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Mise en place d'un système mondial OMS 
d'information pour la gestion 

Rapport du Directeur général 

Le groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation de l'OMS aux changements 
mondiaux, dans son rapport au Conseil à sa quatre-vingt-douzième session en mai 1993， 
a souligné la nécessité de pouvoir s'appuyer sur un système d'information efficace fondé 
sur la surveillance et l'évaluation des programmes et de leurs résultats, ainsi que sur 
d'autres informations essentielles. A sa quatre-vingt-treizième session en janvier 1994, le 
Conseil exécutif a examiné les propositions préliminaires du Directeur général et réaffirmé 
l'importance d'un système mondial d'information pour la gestion capable d'appuyer le 
système de gestion de l'OMS. Le plan de mise en place du système mondial OMS 
d'information pour la gestion demandé par le Conseil a été élaboré en 1994 et un plan 
final a été établi en février 1995. Le présent document résume le plan de développement. 

I. INTRODUCTION 

1. A sa quatre-vingt-quinzième session en janvier 1995，le Conseil exécutif a examiné et approuvé un 
rapport intérimaire (document EB95/17) du Directeur général sur les progrès accomplis dans l'élaboration 
d'un plan de mise en place du système mondial OMS d'information pour la gestion (MIS/OMS). Les aspects 
essentiels du plan de mise en place et de son application sont examinés dans le présent document. Le plan 
détaillé de mise en place et le guide pour la mise en place et la mise en oeuvre du système d'information pour 
la gestion sont disponibles sur demande. 

II. UTILITE DU SYSTEME 

2. A l'heure actuelle, il n'existe ni système d'information pour l'ensemble de l'Organisation qui soit 
capable d'appuyer la planification, la surveillance et l'évaluation du programme de l 'OMS ni base de données 
complète sur la situation sanitaire mondiale. Si certains programmes et bureaux disposent de nombreux 
éléments d'un tel système, la couverture n'est pas homogène et ils sont parvenus à différents stades de la mise 
en oeuvre. Les différents programmes ou bureaux ont dû faire ce qu'ils pouvaient pour trouver des ressources 
prélevées sur les allocations générales. La direction générale et les organes directeurs de l 'OMS n'ont pas non 
plus d'informations complètes leur permettant de se prononcer sur les résultats des activités du programme 
de l'OMS. Les systèmes actuels qui fournissent des informations à la direction de l 'OMS sont indépendants 
(sauf en ce qui concerne un système administratif et financier qui existe depuis longtemps) et ne permettent 



pas de rassembler les données mondiales aux fins d'une analyse comparative. Cette situation concerne aussi 
bien l'information générale de nature technique ou stratégique que l'information précise sur le contenu des 
programmes à tous les niveaux de l'organigramme. Le besoin d'informations systématiques s'étend au niveau 
opérationnel et au travail de bureau dont les résultats devraient être améliorés. 

III. VUE D'ENSEMBLE DU SYSTEME 

Contenu 

3. A sa quatre-vingt-quatorzième session en mai 1994，le Conseil exécutif a affirmé que le système 
d'information pour la gestion de l 'OMS devrait être composé des trois éléments suivants : 

a) un système d'information pour la gestion des programmes qui renseignerait sur la 
planification, la programmation, l'exécution, la surveillance et l'évaluation des activités de l 'OMS à 
tous les niveaux et donnerait des informations techniques, administratives et financières; 

b) un système d'extraction des données de politique générale contenant tous les documents 
directifs pertinents de l 'OMS et les décisions de politique gestionnaire; 

c) un système d'information scientifíque et technique donnant accès à des informations 
techniques globales sur la situation sanitaire et à des bases de données connexes de l 'OMS utiles à des 
fins générales. 

