
Distr* -

LIMITED

15 aout 1978 .

NATIONS UNIES SS .^ais

CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

COMMISSION ECONOMIQUE POUR

Comite executif - ■

Dix-neuvieme- session ■

Arusha, 23-25 octobre 1978

GESTION DES ACHAtfS ET'DES POURKlTURES EN AFRIQUE '

Note; du secretariat j- ■ '

: ' , ■■■'■■ '

Introduction ' / .

L'objei; de la presente note est d'attirer Inattention du Comite executif

de la CEA sur un grand domaine de drainage des devises dans le cadre de la '

question*du deploiemeht et de 1'utilisation de ressburbes pour le dSveloppement,
deja. rares dans les pays africains :.la gestion des achats et des fournitures

dans le secteur public; Ce service est, de notorit^ publique, mal gSro et la

plupart des gouvernements africains he s'e sont pas siiffisamment pr£occupesd'assurer
son efficacite et sa bonne gestion, de le doter de methodes vraiment profession-

nelles et d'accorder a son personnelrla consideration et les avan/fcages dont il

devrait jouir. Oh etudie dans la!presente hcHie 1'importanCe de la gestion des

achats et des fournitures dans les pays africains, i'ampleur des mouvemen^ts de

devises dans ce domaine et les tress grosses economies qui pourraient Itre realises

et redeployees pour favoriser les efforts-de developpementv si 1'on ameliorait la
gestion des fournitures et encourageait la cooperation intrar-africaine en matiere

d»importations en provenance d'autres pays africaihs. On conclut sur une brevef: ^

analyse de ce que la CEA, avec l*appui financier de la SIDA, s'efforce de faire -
pour rendre les services de gestion des: achats et des fournitures plus efficaces ■ r !

dans les pays membres depuis 1975, y compris les arrangements institutionnels

pour la cooperation intra-africaine dans le meme domaine et les difficultes qui
entravent la realisation de ces objectifs.

Mesures necessairos . ' -■•' ■;. . : .-.uy.

En fonction des renseignements figurant dans le rapport' technique joint '■-'""'■
a. la presente"note et en consideration des principales questions decrites :
brievement ci-dessous, le Comite executif est invite a examiner.les principaux :

problemes eh jeu, a conseiller et' guider le secretariat a propost des meSures

pratiques qui pourraient etre prises pour faire en sprte que les EtatSmembres

aient uri& conscience plus nette et un^souci-plus vif des effets facheux de grande

portee q\m des methodes de gestion des achats et des fournitures en permanence"

inefficaces et caracterisees par le gaspillage pourraient avoir sur le deploie-
ment et I'utilxsation de leurs ressources rares de developpement; d'ou la

necessite d'inviter instamment les Etats membres a. se rendre oompte de l'utilite

des objectifs fixes a 1*Organisation africaine dfachats et de fournitures, (OAAP)
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organisation la mieux concue pour servir leurs interets particuliers et oollectiffti

II faut que tous les Etats africains adherent aux statuts et deviennent membres

de 1'OAAF cohformeftent a. la resolution 3O7(XIIl) de la Conference des ministres,

en date du ler mars' 1977-

La situation actuelle ..

Cans plusieurs domaines, les ressources financieres et les devises rares ~

de l'Afrique sont constamment recyclees "ers les economies des pays industria

lises dans le cadre des relations economiques intornationales actuelles. Les

transports maritimes, le transfert de la technologic et: des connaissances de~l#j.-■""

gestion, les services df experts et de consultants, les services de commercia- , ~~,

lisation internationaux et les achats et les fournitures de materiel srsnjvi^
unes des diverses voies de drainage des ressources financieres

Les pertes resultant des systemes et des methodes de gestion Internationale

des achats et des fournitures sont particuliereraent importantes et constituent

une cause de preoccupation tres reelle en raison de leur ampleur et du fait qu'on

ne semble pas se soucier de prendre des mesures en vue djy ^

On peut reduire les couts en gerant raieux les magasins, en evitant de

constituer des stocks trop importas.^.etl^Bas-.catiSgories de produits dont

l'importation n'est pas indispensable et en evitant tout gaspillage et toute

mauvaise gestion. Les experts qui ont 1'experience des questions africaine_$

estiment qu'il est possible de realiser des economies de 25 p» 100 sur les

factures d'importation et que les ressources financi^res des Etaijs membres

pourraient §tre de plusieurs millions de dollars de plus;pap;-anrr S/i, XJ.ov^;!

observait des methodes ,economiques,de ^

Les pays africains en deyelopperaent ont besoin d'une quantiije rcxoissante

de facteurs de production gL^portes pour leurs projets de :deye3-QppeBen-tt■■qu.'^l : .

s'agisse d*infrastructure, d'usines ou de services. Toutes l«s branches :du .■ :

sectour public, y compris X-es forces, armees, participent a.rl.a gestion.dQa

achats et des fournitures. La proportion de; fournitures qui rdoivent e"tre

importees par les pays enrde>elc?ppement ©st,estimeetiai;teindrev-parf*oirs 85 a

95 P» 100 du produit national,brut, Le volume.re@3r .en doHar9,,4?ss;'.1importations i

annuelles d'un pays africain peut etre evalue :ar l'aide desjSrfcatlstiques -■,-■. :\-.i-■; ■■ ■■■■;

nationales du commerce mais de toute manqere 5?&*■■■■JQP -seulement: :eriyiron qLe^ce ,.:

volumQ enorme correspond a. des importations <sxi provenance du continent afr.icain. ■■

En valeur raonetaire, de vastes :quantitos de regsp.uroes quittent les pays : . ."

africains chaque annee, cequi ne les aide-pas a. mobiliser des jressources pour ■

atteindre une croissance autonome-et endogene* -. , ,._"., - ■ : , ''■■■•'-

Un second aspect de ces pertes est la mauvaise gestion pure .et simple et ; ■. .

la constitution de stocks excessifs par negligence dans le domaine de la

manutention et de la distribution de plusieurs centaines de millionsrjde dollars:rd

materiel Gt de fournitures importes. Les gouvernements et les experts ^de gestion

n'ont pas accorde ;aux-services d!administration publique et de gestion jqui

s*occupent des ^achats^de.la reception, de I'inspection, du stockage et de 1-a*-:.; ;

distribution des- foutrnitures- et* du materiel importes toute 1'attention _vpulue et '

la formation, 1'utilisation -et la remuneration 4u-personnel- charge^ des aqhats:.■■' :..

et des f.Qurnxtures-n'ont pas ete ce qu'ils auraient dp. §tr«) qn,.:,jou.tre; J.l'.ne -., .;;:■

jouit pas,7 de la consideration necessaire, , L©.-resul,tat est un7 gas^ill^ge-a grande

echelle,,. ..... ... ,, ... -:■;•,:;-■. .-: - - .>.-■,.,- -,.-:■ .;;- ■■-, -■-.-. .-,' ■ ,i^o^j'::: ■)„■'. ':-- -: ^:r
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"On semble oroire que le materiel et les produits achetes presque

exclusivement a, l!aide de ressources en devises etrangeres fort rares sont

moins importants et ont moins de valeur que les ressources en argent liquide.

Cette maniere de voir serable l'emporter dans de trop nombreux milieux* Par

suite, les stocks de produits accumules, y compris ceux d'articles d'importance

vitale comme les medicaments et les antibiotiques qui pour beaucoup compor-

tent une date limite d!utilisation, sont gaspilles et l'on ne semble pas

pr£ter attention aux nombreuses pertes dues a une mauvaise gestion et a la

negligence ..ure qui sont signale*es, jusqu'au moment ov la situation atteint

des proportions catastrophiques. Meme les regies et reglementations fixe*es

par 1•administration coloniale ne sont pas appliquees comme il convient dans

les conditions actuelles, II s'ensuit que la gestion des achats et des

produits dans les pays en developpement souffre de deux graves defauts : l'in-

suffisance de la strategie de base visant a encourager I'autosuffisance et

une coupable negligence dans la gestion du materiel et des produits importes

a. un cout tres eleve" l/» On trouvera une analyse plus frappante de la
situation deplorable de la gestion des aohats et des fournitures en Afrique

dans 1'annexe a la presente note# Cette annexe a ete etablie par un conseiller

engage au titre de projetequi a passe trois ans et demi avec la CEA en

d'ameliorer la situation.

