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I. Introduction  

1. Le programme des technologies de l’information et de la communication (programme TIC) est un 
domaine d’appui essentiel, au sein de l’OMT, pour une application de la technologie permettant de 
faciliter l’exercice des principales activités de l’Organisation, dont il est l’un des tout premiers modes de 
communication avec les parties prenantes internes et externes. Le présent document contient un 
rapport d’étape sur la mise en œuvre du programme de travail dans le domaine des TIC ainsi qu’un 
aperçu général des plans d’avenir de l’Organisation dans ce domaine. 
 
2. Le programme TIC fournit des services à plus de 150 clients internes ainsi qu’aux États 
Membres. Ses principales fonctions consistent entre autres à assurer le service de l’infrastructure de 23 
serveurs, à faire fonctionner plus de 250 ordinateurs reliés en réseau, à gérer la plate-forme interne 
collaborative et d’information (INTRANET/EXTRANET), à élaborer et entretenir les systèmes 
informatiques, à intégrer des applications technologiques standards, à appuyer le personnel et à le 
former aux différents systèmes. Le programme TIC gère également l’accès et l’entretien 
organisationnels des ordinateurs personnels, des équipements portables – parmi lesquels des 
ordinateurs et des périphériques mais aussi des assistants numériques personnels (PDA) et d’autres 
appareils portables. 
 
3. Les progrès et changements technologiques incessants, l’augmentation des risques en ce qui 
concerne la sécurité des données et les systèmes, et les demandes accrues pour une plus grande 
fiabilité dans la fourniture des services rendent extrêmement difficile la gestion de ce domaine, en 
particulier avec des effectifs de base très limités. 
 
4. Comme le précise la décision CE/DEC/13 (XCIV), le Conseil exécutif a accueilli favorablement  
l’initiative du Secrétaire général de le tenir régulièrement informé de la stratégie et de l’évolution du 
programme de travail en matière de TIC. Le présent rapport a précisément pour but d’atteindre cet 
objectif en présentant un rapport relatif à 2012 et un panorama des activités actuelles et futures 
relatives aux TIC.  
 

5. Il convient de noter que le présent rapport ne traite pas des questions liées à Internet, celles-ci 
relevant d’un programme distinct, dont il est rendu compte séparément au Conseil exécutif. 
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II. État d’avancement du programme de travail à ce jour 

6. Depuis le rapport présenté à la 94ème session du Conseil exécutif, les projets spécifiques ci-après 
ont été achevés avant la date de publication du présent rapport ; les principaux résultats du PT 
susmentionné sont également indiqués. 
 

DOMAINE ACTIVITÉ/PROJET RÉSULTATS DATE D’ACHÈVEMENT 

Infrastructure de 
base 

Consolidation des TIC 
et services 

 Amélioration des procédures d’entretien, 
d’expansion et de standardisation  

 Virtualisation de 23 serveurs 

 Disponibilité moyenne du serveur 
principal (100%) 
  

 Optimisation de la performance ; 
exploitation et gestion de la plate-forme 
de virtualisation  

 Entretien et actualisation des systèmes 
d’information  

 Achevé  en 2013/ En 
cours 

 Achevé en 2013 

 Achevé en 2013 /   
En cours 

 

 Achevé en 2013 / En 
cours 
 

 Achevé en 2013 / En 
cours 

Infrastructure de 
base 

Améliorations des 
infrastructures 

Nouveaux boîtiers de stockage serveurs 
et nouveaux serveurs 

 Achevé en 2013 

Infrastructure de 
communication 
de base 

Projet de câblage du 
réseau 

 Audit de l’état de l’infrastructure du 
réseau et proposition de reconfiguration 
pour améliorer sa sécurité et ses 
performances 

 Mise en œuvre des recommandations 

 Achevé en 2013 
 
 
 

 Achevé en 2013 / En 
cours 

Sécurité de 
l’information et 
cadres de 
cybersécurité 

Protocole de sécurité 
pour la reprise 
d’activité après 
sinistre  

 Examen du protocole sur la sécurité et 
la reprise d’activité après sinistre 

 Expansion de l’infrastructure qui soutient 
les systèmes de sauvegarde 

 Achevé en 2013 
 

 Achevé en 2013 
 

Continuité des 
opérations 

Planification de la 
continuité des 
opérations 

 Exercice de reprise des activités après 
sinistre 

 Mise à jour du plan en cas d’urgence sur 
la base des résultats de l’exercice de 
reprise des activités après sinistre 

 Achevé en 2013 
 

 Achevé en 2013 
 

Systèmes 
d’information et 
Infrastructure des 
applications  

Projet pour les 
finances 

 Réalisation d’un appel d’offres, 
Delaware attributaire 

 Mise à jour, expansion et amélioration 
du développement de l’infrastructure 

 Mise en œuvre de nouveaux outils de 
développement 

 Soutien d’activités en rapport avec le 
plan de projet stratégique ITPREIPSAS 

 Achevé en 2012 
 

 Achevé en 2012  
 

 Achevé en 2013 
 

 Achevé en 2013 / En 
cours 

Productivité des 
opérations 

Plate-forme 
collaborative 
Plate-forme 
INTRANET/EXTRAN
ET  

 Amélioration et extension des structures 

 Fourniture d’un système de contrôles 
internes permettant un partage de 
l’information et un contrôle du contenu 
(flux de travail) par l’auteur  

