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1. INTRODUCTION 

Le rôle des services de fournitures 

Un service de fournitures destiné aux Etats Membres existe à l'Organisation mondiale de la Santé 
depuis 1950. Dans l'exécution effective des programmes, les services de fournitures se bornaient initialement 
à donner des conseils spécialisés aux Etats Membres, d'autres organisations obtenant le matériel et les 
fournitures nécessaires. Ce rôle a évolué et ces services sont devenus une partie essentielle de la coopération 
apportée par les programmes techniques de l'OMS et de l'exécution des programmes. 

Dans la résolution EB33.R44, adoptée à sa trente-troisième session en janvier 1964，le Conseil exécutif 
a établi les politiques régissant les achats effectués en cas d'urgence ou non pour les Etats Membres, pour 
Г ONU et les institutions spécialisées, ainsi que pour les organisations non gouvernementales en relations 
officielles avec l'OMS. Le champ du service des fournitures de l'Organisation a été élargi en 1966 par la 
résolution WHA19.7, qui a créé un fonds de roulement pour financer, sans frais de transaction, sur demande 
des gouvernements, l'achat de matériel d'enseignement et de laboratoire pour l'enseignement médical et 
paramédical; l'Organisation peut accepter en remboursement de ces achats la monnaie nationale du Membre 
concerné dans des limites prescrites. Par la résolution WHA26.25, la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de 
la Santé a autorisé sous certaines conditions l'utilisation du fonds de roulement par les Membres pour l'achat 
de publications médicales. 

L'achat et l'expédition de fournitures et de matériel opérationnels par l'OMS à tous les niveaux 
constituent un aspect essentiel de l'exécution des programmes de l'Organisation au titre de toutes les sources 
de fonds. La plus grande partie des achats effectués par l'OMS font suite à des demandes particulières 
émanant de programmes, de projets, de bureaux régionaux, de gouvernements ou d'autres organisations du 
système des Nations Unies. Ces activités peuvent être classées en trois grandes catégories : 

a) achat de fournitures pour la mise en oeuvre de programmes nationaux auxquels participe l'OMS; 

b) achat faisant suite à une demande d'un Etat Membre ou d'une autre organisation du système 
des Nations Unies effectué contre remboursement; et 

c) gestion de stocks limités de fournitures médicales. 



Les fournitures et le matériel constituent une composante importante de l'activité de plusieurs 
programmes de coopération technique comme le programme mondial de lutte contre le SIDA, l'initiative pour 
les vaccins de l'enfance et le programme international sur les effets de l'accident de Tchernobyl sur la santé; 
en raison de leur engagement en faveur de la recherche, le programme spécial de recherche et de formation 
concernant les maladies tropicales et le programme spécial de recherche, de développement et de formation 
à la recherche en reproduction humaine ont constamment besoin de matériel complexe et sophistiqué. Le 
programme de lutte contre l'onchocercose doit absolument disposer rapidement et économiquement d'avions, 
d'hélicoptères, d'insecticides, de véhicules et de matériel de recherche. Pour ses interventions dans les 
opérations de secours humanitaire d'urgence, l 'OMS doit pouvoir compter sur la fourniture rapide des 
produits nécessaires. 

Certains succès récents 

1) Non seulement a-t-on fourni les services qui étaient demandés, mais d'importants succès ont été 
obtenus dans la mise sur pied d'un programme d'achats pour l'Organisation dans son ensemble. On peut 
mentionner par exemple les achats en gros de préservatifs et de coffrets de réactifs pour le dépistage du VIH, 
conformément aux spécifications de l'OMS; les achats de trousses médicales, notamment de trousses 
d'urgence; et la participation de l 'OMS au service commun d'achats des organisations du système des Nations 
Unies établies à Genève qui centralise les achats de fournitures administratives en gros. Enfin, la participation 
de l 'OMS au Bureau des services d'achats interorganisations, qui est chargé de normaliser les véhicules à 
moteur de terrain et certains matériels de bureau courants, permet de négocier avec les fournisseurs potentiels 
sur la base des besoins cumulés. L'OMS gère un entrepôt à Marseille où sont stockées des réserves de 
préservatifs, ce qui permet de répondre immédiatement aux demandes des Etats Membres. 

2) Les Etats Membres peuvent se prévaloir de la double expertise de l 'OMS dans le domaine des achats 
de produits pharmaceutiques et biologiques (sérums et vaccins), grâce à la collaboration étroite entre, d'une 
part, le personnel technique chargé de la liste des médicaments essentiels et de l'application du système de 
certification de la qualité des produits pharmaceutiques et, de l'autre, le personnel spécialisé des services de 
fournitures qui peuvent obtenir des produits de qualité à des prix concurrentiels. Le personnel du programme 
d'action pour les médicaments essentiels et les services des fournitures ont également évalué ensemble avec 
succès les programmes nationaux pour les médicaments essentiels. 

