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Resume 

l. En 1980, les recettes se sont elevees a 313 millions de dollars, centre 
253 millions de dollars en 1979 1/. Compte tenu de !'augmentation de ll p. 100 de 
l'indice annuel de la valeur des exportations de ~roduits manufactures, indice qui 
est etabli par !'Organisation des Nations Unies 2/ et que le FISE utilise comme 
indication·.des prix qu'il paye pour ses achats, les recettes de 1980, exprimees en 
termes reels, ont depasse de 12 p. 100 celles de 1979. En 1981, les recettes 
passeront vraisemblablement a 470 millions de dollars, en grande partie grace a 
l'apport de nouvelles sources de contributions. Les dons en nature, qui ont ete 
evalues a ll millions de dollars, centre 34 millions de dollars en 1979, 
n'apparaissent pas dans les recettes du FISE. 

2. Sur le total des recettes de 1980, 72 p. 100 representaient les contributions 
de gouvernements, 20 p. 100 provenaient de sources privees (dont 5 p. 100 de 
l'Operation cartes de voeux), 2 p. 100 d'organismes des Nations Unies, le reste 
(6 p. 100) representant des recettes accessoires. 

3. Les depenses au titre d'engagements du FISE se sont chiffrees a 314 millions 
de dollars en 1980, centre 259 millions de dollars en 1979. Les depenses prevues 
pour 1981 sont de 351 millions de dollars. 

4. La valeur des commandes de fournitures passees pour les programmes en 1980 a 
ete de 171 millions de dollars au total; fin 1980, le volume des commandes non 
executees s'elevait a 52 millions de dollars, representant !'equivalent de quatre 
mois environ d'activite. 

5. Le volume total des achats de fournitures dans des pays en developpement a 
represente 37 millions de dollars en 1980, centre 33 millions de dollars en 1979. 
Les achats effectues pour des programmes executes dans le pays d'achat se sont 
eleves a 18 millions de dollars, soit pres de la moitie du total. 

6. Les resultats financiers du FISE en 1980 peuvent etre replaces dans une 
perspective a plus long terme si on les compare aux donnees des quatre annees 
anterieures et aux projections financieres etablies jusqu'en 1984. 

1/ Le rapport financier du FISE (E/ICEF/AB/L.223) fait etat de 316 millions de 
dollars de recettes totales, compte non tenu toutefois d'une diminution de 
3 millions de dollars de la valeur de l'actif du fait des fluctuations des taux de 
change en 1980. 

~/ Indice annuel de la valeur des exportations de produits manufactures, 
etabli par !'Organisation des Nations Unies, dont l'evolution a ete la suivante 
pour les annees 1976-1980 : 100 en 1976, 109 en 1977, 125 en 1978, 143 en 1979 et 
158 en 1980. On a presume un taux d'inflation de 8 p. 100 par an pendant la 
periode 1980-1984. 

I . .. 
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Le tableau suivant retrace succinctement cette evolution 

En prix courants En prix constants de 1980 
1976 1980 1984 1976 1980 1984 

Recettes (en mill ions de 
dollars E.-u.) 135 313 710 214 313 521 

Augmentation annuelle 
moyenne (pourcen tage) 23 23 10 14 

Depenses (en mill ions de 
dollars E. -u.) 113 314 635 178 314 467 

Augmentation annuelle 
moyenne (pourcen tage) 29 19 15 10 

Questions financieres 

7. On trouvera dans le rapport et les etats financiers de l'exercice termine le 
31 decembre 1980 (E/ICEF/AB/L.223) une analyse financiere detaillee des operations 
de 1980. Le plan de travail a moyen terme (E/ICEF/L.l423) permet de comparer les 
chiffres effectifs pour 1980 et les chiffres presentes dans le plan financier de la 
meme annee et contient des projections financieres pour les annees suivantes. Le 
sysb~me de financement du FISE est explique au chapitre XIV de l'"Expose general 
des politiques, de l'organisation et des methodes de travail du FISE" 
(E/ICEF/670/Rev.l). 

Recettes 

8. En 1980, les recettes du FISE se sont elevees a 313 millions de dollars, 
centre 253 millions de dollars en 1979, ce qui represente, en termes reels, une 
augmentation de 12 p. 100. La proportion des contributions des gouvernements, qui 
ont toujours constitue le principal element des recettes du FISE, a ete de 
72 p. 100 en 1980, comme en 1976. Toutefois, les contributions des comites 
nationaux du FISE et d'autres sources non gouvernementales ont augmente et ont 
represente 22 p. 100 du total en 1980, centre 18 p. 100 en 1976. 

