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Matériel et fournitures destinés 
aux Etats Membres 

Document d'orientation pour l'examen du programme 

Ce document a été établi en application des directives concernant les examens de 
programmes par les sous-groupes du Conseil exécutif (énoncées dans le document 
EB94/INF.DOC./1) et comme suite au rapport sur la constitution de sous-groupes pour les 
examens de programmes lors de la quatre-vingt-quinzième session du Conseil (document 
EB94/6). Il passe brièvement en revue le matériel et les fournitures destinés aux Etats 
Membres, y compris l'appui logistique aux programmes de pays. La dernière section 
donne un aperçu de la procédure d'achat qui est appliquée. Le Conseil est invité à faire 
part de son avis et de ses observations sur ce document afin de guider la définition des 
priorités et l'exécution du programme. 
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I. INTRODUCTION 

1. L'achat et l'expédition de fournitures et de matériel opérationnels par le Siège de l 'OMS et par ses 
bureaux régionaux et locaux constituent un aspect essentiel de l'exécution des programmes de l'Organisation 
au titre des activités inscrites au budget ordinaire et d'autres programmes techniques. 

2. La plupart des achats effectués par l 'OMS font suite à des demandes particulières émanant de 
programmes, de projets, de bureaux régionaux et de gouvernements ou d'autres organisations du système des 
Nations Unies (achats remboursables). Il existe quelques exceptions à cette procédure d'achat (voir 
section VII). 

II. CHAMP DES ACTIVITES 

3. Les services d'achats peuvent être classés en trois grandes catégories : 

1) la fourniture de produits et de matériels pour l'exécution de programmes nationaux auxquels 
l 'OMS participe à la suite d'un dialogue avec le gouvernement. Dans cette catégorie figurent aussi les 
fournitures destinées à des programmes de coopération technique particuliers, comme le programme 
mondial de lutte contre le SIDA, l'initiative pour les vaccins de l'enfance, le programme international 
sur les effets de l'accident de Tchernobyl sur la santé, et aux opérations d'urgence; 

2) l'achat de fournitures et de matériel effectué à la demande d'un Etat Membre ou d'une autre 
organisation du système des Nations Unies; l'achat et l'expédition se font alors contre remboursement 
en monnaie convertible ou en monnaie locale non convertible (résolutions EB33.R44，WHA19.7 et 
WHA26.5); 

3) la gestion de stocks limités de fournitures médicales. 

III. STRUCTURE ORGANISATIONNELLE ET RESSOURCES HUMAINES 

4. Le service des Fournitures au Siège comprend : 

1) Les achats 

Ordinateurs et équipement de bureau (COP) 
Produits pharmaceutiques et biologiques (DBP) 
Hygiène du milieu (ESP) 
Equipement hospitalier et d'enseignement (HTP) 
Equipement de laboratoire (LSP) 

Nombre total de postes approuvés ：1 

(y compris le chef des Fournitures et le bureau du chef des Fournitures) 

Professionnels : 5 
Agents des services généraux : 21 



2) Le service des transports 

Transports terrestres (SHP "S") 
Transports aériens (SHP "A") 

Nombre total de postes approuvés ：1 

Agents des services généraux : 10 

3) Les données, les communications et l'appui informatique 

Nombre total de postes approuvés ：1 

Agents des services généraux : 3 

4) L'inventaire 

Nombre total de postes approuvés ：1 

Agent des services généraux : 1 

UNITES DES FOURNITURES DANS LES BUREAUX REGIONAUX IV. 

5. Les postes se répartissent comme suit : 

Afrique 
Amériques (Organisation 

panamérieaine de la santé)b 

Asie du Sud-Est 
Europe 
Méditerranée orientale 
Pacifique occidental 

Nombre total de postes approuvés* 

„ « • Agents des services Professionnels e , , généraux 

2 11 

11 13 
1 11 
0e 1 
1 9 
1 9 

a Pour l'exercice 1994-1995. 
b II n'est pas possible de ventiler les services de fournitures pour la Région des Amériques entre le Bureau 

régional des Amériques et l'Organisation panamérieaine de la Santé. 
c Encadrement professionnel assuré par le fonctionnaire chargé des services administratifs. 

