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Quatre-vingt-dix-neuvième session provisoire 6 janvier 1997 

Y o � r A d d . 

Projet de budget programme pour 
'exercice 1998-1999 : examen financier 

Rapport sur les recettes occasionnelles 

Ce rapport donne le montant estimatif qui devrait être disponible sur le compte des recettes 
occasionnelles au 31 décembre 1996. Le Directeur général a proposé qu'un solde disponible 
estimé de US $10 839 514 soit utilisé pour aider à financer les contributions des Etats 
Membres au budget ordinaire. Sur ce montant, on estime que US $9 179 620 proviendraient 
des intérêts perçus en 1995 et 1996, et seraient portés au crédit des Membres conformément 
au plan d'incitation établi en application de la résolution WHA41.12. 

Le Conseil exécutif est invité à examiner la proposition susmentionnée. 
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MONTANT ESTIMATIF DES RECETTES OCCASIONNELLES DISPONIBLES AU 
31 DECEMBRE 1996 

1. Pour l'information du Conseil exécutif, l'annexe au présent rapport donne le montant des recettes 
occasionnelles disponibles en fin d'année pour la période allant de 1992 à 1996，ainsi que les montants affectés 
ou engagés sur ces recettes pour financer le budget ordinaire ou à d'autres fins. Le solde indiqué comme 
disponible au 31 décembre 1996 est une estimation provisoire; le montant réel ne sera connu qu'en mars 1997， 

une fois établi le rapport financier intérimaire de l'Organisation pour 1996 qui sera soumis à la Cinquantième 
Assemblée mondiale de la Santé. 

2. La somme de US $27 689 514，estimée disponible au 31 décembre 1996，se décompose comme suit : 

US $ u s $ 

Solde reporté du 31 décembre 1995 19 702 262 

A ajouter : Montant estimatif des recettes occasionnelles en 1996 

Arriérés de contributions 
1992-1993 et avant 5 000 000 
1994-1995 -

Contributions reçues de nouveaux Membres 72 012 
Contributions reçues de Membres auparavant inactifs 66 240 
Intérêts des comptes en banque 2 000 000 
Economies apparaissant au règlement de dépenses engagées 

au cours d'années précédentes 9 368 000 
Vente de publications de l'OMS 50 000 
Remboursements, remises, etc 700 000 
Virement du budget ordinaire des économies nettes résultant 

des effets des fluctuations monétaires sur le budget 
programme pour 1996-1997，au 31 décembre 1996 
(résolution WHA48.32) 5 731 000 22 987 252 

42 689 514 

A déduire : Montants affectés en 1996 

Programmes financés par un prélèvement sur les recettes 
occasionnelles (résolution WHA48.32) 10 000 000 

Virement au fonds de roulement (résolution WHA48.21) . . . . 5 000 000 15 000 000 

Solde estimatif disponible au 31 décembre 1996 27 689 514 
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UTILISATION PROPOSEE DES RECETTES OCCASIONNELLES DISPONIBLES 

3. Le Directeur général a soumis les propositions suivantes : 

3.1 Fonds immobilier 
Document EB99/12 
Document EB99/12 Add.l 

US$ 

815 000 
9 890 000 

u s $ 

10 705 000 

u s $ 

3.2 Financement du système mondial OMS 
d'information pour la gestion 

Document EB99/5 Add.l 6 145 000 16 850 000 

3.3 Financement partiel du budget ordinaire pour 
l'exercice 1998-1999 (dont US $9 179 620 
provenant des intérêts perçus en 1995 et 1996 
à répartir entre les Membres conformément 
au plan d'incitation (résolution WHA41.12)). 

10 839 514 

27 689 514 

ACTION DU CONSEIL EXECUTIF 

4. Sous réserve de l'approbation des propositions formulées aux paragraphes 3.1 et 3.2 qui feront l'objet 
d'un examen distinct, le Conseil exécutif est invité à examiner la proposition contenue au paragraphe 3.3 afin 
que l'on puisse porter un montant de US $10 839 514 au crédit des Etats Membres, réduisant ainsi les 
contributions au budget ordinaire exigibles pour l'exercice 1998-1999 ou, en cas d'approbation, pour des années 
précédentes.1 

'Voir le document EB99/10. 