9. Compte tenu des resultats de la Conference d'annonces de contributions de 
novembre 1980 et des nouvelles sources de revenu escomptees, dont une contribution 
de la Fondation arabe du Golfe pour l'action en faveur du developpement, on prevoit 
que les recettes seront de 470 millions de dollars en 1981. Elles passeraient, 
selon les projections etablies, a 540 millions de dollars en 1982, 620 millions de 
dollars en 1983 et 710 millions de dollars en 1984. 

10. Les recettes de 470 millions de dollars prevues pour 1981 representeraient une 
augmentation de 39 p. 100, en termes reels, par rapport a 1980. Apres cette 
augmentation substantielle de 1981, on prevoit pour les recettes une augmentation 
modeste, en termes reels, de 6 p. 100 par an, soit un taux inferieur au taux moyen 
de croissance reelle de la periode 1976-1980 qui a ete de 10 p. 100. Si les 

I .. . 
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previsions faites au-dela de 1981 sont circonspectes, c'est pour tenir compte de la 
situation financiere internationale qui est difficile, mais on espere que celle-ci 
s'ameliorera d'ici 1984. Le diagramme I indique !'augmentation des recettes, 
effectives et projetees, en termes reels, au cours de la periode 1976-1984. Dans 
le tableau l, les recettes sont ventilees, selon l'origine des fonds, entre la 
masse commune des ressources et les fonds supplementaires l/, ces derniers etant 
subdivises ensuite en recettes utilisees pour les projets "notes" de type habituel, 
pour les secours d'urgence et pour les operations speciales. Ces programmes sont 
examines dans le plan de travail a moyen terme (E/ICEF/L.l423, par. 51 a 56). 

Depenses 

11. Le FISE utilise ses recettes pour cooperer aux programmes et pour executer les 
budgets. Pour pouvoir utiliser rapidement la masse commune des ressources, il 
n'attend pas pour approuver les engagements qu'elle doit permettre de couvrir que 
taus les fonds necessaires soient disponibles : on considere que les contributions 
a la masse commune des ressources ne diminueront pas et que le plan financier peut 
etre etabli de fa<;on a prevoir que les depenses d'une annee seront couvertes par 
les recettes de la meme annee, sous reserve d'une marge d'erreur minime. Le 
montant des fonds supplementaires destines aux projets "notes" est mains previsible 
que celui de la masse commune des ressources, de sorte que les engagements 
correspondants ne sont pris que lorsque la totalite des fonds necessaires a ete 
annoncee. Comme la masse commune des r essources peu t fort bien, a telle ou teL!.e 
date, ne pas etre egale aux depenses effectuees, le FISE a besoin d'une reserve de 
liquidites. 

12. La masse commune des ressources sert principalement a executer les programmes 
et les budgets; la difference entre les recettes et les depenses apparait dans les 
variations de l'encaise et celles des semmes a recevoir et d'autres actifs, comme 
les stocks. Les recettes (y compris les annonces de contributions de fonds 
supplementaires) sont normalement superieures aux depenses, pour une annee donnee, 
parce que les engagements ne sont executes qu'un fois les contributions versees ou 
annoncees. Le diagramme II indique l'evolution des recettes et des depenses du 
FISE, en termes reels, au cours de la periode 1976-1984. 

ll Les notions de masse commune des ressources et de fonds supplementai.res 
sont definies dans 1 "'Expose general des poli tiques, de 1 'organisation et des 
methodes de travail du FISE" (E/ICEF/670/Rev.l), par. 279 a 281. 

I .. . 
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DIAGRAMME I 

RECETTES DU FISE EN MILLIONS DE DOLLARS E.-U. 
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Projections 

~ Calculees compte tenu de l'indice (Nations Unies) de la valeur des exportations 
de produits manufactures pour les annees 197u-1)80 et d'une augmentation probable des 
prix de 8 P· 100 par an pendant la periode 1900-1934. 
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DIAGRAMME II 

RECETTES ET DEFENSES DU FISE 
En prix constants de 1980~ 
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13. Les depenses totales se sont elevees a 314 millions de dollars en 1980, centre 
259 millions de dollars en 1979, soit une augmentation de 10 p. 100 (en prix 
constants). Les depenses ont depasse les recettes de 1 million de dollars en 1980. 

14. De 1976 a 1978, les depenses avaient ete inferieures aux recettes, qui avaient 
ete superleures aux preVlSlons. De 1978 a 1980 le FISE a etabli des previsions de 
recettes plus exactes et a perfectionne sa politique en matiere de liquidites pour 
mieux utiliser la masse commune des ressources !/. En fait, les depenses ont ete 
superieures aux recettes en 1979 et 1980. 

15. Toutefois, les depenses a imputer sur la masse commune des ressources ne 
devraient pas normalement augmenter autant que les recettes parce que, du fait de 
!'augmentation du volume des operations, il faut constituer une reserve de 
liquidites plus importante. 