6. La structure organisationnelle est essentiellement la même qu'au Siège. 

7. Les unités des Fournitures des bureaux régionaux ont pour fonction essentielle de déterminer les 
besoins et d'établir des spécifications, mais elles s'occupent aussi de plus en plus de l'approvisionnement 
(appels d'offres, achats). Le volume des achats, y compris les achats directs, effectués par les bureaux 



régionaux a représenté environ 20 % du total des achats de l'Organisation pendant l'exercice biennal 
1992-1993. 

8. Les unités des Fournitures des bureaux régionaux sont également chargées de la fourniture et/ou de 
l'achat de publications médicales. Au Siège, cette activité est du ressort du Bureau des Services de 
Bibliothèque et de Documentation sanitaire (HLT). 

9. Les bureaux régionaux sont responsables en outre du contrôle des stocks de fournitures destinées aux 
projets. 

V. COUT DES SERVICES DE FOURNITURES 

10. Les dépenses inscrites au budget pour l'exercice 1994-1995 se répartissent comme suit : 

Service des Fournitures (Siège) 

US $7 412 5001 38 postes (budget ordinaire) 

US $366 400 2 postes (ressources extrabudgétaires) 

Unités des Fournitures (bureaux régionaux)2 

US $2 190 690 45 postes (budget ordinaire et ressources extrabudgétaires) 

11. En ce qui concerne les recettes, la résolution EB33.R44 définit les conditions applicables aux services 
de fournitures que l'OMS assure aux Etats Membres (voir également le paragraphe 3.2 ci-dessus). Selon les 
règles en vigueur, l'Organisation perçoit, pour ces services, une redevance de 3 %，sauf dans le cas des achats 
d'urgence ou lorsque les achats sont faits en vue d'opérations projetées ou exécutées avec le concours de 
l'OMS. 

12. Les recettes de l'Organisation au titre des achats remboursables effectués pour le compte d'Etats 
Membres, d'autres organisations du système des Nations Unies et d'organisations non gouvernementales en 
relations officielles avec l'OMS sont estimées à US $268 300 pour l'exercice 1990-1991 et à US $423 000 
pour l'exercice 1992-1993. 

13. Pour l'achat de fournitures et de matériels essentiels dans le cadre de projets de coopération technique 
financés au moyen de ressources extrabudgétaires, l'Organisation perçoit normalement une redevance de 13 % 
au titre des dépenses d'appui aux programmes sauf dans des cas particuliers, comme les grands projets 
prévoyant des services de fournitures importants, où un taux de 4 à 6 % est appliqué. C'est notamment le cas 
du projet de dépistage et de lutte contre le SIDA en Inde (financé par la Banque mondiale) et de certaines 
composantes du quatrième projet Santé et Population au Bangladesh (financé par diverses sources, dont la 
Banque mondiale). La question générale des redevances au titre des dépenses d'appui n'a pas encore été 
réglée et fera l'objet d'un autre document qui sera soumis au Conseil exécutif (document EB95.18). 

Pour l'exercice 1994-1995. 
2 A l'exclusion du Bureau régional des Amériques/OPS. 



14. Les recettes de l'Organisation au titre des dépenses d'appui sont estimées à US $7 952 803 pour 
l'exercice 1990-1991 et à US $10 400 000 pour l'exercice 1992-1993, pour les achats mentionnés au 
paragraphe 13. 