Efforts accomplis pour ameliorer la situation

La SIDA, organisme suedois de developpement international, a ete la premiere

a attirer 1'attention de la CEA sur la necessite de prendre des mesures pour

rendre plus efficace la gestion des fournitures et des achats interhationaux

en Afrique et la SISA, l'UWITAR et la CEA on* organist conjointement de 1971

a 1973 une seTie de seminaires regionaux sur ce sujet, C'est au oours de lfun

de ces seminaires, qui a eu lieu a Dakar en juin 1973t q^e les responsables de

la gestion des achats et des fournitures dans les divers pays africains ont

resolu d'etablir une organisation africaine 41achats et de fournitures (OAAP)
et ont demands a, la .CEA et a la SIDA de les aider a atteindre cet objectify

La CEA a done etabli un projet de gestion CEa'sIDA des achats et des
fournitures pour lrAfrique et a demande a la SIDA de bien vouloir le financer,

Cette requSte a e*te accordee et le projet est devenu operationnel en fevrier

1975- , Ce projet visait a aider les Etats membres a rendre leurs services

de gestion des a hats et des fournitures plus efficaces, Tl mettait a la dis

position des divers pays des services consul oatifs et de formation dans tous

les domaines de la gestion des fournitures et des achats internationaux#

II visait aussi a encourager la creation et le fonctionnemeht de l'OAAF, a,

laquelle la CEA a offert de fournir des services de secretariat temporaires

pendant trois ans. : , .;. v . : ■

On s'est efforce en vain, a plusieurs reprises d'inaugurer l'OAAP.

En novombrc 1976 uno rdunion a eu lieu a Tang-jr (tlaroc), a laquelle
ont assists los rcpr^sontants do 16 Etats ncmbres ot du Siege de l'ONU, de la

l/ Priorites CEA, no, 43, 15 fevrier 1978.
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CNUCED/GATT, de la SIDA et du CAFRAD. Le Riorum prescrit par le projet de
statuts de 1'OAAF n'ayant pu. §tre attaint, cette reunion est devenueune, session

de pre-inauguration, qui a examine les amendements aux statute, a revise ces
demiers -et 1-es a adoptes. Puis la Conference des ministres, se reunissant
^ Kinshasa en mars 1911, a adopte la resolution 3O7(XIIl) qui invitaxt notamment
les gouvernements africains mayaat pas encore souscrit a legalisation afrioaine
d'achats et de fouraitures a le faire des que possible et a luiaccorder1'appui
financier dont 'olle aurait besoin pour atteindre ses objectifs. ,En 1977. eta^fo
plusieurs tehta.ives faites pour convoq,.ar a noUveau la re union d'inauguration n'ont
pas reuesn parce qu'on n'a pas pu atteindre le quorum necessaire de 15 Etats
singataires. A ce jour seuls l«Empire centrafricain,, le Liberia,! le Maroo, le

Soudan et le Zaire ont signe les statuts. ■

Ce que repreaente I'OAAF : ■

Comme il eat stipule" a l»article II de ses statuts, les objectifs- de

1'Organisation' seront les suivants '. ■■ ■ .■- ■ . : - .

a) Btudier et definir pour ses membres de bonnes methodes de gestion
des achats, des fournitures, des stocks et des mate"riaux et encourager 1' applica

tion de ces methodes;

b) Foumir a ses membres les services heVessaires en mati^re-de" gestiorr

des acliats et des faurnitiires:; ;■ . .::'■: . . :

c) Favoriser, encourage-- et faciliter l'enseignement, l'4tude.des ,
methodes relatives a la gestion des achatss des fournitures,, des -stocks et ^
des materiaux,- ainsi que le perfectionnement des connaissances dans ce domaine; -

d) Contribuer a l'harmonisation. des methodes des Etats raembres, en matiere^

de gestion des aoHats, des fournitures, des stocks, et des mat^riaux.

Aux f5^is exposees au paragraphe 1 de oet •■■ tide, 1'Organisation :

a) Organise ses reunions et celles de ses organes;. - ,

b) Aids ses membres a creer ou renforcer des associations nationales

de geeiion des achats, des fournitures, des stocks, et der materiaux; :... -

c) Aide ses membres a renforcer leurs organisations,de gestion des,achats, :

des fournitures, des stocks et des materiaux; ■ . ' . ■ V ■:

d) Favorise l^echange d'idees et de donnees d'exp^rience dans le domains r.
des niothodes de gestion' dos aOKats, des fournituroD, des stockoot dco materiaux;

o) Suggero'aux Etats membres des acthodes ie gestion des actaits,, des
fournitures, des stocks et/des mate>iaux propres a stimul^^eg^c^anges intra-

africains* . ; :" --'j . -- •>:■ ■ " ■ ' ' ■■-;:.::*-rr\ :.^r^ -..:. "■- '.-.- :

f) Prctc aon concours pour la creation ot I1organisation do ccntroa d1in
formation destines a la diffusion aupres de sgs membres de rensGigncmcnts .but _

la gestion des achats, des fournitures, des stocjes. et des materiaux; ■

g) Mene toutes autroo activites propres a lui permettre d: atteindre ses

objectifs, notamment la publication d'un journal.
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Comme on peut le voir d'apres la deuxieme partie de l'article qui vient d'etre

cite, l'OAAF ne doit pas participer directement aux t&fcats dfimportation pour les

Etats membres mais jouer en. permanence le rQle d1organisation de promotion du

commerce intia-africain et aider les Etats membres a rendre leurs services de gestion

des achats et des fournitures plus efficaces, ce qui remediera aux fuites financieres

qui se produisent aciuellement. dans, pe domaine, ELle doit aider les Etats membres

en leur fournissant des services con'sultatifs. techniques, des renseignements
pertinents,en assurant la formation du personnel et en organisant des reunions,

pour 1'echange des donnees d1experience en matiere de gestion de3 achats et des

fournitures et en encourageant les competences profsssionneiles dans, ce domaine.

L1 impasse aotuelle

Malgre les dispositions de la resolution 3O7(XIIl) de la Conference des

ministres citee ci-dessus, malgre le fait que des conseillers engages au titre

des projets de la CEA ont entrepris des missions dsetude, de services ccnsulta-

tifs et df assistance technique dans deux tiers environ des Etats membres et

que le Secretaire executif a envoye au moins a trois reprises des invitations

aux Etats membres, dont l'une aux ministeres des finanoes, leur demandant de

souscrire aux statuts de l'OAAF, a ce jour cinq Etats membres seulement ont

signe" cos statuts. Lfarticle XIII stipule qu'ils entreront en vigueur a, titre

provisoire lorsqu'ils auront ete signes au nom de 15 ties Etats membres et a. titre

definitif lorsqu'ils auront ete ratifies, approuves ou acceptes par 15 des Etats

membres signataires, sous, reserve toutefois qu'un au moins desdits Etats membres

provienne de cfiacune des sous-regions d'Afrique, telles que definies par la

CEA. Si celle-ci nca pas pu reconvoquer la reunion d»inauguration pour que l'OAAF

soit etablie conformement aux statuts et devienne operationnelle, c'est parce qu^il

n'a pas encore ete satisfait a ces dispositions des statuts.

Uh certain nombre de facteurs locaux et exterieurs ont contribue a faire

hesiter les Etats membres a se rallier autour de la CEA pour sanctionner la

creation de l'OAAP en signant les statuts. Au niveau local on n'est pas

suffisamment conscient de I1importance d'une bonne gestion des aohats et des

fournitures pour la reduction des couts dans les efforts nationaux de deve-

loppement et on n'accorde done pas beaucoup d'attention aux pertes financieres

resultant d'une mauvaise gestion et de l'incurie des services d'achats et de

fournitures. II y a aussi'le fait que les unites administratives et les organismes

du secteur public, et parar-etatique sont largement disseminest ce qui tend a

rendre vains les efforts accomplis a T'echelon national pour coordonner les

politiques et les methodes de ce sous-secteur important des services publics et

pour les rendre efficaces. A ceci s'ajoute l'obstination des interets acquis?

qui tiennent a maintenir l'ordre ancien et les methodes habituelles et sont

hostiles a des changements susceptibles de leur porter atteinte, Au niveau inter

national il y a les interets acquis, les operations et les liens complexes des

sooietes transnationales et de leurs filiales, qui exercent une influence consi

derable sur les e"tablissements financiers, les compagnies de navigation et mSme

les prets, les emprunts et les achats d'importation.

Tout en reconnaissant que les interests acquis africains et non africains

peuvent exeroer des influences contraires dans le domaine de la gestion des

aohats et des fournitures, les gouvernements africains doivent §tre bien

consoientss dans leur inter§t a long terme, du fait que l'ordre et les methodes

anciennes tant qu?ils persisteront seront pour eux une source de pertes et que
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chaque jour supplementaire pendant lequel ils attendront, en ohercliaht a rassembler

le courage necessaire pour prehdre les mesures qui srimposent, plusieurs millions,

de 4ollars de plus de. ressources financi^res'rares s'eoouleroht et Xeur feront .

defaut pour ameliorer. le "bien-Stre social et dconomique des masses' afr'icaines..