 Création d’une plate-forme de gestion, 
de libre service et de transmission des 
savoirs 

 Achevé en 2012 / En 
cours 

 Achevé en 2012 / En 
cours 

 

 Achevé en 2013 / En 
cours 

Productivité des 
opérations 

Logiciel de contrôle 
d’accès 

 Mise en place d’un nouveau logiciel de 
contrôle d’accès qui rend disponibles les 
données historiques et renforcement 
des rapports de gestion sur la sécurité et 
la responsabilisation du personnel  

 Achevé en 2013 

 

Services TIC Services de 
téléphonie et de 
communications  

 Mise en place des services de Skype  

 Examen des fournisseurs et des 
contrats actuels de téléphonie et 

 Achevé en 2013 

 Achevé en 2013 
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recommandations 

 Proposition et développement du projet 
de « changement technologique à la 
téléphonie voie sur IP » 

 

 Achevé en 2013 
 

Priorités TIC Formation TIC   Continuer d’accroître les compétences 
techniques du personnel informatique 
moyennant une formation et une 
certification externes 

 En cours 
 

 
 

III. Poursuite de l’exécution du programme de travail 

7. Depuis le rapport présenté à la 94ème session du Conseil exécutif, les projets spécifiques suivants 
sont en voie d’être achevés à la date du présent rapport, les principaux résultats du PT susmentionné 
sont également indiqués. 
 

DOMAINE ACTIVITÉ/PROJET RÉSULTATS ESCOMPTÉS 
DATE D’ACHÈVEMENT 

ATTENDUE 

Systèmes 
d’information / 
Productivité des 
opérations 

Application des normes 
IPSAS en matière 
d’informatique, en 
collaboration avec 
l’équipe IPSAS 

 Mise au point d’un nouveau 
système d’information financière 
basé sur la méthode IPSAS  

 Adaptation de bases de données et 
de systèmes d’information affectés 
par les normes IPSAS  

 Date d’achèvement 
prévue en 2013 / En 
cours 

 Date d’achèvement 
prévue en 2014 / En 
cours 

 

Infrastructure de 
communication  

Projet de commutateur 
téléphonique 

 Modernisation du commutateur 
téléphonique 
 

 Utilisation des nouvelles 
technologies IP pour unifier les 
communications afin de réduire les 
coûts  

 Lancement d’un appel d’offres 

 Date d’achèvement 
prévue en 2013 / En 
cours 

 Date d’achèvement 
prévue en 2013  
 
 

 Date d’achèvement 
prévue en 2013 / En 
cours 

Services TIC Services de téléphonie et 
mobilité 

 Amélioration du réseau au niveau 
de la sécurité, de la gestion des 
dispositifs et de la qualité des 
services  

 Utilisation des meilleures pratiques 
technologiques 

 Accroître le nombre des dispositifs 
mobiles, actualiser les anciens et 
standardiser les dispositifs 

 Nouvelle plate-forme permettant un 
contrôle de gestion à distance des 
dispositifs mobiles  

 Application des procédures de 
sécurité 

 Accroître l’interopérabilité entre les 
différents instruments pour 
améliorer l’environnement des 
utilisateurs 

 Permettre que les utilisateurs 
apportent leurs propres dispositifs 
pour améliorer leur pratique 
professionnelle  

 Amélioration du service de 
visioconférence 

 Date d’achèvement 
prévue en 2013 / En 
cours 
 

 En cours 
 

 En cours 
 
 

 Date d’achèvement 
prévue en 2013 / En 
cours 

 Date d’achèvement 
prévue en 2013 

 Date d’achèvement 
prévue en 2013 

 
 

 Date d’achèvement 
prévue en 2014 

 
 

 Date d’achèvement 
prévue en 2014 
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Services TIC Projet de services 
d’impression 

 Consolidation des services 
d’impression  

 Mise en place d’un contrôle de 
gestion, d’un contrôle d’accessibilité 
et d’un contrôle de confidentialité 
des documents imprimés 

 Réduction des coûts d’impression 

 Soutien aux politiques écologiques 

 Modernisation de l’équipement 
d’impression pour assurer la 
compatibilité avec le logiciel mis en 
place 

 Constitution d’un groupe de travail 
interne chargé de dresser le bilan 
des politiques et procédures 
actuelles de l’OMT en matière 
d’impression 

 Lancement d’un appel d’offres 

 Date d’achèvement 
prévue en 2014 
 

 
 
 
 
 
 
 

Services TIC / 
Productivité des 
opérations 

Nouvelle plate-forme de 
service d’assistance 

 Création d’un service centralisé de 
réponse aux demandes pour 
optimiser l’utilisation des ressources 
informatiques de l’Organisation.  