VI. VOLUME ET GESTION DES ACHATS 

15. L'organisation des achats est essentiellement centralisée; les titulaires d'une allocation de crédit dans 
le monde entier transmettent leurs demandes d'achats au service des Fournitures du Siège. Les programmes 
techniques et les bureaux régionaux sont autorisés à passer des commandes directement, dans certaines limites 
bien définies, sans en référer préalablement au service des Fournitures. Ces limites sont actuellement fixées 
à US $20 000 pour les bureaux régionaux et les achats locaux, et à US $10 000 pour les achats effectués hors 
de la Région. Pour les programmes techniques établis à Genève, le plafond est fixé à US $1000. 

16. Le tableau ci-dessous indique les dépenses engagées dans le monde entier pour l'achat de fournitures 
et de matériel à différents niveaux : 

1992-1993 1990-1991 
Services des fournitures Nombre de 

commandes 
Montant des 
commandes 

Nombre de 
commandes 

Montant des 
commandes 

(en millions de 
US $) 

(en millions de 
US $) 

Siège 

Produits pharmaceutiques et 
biologiques 3 836 36,89 3 820 33,21 

Equipement hospitalier et 
d'enseignement 2 910 34,53 2 907 28,28 

Hygiène du milieu 2 035 23,65 2 215 32,18 

Equipement de laboratoire 2 875 15,22 3 805 18,93 

Ordinateurs et équipement de 
bureau 5 051 17,59 4 952 19,21 

Bureaux régionaux3 

Achats locaux 6 523 33,96 6 577 27,17 

TOTAUX 23 230 161,84 24 276 158,98 

Amériques" 30,00 32,00 

a A l'exclusion du Bureau régional des Amériques/OPS. 
b Ces chiffres correspondent uniquement aux dépenses du Bureau régional. Le montant total des dépenses, 

y compris celles de l'OPS, était de US $120 millions en 1992-1993. 

Les achats de fournitures et de matériel ont représenté 16 % des dépenses totales de l'Organisation pendant 
l'exercice 1992-1993 et 17,4 % pendant l'exercice 1990-1991. 



VII. PROCEDURE D'ACHAT 

17. La procédure d'achat décrite au paragraphe 2 comporte quelques exceptions. En effet, dans certains 
cas, les services de fournitures, assurés en fonction de la demande, ont été réorientés vers un système d'achats 
pour l'ensemble de l'Organisation. En voici quelques exemples parmi les plus importants : 

1) Achats en gros de nécessaires d'épreuve et de préservatifs pour le programme mondial OMS 
de lutte contre le SIDA. (D'après une étude récente, ce système d'approvisionnement permet à 
l'Organisation et à ses programmes d'économiser US $1,6 million par an dans le cas des nécessaires 
d'épreuve et près de US $3 millions dans le cas des préservatifs.) 

2) Fourniture de trousses médicales, en particulier de trousses d'urgence, dont l'utilité a été 
largement démontrée - facilité de livraison, de transport, de réception et de distribution. (Les trousses 
d'urgence, les trousses chirurgicales et les nécessaires pour la tuberculose et les transfusions sont de 
plus en plus utilisés. L'OMS a passé des accords officiels et non officiels avec différents fournisseurs 
pour disposer en permanence d'un certain nombre de trousses de chaque type.) 

3) L'OMS est membre du Service commun d'achats des organisations du système des Nations 
Unies établies à Genève. Ce service centralise les demandes annuelles de fournitures administratives 
courantes et négocie avec les fournisseurs sur la base d'achats en gros. 

4) L'OMS fait partie de plusieurs sous-groupes de travail du Bureau des services d'achats 
interorganisations, qui est chargé de la normalisation des véhicules à moteur de terrain et de certains 
matériels de bureau courants. Le Bureau négocie, avec les fournisseurs au nom des organisations du 
système des Nations Unies, sur la base de leurs besoins cumulés. 

18. Dans une étude générale effectuée en 1988, le Corps commun d'inspection (CCI) de Г ONU a 
recommandé que les fonctionnaires des organisations chargés des achats et des fournitures soient associés plus 
étroitement à l'élaboration des projets et des programmes. La planification des achats est un domaine où des 
améliorations sont encore possibles à l 'OMS. 