Le remede est dans l'autonomie collective, l'appui au commerce ihtra-africain

et la mise en place, de -services de gestion des achats et des fournitures efficacesf

dont les effectifs aient.de splides qualifications professionnelles et soient

bien motives. La voie vers cette autonomie collective passe par l'OAAP, que les

Etats meinbres doivent appuyer en souscrivant a. ses statuts.
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. &ESTIONDES ACHATS E3? DU'MATERIEL EN AFRIQUE " ;'■

r; •.: - : -k .;. lm INTRODUCTION

.Parmi leg nombreuses fonctions en matiere d'idministration et de gestion

devolues aux gouvernements africains depuis leur accession a 1'independance

la gestion des achats et du materiel a ete l'une des. plus negligee* Qtt9l-le

qu'en solt la raison, ce secteur de 1'administration et de la gestion publique

qui a pour fbuction dfacheter3 de receptionner, d'inspecter, de stocker et de

re*partir des approvisionnements et du mate>ie? representant des centaines de

millions de dollars; a fort peu retenu 1 attention des gouverneraents ainsi

que' bielie:ties' e'xp©if*fcs;-et conseillers en eoonomie et gestiono

Daiis d« Wmorettx:'pays africain3, oe sont les burea'-ucrates et fonctionnaires

ocoupant'-le "bas ■d'e%lrechelie: qui sont charges des achat$ et de la gestion du

materiel ef qui etf ont la responsabiliteo 'Souvent, ceux qui oocupert.J' des

positions' plus e*leveves-j-clans la hi^rarchie considerent qu'il s'agit la de

foncMons is§u impbTtaffte% he meritant pas de ce fait d'Stre oonside"i^es avec

te sentiment "selori Jiequel les materiels achet^s, presque .toujd&rs avec

les gueiqu©s rares devise's" dont on dispose, sont moins precieux et' im^i'tants

qxte Ijas ressources ifinanciferes, semble prevaloir dans de bien trop nombreuses '

spheres'' et plus' que partouir ailleurs parmi: ceux qui sont responsables-de ■ ' "-

I1allocation des ressources destinees a l'achat, au stockage et a la distribu

tion du materiel* L1accumulation du materiel, dont une grande partie ne: peut

Stre entreposee que durant'une periode limitee»et les nombreuses pei'tes signa-

lees7 resultant d'une mauvaise gestion et d!une inourie pure et simjple, semblent

passer inaperjues jusqufau moment oti la gravite de la situation [oonfirw& & lar"':

catastrophe© "■■■■ .

Le paradoxe en matilire de gestion financiere duinateriel est que I'oiot ne

puisse disposer des milliers de dollars necessaires aii perfectionnement, au

reoiTiierittent-et- a la formation du personnel approprie" ainsi jq^i^-ll^Pq^isition
de'illoca1!DC surs et appropries destines aux fournrtures et au raat^riel^alorfr '' ■■*
que d£s- i^ua^4;ii;^s:imp"ressipnnantes de materiel "re-pr^sentant dee, centaines de :- '■■'*■
mill'i|B'rs^ vpirV-des millions de dollars, sont paeeeec-aux profits et p«rtes.' . ^*
Que witw inscription du borapte des profits et pertes;-SQit ufte operation ^

d;*utie verification des comptes au.qu'ii s'agisse d'une ^

r^preseriiant un manquement d^lib^r^ aux. r&gles €tabXiee

peu puisque^le paradoxe demeure* / : •-■ ■■■■'■<■■ .1 .■.r,-,

;;'"11 ..est diffrcile- de dire pourquoi ce secteur lie 1Tadministration publique

a 6t6 nSglige sirion£temps« Les etudes d'experts le passent pratiquement. sous ^
silence et lorsqu^elles l'abordent cfest incontestablement avec beaucoup de

reticence, de sorte que les avis donnes sont exprimes dans un langage qui
t^moigne de la faible priorite que 1'on continue a accorder a-^e-ttej,,question.

Pourtant, 1 Amelioration d'un aspect queleonque ou de tousles1 aspects de la
gestion du materiel aurait iminediat ernent pour eiffei de pefrniettre^dIe"conomiser

des ressources rationales. Si de raeilleures previsions permettaient de limiter

les importations, si de meilleures techniques d'entreposage et de manutention
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if'

reduisaient lea dommages et la deterioration du materiel, si des procedures

d'achat plus efficaces permettaierit d'obtenir de raeilleures conditions, il

s'ensuivrait immediateraent une e"conqmie de devises fortes et une amelioration

de la balance des paiements.

Ordinairement les pratiques et procedures en vigueur dans la plupart des

pays en develbppejiient precedent directement de l'ancienne administration

coloniale ou bien s*en inspirent. Toutefo,isf ces pratiques et procedures

archaSques s'appuyaient sur 1'administration de la puissande coloniale qui

e*tait centralize et bien etatlie-; il s'agii la de'l'un des .rouages qui

aujourd'hui font defaut aux pouvoirs en place. Parmi les autres Elements

faisant defaut citons : a) I'dbjeotif que les pratiques et procedures des
sances coloniales etaient cense"es viserf a savoir le respect des normes

blies en matiere de service (elles nfe*taient pas concuss pour repondre aux

divers imperatifs que suppose le de*veloppement ecbnoraique autonorae et ne

visaieht pas cette fin)»et b) 1!application effective des regies et reglemen-

tations ainsi que la stricte observation des pratiques qui caraoterisaient .

dfune fa9on. gSnierale lfadministration ooloniale. Tout cela fait aujourd!hui

defaut et lorsqu'il y'a respect de la regie oe n!est que sur le plan forme!., .

Les consequences tragiques de cette periods de negligence apparaiasent

dans la plupart des pays africains. MSffie ceux d'entre-ieux disposant d'une

econpmie nationale solide bbnnaissent des difficultes, en raison d'une gestion
particulierement d^fe6tueuse et de pertes inacceptables de mat^riels et d'equi-

pements. . ' ! . - ., ..'■"' :

Bes mesures ri§pvireuses et parfois mSme radicales seront n^cessaires pour;,,

renyerser cette tendance et pour introduire lfordre et la rationality dans un

domaine de 1*administration publiqiie pouva&t contribuer dans une large.mesure
au de'veloppeinent 6conoraique. Une gestion rationnelle du materiel constitue

l'un des moyens eissentiels permettant de promouvoir le commerce intra^africainf
et,dans la situation economique actuellef de.reduire les effets de I'inflation.

La fpiWiiatioh^d*pbjeotifs nationaux conetitue le pr^alable indispensable
a l*ip^tauration d'un.systeme de gestion du materiel efficace et rentable, tfeie

fois oes objeotifs fii&es il cbnviendra de crier Un organisme que l'on dotera

en personnel capable de r^aliser lesdits objectifs puis de'.parfaire la forma-
tion.et d'amSliQrer les competences professionnelles de tout le personnel de

l^organismei Si 1'introduction de noiions^lproUv^es sur les divers aspects de.

la gestion du materiel doit 3tre progressive elie ne sera pas heoessairement .
lente. Il est incontestable que le personnel forme fait defaut et que les

moyens sont insuffisants, mais des ameliorations"sont possibles en ce qui con—

oerne I1 utilisation du personnel qualifie et lea. moyens dont on dispose peuvent

3tre adapt4s sans retard \_ la situation en attendant de disposer.de

moyens* r\ ,.'....'_ •'■".'■ ■ , ,....

Dane un premier temps il convient de recohnattre 1! existence du prbbleipe';
que nous venpns d'esqu^sser et en deuxieme lieu il faut 3tre de"cid£ & y remedier.
Nous gugg^rpns ci^aprfes certaiaes des mesures susceptibles d'etre prises.
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II. ELABORATION D'UNE POLITIQUE EN MATIERE D'APPROVISIQNNEMNT

ET CREATION E1 UN ORGANISME CHARGE .: . : .

; DE LA GESTION DU MATERIEL - ;.;

La premiere mesure, et la plus iraportante, qu'xl convient de prendre dans
le cadre de tout progranune de reforrae, est 1'elaboration d'une politique et

la fixation d'objectifs en matiere de politique de gestion des approvisionne—

mentso II.s'agira de definir avec precision les objectifs,:cUst>-&-diraf entre

autres? de pieciser les taches necesfcaires a leui* realisations le degre" de

priorite a accorder aux divers elements et d'attribuer sans e*quivpque les

responsabilites aux fins de realisation1 desdits objectifs*.

Ceux—ci devraient §tre fixes compte tenu du programme fondamental de

developpement e'conomique du pays* Tout septeur oouvert par les plans de deve—

loppement economique comportera dans une mesure plus ou moins grandef un

element "materiels ou approvisionnements" qu'il conviendra de ne pas conside"rer

separement de la politique generale d!approvisionnement de la nation0 La

structure politique et economique d'un pays importe peu. Dans le pays ayant

adopte le systeme dit "de libre entreprise" le gouvernement contrSle ou in^er-

vient dans une.large mesure dans le dpmaine des importations et des exportations

et inversement dans les pays dont l'economie est fortement centralisee oertaines

activates relevent de I1entreprise privee y compris en oe.qui concerne les

transactions de l*Etat.