 Amélioration de la sécurité et de la 
productivité, et réduction des frais 
généraux dans le domaine 
informatique 

 Date d’achèvement 
prévue en 2013 / En 
cours 

Infrastructure de 
base 

 Virtualisation des 
ordinateurs de bureau 

 Réduction des coûts des futurs 
achats 

 Augmentation de l’efficience grâce 
à un gain de temps dans les tâches 
de maintenance 

 Standardisation 

 

Productivité des 
opérations 

Signature numérique  Incitation à l’utilisation de la 
signature numérique pour soutenir 
les politiques écologiques 

 Rationalisation des processus 
administratifs 

 Réduction des coûts 

 Date d’achèvement 
prévue en 2014 

Gouvernance TI Application des meilleures 
pratiques en matière de 
gestion des services 
informatiques 

 Adoption des lignes directrices 
publiées dans les bibliothèques 
pour l’infrastructure des 
technologies de l’information (ITIL). 
Le système ITIL constitue un 
ensemble cohérent de bonnes 
pratiques, tirées de l’expérience des 
secteurs public et privé 
internationaux et conformes aux 
normes des institutions du Système 
des Nations Unies 

 En cours. Date 
d’achèvement prévue 
en 2014 

Gouvernance TI Approbation 
organisationnelle des 
documents standards, 
élaboration de procédures 
pour les  documents, 
définition de politiques et 
de lignes directrices 

 Approbation des projets existants 
de documents standards, 
procédures pour les documents, 
propositions de politiques et de 
lignes directrices 

 Création de nouvelles procédures 
de contrôles internes 

 En cours. Date 
d’achèvement prévue 
en 2014 

 
 

 Date d’achèvement 
prévue en 2013 
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IV. Stratégie TIC pour 2014-2015 

8. D’importants progrès ont été réalisés depuis la 94ème session du Conseil exécutif attendu que 
toutes les principales conclusions ont été prises en compte. 

 
9. En tenant compte des changements dans la structure opérationnelle de l’OMT ainsi que des 
technologies émergentes, les services informatiques continuent d’adapter leur rôle et leur structure pour 
optimiser la fourniture du service et mieux satisfaire l’utilisateur.  

 
10. L’une des évolutions récentes est le passage à un état informatique standardisé très élaboré, 
dans lequel l’infrastructure informatique est alignée sur la stratégie opérationnelle de l’Organisation et 
fonctionne en partenariat avec d’autres programmes pour rechercher, proposer et appliquer de 
nouvelles solutions technologiques pour l’OMT. Au bout du compte, cela permettra d’obtenir une 
meilleure compétence organisationnelle, d’améliorer la gestion des ressources, de tirer avantage des 
innovations technologiques telles que les bureaux numériques et d’optimiser les coûts d’exploitation. 

 
11. Dans un environnement technologique en rapide évolution, la principale série de questions qu’il 
importe de résoudre est liée à la constitution d’un cadre de sécurité qui permette de préserver l’intégrité 
des informations et systèmes de l’OMT, qui se développe en s’alignant sur les mandats des Nations 
Unies et qui facilite l’application des meilleures pratiques. L’évolution des applications principales vers 
un environnement hébergé (le « cloud » - le nuage) est devenu un projet majeur en 2013. 

 
12. Les projets futurs porteront sur la sécurité physique et environnementale des données, les 
contrôles d’accès, la mobilité, l’extraction/le développement/l’actualisation de l’information et le respect 
des procédures et politiques en vigueur. Il conviendra également de contrôler le recours accru aux 
applications des réseaux sociaux afin d’assurer le respect des normes de cyber-sécurité à l’OMT.  
 
13. Le Programme TIC n’est pas loin d’être bouclé pour ce qui est des infrastructures principales. Il 
va donc se tourner maintenant vers le développement d’applications. Alors qu’un projet très crucial à 
contrainte de temps est en cours dans le domaine des TIC (ICT-PREIPSAS), un deuxième audit 
informatique global est prévu en 2014. Les résultats de celui-ci devraient tracer les grandes lignes du 
plan stratégique des TIC à l’horizon 2017. 

 
14. Il faudra ajuster régulièrement le programme de travail informatique pour traiter tous ces 
problèmes et fournir le cadre approprié à des changements permanents, au respect de la législation et 
des normes et à la planification, ce qui devrait déboucher sur la production d’une feuille de route révisée 
de deux ans, qui sera présentée au prochain Conseil exécutif. Malgré l’ampleur de ces tâches, un strict 
contrôle des ressources doit être observé, car c’est là l’un des domaines de risque dont il faut tenir 
compte pour pouvoir mener à bien le programme de travail dans les délais impartis. 
 
 

15. Mesures à prendre par le Conseil exécutif 

16. Le Conseil exécutif est invité à : 
 
a) prendre note des rapports sur la situation des activités relative aux TIC telle que décrite dans le 

présent document ; et  
 
b) appuyer les orientations données par le Secrétariat pour le programme de travail TIC, et en 

particulier les projets concernant la mise en œuvre des IPSAS ainsi que les infrastructures et 

services se rapportant aux télécommunications. 


