
EB75/INF.DOC./6 

27 novembre 1984 

W O R L D H E A L T H O R G A N I Z A T I O N 

O R G A N I S A T I O N M O N D I A L E D E L A S A N T É 

CONSEIL EXECUTIF 

Soixante-quinzième session 

Point 7.2 de 1'ordre du jour provisoire 

PROPOSITION DE CREATION D
T

U N FONDS GERE PAR LE FISE 

POUR L'ACHAT DE MEDICAMENTS ET DE VACCINS ESSENTIELS 

Le présent document souligne combien il est urgent de renforcer les possibi-

lités qu'ont les pays en développement de se procurer des médicaments essentiels 

et suggère de créer un fonds de roulement qui offrirait à ces pays des facilités 

de crédit pour l'achat de tels médicaments par 1
1

 intermédiaire du FISE. Si le 

Conseil accepte cette proposition, il souhaitera peut-être inviter les Etats 

Membres à verser des contributions à ce fonds. 

Rappel 

1. Le Programme d'action pour les médicaments et les vaccins essentiels a pour objet d
f

assurer 

à tous un appprovisionnement régulier en médicaments et en vaccins surs et efficaces, de qualité 

acceptable, au plus bas prix possible. 

2. Dans sa résolution WHA31.32, la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé a prié le 

Directeur général d'"améliorer les services d
1

approvisionnement actuels de 1
f

O M S en médicaments, 

vaccins compris, et en matériel médical, grâce à une collaboration plus étroite avec le Fonds 

des Nations Unies pour l'Enfance, et de veiller à ce que les pays en développement tirent 

pleinement parti de ces services". 

3. L
1

a c h a t de médicaments et de vaccins essentiels est toutefois entravé par le fait que les 

autorités sanitaires des pays en développement n'ont pas accès à des facilités de crédit raison-

nables et appropriées. Le FISE n
1

 ayant pas de fonds de réserve, il faut que les pays paient 

leurs commandes de médicaments à l'avance, parfois jusqu'à neuf mois avant la livraison, ce qui 

représente une charge insoutenable pour les pays en développement qui n'ont que de maigres 

ressources en devises étrangères. 

Le FISE, fournisseur de médicaments essentiels 

4. Les achats de médicaments essentiels assurés par le FISE en 1984 ont permis d'obtenir des 

réductions d'environ 25 % par rapport aux prix de 1983. 

5. Le volume total de médicaments dont s'occupe actuellement le FISE représente plus de 

US $10 millions par an; le Centre d'emballage et d'emmagasinage du FISE (UNIPAC) à Copenhague 

a une capacité totale d'entreposage transitaire et de manutention pour un volume à hauteur de 

US $90 millions par an. 

Proposition de creation d'un fonds de roulement 

6. La création d'un fonds de roulement qui assurerait aux pays en développement des facilités 

de crédit pour 1'achat, par 1
f

intermédiaire du FISE, de médicaments et de vaccins essentiels, 

aurait pour principal avantage, d'une part, d,éliminer la nécessité de payer les commandes à 

1
1

 avance longtemps avant la livraison et, d'autre part, de permettre les achats en gros à des 

prix compétitifs sur le marché mondial. Ainsi, grâce à l'existence d
 f

un système élargi et 
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efficace d'achat et d
T

e x p é d i t i o n , géré par le FISE, les pays en développement seraient surs de 

bénéficier d
1

 un approvisionnement régulier en médicaments essentiels de bonne qualité, en 

quantité adéquate, et aux prix le plus bas possible, qu'ils pourraient payer selon l'usage 

commercial courant, с'est-à-dire à la livraison. 

7. Compte tenu des compétences du FISE en matière d'achats à 1'échelle internationale, il 

serait souhaitable que ces facilités de crédit restent gérées par cette organisation. Les dispo-

sitions existantes en matière de coordination des politiques entre l'OMS et le FISE seraient 

maintenues. 

Financement 

8. Il conviendra en priorité de doter de bases solides le fonds proposé afin d'assurer des 

facilités de crédit aux pays en développement ayant mis en route des programmes de médicaments 

essentiels. Pour que ce fonds puisse fournir des services immédiats, il a été estimé q u
1

i l lui 

faudrait un capital initial de US $10 millions. On pense que la contribution du FISE s'élèvera 

à US $5 millions; l'OMS s'efforcera d'obtenir les 5 autres millions sous forme de contributions 

volontaires au FISE. 

9. On estime que le fonds se renouvellera jusqu'à deux à trois fois par an. Sa liquidité sera 

maintenue par les paiements effectués par les pays en développement lors de la livraison des 

médicaments essentiels commandés ou dans des délais convenus après la livraison. Il serait 

possible de pallier les difficultés afférentes aux disponibilités ou devises étrangères en 

acceptant le paiement partiel des factures en monnaie locale à déduire du budget du FISE dans 

le pays concerné. Selon le volume de la demande de facilités de crédit, la nécessité de déve-

lopper le fonds pourrait être étudiée sur une base annuelle. 

10. Ce fonds étant uniquement destiné aux médicaments essentiels, 1'UNIPAC à Copenhague sera 

en mesure d'effectuer un bien plus grand nombre d'achats pour les programmes des pays en déve-

loppement qu
1

 il ne le fait actuellement. 

11. Des mesures spéciales devront être prises en vue de protéger le fonds contre les arriérés 

et les défauts de paiement. On pourrait, par exemple, décider que les pays ayant des arriérés 

de paiement ne pourraient bénéficier d'autres livraisons tant qu'ils n'auraient pas réglé ces 

arriérés et que, dans le cas de défaut de paiement, les montants à recouvrer seraient déduits 

des futurs programmes du FISE dans les pays concernés. 

12. Si le Conseil exécutif accepte cette proposition, 1
f

0 M S devra, en étroite association 

avec le FISE, déployer les efforts nécessaires pour receuillir les ressources financières 

nécessaires• 