Parmi les points qui seront examines en vue de definir des objectifs en

.matiere d'approvisionnement, la question la plus epineuse sera vraisemblable—

,.ment celle de la centralisation et de la decentralisation C'est a ce sujet

que l'on fait valoir avec le plus de vehemence, les interets: sectorieis et les

specialisations et presque toujours au detriment' d1une solution ratibnnelle.

Les int^rSts particuliers des divers seoteurs economiques ne devraient pas ,i

§tre consideres dans l!optique de la concurrence. La centralisation des ope

rations de.gestion des materiels ne vise pas a amputer les services dfun secteur

economique quelconque au profit d!un autre n^ia a pour objet d'accroltre 1'effi-

cacite de l'ensemble des operations pour le benefice du pays. ":

Bans quelques. pays une certaine forme de structure centralisee fqnb^lorme

deja mais il 3r.a habituellement tant A1exceptions et de cas particulier^ que

cette structure'perd une grg-nde partio de sa coherence. Dans d*autres pays
certains int^r§ts sont.hostiles a un systeme V^ritablement efficace et ne sont

pas. disposes a se. priver.d'aotivites lucratives. r

. Afin de lever Pertains malentendtis sur ce que 1'on entend par centrali
sation il serait bon de definir^.plus pre*ciselnient ce que rebouvre ce terme. II

stagit de regrouper au sein d!une m§rae instance ou dfun mSme organisme les

personnes;r?sponsables :de.,l'interpretation des objectifs gouvernementaux, de

l!adoption des reglementa^ions visant S permettre d!atteindre lesdits objectifs
ainsi que des procedures necessaires a cet;effet. Parallelement 1finstance ou

l!organisnie sera charge de veiller a ce que les inte>esses adherent auxdits

objectifs et a oe que les reglementations et procedures soient observeeso
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II eat bien evident' que la notion de centraliaation peut §tre eteadue de
facon a englober toutee lea fonotiona reiativea a la geation des achats et
du materiel, oe qia le plua aouvent amene t abandonner lea aapects rationnels
et efficacea de la centraliaation. II se peut que dans une situation donnee
l'on ait de fort bonnea rai-aona de dSoentraliser lea activity en matiSre de
geation des aohats i et du materiel. Chaque situation devra etr™1^ en
vue de determiner obmment obtenir une. efficaoite et une rentabilite.n^imums*

Ua arguments snfaveur. de la specialisation ont beauooup perdu deleur poida.
to pouSait designer1 des specialistes (indivlduellemen* ou aollectivement) qui
fourniraient tous lea renseignementa apgoialiaea nioeaaaires pour assurer une

gestion effioaoe du matSriel, II oonVifent de ne paa perdre de vue que la
geation du materiel eat en soi une speoialite. Le m^dedin, 1-ingenieur et _
l'architeote sont des speoialiates de leur discipline mais cette socialisation
ne suppose pas nScessairement une oomp^tenoe particuliere en ce qui concerne

1-acquisition ou la gestion du materiel propre a chaounede leur ^cialite-
Aucontraire, il arrive frequemment que. 1-on aubiase de s4rieuae^
seul fait de I'abeerice deconnaissanoes .BpScxalisees en matiere de

IX n'y.a pas de raison qu'une atructure centralised soit moins effioaoe
qu'uoe atruisture decehtralisee ni que eon personnel soit moins honngte.
L'ineffioaQit^ et lanalhonn§tete ne de'ooulent paa naturellement de la cen-

trallaation mala aont.plutSt le reeultat d-une organiaation deficxsnte et
d'une surveillance inefficace. Notre objet n'est point ici de debattradu^
degre de centralisation. Comme nous l'avons dit plus haut cette question ne
peut Stre tranchee qu'aprea l'analyse de toutes lea oontraxntea imposees par

une situation donnSe. Cependant nous pr4coniaons vivement la mae en place
d^un service central qui elaborerait lea objectifa dea gouvernementa et veille-
rait & leur application. Si les operations de.requisition, d'aohat, d'emmaga-
sSage, de^Spticn et de distribution peuvent Stre decentralia^ea dana_une
piu^cumcins grande mesure, lea procedures regissant ces activites devraient

Stre centyalisees. . .. .._.-■

: Parmi lea.autres obdeotifs dont il import, de convenir, figurent lea
buta que le gouvernement aouhaite atteindre en ce qui oonoemelila+f^*°" des
achatfet du mtlriel. II ae pourrait que le gouvernement souhaite mettrt
l°aocent aur 1'importance des echangea intra-africaina et qu-en consequence xl
iieSindiquefaSs queJle meaure la preference sera aocordfie aux ^roduxts
en. provenance d-autres pays africains. Inversement il pourrait souhalter

reduire lea importations provenant de regions partiouliferes, auquel oaa il
dit d i uellea .ont lea oancti^qu-i ^nvie^rai^e

reduire lea importations provenant de reg p

conviendrait de preciser quellea .ont lea oancti^qu-i ^^
prendre oontre ces sources. On peut egaiemem, aa^

tion en fav.eur des sources d'approyisionnement afncaines, qufi les
soi^nt fabriques ktotalitl ou en partie Vpartir de mtiferes ou
"b£ilcains. Cette possibili^ doit ^galement etre mentxonnee.

ifs devraient §tre enonoes olairement et «veo

i)«une vlrtVon enonoerait les objectifsd*ensemble des gouver^me^ts
d'autre part un.ensemble de regies et de reglementations.- ■_ • ■
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Le stade suivajat consists a creer I1 organisation qui sera cHargee: de la

realisation de ces objectifs* II pourrait apparattre ne6essaire: a:"partir; ■!

d'un moment donnede multiplier les objectife ou de reduireJleur;ndmbre; 6u.

encore de modifier'pertains dfentre eux<» A cet egard les xecoSjmandaiiiQns ■ :.■■,

devraient egale,ment emaner de I'organisme central. II n'est pas indispensable

que I1organisation sort importante mais il faut qu'el.le^soit. investie de toUte

l'autorite necessaire pour s'acquitter de ses fonctions et devrait §tr6 dotee

d!un personnel bien forme et competent* ; '■ * : ■. ■: - ..."

. La gestion des achats et du materiel sQi^t deux operations etroitetnent, ■

imbriquees qui vpeuvent varier de maniere fort diverses dans le cadre dlorga—

nisations bien etablies* Au stade de la mise en place, cependant, il est

plus simple et plus efficace de dissocier les diverses foliations Jan/ssia de

1*organisation* Nous proposons done de creer une structure du^i^pecJie c.elle

indioniee ci-apres s .. . . . ■■•;-;■ -.:> ■■

:. .-,.: ■ ■ - Fig. 1 ■ . :■ ■■:■■■■ •■■ ■ , "'■■--■.

OHGANIGRAMME D'UN ORGANISME CHARGE DE LA.GESTION .

.;..■■ .:■... DES ACHATS ET DU MATERIEL ... .. . ■ . .

Directeur^

Directeur adjoint

Achate

Directeur adjoint

Gestion du materiel

Note : Les titres ont et6 choisis au hasard et n!ont qu'un role indicatif.

On peut les remplacer par les titres reels utilises dans le systfeme

prevalant dans le pays consid^re.

Le Directeur de l^rganisme sera- une personne ayant une connaissanoe

pratique eprouvee de tous les aspects de la gestion des achats et du materiel*

II sera parfaitement au fait des buts et objectifs du gouvernement! et sera
verM dans les techniques de gestion moderne. Dans la iiSrarom^'.^Xf'fonption
publiqxie.il aura rang de secretaire ou de sous-secretaire* Le^.^irecteur adjoint
desLachats sexa, quant ,a...l"ui, un specialiste de toutas. .le,s..que&tiQn8_A«upliaht

les achats et aura un^e Jaonne connaissance des principes de^g^stioiijiu. materiel.

Le Directeur adjoint de la gestion du materiel, specialiiste en la mati&rer■
psera au oouraiit |des pfincipes: et pratiques en matiere cLfacfca*o ; . .

II est bien evident que- la question se posera de savoir quel sera le

ministea?e■ de tute-lle de-l.'-organisrae? II existe diverses opinions a ce sujet.