16. Les liquidites du FISE atteignent chaque annee leur montant le plus bas a la 
fin d'avril parce que peu de contributions sont versees entre janvier et avril 
tandis que les depenses continuent d'etre regulierement engagees. A sa session de 
1980, le Conseil d'administration a decide que les liquidites devaient etre 
suffisantes a la fin du mois d'avril pour permettre de couvrir le montant moyen 
d'un mois de depenses a imputer sur la masse commune des ressources. Cette 
condition ne sera sans doute pas remplie en 1981 mais !'augmentation prevue de la 
reserve de liquidites devrait permettre de la remplir dans les annees a venir. 

17. Compte tenu des incertitudes de la situation economique internationale, le 
Directeur general juge prudent d'augmenter la marge prevue dans la reserve de 
liquidites pour faire face a des erreurs eventuelles dans !'estimation des recettes 
et des depenses futures. Depuis 1978 cette marge est de 5 p. 100; le plan 
financier actuel permet de conserver des recettes pour porter cette marge a 
10 p. 100 21· Pour augmenter encore l'excedent de l'actif sur le passif, le 
Directeur general propose egalement de constituer, si les recettes de 1981 
correspondent aux estimations, une provision de 25 millions de dollars a des fins 
speciales (plan de travail a moyen terme, E/ICEF/L.l423, par. 82). 

18. Les fonds supplementaires representeront environ la moitie de !'augmentation 
de l'actif sur le passif il· Selon les previsions, les depenses augmenteront moins 
vite que les recettes, pour les raisons exposees dans les paragraphes 11 et 12. De 

il La politique du FISE en matiere de liquidites est expliquee dans l"'Expose 
general des politiques, de !'organisation et des methodes de travail du FISE" 
(E/ICEF/670/Rev.l), par. 309 a 312. 

2/ Plan de travail a moyen terme (E/ICEF/L.l423), par. 74. 

~/Dans le plan de travail a moyen terme (E/ICEF/L.l423), le tableau 4 indique 
!'augmentation des avoirs en fonds supplementaires en fin d'exercice en sus 
desquels il y aurait une augmentation des fonds supplementaires annonces. 

I . .. 
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plus les donateurs ont eu tendance recemment a verser les contributions qu'ils 
avaient annoncees au fur eta mesure des progres dans l'execution des projets, des 
qu'ils recevaient ace sujet un rapport interimaire. Cette tendance devrait 
entrainer, a la fin des annees a venir, une augmentation importante des fonds 
supplementaires annoncees mais non versees. 

Mois de versement des contributions 

19. A sa session de 1980, le Conseil d'administration a recommande que les 
gouvernements s'efforcent d'acquitter plus tot dans l'annee leurs contributions a 
la masse commune des ressources. Un certain nombre de gouvernements ont pris des 
mesures positives dans ce sens, de sorte que le FISE peut compter recevoir plus tot 
qu'avant, soit entre janvier et avril, environ 10 millions de dollars de 
contributions. Le Directeur general rappelle toutefois qu'il importe que les 
gouvernements versent leurs contributions au FISE le plus tot possible dans l'annee 
pour attenuer le desequilibre chronique de tresorerie pendant la premiere partie de 
l'annee qui apparait dans le diagramme III 11· 

20. Comme suite a une autre recommandation faite par le Conseil d'administration a 
sa session de 1980, des dispositions ont ete prises avec plusieurs comites 
nationaux pour qu'ils versent au FISE les recettes de leurs campagnes plus tot dans 
l'annee qu'ils n'en avaient coutume. On estime que, grace a cette initiative, 10 a 
15 millions de dollars de contributions pourront etre verses des les quatre 
premiers mois de 1981. Le Directeur general demande aux comites nationaux 
d'augmenter autant que possible leurs premiers versements au cours des annees a 
venir. 

21. Grace aux progres realises en 1980, le FISE peut desormais compter recevoir 
20 p. 100 de ses recettes annuelles au cours de la periode de janvier a avril, au 
lieu des 10 a 15 p. 100 verses ces dernieres annees selon les estimations. On a 
tenu compte de cette nouvelle perspective pour calculer le coefficient de liquidite 
qui est utilise dans le plan financier de l'annee en cours 8/. Toutefois, comme on 
l'a indique plus haut (par. 18), les fonds supplementaires ~ont generalement verses 
plus tardivement. 

22. Pour mieux consolider encore la situation de tresorerie du FISE, sans 
detourner davantage de liquidites des depenses consacrees aux programmes, le 
Directeur general a demande en 1980 au Conseil d'administration de l'autoriser a 
mfgocier des lignes de credit "standby". Le Directeur general maintient cette 
recommandation et, comme le Conseil d'administration l'avait demande, un rapport 
sur ce sujet lui est presente (E/ICEF/AB/L.229). 