3) L'OMS a conclu un accord avec le Département des Affaires humanitaires de l'Organisation des 
Nations Unies pour partager un entrepôt à Pise (Italie), ce qui renforce sa capacité de fournir très rapidement 
des secours d'urgence. 

4) Malgré des problèmes logistiques non négligeables, des secours ont été fournis sur une large échelle 
en Europe orientale. 

5) Les économies estimatives résultant pour l 'OMS de sa collaboration avec des organismes des Nations 
Unies se situent dans une fourchette de US $400 000-800 000 au cours de l'exercice 1992-1993. Les achats 
en gros de préservatifs et de coffrets de réactifs pour le dépistage du VIH permettent à l 'OMS et aux 
programmes nationaux de lutte contre le SIDA d'économiser plusieurs millions de dollars des Etats-Unis 
chaque année. Les négociations avec plusieurs fabricants d'insecticide permettront au programme de lutte 
contre l'onchocercose d'économiser quelque US $200 000 en 1995. 

Contraintes et difficultés 

Le fait que les services de fournitures répondent essentiellement à des demandes réduit la possibilité 
d'effectuer des achats en gros et, par conséquent, plus économiques. On observe une forte concentration des 
demandes d'achats à la fin d'un exercice biennal, ce qui empêche pratiquement toute planification et 



négociation à l'avance. Plus de 25 % des achats au cours d'un exercice donné sont souvent effectués au cours 
des trois ou quatre derniers mois d'un exercice biennal. 

On estime qu'il faudrait mieux surveiller l'utilisation du matériel et des fournitures achetés par l'OMS, 
notamment le matériel polyvalent comme les véhicules, ordinateurs et le matériel visuel. 

2. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

Le sous-groupe s'est déclaré satisfait de la présentation du programme et est parvenu aux conclusions 
ci-après : 

1. Les fournitures et le matériel ont une importance cruciale, notamment au niveau des pays, pour 
l'exécution des programmes. Il s'agit-là d'un domaine complexe, qui est déterminant pour l'activité 
future de l'Organisation. 

2. Les services de fournitures doivent faire partie dès le début de la formulation des projets de 
façon à être mieux planifiés. Accessoirement, il serait utile d'améliorer la chaîne des transactions 
intervenant dans les fournitures. 

3. La possibilité de passer des contrats de sous-traitance avec d'autres organismes internationaux 
pour certains achats a été évoquée, mais une étude spécifique effectuée par le Bureau régional de 
l'Europe a montré que les autres organisations ne sont pas toujours bien préparées pour répondre avec 
la rapidité voulue aux besoins très spécialisés dont s'occupe l 'OMS. 

4. La politique visant à promouvoir l'achat de produits fabriqués localement a été approuvée, à 
condition que ces produits puissent être livrés immédiatement et obtenus à un prix raisonnable et qu'ils 
répondent aux spécifications voulues, notamment concernant la qualité. 

5. L'utilisation de trousses, qui s'est déjà révélée fort utile lorsqu'il s'agit d'intervenir rapidement 
dans des situations d'urgence, a été approuvée et devrait être privilégiée à l'avenir d'une manière 
générale, en veillant toutefois à vérifier que certains usagers ne soient pas mieux servis par suite de 
commandes passées expressément à leur intention. Ces trousses sont particulièrement précieuses dans 
les situations où l'appui logistique et la distribution et la gestion des fournitures ne sont pas encore 
bien organisés. 

6. L'achat contre remboursement pour le compte d'Etats Membres pourrait être développé afin 
d'aider les programmes de santé nationaux à pallier le manque de fournitures médicales dont ils ont 
un besoin urgent. L'augmentation du pouvoir d'achat qui en découlerait renforcerait la position de 
l'Organisation dans ses négociations avec les fabricants. 

7. Pour déterminer et formuler les besoins des projets, il serait utile d'avoir une meilleure diffusion 
de l'information sur les prix et les caractéristiques techniques au niveau des pays. 

8. La référence aux recommandations des unités techniques, à la liste des médicaments essentiels 
et au système de certification pour les substances pharmaceutiques et les vaccins garantit la qualité des 
produits, et cette pratique devrait être encouragée. 

9. Il faudrait revoir la durée totale du cycle d'approvisionnement en s'efforçant d'en réduire la 
durée moyenne. 



10. Il faudrait procéder à un examen des politiques d'achat dont les résultats devraient être soumis 
au Comité de l'Administration, du Budget et des Finances à sa session de janvier 1996，et qui porterait 
sur les points suivants : un examen de la mesure dans laquelle l'Organisation devrait concentrer ses 
achats sur les secteurs médico-techniques, ainsi que des articles que les pays se procurent grâce au 
fonds de roulement et au système des achats remboursables; les moyens de renforcer l'infrastructure 
d'achat au niveau des pays; les approches permettant, au-delà de la simple fourniture de matériel, 
d'assurer la gestion, la distribution et la transparence des activités (logistique) au niveau des pays. Cet 
examen devrait englober les aspects techniques, administratifs et financiers. 