Pour certains les activates en matiere de gestion des achats et des approvi-

sionnements releveht naturellement"du Ministere des approvisionneraents (ou
d!un service equivalent). Pour d'autres cependant le materiel et l!equiperaent

du pays devraient Stre considered comme des avoirs en especes et en consequence

1'organisme devrait dependre du Ministere des finances. II a egalement

propose que le Ministere du commerce soit responsable de ces activates-
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; . regie absolue ne.peut e"tre pos^e* ^Lbb arguments en faveur de l'un

ou iPautre, des ministeres se:valent« Lfid6e selon laquelle le nateriel et

l'equipej^ntvdevraient §tre oonside"r$s comrae des avoirs,en espeoes est fort

interessaate mais iaversement .on peut soutenir que le MinqLstere jd.es approvi-

sionnemeo.1js est beaucoup plus competent en la matiere*, Gependant pour gduligoer

l^ijpportanoe de cette question le mieux serait de creer un d4partemejit distinct

ra%taoh6 au Cabinet du Premier Itinistre (ou de son homologue;)* C'est^la lVun.
des meilleurs moyens d'eviter les oonflits entre services; sMls devaient ... ■

neanraoins surgir ce serait la le meilleur raoyen de panrenir rapidement a une

solution equitable* Cependantf quelie que soit la decision prise il oonviendra

deyeiller a ce qu!elle ne.-dllue ni i^'eivtrave lfautorite" de l^rganisme. . - ',

B'aprfes a1 organigramme-figurant plus-haut la centralisation ne concerneia-

que les activites de gestion des achate et des approvisionnements sfinsorivant;

dans le cadre de la politique gouvernementale. Si toutefois I1on decidait de

pousser plus avant la centralisation de sorte que les operations de gestion

effective des achats et du materiel soient egalement centralisees il suffirait

de completer l^rganigramme de fagon qurll couvre les activites supplementaires

dont on envisage la centralisation* Ainsi 1'on pourrait decider de regrouper

toutes les fournitures et le materiel utilises en comraun par un certain nombre

de ministeres et de servioes. Pour ce faire il suffirait que les services p

tinents de l'organisme soient dot^s des fonotions requises. Supposons qu'il

soit decide" que toutes les fourniturea et le materiel soient achet^a par

l'organisrae exclusivement et qu'ils] soient entregojaes et distribues par l'auto-
rite centrale; dans ce cas 1forganigramme de l'organisme se presenterait comme
suit : . ■ ■—---" — ....-,.

■ "... .,' ' ""I "Figure 2 j :"' ■l'':-- ; ■ ' •
" .-..•■, I ....

,. ORaAKIGRAMME D'UN QRGANISME CENTRAL BE U GESTIOH
• . ., DBS ACHATSET.DU MATERJP r ... .

Directeur

x
Directeur adjoint

■; Aohats -•'.■:

T

Aohats 1
—*—I
Achats 11

■' _ ■ ;

-.'.:/.■ -si

.. ,. t

[.. Rdception

Directeur

-: Gastion du

■! i

, . ■ - I

■*

-i-

Expedition f

■ ■: ■ '*■ ■

Entreposage

■ .

.:.._> , ■ ■•

:adjoint -.

ijnatJSi'itftiJ

....

i..

■ ..:■:-

."-■=■:

j.Gomptabilite

Inventaire



E/CN«14/ECO/146
■■A~oxtix<e

Page 7

L1 organigramiae ci-dessus a-Ste" complete"; e& effet deux pre"pose~s a-uxachats
sont Venus comple"ter le personnel du Directeur adjoint des^'achaWet des pro

poses- au fonctionneraent et a 1'entretien du depSt-^eiitral oht ete places sous

la supervision du Directeur adjoint de la gesti©'& du-ifiate'riel. Les attribu--
tions de ces personnes seroht evidemment precise'es sous forme de; description

de poste* Cette structure vaudra egalement dans-le oas de la die^ceiitralis-ation

de plusieurs activites ainsi que dans le oas dforganisraes semi-publics s'occu

pant de gestion des achats'et des approvisionnements dans'<le' nbmbreuxf secteurs

de l'economie, apres avoir ete de"velcppee. ■.>-;.

Pour judicieuse et avisee que soit la politique du gouveraement en matiere

de gestion des achats et du materiel, quel que soit le degre" de rationarlite

de l'organisme iastitue, le success dans un cas comme dans l'autre*depend des

competences du personnel occupant les postes de direction les plus'e'leVe's ainsi

que de ia perspicacite de l'equipe quant a son rSle dacs la vie economique du
payso^ -II ne suffira pas de cr€er un organisme pour §tre assure du succes. dans

laTme'sur% ou 1'organisme fonctionne independtoment (volbntairement ou non) des

autrSs servioes publics^ Bien trop souvent Tas decisions concernant les projets

de d^veloppement ou les activites e*conomiques ordinaires sont prises sans tenir

compte de la question de I'approvisionnement. En consequence, le Directeur de

l'organisme sera membre de tout organe de planification s'occupant de ces

questionso A tout le moins- il sera consults au sujet des incidences e*ven—

tuelles des propositions conoernant 1'utilisation du materiel, les cofits? etc*.

Un organisme de gestion dee achats et du materiel ne decide ni de leur

repartition ni du moment ou-i-slle-ci doit intervenir. II s'agit d'un service

dont la fonction consiste a veiller a ce que les "clients" obtiennent ce qu'ils

souhaitent au moment o& il^°Ie d^Birent, et ce| avec un maximum d'efficacite

et au moindre coilt. Cependant il se peut qu'une demande d'approvisionnement

en un type ou en un module de materiel donne amene a se demander si oe type ou

ce modele sont adaptes a certaines conditions. Toutes oes questions devraient
Stre examinees en detail avec le ministere ou le service ayant formula la

domandej afin qu'aucun doute ne subsiste quav' a I'efficaoite de l'operatlon.

L'organisme de gestion de» adhats et du materiel ne devrait pas: decider d'-une
manievre%carbitraire« ■'y-~ '■■'-■ %■■■■■■>■ .-."' ■:....■■. .,. '„■■> ^.-y;-., ,-■ J_u- ■;

Le succes de l'organisme depend essentiellement de Son aptitude'

en e*quipe et a coop^rer avec see "olisnts". La qualite de sea prestations et

le serieux dei sa cooperation1 devront amener les interess^s a avoir coafiance
en sa competence techniquej-' :, . . : . ^-.;

III. GESTION DU MATERIEL : - - .-

i& gestion du materiel eat une technique consistant ad€termiTaer les four-

nitures et le materiel ne*cesBaires aut services publics ou a un organisme a

des fins precises durant une periode donnee, a prendre des mesures en vue de

leur achtat (ou de leur acquisition) de facon que des livraisons in-terviennent
a point nomme ou a intervalles reguliers,; a veiller a ce1 que ces mesures soient

prises, a receptionner, a inspecter et a entreposer en des lieux stirs les

fournitures apres livraison, a enregistrer toutes les transactions, a etablir

les statistiques pertinentes et a enregistrer d'autres donnees a des fins
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budgetaires, a cataloguer, .% dresser l^nventaire de tque lea articles, &
proceder a la distribution desi foimiitures et du materiel, en tertjp.s qpportun
aux utiiisateurs ou aicc!llcl,ieBtsIlj a proceder fre"queniment \ la verification
des stocks et a leurenregistreraent et aprendre .des dispositionsen vue de

la realisation des..surplus, :ainsi q.ue des .fourniture,s et &u .materiel

obsolescente et/ou endommages^ ^... ■■:.? . ,

On ne saurait.trop insister sur 1!importance d« cet aspect de la gestioiu
En Prance par exemple on estime que 10 p. 100 environ du PN£ (representant
approxiraativement une valeur de 15 milliards de dollars des Etats-Unis) sont
.-reserves aux achats de l'Etat; ce pourcentage est de 7 P« 100.environ en

Grande-Bretagne (soit approximativement 6,75 milliards de dollars des
Etats-0nis) et de pres de 11 p. 100 aux Etats-Unis: d!AmSriquet;.ce qui correspond
a une valeur de 115 milliards de dollars. En revanche on estime qu'e.n Inde .
les achats de 1'Etat representent environ 5 P- 10b du PWB (soit une. valeur de
.2*5 milliards de dollars des Etats-Unis). L'on ne dispose pas de statistiques
comparables en ce qui concerae les pays aifricains mais l'on peut a. tran droit
penser que, en pourcentage du PNB.la valeur des achats publics est plus elevee.
D!apres certaines estimations la valeur des achats repre*senterait de 20 a 25

p. 100 du.PNB. . ■ _. . .

En oatre, il se pose aux pays en developpement des problemes quene

connaissent pas les Economies des pays developpes, a savoir la necessity
"d'effectuer une partie des achats a l'etranger. Ce qui revient a dire que
pour lea pays en developpement la valeur des achats effectues a 1'etranger
est beaucoup plus elevee. .n X1occurrence.on ne dispose pas non plus de
donnees precises mais les achaiis *e. materiel ^importe peuvent repr^senter 85 p.
"i00>tj)arfois'm@me- 95 P.» _i-99- de.latqialite des achats. .