11 Ibid., par. 74. 

_!!/Ibid., par. 72. 

I . .. 
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DIAGRAMME III 
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General resources 

Governments 

Non-governmental sources 

Greeting card operation 

Other income 

TOtal 

Supplementary funds 

Governments 

Non-governmental sources 

United Nations system 

Total 

Emer~encv relief and 

~eciaL..2£er ations 

Kampuchea 

South Lebanon 

Afrlca 

Total 

Grand total income 

Table l 

UNICEF income 1976-1984 

($US millions) 

Actual 

1976 1977 1978 1979 1980 

81 92 113 134 147 

7 7 7 16 24 

6 11 13 16 17 

12 17 27 ll 17 

106 127 160 183 205 

17 25 30 25 32 

6 6 7 14 16 

6 6 14 - 6 

29 37 51 39 54 

- - - Jl 54 

- - - - -

- - - - -

- - - 31 54 

---· 

135 164 211 253 313 
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___ _E'_£9J.!:C._t_P._d __ _ 

1981 1982 1983 1984 

255 292 3:?.8 372 

23 24 26 28 

23 26 :;2 38 

18 23 29 32 

319 365 415 470 

46 72 95 126 

17 25 30 37 

7 8 10 12 

70 105 135 175 

16 

45 45 4S 45 

20 25 25 20 

----
81 70 70 65 

47 0 540 620 7l.O 
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Operations d'approvisionnement 

Evolution des prix et facteurs economiques 

23. L'indice mondial de la valeur des exportations de produits manufactures est 
passe de 149 a la fin de 1979 a 159 a la fin de 1980, ce qui represente une 
augmentation de 6,7 p. 100, contre 14 p. 100 pour toute l'annee precedente ~/. Il 
n'existe pas d'indice qui s'applique directement aux achats du FISE. Le cout en 
dollars des marchandises achetees pour reconstituer les stocks de l'UNIPAC a 
augmente en moyenne de 2 p. 100 en 1980, contre 7 p. 100 l'annee precedente. Ce 
chiffre reflete a la fois les hausses de prix et les fluctuations des taux de 
change par rapport au dollar des Etats-Unis. On trouvera dans le tableau 2 des 
exemples des mouvements des prix de certains articles, pour lesquels il n'a pas ete 
possible d'etablir de moyenne. 

24. On trouvera dans le tableau 3, pour les principaux pays dans lesquels le FISE 
s'approvisionne, !'augmentation (en pourcentage) des taux de change appliques par 
!'Organisation des Nations Unies et des prix a la consommation. Ces derniers ne 
donnent qu'une indication approximative des prix payes par le FISE. 

~/Bulletin mensuel de statistiques de !'Organisation des Nations Unies, 
mars 1981 (informations preliminaires). L'indice est etabli a partir d'indices 
nationaux de valeurs unitaires et apres conversion en dollars des Etats-Unis de ces 
valeurs libellees en monnaies nationales. 

/ ... 
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commod i t:L_ currenc;t of Per cent chan~e 

Health 

Baby scale 
Kerosene refrigerator RAK 100 
Microscope MS SB 
Sterilizers 
Streptomycin 1 mg 
Vitamin A & D 
Ferrous sulphate 
Oral rehydration salts 
Benzyl benzoate 
DPT vaccine - 20-dose vial 
BCG vaccine 

Educational 

Duplicator, Gestetner 460 
Typewriter, manual, 
Notebooks 
Sound movie projector 16 mm. 
Slide projector 

Construction and water supply 

Reinforcing bar, 8 mm 
Hand-pumps, Dempster 
PVC well screens 1 1/2" 

Transoort 

volKswagen Kombi 
Landrover 109 station wagon 
Renau1 t R4 
Jeep CJS 
Suzuki motorcycle K 125 
Toyota station wagon 

purchase 

US dollars 
Swedish kroner 
Polish zlotys 
Japanese yen 
Russian roubles 
Pounds sterling 
Norwegian kroner 
Deutschmarks 
Swiss francs 
Swiss francs 
Japanese yen 

Pounds sterling 
Swedish kroner 
Finnish markka 
US dollars 
Australian dollars 

Deutschmarks 
US dollars 
Deutschmarks 

Deutschmarks 
Pounds sterling 
French francs 
US dollars 
Japanese yen 
Japanese yen 

Domestic ----currenc:L_ 

+ 8.0 
+13 .1 
+57 .2 
+15.5 
+56.7 
- 5.9 
+ 5.4 
+10.0 
+ 2.0 
+ 5.3 

0.0 

+14. 2 
0.0 

+19 .2 
+ 9.0 
+10. 7 

+ 3.3 
+12.9 
+20.0 

+ 4.6 
+ 6.0 
+ 4.1 
+ 6.0 

- 7.6 
+ 2.2 

~/ US dollar equivalent based on exchange rates in effect on 
31 December of each year. 