RECETTES OCCASIONNELLES，1992-1996 
(en dollars des Etats-Unis) 

Année Solde au 
1" janvier 

Montants affectés ou engagés Recettes 
occasionnelles 

de l'année 

Solde disponible 
au 31 décembre Année Solde au 

1" janvier Budget ordinaire Autres fins3 

Recettes 
occasionnelles 

de l'année 

Solde disponible 
au 31 décembre Année Solde au 

1" janvier Budget ordinaire 
Exercice 

Autres fins3 

Recettes 
occasionnelles 

de l'année 

Solde disponible 
au 31 décembre 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1992 16 458 659 - - 11 857 400 8 673 061 13 274 320 

1993 13 274 320 13 129 000 1994-1995 (2 871 900) 8 400 251 11 417 471 

1994 11 417 471 - - 21 639 898 28 860 759 18 638 332 

1995 18 638 332 10 947 000 1996-1997 29 073 552 41 084 482 19 702 262 

1996 19 702 262 - 1998-1999 9 269 000 17 256 252 ь 27 689 514b 

a Détail des fonds affectés ou engagés à d'autres fins : 

Année Fonds immobilier 

Programmes financés 
par un prélèvement 

sur les recettes 
occasion � elles 

(résolution WHA48.32) 

Virement au fonds 
de roulement 

(résolutions WHA47.20 
etWHA48.21) 

Réduction des 
effets défavorables des 
fluctuations monétaires 

1992 - - - 11 857 400* 

1993 145 000 - - (3 016 900)* 

1994 1 721 250 - 12 081 748 7 836 900" 

1995 7 691 000 - 7 918 252 13 464 300" 

1996 - 10 000 000*** 5 000 000 (5 731 000) 

* L'imputation nette sur les recettes occasionnelles dans le cadre du mécanisme de compensation des pertes au change 
en 1992-1993 était de US $8 840 500. 

** L'imputation nette sur les recettes occasionnelles dans le cadre du mécanisme de compensation des pertes au change 
en 1994-1995 était de US $21 301 200. — 

*** Pour les activités de lutte antipaludique en Afrique. 

b Estimation. 
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CONSEIL EXECUTIF Point 8.2 de l'ordre du jour EB99/5 Add.1 
Quatre-vingt-dix-neuvième session provisoire 6 janvier 1997 

Projet de budget programme 
pour l'exercice 1998-1999 

Financement du système mondial OMS d'information pour 
la gestion au moyen des recettes occasionnelles 

Rapport du Directeur général 

Le groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux 
a recommandé à l'Organisation de se doter d'un système d'information totalement performant 
et efficace fondé sur la surveillance et l'évaluation des programmes et leurs résultats, ainsi que 
sur d'autres informations essentielles. Un plan de mise en place du système mondial OMS 
d'information pour la gestion a été soumis au Conseil exécutif à sa quatre-vingt-seizième 
session, en mai 1995, le Directeur général ayant recommandé qu'il soit appliqué aussi 
rapidement que possible. Le Directeur général a également fait valoir qu'il étudierait quelle 
serait la meilleure combinaison de sources de financement (budget ordinaire et autres sources 
possibles) pour assurer la mise en application du plan en l'espace de cinq ans. Le Conseil a 
notamment décidé de prier le Directeur général de procéder rapidement à la mise en place du 
système d'information pour la gestion esquissé dans le plan.1 

D'importants efforts ont déjà été consentis pour une mise en place rapide du système et des 
rapports sur la question ont été régulièrement soumis au Conseil exécutif. 