" tl s!ensuit d'enormee-'tiifficuli^s. Du moment ou il a determine ces
besoins jusqu'au moment de la reoeptipn et de 1'acoeptation des achats,. en
passant par 1-identification des marches sur lesquels il s'apprpvisipnnera

eventuellement et le choix des articles, I1- heteur est coupe du fournisseur.
II est au sens propre de 1»expression viotime le forces sur lesquelles il ne
peut exercer qu'un controle limite, voire aucun, et lorsqu'il est en mesure

d'exercer un contrSle quelconque, celui-ci se revele inutile ou presque du
fait de mSthodes inefficaces et de pratiques bureaucratiques.

Point n'est besoin d»invoquer dVautres arguments pour souligner le role
vital que joue la gestion du materiel en oe qui concerne la conservation des
ressources nationales. La gestion a pour objet de permettre de realiser des

economies :

a) en reduisant les stocks et enles maintenant au niveau necessaire

pour assurer le.bon fonctionnement des activit^s publiques;

_J >) en regroupant toutes les comraandes ie fa9on queleur volume permette
,d*obtenir des conditions avantageuses; -- .-/.-,. ;. -
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■ to)L. en rationalisaat.les cpminaniie8-.de tfQPn a.limiter la
marques^, .des. q^deles et des specifications dee fournitures et du

. ■ dl e.n limitant les risques d'obsolescence, de deterioration 6u de,'1 ',"' *'*"
gaspillage du materiel stocke; ' : '■'."" V. .i".'^.'""..

e) en mettant-en place un systeme de distribution efficace et rentable'V°

.Bien qu!il ap^t indeniable que les pays en developpement payent leurs

importations plus.phcr qu'ila-ne devra^egti il est.egalement vrai que d!import

tanies somraes sonf. gaspillees du fait'4e;ia constitution de stopke trpp impor-
tantsy de l^achat d!une gamme trqp etendue d!articles peu competitifB' ainsi'

qu!en raison de pratiques faisant obstacle a. la centralisation'(ies'achats.

Bans un pays africain, la valeur des stocks d'articles dfusage courant a

ete evaluee a quelque 35 millions de dollars des Etats-Unis durant un certain

nombrecd'annees* Cependant 40 p. 100 seulement des stocks re^oiic^ieht aiii
besoins du momento En d*autres termes 60 p« 100 des siocks? ,soit^ enVlroii 21,
millions de dollars des Etats-Unis, representaient des ressburces publlqiies

immpbiliseeso . . . ■ -. ,.

Jl est un autre domaine ou des pratiques de gesiion'du ma^riel" tationhelles
peuy#nt 8tre in-troduites, a savoir celui de I'entretien et £e\i'a reparation
vdu maii^rijel mecaAiquer Lors d!un seminaire qui,.s,!est tenu recemrafnt |^ ; . ^

Helsinki (Pinlande) par le PRODEC a 1'intention des representants "de I'AifriqUe

^ngipphone, la^.pJLupart des participants. on.t,evoqueL,le probleme de l/.achat des

piec^[.;dS(tachees,rqui est de la plus haute imporjiaiice pour leurs p.r^^aBmiea

d'achats naticpnaux. Une grande partie du pare de, ir#Jiicules des seii^rices publics
etait immobilisee en raison du manque_ (ie^ pieces. d|i;aphees. Dans un'iibirfbre de

cas fort limits il existait des programmes effxcaces d'entretien ainsi que des'
prQ@?arames-qui. ne prevoyaient pratiquement pas les be spins en pieces detachees.

■.'.-■ ■■'..■' ■. - ■■ ... . .j.,, . . ,

Realiser des economies n'est pas le: seul,resul^at .que de,s programmes de, .

gestion du materiel rationnels permett&nt d'escompte'r, L'on'peut egalement

red.uire.rles depenses dt'exploitation des y^hi.P^es vet ies .machines, accroltre

r ^%EH&ssi^Llite& d!utili^ation plus efflcacserfes biens 4*eo^i^meMt esdompter
des interruptions moins frequentes dee app'rovisionnemerits ef des 'projets de
dSve^to^p'ferafeHt "dfent 1 !ebc^6ution oonnaltrait moinsode perturbations^? Wombre de

ces ameliorations pourraient ne pas se traduire par la.realisation de benefices

dans l'immediat bien qu'a long terme celles-ci soxent indeniables.

Si nous estimons que les economies realisees seraient de I*df3re *de'"ICT"pi"

100j etll iBlagi'6'1a: d1!^!© estimation fopt^prudente (le chiffre de- Z5vP* 10°
tie serait^pas' impossible a atteindre), il: s^ensuivrait une injection de plu-

sieurs centaittes de-millions de dollars dans les caisses du Tresor.-.3 ■

■"■ '■ ■ ■■" - : = • '■■■■ I'" - ■ IV. ACHATS ' ■■; .- " „;■ ^ .T... ■,.,' ■:,
" ■ ■ ""aee- . -, - ■■'.: .. ." ' .■

Dans la plupart des pays africains 1'achat proprement dit n1est rien de

plus qufuh6 operation1 confiee a des bureaucratee depeurvus de tout sens de la

piani^ication) et mSme bien trop souvent du s^ns des affaires le' plus elemen-r

taire, x^alisee dans la precipitation et ponctuelle# ce qui exclui. toute. ren^.

tabilite. Tout ce qui pourrait ressembler un tant soit peu a une etude de

marche" ou a la recherche d'autres sources d'approvisionnement fait absolument

defaut.
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Le personnel des services des achats est bien souvent conBidere comme

corrompu. En "conefiquenoe^lee regies tet^rfglementationB scnt'ebn^ues pour
prevenir la corruption pluto"t'que'pour permettre la creation de; services pre"-

sentant un minimum d'efficacrte. Le personnel de ces services est rarement

incite a ee spScial'iser dans le: domaine dee pratiques commercialese, ce qui le
rendrait plus utile et pluB efficace- Nombre de prihcipales dlcisions^en" ''
matiere d'achats sont prises en tenant a peine compte de leurs incidences eco-

nofei^iieW ou de la pertinence de l'achat eu egard a l'objectif vise.

Norpbre des problemes qui se posent aux pays afric&ins sont le fruit de

l^Hietdire. La jsiupart d!entre eux 4-fcalent' jusqu!a line da'te relativement-re- '
cenfe' pratiquentent a 1'ecart des principaujc courants d!e"change mondiauz. 'Cfes-'^

echanges s'effectuaient principalement verB une seule destination et la parti*

cipatibn du personnel national y etait minime.

p!une fa§on generale lee sources d'approvisionnement etaient bien

lorsque les pays africains'oiit acced^ ji'i1 independence et les pressions eierc^ee
pour mainteriir les services en place l-endaienf pratiquement impossibiestpu'tes^

modifications de cette struqture^ / / ' v [modifications de cette struqture^

Bans certains cas cette situation sfest perpetuee et dans d*autfes eile
a ete ag^ravee par le fait que les sources d'assistance etrangere lient leur

aide 'financUtpe a. l'achat de mat^rjlels de leur fabrication«. "Lorsqu^hisait

que ^'a 60 p, 100 des importations des pa^s en developpement sont finanoeeis' ■
par lTaide exterieure, l'on prend clairement conscience de l'ampleur du:probleme
->'■■ '"-~Z» .1 '.•- ■-."..■. ■'■■' y' ''? ■■ *. ,-? ' '• ■■■' ' ■ . ■. ■ ■ ■■'.■ */ ' •'■*■

bLV: sentiment'^n^ral est que leB pays afritJaine sontr victimes d^un syst'&me
i^cie"ux>faVprika^ le vendeur. II ieur semblfer Stre^pris dans un bercie0

Vf': evicieux, 6aracterise par lfaugmenta1;ion deV pfix'et:tuief deterioration defe" '"'
sei^ices, sur lecjuel ils. ne peuverif exercer aucune1 ihftttence • " > ^; • ■■■

"R': ' jjetuc importantes mesures pourraient 6tre" prides"pour'attenuer la'gravi'te"'
de nombre des. problemes actuels qui perraettraient finalement de mettre un terme

a 1 *impuissance et qui consisteraient a : f • v : ' ■■■.>-...:

^^1. aboXir dans toute la mesure du poBsiD^ les' pratiques ayant'pour =■ :' '■"■■
" ' ;!'; effet de fractionner les abhatsy^ce"x(ui limite le pouvbir tie l*peheteur;

;r>.r 2v mettre en place un service d!acjia,t dont .lejpersonnel serait. ponstitud

.-'■' ''■■■ " de specialistes motive a*.- r.:.; ■-, ■■; -.-- ■ ■-. J-. .■■■■■ «-,-. ' •■ ^

Practionnement des achats

certains pays en developpement la plupart des achats ne-peuvent 6tre

effectues a de's conditions interesdantes,, du fait que le volume.dea different6

articles achtft&B est trop peu important* Les conditions sont encore moins

favorables lorsque le volume des achats est fractionne entre les divers minis-

teres et services* En fait, bien trop souvent, le volume des achats est tel

qu'il faut sfadresser aux detaillants,

■En outre, cette for,me de decentralisati,Qri se^t^aduit automatiqueraent par

une .multiplicity de-s spApifice.tions aineivque par fla^Broliferaiion des marques
et des modules en-raison.d^s preferences desracheteups; (pu^d^s utilisateurs),.'
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Ii existe till eiemple particulierement re"vj§lat;e.ur .-de-,c£tte situation, a

savoir le cas: d*un £ays classe parmi les moin&'.ayanoe&.rpu. 15., services d'achat,,

ont passe commande de 12 modeles differente de\"bureau:.de directeur". Plus de

100 articles ont ete achetes au cours d'une annee dojrt les pri?.,ont enregistre

de's'vai^ia^ionB de 220 p. 100, mais jamais la^^mmande-nla.excede deux articles.