1979[1980 
US dollar 
~uivalent 

I ... 

+ 8.0 
+10.5 
+57 .2 
+36.1 
+54 .1 
+ 1.4 
+ 4.5 
- 0.3 
- 4.6 
- 1. 7 
+18.0 

+22 .a 
- 2.3 
+17.6 
+ 9.0 
+15.9 

- 6.4 
+12.9 
+ i3.7 

- 3.3 
+14.1 
- 4.1 
+ 6.0 
..- a. 9 
+20.6 
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Increases of 
exchange rates and consumer prices in 

principal· countries where UNICEF supplies are purchase<t 

UNICEF purchase order 
value 

United Kingdom 
united States 
Japan 
Germany, Federal 

Republic of 
India 
Thailand 
Sweden 
canada 
Singapore 
France 
Switzerland 
Norway 
German Democratic 

Republic 
Indonesia 
Italy 
Paklstan 
China 
Netherlands 
Union of Soviet 

Socialist Republics 
Australia 
Kenya 
Finland 
Other 
Total 

($US millions) 
1980 19 79 

17.3 
17.0 
16.5 

12.3 
11.7 
10.2 

8.8 
6.5 
6.4 
6.1 
4.3 
3.4 

3.2 
2.7 
2.5 
2.2 
2.1 
2.0 

1.4 
1.1 
1.1 
1.1 

12.1 
152 

16.3 
21.8 
12.5 

14.9 
11.2 
5.7 
9.1 
2.2 
5.2 
8.3 
9.2 
2.1 

2.0 
1.7 
4.1 
2.3 

0 

3.1 

3.0 
2.1 
0.7 
0.6 

lU 
155 

~ As of year end. 

United Nations Consumer prices 
exchange rates in national 
aqainst $US ~ currencies £1 

(percen~age change 1980 over 1~79) 

+ 7.0 
0 

+15.2 

-10.3 
+ 4.4 

0 
- 2.4 
- 0.8 
+ 2.3 
- 8.5 
- 6.9 
- 0.6 

-10.3 
0 

-12.4 
0 

+ 0.7 
- 7.2 

- l. 7 
+ 4.4 
- l. 4 

- 1.3 
N/A 
N/A 

+16.4 
+12.8 
+ 8.4 

+ 5.3 
+10.9 
+19.0 
+13. 6 
+10.6 
+ 8.2 
+13 .6 
+ 3.8 
+12.2 

s:.l 
+15.7 
+21. 8 
+11. l 

S:.l 
+ 7.1 

S:.l 
+10.2 
+13 .6 
+12 .1 

£/ 
£/ 

~~ International MonetarJ Fund, International. Financial Statistics, third 
quarter comparison. 

£1 Information not available. 
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Suite donnee aux demandes de fourni tures 10/ 

25. Au debut de 1980, le montant total des demandes de fournitures n'ayant pas 
encore fait l'objet de commandes ou d'ordres d'expedition adresses a l'UNIPAC 
s'elevait a 53 millions de dollars (tableau 4, ligne l). Pendant l'annee, de 
nouvelles demandes d 'un montant t.otal de 170 mill ions de dollars ont ete adressees 
a la Division des fournitures (ligne 2). La valeur totale des commandes passees et 
des ordres d'expedition transmis pour donner suite aces demandes a atteint 
171 millions de dollars (ligne 4). Compte tenu d'une augmentation presumee de 
6 p. 100 ll/ des prix en dollars, cela represente approximativement une 
augmentation de 3 p. 100 par rapport a 1979. Le total des demandes de fournitures 
n'ayant pas fait l'objet de commandes (52 millions de dollars au 31 decembre 1980, 
ligne 5) represente l'equivalent de 4 mois de travail, ce qui correspond a peu pres 
au volume normal sur le plan technique, vu le temps necessaire pour preciser les 
specifications, faire les appels d'offres et attribuer les marches, et enfin passer 
les commandes. Ces demandes de fournitures se decomposaient comme suit : 

a) Demandes rec;:ues par la Division des fournitures au cours des deux 
derniers mois de 1980 et representant un montant estimatif de 35 millions de 
dollars, les fournitures en question devant etre livrees dans les pays 
beneficiaires en 1981 au plus tard; et 

b) Demandes rec;:ues plus tot dans l'annee, representant environ 
17 millions de dollars, et pour lesquelles des appels d'offres avaient ete faits 
mais les operations d'achat n'etaient pas terminees. 

10/ Les demandes de fournitures et les autres operations d'approvisionnement 
sont decrites dans l"'Expose general des politiques, de l'organisation et des 
methodes de travail du FISE" (E/ICEF/670/Rev.l), chap. XV. 