Plan de mise en place (approche) 

4. Le plan a été élaboré par une entreprise de consultants sous la supervision et l'orientation d'une équipe 
de réflexion comprenant des membres du personnel du Siège et des Régions. 1 Sur la base d'une analyse des 
besoins de l'OMS, des flux actuels de données et des processus gestionnaires futurs, un modèle des opérations 
de l 'OMS a été établi. Le système OMS d'information pour la gestion doit être mis en place sous une forme 
modulaire fondée sur la définition des processus de l 'OMS. 

5. Comme on l'a précédemment indiqué et compte tenu de la structure de l'Organisation, une approche 
"fédérée" a été adoptée tout au long de l'élaboration du plan de mise en place et continuera d'être suivie aux 
stades futurs de la mise en place et de la mise en oeuvre. L'analyse des systèmes actuels a montré que le 
système d'informations administratives et financières (AFI) et la base de données révisée pour la mortalité 
peuvent être utilisés sans changement. Toutefois, les autres systèmes existants doivent à des degrés divers être 
adaptés pour être utilisés dans le système OMS d'information pour la gestion en raison de carences techniques 
ou d'une technologie dépassée. 

6. Le plan conclut qu'une approche mesurée de la mise en place et de la mise en oeuvre est celle qui 
convient le mieux aux besoins et au contexte de l'OMS. Les hauts responsables de l 'OMS ont également 
conclu qu'un système de gestion des activités doit être mis en place rapidement pour appuyer le 
fonctionnement du budget programme 1996-1997. 

7. Le plan prévoit la mise en place du système d'information pour la gestion conformément à une 
stratégie "fédérée" utilisant un bureau de gestion des projets pour la coordination et une série d'instruments 
techniques modernes qui conviennent à l'élaboration d'un système d'information. 

1 Le Dr K. A. Al-Jaber, membre du Conseil exécutif, a également participé aux trois réunions de 1，équipe de 
réflexion. 



8. L'application du système d'information pour la gestion supposera l'adoption d'un programme de 
formation élargi et, à cette fin, une stratégie appropriée a été mise au point pour couvrir l'ensemble de 
l'Organisation. 

IV. AVANTAGES DU SYSTEME 

9. Les Etats Membres pourront se prévaloir des renseignements mis à jour sur la situation sanitaire 
mondiale, des connaissances actuelles sur les maladies et de la documentation technique et scientifique 
produite par l'OMS et ses centres collaborateurs, ainsi que des données concernant la mise en oeuvre des 
activités de collaboration avec les pays et la base politique de l'OMS, notamment sa Constitution, les 
programmes généraux de travail et les résolutions des organes directeurs. Le personnel aura également accès 
aux informations permettant d'améliorer l'efficacité de ses interventions. 

10. La planification opérationnelle s'effectuera de manière coordonnée en utilisant des techniques 
informatiques, ce qui permettra d'exercer une surveillance uniforme et efficace dans toute l'Organisation. Les 
rapports établis sur l'exécution de ces plans, faisant également appel à des moyens informatiques, fourniront 
la base de données nécessaire pour l'évaluation des programmes et l'allocation ou la réaffectation des 
ressources de l'OMS. Un module spécifique MIS/OMS permettra d'effectuer une planification et une 
budgétisation stratégiques en reliant entre eux les processus de planification financière et de planification des 
programmes. Les utilisateurs disposeront d'un mot de passe qui leur donnera accès à toutes les décisions de 
politique générale. Les décisions de gestion pourront ainsi être mieux prises en compte à tous les échelons 
de l'Organisation. 

11. Il sera aussi davantage tenu compte des préoccupations des donateurs grâce à une meilleure 
compréhension de leurs objectifs et une meilleure connaissance de leurs ressources, et il sera possible de leur 
rendre compte plus efficacement de la manière dont leur argent a été utilisé. 