L!ach;at de :inat6rie:lBde ^bureau/divers e>alue:* a -500 Q003dollaxe des.Etats-Unis

a :ete fractionne en ^prSs de;:3OO commandes*■■.'? ,t; ^> -: ; =^ ,-,- ,:V

■ ... . , .0 v.-tf! ^. .

Le principe du regroupement des commandes devrait Stre applique pour tous

les produite^ Le, cas echeant? il cowrieadrait. d'envist-ger de regrouper les

commandes des forces armees nationales avec celles d'autres secteurs de 1'eco-

nomie (ou vice versa). -r , -r .>- .....

Outre1 le principe dur-pegroupemeni des-,commandes, ilreat un aiitre principe

tout aussi important consistant;a reduire^ a^minimum layarie^e des l

durant une periode donnee- Tres frequemment la diversite .des medelea he

sente aucun interSt (ni du point de vue de 1'utilisation de 1'article ni du

point de vue de la ■durabilite5 escompte1e);:inais.jma3jore co.nsJ.deralDlement le prix

de I'articlec * " "■*■• ■-'■■'-. "■ .■ '■'■:■■ .■>■::■■?... •.; + :- '".■«.:■■:.;-.- : . .. . . ;

^tirmation du personnel des services des aohate.' . , ;. . ..,,.

II sragit_la probablement de lraspect le plus,..important en mati&re d'achat

et peut-*Stre l!abBence de formation constitue-t-;elle_l^. principal facteur

faisant oVs4;acle': a I'amelioration des methodes et <de& .pratiques. La penurie.

de ger:sonn1eTl'-qtiali:fie a fait couler beaucoup d!encre eloTS.7qu!il est evident

queSombre de' pei^sonries convenablement formees, degues papula fonction pubiique,
l'ont quitted pour le secteur priveo _ ■ . . ....

. Sien':sotivent la proliferation des services d!achLat..cree une demande de
peripnrieiJebtc6dant de loin les besoins reels. Parfpis >egalement, les regies

en Vi^u§ur~ne permettent pas d'utiliserrles pratiques^des specialistes. Lei.

regies §t procedures utilisees dans le cadre des actiyites du service centr|,vl
charge"des %ppeIs d'offre en sont un exempli Ls dependance a l'egard dps

agents d!outre-mer agrees et la mefiance a l!e™ard des responsables nationaux

constitueny une.'autre difficulte. La frequence, des traneferts entre services

et mifaiBteres limits e'galement lee poeeibilites: d'amelioration des- competences

et d'kcquisitionde^cb-hnaissatices specialiis6«s.-» ■..-',."

Ce sont la de& ai-uua.t.^ur.b aujr^aell^,^ il cct possible de remedier danc un

pays-, 11 6st Evident':que dee: !difficu:lt#ri .suargiront dont la mo,indr^/;ne sera

pas 10B dissiensions fexistantcentre les divers secteurs et, services^/tafi* en
ce qui concerhe -1 ^allocation des'Gredita.ojie la nature particuli$re,.d© leurs

_ " II faut1 que l'on en vienne-a coKsiderenjle^ s^peQi^aiiiftes des achats contine

uh element essentiel^de la crcisSanoe eeononaiq^e, de l^^nation, >li convien-
drait que les conditiorie d'exeroiee^de. la profession soi,e?it t.elies qufelles

attirent des dipldmes d'autres professions (ing^nieura, juristes, comptables

et' pkarmaciens ou chimistee).t l ■ ■^■■•J'< .. . ,,..,
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Quire' les mesures oonsltftahV a" atoeliorer les conditions d»emploi, et qu'il
cpnvient de prendre de toute Evidence;, il faudraiV s'efforcer de creer des '•;
orgariisroes professionnels/nationaux qui,_ en collaboration avec l'Sducation
nationale, proc«deraient a 1'elaboration de cours destines aux ecoles techniques
locales qu aux ecoles commercialese d'un code de deontologie et a l'orgam.ea-
tion dfi colloques et de seminaires a divers niveaux. De plus, ces organismes

pourraient jouer un r61e important en tant que centres charges de trahsmettre
des renseignemants aJL'prganisme national d*nchat (et de gestion du materiel).

V, FORMATION

Un programme de formation digne de ce nom est un programme permanent ^
vieant a dispenser une instruction de tres haut niveau. II doit Stre^adapte
aux tesoins du pays et innover en matiere de methodes d!enseignement a partir
des reeultats des recherchee concemant lesdits tesoins. II convient d msister

sur son caractere permanent^

Llampleur du protleme que represente la diffusion de techniques de gestion
des achats et du materiel rationnelles amene a favoriser 1»adoption de pro
grammes d'instruction intensife. La solution type consisterait a former le ^
personnel au moyen de cycles d'Stude ou de seminaires. Qaelle que soit 1 opi
nion, des participants sur les cycles d'etude ou les eeminaires, en raison de
la situation qui prevaut dans leurs pays respectife, rares sont ceux qui
pourraient parvenir a concevoir leurs problemes autreraent que dans une optique
etroite. et plus grave encore, ile seraient formes a des methodes fort peu
adaptees aux realites locals. En outre, il est intereesant de noter que
rarement les participants demeureht longtempe dans le m8me service ou merae

dans un service public.

Les programmes de formation devraient s'inspirer dee politiques, des ^
regies et de^pric^dures adoptees par lee gouvernements et traiter expressement
des conditions prevalant dans les pays en mati&re d'approvisionnement. Ils
devraient privilegier les techniques permettaht de rSsoudre les probl&mes.d ou
il s'eneuit que les instructeurs devraient «i,re uu fait desdite problen.ee.

II est egalement necessaire de mettre au point et de developper la for
mation en cours d'emploi- Cet aspect de la formation a eteserieusement
neglig^ probablement parce que ce type d'activite h'attire pas les fortes

personnalites qui y seraient adaptees.

II faudrait une fois de plus s'efforcer d'amener les ecoles te<jhniques
locales et les colleges d'enseignement commercial de niveau satisfaasant a
entreprendre la preparation de stages. Ceux-ci eeront con^us de facon a
repondre non seulement aux besoins du personnel existent a toue les niveaux
mais aussi de facon que toue les etudiante provenant d'autres disciplines y
soient admis; 1'Etat (et le secteur prive) pourrait ainsi dispose* d»un per
sonnel qualifie. A meeure que les pays se develbpperont et que leurs economies

croltront, la demande de personnel qualify augmentera.

Comme nous l*avons mentionne precedemment, l»un des moyens permettant .

d'assurer l'elaboration d»un programme de formation rational^ns^*e ^ °
un groupement professionnel bien organise et actif. En collaboration avec

°reer
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1'education nationale et avec le service...na/tional correspondant a la Civil

Service Commission, ce groupement professipnnel pourrait dispenser la formation

necessaire aux divers postes, preciser comment seront definies les competences

re<ju4-ses et attribuer des diplSmes ou jtout autre tiire officiel selon que de
besoin. ,-.....

VI. LE PROJET CEA/SIDA RELATIF A LA GESTION
ACHATS ET DU MATERIEL EN AFRIQUE

En egard a l'ampleur. des problemes qui se poee'iat aux pays africains et que

nous avons soulxgnee, dans/les sections precedentes, la Commission economique

pour 1'Afrique a lance en X975» en collaboration avec la Division de 1'admi

nistration et desv:finances publiques de 1!ONU ainsi qu'avec'lJ|ajBsistance finari-

ciere g^nejreuse de l'Agence suedoioe pour le developpement international, un

projet ayant pour objet d!aider concretement tous les pays africains a ameliorer

leurs services de gestion des achats et du materiel.