_ll/ Cette estimation de 6 p. 100 a ete faite compte tenu de l'indice mondial 
de la valeur des exportations de produits manufactures, qui a augmente de 7 p. 100, 
et des prix des marchandises achetees par l'UNIPAC, qui ont augmente de 2 p. 100. 

I . .. 
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Table 4 

Implementation of supply call-forwards 
(includ~ng provision for freight) 

1. Supply call-forwards in hand 1 January 
(not on purchase/issue orders) 

2. Supply call-forwards received 
during the year ~ 

3. Total supply call-forwards (lines 1 + 2) 

4. Purchase/issue orders placed 
during year 

5. Supply call-forwards in hand 
31 December (line 3 minus line 4) 

6. Purchase/issue orders placed during year 
in relation to total supply call-forwards 

(line 4 divided by line 3) 

7. Outflow of purchase/issue orders in 
relation to inflow of call-forwards 
during the year (line 4 divided 
by line 2) 

~ Including cancellations/amendments. 

1979 l:2§.Q 

($US millions) 

66 53 

143 1:2Q 

209 223 

156 171 EV' 

53 52 

(per cent) 
75 77 

109 101 

£1 Of which $39 million represents issue orders placed on UNI?AC. 

I ... 
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26. En 1980, le FISE a passe des commandes d'une valeur totale de 152 millions de 
dollars (non compris les frais de transport, qui sont inclus dans le tableau 4). 
Le tableau 5 permet de comparer les commandes par annees et par type d'achat. Au 
total, 9 338 commandes, d'une valeur moyenne de 16 278 dollars, ont ete passees. 
Le nombre d'appels d'offres faits par la Division des fournitures (New York et 
Geneve) est tombe de 1 761 en 1979 a 1 463 en 1980, en raison du nombre accru 
d'achats effectues aupres des memes fournisseurs, ce qui a permis de gagner du 
temps et de simplifier les formalites. 

27. Les achats de fournitures et de materiel que le FISE a faits en 1980 ont porte 
sur des milliers d'articles differents. Des commandes ont ete passees a plus de 
1 600 fournisseurs dans 111 pays differents (tableau 6) pour livraison dans 
129 pays, compte tenu des achats remboursables. Des commandes d'une valeur totale 
de 56 millions de dollars ont ete passees par la Division des fournitures de 
New York; la valeur des commandes passees par la Division des fournitures de Geneve 
a represente 53 millions de dollars; celle des commandes passees par l'UNIPAC au 
titre de contrats a long terme a atteint 3 millions de dollars; et des commandes 
d'une valeur de 40 millions de dollars ont ete passees par les bureaux exterieurs 
du FISE ~/. 

Utilisation des monnaies pour les achats 

28. Les contributions des gouvernements sont generalement versees dans la monnaie 
du pays donateur ou en dollars des Etats-Unis. La Division des fournitures a 
continue a s'efforcer de depenser une partie au moins des contributions versees en 
monnaies librement convertibles dans les pays donateurs, tout en respectant la 
procedure des appels d'offres internationaux. 

12/ Le document E/ICEF/CRP/81-8 donne des renseignements statistiques sur les 
principaux fournisseurs du FISE en 1980, classes par pays et selon la valeur des 
achats. On y trouvera egalement des recapitulations des principaux articles 
achetes, des achats effectues par des bureaux exterieurs, des achats remboursables 
et des livraisons, par pays de destination. 

/ ... 
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Type of procurement 

UNICEF programme assistance~ 

(a) for UNIPAC stock 

(b) for non-standard items 

Subtotal 

Table 5 

Purchase orders placed in 1980 
(excluding provision for freight) 

Number of 
orders 

1 851 

_7_ 213 

9 064 

Average value 
($US) 

18 363 

14 413 

15 225 

Reimbursable and miscellaneous 224 51 095 

Total 9 338 16 278 

Total 1979 9 242 16 773 

Total 1978 9 415 14 054 

Total value 
($US millions) 

34 

104 

138 

14 

152 

155 

132 

I ... 
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29. Certaines des contributions des gouvernements sont versees dans des monnaies 
d'utilisation restreinte, c'est-a-dire des monnaies qui ne peuvent pas etre 
utilisees que dans les pays donateurs 13/ : en 1980 ces contributions ont atteint 
!'equivalent de 3,6 millions de dollar~ Par centre, les commandes passees dans 
ces monnaies se sont chiffrees a 5,8 millions de dollars en 1980, ce qui a permis 
d'utiliser la plus grande partie des liquidites accumulees dans ces memes monnaies 
et de passer, dans bien des cas, des commandes qui seront reglees par de futures 
contributions. 