Le présent document vise à demander l'autorisation de financer au moyen des recettes 
occasionnelles une partie des coûts liés à la mise en place du système. 

i
 

1 Décision EB96(3). 
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INTRODUCTION 

1. Depuis l'approbation du plan de mise en place d'un système mondial OMS d'information pour la gestion 
par le Conseil exécutif à sa quatre-vingt-seizième session en mai 1995 (décision EB96(3), le Directeur général, 
soucieux de répondre d'urgence au souhait de l'Assemblée de la Santé concernant la surveillance et l'évaluation 
des activités de l'OMS au regard des cibles du neuvième programme général de travail, a décidé une mise en 
place rapide de la composante “système de gestion des activités" (AMS). Les travaux ont commencé en 
septembre 1995 et la première version de Г AMS a été fournie en mars 1996. Certains progrès ont également été 
enregistrés en ce qui concerne les deux autres composantes du système d'information pour la gestion, à savoir 
le système de recherche d'informations de politique générale de l'OMS (voir le document EB99/DIV/11) et 
l'information sur les tendances sanitaires mondiales (SIGHT) (voir ci-dessous la partie intitulée "situation 
actuelle"). Les ressources nécessaires provenaient principalement jusqu'ici du programme du Directeur général 
pour le développement, dans le cadre du budget ordinaire, et du compte spécial de frais généraux. Le Directeur 
général demande l'autorisation du Conseil exécutif de financer au moyen des recettes occasionnelles les besoins 
immédiats concernant une partie des coûts initiaux afférents à la mise en place du système d'information pour 
la gestion. 

SITUATION ACTUELLE ET TRAVAUX FUTURS 

Système de gestion des activités (AMS) 

2. Des améliorations ont été apportées à la première version de Г AMS fournie en mars 1996 et la nouvelle 
version fait actuellement l'objet d'essais dans trois bureaux régionaux et dans huit programmes du Siège. Des 
améliorations continueront d'être apportées à mesure que les résultats des essais seront communiqués aux 
responsables. Le système est conçu comme un outil gestionnaire permettant de planifier, de programmer et de 
suivre les progrès techniques ainsi que l'utilisation des ressources des activités de collaboration de l'OMS avec 
les Etats Membres et permettant aussi de recueillir des données aux fins d'évaluation. Le système est 
suffisamment souple pour répondre aux exigences des différents bureaux de l'OMS ainsi que des organismes 
de financement en matière de planification, de surveillance et de présentation de rapports. La formation des 
usagers joue un rôle vital et ne doit pas se limiter à la seule utilisation du logiciel mais s'étendre aussi à la 
nouvelle conception de la gestion décrite dans le neuvième programme général de travail, à savoir les processus 
de gestion "axés sur les produits". Le succès de la mise en place de Г AMS à l'OMS dépendra largement de la 
qualité de la formation fournie aux usagers et il importe donc d'allouer à cette formation des ressources 
suffisantes. Le système a été élaboré sur la base des technologies informatiques avancées et le personnel de 
l'Organisation doit être formé dans ce domaine. Une amélioration du matériel et du logiciel informatiques pourra 
également être nécessaire dans certains bureaux, notamment dans les bureaux des représentants de l'OMS. 

3. Une grande partie des activités de l'OMS intéressant le niveau des pays, les processus gestionnaires à ce 
niveau devront également être suivis lorsqu'ils s'écartent de ceux des bureaux régionaux ou du Siège; il est 
proposé d'élaborer rapidement une version pays de Г AMS, afin que les bureaux des représentants de l'OMS 
puissent s'aligner sur les autres usagers de Г AMS dans toute l'Organisation. Cette version sera plus facile à 
appliquer et à entretenir au niveau des pays. 

4. Certains des systèmes existants liés à Г AMS, par exemple le système de gestion des bourses d'études, 
devront être modernisés pour apporter rapidement une information suffisante à l'AMS. 

