir de base pour ce qui est du plan de mise en oeuvre de 
cet élément. 

Il faut noter que le vocabulaire et les codes d'activité diffèrent entre les systèmes en vigueur, mais 
qu'ils abordent les mêmes notions de projet/activité avec plusieurs niveaux de ventilation (jusqu'à sept). Il 
faudra donc accomplir un travail considérable pour appliquer une définition commune et structurer les codes 
d'activité dans tous les programmes et bureaux. 

Les autres systèmes centraux OMS d'information pour la gestion sont moins largement couverts par 
les systèmes analysés. 

Malheureusement, l'absence de documentation technique sur ces systèmes (description du codage, 
modèle de données, ...) limite considérablement la réutilisation de ces systèmes en tant que composantes 
principales des logiciels du système central OMS d'information pour la gestion. De plus, il est probablement 
trop risqué d'intégrer certaines parties de ces logiciels dans d'autres composantes mises au point récemment : 

• il faudra repenser et réécrire le tout afin de rendre les composantes compatibles entre elles; 

• l'approche et les technologies utilisées sont hétérogènes; 

• les structures des bases de données (structure des fichiers, description des zones, ...) sont différentes 
et doivent être considérablement remaniées. 



La possibilité de réutiliser les systèmes existants en tant que composantes principales des logiciels du 
système central OMS d'information pour la gestion est donc limitée par des contraintes techniques et un degré 
de viabilité faible. 

Néanmoins, l'expérience acquise lors de la constitution des systèmes existants sera extrêmement utile 
pour concevoir convenablement et mettre en place plus rapidement le système central OMS d'information 
pour la gestion. 

Du point de vue de l'alimentation en données, le système d'information administrative et financière, 
qui fournit les données financières au système central OMS d'information pour la gestion, n'exigera que des 
changements limités. La situation concernant les autres systèmes opérationnels d'alimentation en données 
(gestion des voyages, gestion des bourses d'études, ...) est encore incertaine; la plupart d'entre eux devront 
être considérablement remaniés. C'est pourquoi nous devons nous assurer qu'ils englobent les conditions 
requises du système central OMS d'information pour la gestion en matière d'interface. 

Le lien entre le système d'analyse de l'état de santé et les bases de données techniques est difficile à 
évaluer à cette étape de l'étude. La qualité et la cohérence des informations disponibles dans les bases de 
données techniques existantes varient considérablement La plupart de ces données n'existent pas sous forme 
électronique et il faudra par conséquent entrer les informations pertinentes indispensables au système 
d'analyse de l'état de santé. 



Rapport sur l'étape 

Résumé 

Cette étude énonce les priorités initiales concernant la mise en place du système central OMS 
d'information pour la gestion. 

En première analyse, on 
place du système central OMS 

évalue les avantages relatifs, les insuffisances et la faisabilité de la mise en 
d'information pour la gestion en termes d'objectifs stratégiques concernant 

le projet du système mondial OMS d'information pour la gestion. L'impact du coût, les techniques 
spécifiques, l'infrastructure technique et les systèmes appropriés d'alimentation en données ne sont pas 
envisagés, mais seront analysés ultérieurement. 

En collaboration avec les hauts responsables de l'OMS, on a sélectionné, pour analyse ultérieure, trois 
groupements prioritaires de modules de mise en place. Ceux-ci comprennent : 

• Première priorité : 

- g e s t i o n des activités (Siège); 
一 gestion des activités (bureau régional/représentant de l'OMS); 
一 politique de l'OMS; 
- a n a l y s e de la situation sanitaire; 
- gestion des relations avec les donateurs (établissement de rapports). 

• Deuxième priorité : 

- gestion des relations avec les donateurs (collecte de fonds); 
-évalua t ion et orientation des programmes; 
-d i rec t ion . 

Troisième priorité : 

一 budgétisation 
一 budgétisation 
-budgétisation 
-budgétisat ion 

et planification au niveau des pays; 
et planification dans les bureaux régionaux; 
et planification dans l'ensemble de l'Organisation; 
et planification au Siège. 

Ce classement est relatif et reflète davantage un besoin d'amélioration plutôt qu'une importance 
absolue. 

Cette première définition des priorités sera affinée grâce à une analyse ultérieure du coût et des 
problèmes techniques soulevés et aux orientations fournies par l'administration de l 'OMS sur l'importance 
globale de certaines priorités. 