12. Les Etats Membres pourront avoir facilement accès à certaines bases de données MIS/OMS telles que 
celles se rapportant à la politique de l 'OMS ou aux informations scientifiques et techniques. Cela leur 
permettra, par exemple, de se référer aux politiques sanitaires définies d'un commun accord en vue de les 
incorporer dans leurs programmes nationaux de santé ou de tenir compte des dernières données 
épidémiologiques pour établir leurs plans de travail. 
13. Le MIS/OMS permettra de réaliser des économies d'échelle grâce à l'application d'un système 
uniforme de principes gestionnaires et d'informations pour la gestion. Qu'il s'agisse de la mise en place ou 
de l'entretien du système, on n'aura besoin d'intervenir qu'une seule fois pour l'ensemble de l'Organisation 
au lieu de devoir faire des opérations séparées pour chaque bureau et chaque programme. L'informatisation 
des opérations à l'échelle mondiale permettra à l'Organisation de réagir plus rapidement, aussi bien au 
quotidien que dans des circonstances exceptionnelles. Du fait que l'OMS aura accès plus facilement aux 
informations concernant l'utilisation des ressources, les moyens dont dispose l'Organisation seront mieux 
utilisés. Avec la tendance actuelle à une plus grande transparence, il sera possible de connaître les activités 
poursuivies par l'OMS suivant n'importe quelle classification puisque la structure des données sera la même 
dans toute l'Organisation. 

14. Le personnel pourra travailler de manière plus productive. Le système sera conçu pour être au service 
du personnel à tous les niveaux et les usagers pourront sélectionner eux-mêmes les informations dont ils ont 
besoin pour leur travail. Le système permettra aussi bien de faire exécuter automatiquement certaines tâches 
de bureau que de fournir des informations stratégiques aux principaux responsables. 



V. APPLICATION DU PLAN 

15. Le plan devrait être mis en oeuvre aussi rapidement que possible et un calendrier est joint en annexe. 
En ce qui concerne les ressources, le Directeur général étudiera quelle serait la meilleure "combinaison" de 
sources de financement (budget ordinaire et autres sources possibles) pour pouvoir assurer la mise en 
application du plan en l'espace de cinq ans. 

VI. ACTION DU CONSEIL EXECUTIF 

16. Le Conseil voudra peut-être : 
一 prier le Directeur général de procéder rapidement à la mise en place du système d'infonnation pour 

la gestion ci-dessus décrit; 

- i n v i t e r instamment les Etats Membres à étudier la possibilité de verser des fonds extrabudgétaires pour 
aider à financer la mise en place initiale du système; 

一 prier le Directeur général de faire rapport sur les progrès accomplis dans la mise en place du MIS/OMS 
au Conseil exécutif à sa quatre-vingt-dix-septième session en janvier 1996. 



PLAN DE MISE EN PLACE DU MIS/OMS 

Tâche 1995 1996 1997 1998 1999 Lieu 

Système de gestion des activités* vO v l ш Siège et bureaux régionaux 
Système concernant la politique de l'OMS Щ Siège 
Système d'analyse de la situation 
sanitaire et d'analyse par pays 

1 Vi Siège 

Système de budgétisation et planification vl Siège et bureaux régionaux 
Gestion des relations avec les donateurs Proío + ví Bureaux régionaux 
Système d 9 orientation/direction Bureaux régionaux 
Gestion technique Siège et bureaux régionaux 

Mise en oeuvre/coordination Siège et bureaux régionaux 
Entretien du système Siège et bureaux régionaux 

Gestion du projet Siège 

Mise en oeuvre (Siège) Siège 

Mise en oeuvre (bureaux régionaux et 
représentants de l'OMS) 

Bureaux régionaux 

Matériels et logiciels Siège et bureaux régionaux 

* vO = Plan d'action pour la description des activités, l'actualisation des états financiers et l'établissement de rapports de base, 
vl = vO + système fédéré principal et établissement de rapports standard. 
v2 = vl + fonctions de planification avancée + ensemble du système fédéré et capacités d'établissement de rapports plus poussés. 
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