5. La première version de ce système qui contiendra l'ensemble des résolutions de l'Assemblée de la Santé 
et du Conseil exécutif adoptées depuis 1948 ainsi que les résolutions disponibles des comités régionaux, les 
Documents fondamentaux, et notamment la Constitution de l'OMS，divers numéros de la Série "Santé pour 
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tous", le budget programme pour l'exercice 1996-1997，etc., sera opérationnelle à fin janvier 1997. Les travaux 
nécessaires pour permettre l'accès au système par Internet, grâce au serveur World Wide Web, vont bientôt 
commencer. Il faudra pour cela engager des consultants et acquérir le matériel et le logiciel nécessaires, 
notamment le logiciel pour le moteur de recherche permettant de faciliter la recherche du texte par des mots ou 
des groupes de mots. Les documents de l'Organisation n'ayant pas été établis en fonction d'un format type dans 
le passé, la préparation de la base de données suppose un travail considérable qui devra être assuré par des 
personnels temporaires expérimentés. Il est prévu de fournir différentes versions successives en 1997. 

Information sur les tendances sanitaires mondiales (SIGHT) 

6. Le système fournira des données synthétisées et des informations sous forme de texte sur la situation 
sanitaire mondiale et s'appuiera sur des bases de données concernant différentes maladies. Une structure 
commune des données pour les différentes bases de données sera élaborée pour disposer d'une série de données 
normalisée. La mise en place supposera d'importantes consultations dans l'ensemble de l'Organisation qui seront 
suivies de l'élaboration d'un prototype. 

FINANCEMENT GLOBAL DU SYSTEME D'INFORMATION POUR LA GESTION 

7. L'élaboration initiale du système a coûté quelque US $5 millions et un investissement supplémentaire 
annuel de l'ordre de US $5 millions sera nécessaire jusqu'en l'an 2000. Les autres besoins prioritaires sont 
pressants et le recours au budget ordinaire et au compte spécial de frais généraux pour couvrir les travaux 
présentera des difficultés particulières. Il est donc proposé d'utiliser les recettes occasionnelles pour financer 
certains éléments au cours des prochains 24 mois. On trouvera une ventilation des coûts des montants à prélever 
sur les recettes occasionnelles dans la section suivante. 

UTILISATION DES RECETTES OCCASIONNELLES : ESTIMATION DES COUTS 

8. Le coût des travaux proposés est estimé comme suit : 

Catégorie Total 
US$ 

Consultants (33 mois de travail - analyse, architecture et contrôle de la 
qualité des systèmes) 429 000 

Personnel temporaire (160 mois de travail - élaboration, mise en place et 
entretien des systèmes) 1 270 000 

Formation/ateliers pour environ 1000 membres du personnel dans les 
bureaux régionaux et au Siège 780 000 

Coordination (frais de déplacement des représentants de l'OMS et du 
personnel du Siège et des bureaux régionaux) 315 000 

Matériel et logiciel (nombre limité de postes de travail, serveurs et 
imprimantes pour les représentants OMS, les bureaux régionaux et le Siège; 
logiciel de développement) 1 730 000 

Frais contractuels (mise au point de logiciels et matériel de formation) 1 621 000 

Total 6 145 000 
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ACTION DU CONSEIL EXECUTIF 

9. Le Conseil voudra peut-être adopter la résolution ci-après : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant pris note du rapport du Directeur général sur le financement du système mondial OMS 
d'information pour la gestion; 

RECOMMANDE à la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 
suivante : 

La Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le financement du système mondial OMS 
d'information pour la gestion au moyen des recettes occasionnelles; 

Reconnaissant qu'il est important de financer de façon appropriée la mise en place rapide du 
système d'information pour la gestion afin d'accroître l'efficacité de l'Organisation; 

Reconnaissant la nécessité d'incorporer progressivement les frais de fonctionnement au 
budget ordinaire; 

AUTORISE le prélèvement sur les recettes occasionnelles disponibles d'un montant estimatif 
de US $6 145 000 nécessaire au financement du système mondial OMS d'information pour la 
gestion. 