Le projet avait expressement pour objet. d?assurer d!urgence des services

consultatife et une aide en vue :

. a),. .d!appuyer les objectifB et les activites de 1'Organisation africaine

et de fournitures (voir chapitre suivant);

/; li) ..d'elaborer et dforganiser dee programmes de formation destines au

personnel charge dee achats et des fournitures dans les pays africains et fina-

lement en vue d'inscrire lesdits programmes dans le cadre des programmes des

etablissements africains;

o'jOi0) d!encourager les organismes africains d'achat et d'approvisionnement
ek_.adopter des arrangements en yertu desquels ils accorderont la preference a

.<ie.ac"]fournisseurs africains pour leurs achats officiel^;

_i■"* ■ ■■■ ...

t;.jd.)L :.dfameliorer 1'organisation, le fonctionnemeiit et les arrangemente

institutionnels de leurs services ainsi que leurs techniques de gestion des
aphats et du materiel, cl*elaborer une documentation' appropriee et des manuels
et de..moderniser leurs procedures. ■"": ■" .'

+ff, Le :personnej.:.du projet est constitue d'un conseiller hors classe et de

BQft adjoint .qui",ont ^tous deux entrepris des missions de consultation et

d'ei>gu§te dans..un-grai>cL npmbre de pays africains. Leurs rapports de mission

ont e"te %dresses'aux autorites competentes,

-r^.-y; Outre le financement des activites du personnel de projet, il est pr^vu

,cle-_,financer..les services d'experts assurant deB missions speciales d'une duree

n1 expectant,, pas., six mois ayant pour objet dfaider a'la creation d'organismes''

eff^caces ds gestion des achats et du materiel et de formiiler des programmes

de formation pratique rationnels. . /,

A plusieurs. reprises les Etats membres de'_la CEA ont, ete informes de

1'existence du projet et des possibility's qu'il'oiffrait. ' Malheureusement, et
cela est inexplicable dans la situation actuelle, les reactions des Etats

membres n*ont pas ete encourageantes. II est possible que cela soit d£t au fait
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quedane la plupart-dee^aye Von accorde peu de credit a,,.cetj$^discipline eV,
qu»en consequence les plane de. developpement;ne lui accQrden|vpas,la priorite(;
ou au fait qu'il n'existe pas d'organisoe central qui en eoit.responsable ou ...
encore a une conjonction de ces deux facteurs. Quoi qu'il en soit, on a recouru

aux poesibilites offertes par le projet que dans une faible mesure alors que
la situation de nombre de pays africains continue de se deteriorer.

Comme nous l'avons souligne, les ameliorations en matiere degestion des

achats et du materiel ne devraient pas dependre d'incitations exogenes. Au

contraire, ces ameliorations, doivent proceder de motivations internes; c'est
cet objectif que visait et que vise toujours le projet CEA/SIDA. Dans le :
cadre du pro jet, I10.1 continuera de s'efforcer a. amener les nations a prendre:

conscience de l'ampleur du probleme, de la dilapidation des maigres reesourcee:

resultant du peu d'interSt que portent les responsables a l'efficacite dej3^ :
services de gestion des achats et du materiel et de la necessity de prendre .;

d'urgence des mesures correctrices#

VII. L1 ORGANISATION AFRICAINE D'ACHATS ET DE FOURNITURES , ■■; ;. ., -

C'eet en-1972 qu'aVait ete envisagee la creation de 1'Organisation afri-
caine d'achats et de fournitures lors d!un s^minaire organise conjointement
par l'UNITAR, la SIDA et la CEA a Nairobi et auquel participaient dee represen-

tante des pays d'Afrique de l'Est et d!Afrique. australe; «u oours de ce semi-
naire une resolution avait ete adoptee demandant -la creation d'un organxsme^

de gestionnaires africaine responsables ^ies achsts et des_fournitures. .Ulte-
rieurement la m6me ann^e se tenait un seminaire identique a Dakar au coure v

duquel la resolution recevait un appui unanime»

L'Agence su^doise pour le developpement international (SIDA) a done aOcorde
dee fonds speciaux a la OEA en vue de 1'organisation d'une opnference panafri-
caine ayant pour objet d'etudier plus avant cette question. Trente-sept repre

sentants ete 19 pays aesistaient a la Conference qui s'est tenue a Dakar en
juin 1973 4H au cours de laquelle. a ete elaboi>e ;un proj«t ^/acte, constitutif.
T aBBlstaietit dgalement des repreBentante de l^netitut des Nairions Unies pour
la formation et la recherche (UWITAR), de l'Agence suedoise pour le developpe-
ment international (SIDA), de la Commission des Nations Uniee pour le droit
comniercial international (CNUDCl), de la Conference des-.Nations Unxeesur le
commerce-et le developpement (CMJCED), de la Division de -I'administration et
dee financee publiques dee Nations Uniesf de la Banque internationale pour la
reconstruction et le developpement (.BIRD) et:du Programme des Rations Uniee

pour le developpement (PNUD).

'*■■■ ■ ^importance de la participation des organismee des Natione .Unies s'inte^.
ressattt au:,developpement international teraoigne .de 1'interSt que :cee.organiemee

portent' aux efforts visant a concevoir des eolutions regionales aux problemee
d'une portee ausei considerable. La decision.de .la reunion a. ete saluee comme
un progres considerable que la communaute internationale ne manquerait pas
d'appiiyer. -Le projet- qu'ont entrepris la CEA :et la.; SIBA. s'inscrit dans le
cadre de ©ette aesietance: cfuiviee a Jeter, les.basee.d.'une organisation-re

nale sdlide^e* fiable/ ■:- . ■-■■■- : ■■■*■" • :^ ;
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Pour des raisons mal definies, l'enthousiasme initial a fait long feu en

II y a eu une controverse au sujet de la composition de ^organisa

tion* Certains pays pensaient qu'il s?agirait d'une organisation regroupant

les organismes professionnels nationaux deja. crees. Etant donne que ce type

d'organisme n'existait dans aucun pays, a lfexception d!un seul, cette inter

pretation <Hait de toute evidence erronee.

D'autres pays ont estime que I1Organisation africaine d'achats et de four-

nitures fera-^i; double emploi avec lVssociation des organisations africaines

de promotion ^ommercivile,, Bi.<*n qya ops &<*uy. organismes visent le me"me objectif,

a savoir doter les pays afrioains d'une plus grande independence en matiere de

developpement economique, les methodes qu'ils utilieent pour parvenir a. oet

objectif interessent des domaines entierement differents de sorte qu'il n'existe

aucun double emploi»

D'autres pays ont estime* que 1'Organisation revfitait un caractere supra

national qui porterait, ou pourrait porter atteinte a la souverainete natio-

nale ou encore qu'elle pourrait imposer des solutions regionales a des problemes

nationauxj ce qui aurait encore pour effet d'accroltre la puissance des orga

nisations commerciales multinationales geantes. On ne peut, m@me en faisant

preuve de beaucoup dfimagination, penser que 1?Organisation a ete concue a

cette fin.

Le dernier probleme interessait les pays arabophones d'Afrique du Nord.

Les premiers seminaires organises par l'UNITAR et la SIDA avaient un caractere

sous-regional et s'adressaient aux participants dont les langues etaient les

principales langues de traVHJ.1. Les seminaires qui etaient organises en arabe

a Beyrouth s'adressaient a tous les pays arabophones du bassin mediterranean.

II e'agissait exclusivement d!un probleme d1organisation dans lequel n'inter-

venait aucun facteur geographique. Le probleme d'organisation souleve par cet

arrangement a ete reoonnu et 1'arabe a ete declare langue officielle de

1 Organisation,

Toutes ces difficultys ont retarde la • ^nature et la ratification de

lfacte constitutif de 1 Organisation. Avant 1- reunion inaugurale qui s!est

tenue a Tanger au moirf de noverabre 1976, il y a eu une reunion au cours de

laquelle l'acte constitutif a ete reexamine* et mis a jour de fagon a tenir

compte de la nouvelle situation economique resultant du rencherissement du

prix du petule, de la recession e~ de I1 inflation qv ont gagne toutes les

nations industrielles en 1974-19 ^^ Cep«xulaa-t, les objectifs fondamantaux de

I1Organisation n"ont pas ete modifies.

La CEA a fait tout son possible pour apaiser les craintes, lever les mal-

entendus eventuels et encourager les Etats membres a. signer l!acte constitutif

de 1 Organisation. On compte que le nombre de signatures requis (15 signatures

d!Etats membres de la CEA, etant entendu que toutee les sous-regions telles que

la CEA les a definies seront repr^sentees par un pays au moins) sera parvenu
aux alentours du 31 Janvier 1978 de facon que la reunion inaugurale de 1 Orga

nisation puisse gtre tenue en avril 1978. LOrganisation pourra ainsi comraen-

cer de fonctionner serieusement au profit de tous les pays africains.

Le personnel du projet CEA/SIDA assurera les services de secretariat de
1 Organisation jusqu'au moment ou celle-ci sera pleinement operationnelle.