Expeditions 

30. En 1980, les expeditions effectuees par le FISE dans le monde entier ont ete 
evaluees a 209 millions de dollars (y compris les frais de transport), dont 
153 millions de dollars pour des programmes, 37 millions de dollars pour le 
renouvellement des stocks de l'UNIPAC et environ 19 millions de dollars pour les 
achats remboursables. Les sections d'expedition du FISE a New York eta Geneve 
ainsi que l'UNIPAC ont effectue 12 007 expeditions, totalisant 170 396 tonnes 
d'arrimage. Les dons de denrees alimentaires expediees en 1980 ont totalise 
23 621 tonnes d 'arrimage et etaient destines a huit pays (voir annexe III). 

UNIPAC 14/ 

31. L'UNIPAC a continue en 1980 a jouer le role de centre d'emballage et 
d'emmagasinage tant pour le FISE que pour d'autres organismes. La valeur des 
nouveaux ordres d'expedition, legerement superieure a celle de 1979, s'est chiffree 
a 43 millions de dollars. La valeur totale des fournitures emballees en 1980 est 
demeuree la meme qu'en 1979, soit 45 millions de dollars. Les commandes 
remboursables se sont sensiblement accrues, passant de 5 millions de dollars en 
1979 a 10 millions de dollars en 1980. 

Achats remboursables 

32. Des demandes d'achats remboursables, d'un montant de 10 millions de dollars 
environ, emanant de gouvernements, d'organismes des Nations Unies et 
d'organisations non gouvernementales avaient ete reyues au debut de 1980 et 
devaient faire l'objet de commandes ou d'ordres d'expedition. Durant l'annee, des 
demandes supplementaires, representant 33 millions de dollars, ont ete presentees a 
la Division des fournitures. La valeur totale des commandes et ordres d'expedition 

111 Argentine, Bresil, Bulgarie, Hongrie, Nouvelle-Zelande, Pologne, 
Republique democratique allemande, Roumanie, Tchecoslovaquie, Turquie, Union des 
Republiques socialistes sovietiques et Yougoslavie. 

l!l On trouvera des det~ils sur les operations de l'UNIPAC dans le projet de 
budget du Centre (E/ICEF/AB/L.228). 

/ ... 
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(y compris les frais de transport) passees ou donnes en 1980 a ete de 26 millions 
de dollars, les commandes non executees au ler janvier 1981 representant une valeur 
de 17 millions de dollars 15/. 

33. Plus de 100 gouvernements, institutions et organismes des Nations Unies 
(FNUAP, OMS, OPS, UNRWA, PNUD, FENU, HCR) et organisations non gouvernementales ont 
beneficie des services d'achats remboursables du FISE. Les commissions prelevees 
pour couvrir les frais de manutention et representant de 0,5 a 5 p. 100 du montant 
des commandes 16/ se sont elevees a 738 515 dollars dans le cas des expeditions 
effectuees en 1980. Ces commissions sont en partie creditees aux recettes du FISE 
(vu les travaux accomplis par la Division des fournitures) et en partie au compte 
d'exploitation de l'UNIPAC 17/. 

Achats effectues dans les pays en developeement 

34. En 1980, le FISE a continue d'accroitre le volume de ses achats dans des pays 
en developpement, qui se sont eleves a 37 millions de dollars, centre 33 millions 
de dollars en 1979. Sur ce montant, 19 millions de dollars portaient sur des 
achats effectues pour des programmes executes dans d'autres pays et 18 millions de 
dollars sur des achats effectues pour des programmes executes dans le pays 
d'achat. Les achats ont ete principalement effectues dans les pays suivants : Inde 
(12 millions de dollars), Tha1lande (10 millions de dollars), Indonesie (3 millions 

de dollars), Chine (2 millions de dollars), Pakistan (2 millions de dollars), Kenya 
(l million de dollars), Liban (0,8 million de dollars), Bangladesh (0,8 million de 
dollars), Republique de Coree (0,5 million de dollars) et Senegal (0,5 million de 
dollars) 18/. 

Fournitures pour secours d'urgence 

35. En 1980, des fournitures et du materiel dont les pays suivants avaient un 
besoin urgent ont ete expedies par avion en Angola, a Djibouti, en Ethiopie, au 
Kampuchea, au Nicaragua, en Ouganda, au Pakistan, en Somalie, au Tchad et au 
Viet Nam. 

15/ On trouvera dans le document E/ICEF/CRP/81-8 une recapitulation des 
operations effectuees en 1980 au titre des demandes d'achats remboursables. 

16/ Les commissions prelevees sur le montant des achats sont calculees selon 
une echelle mobile compte tenu du volume de la commande, sauf s'il existe des 
accords reciproques avec d'autres organismes des Nations Unies. 

17/ Voir rapport financier (E/ICEF/AB/L.223, tableau 3). 

18/ Voir document E/ICEF/CRP/81-8. 

/ ... 
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36. A des fins logistiques, une zone d'entreposage pour le Kampuchea a ete creee 
pour les autorites portuaires de Singapour. Au 31 decembre, les achats de 
fournitures destinees aux operations de secours au Kampuchea representaient un 
montant total de 25 millions de dollars, soit 20 millions de dollars pour des 
moyens de transport, du materiel de manutention et de l'huile lourde pour moteurs 
diesel, et 5 millions de dollars pour divers autres articles. 

Catalogue/Liste de prix 

37. La premiere edition du nouveau catalogue illustre de l'UNIPAC, avec la liste 
des prix, a ete imprimee et diffusee en 1980. Les nouvelles techniques 
informatiques de memorisation et de traitement des mots et des images ont permis de 
presenter ensemble les specifications, les illustrations et les prix. On a pu 
ainsi condenser en un seul volume l'ancienne serie de trois volumes a feuillets 
mobiles. Le processus de realisation du catalogue est a present completement 
informatise ce qui facilitera la publication des editions ulterieures. 

I . .. 
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Velue of orders placed for supplies and equipment in 1980 
by country of origin 

Abu Dhabi 
Afghanistan 
Angola 
Australia 
Austria 
Bangladesh 
Barbados 
Belgium 
Belize 
Bhutan 
Bolivia 
Botswana 
Brazil 
Bulgaria 
Burma 
Burundi 
Canada 
Central African Republic 
Chad 
Chile 
China 
Colombia 
CoJOOros 
Congo 
Costa Rica 
Czechoslovakia 
Denmark 
DOminican Republic 
ECuador 
Egypt 
El Salvador 
Ethiopia 
Finland 
France 
Gambia 
German Democratic Republic 
Germany, Federal Republic of 
Ghana 
Greece 
Grenada 
Guatemala 
Guinea-Bissau 
Guyana 
Haiti 
Honduras 
Hong Kong 
Hungary 
India 
Indonesi-a 
Ireland 
Israel 
Italy 
Ivory coast 
Jamaica 
Japan 
Jordan 

{including reimbursable procurement 
excluding provision for freight) 

{$US equivalent) 

5 867 
29 140 
13 221 

1 137 880 
611 191 
757 008 

18 023 
730 625 

885 
7 575 

11 638 
25 307 

158 736 
673 370 

1 870 
14 001 

6 472 950 
1 746 
3 267 
3 565 

2 091 330 
20 364 
12 373 
20 057 
26 924 
23 587 

867 680 
11 610 

4 519 
39 214 
94 159 

131 296 
1 107 148 
6 096 024 

5 541 
3 170 808 

12 272 928 
31 

52 651 
10 038 

195 688 
67 964 
10 061 
14 846 

103 779 
39 379 

130 435 
11 735 274 

2 729 285 
188 057 

24 000 
2 466 238 

8 186 
704 

16 544 504 
13 236 

Kenya 
Lao, People's Democratic Republic 
Lebanon 
Lesotho 
Liberia 
Luxembourg 
Madagascar 
Malawi 
Malaysia 
Maldives 
Mali 
Mauritius 
Mexico 
Mozambique 
Nepal 
Nether 1.ands 
New Zealand 
Niger 
Nigeria 
Norway 
Pakistan 
Panama 
Papua New Guinea 
Paraguay 
Peru 
Philippines 
Poland 
Portugal 
Republic of Korea 
Rwanda 
Saint Kitts-Nevis-Anguilla 
senegal 
Seychelles 
Sierra Leone 
Singapore 
Spain 
Sri Lanka 
Swaziland 
SWeden 
Switzerland 
Thailand 
Togo 
Turkey 
Union of Soviet SOcialist Republics 
United Kingdom 
United Republic of cameroon 
United Republic of Tanzania 
united States of America 
Upper volta 
uruguay 
Yemen 
Yugoslavia 
zaire 
Zambia 
Zimbabwe 

Total 

{$US equivalent) 

1 069 722 
250 

759 140 
25 985 
17 663 
74 075 
96 546 
86 461 
84 851 

8 307 
272 985 

11 593 
192 779 
100 703 

71 006 
2 034 117 

19 992 
10 831 
36 627 

3 366 821 
2 239 456 

39 734 
14 860 
14 959 

304 657 
193 693 
695 072 

60 074 
498 941 

88 993 
1 195 

470 472 
49 408 

3 283 
6 405 442 

818 325 
42 385 

215 278 
8 381 216 
4 297 251 

10 157 904 
2 844 

11 517 
1 380 333 

17 259 239 
193 148 
277 616 

17 009 476 
319 500 

5 982 
1 982 

391 295 
17 630 

286 516 
571 

151 505 494 
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