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I. Introduction  

1. Les membres suivants du Conseil d’administration du Fonds des Nations Unies 

pour l’enfance (UNICEF) ont participé à la visite de la Division de 

l’approvisionnement de l’UNICEF à Copenhague au Danemark du 9 au 11 novembre 

2021 : S.E. M. Rytis Paulauskas, Représentant permanent de la Lituanie auprès de 

l’Organisation des Nations Unies ; S.E. M. Omar Hilale, Représentant permanent du 

Maroc auprès de l’Organisation des Nations Unies ; S.E. M. Rodrigo A. Carazo, 

Représentant permanent du Costa Rica auprès de l’Organisation des Nations Unies ; 

S.E. Mme Hyunjoo Oh, Représentante permanente adjointe de la République de 

Corée auprès de l’Organisation des Nations Unies ; Mme Katja Luopajärvi, 

Responsable de mission adjointe, Ambassade de Finlande à Copenhague (9-

10 novembre 2021) ; Mme Emmi Harlahti, Première Secrétaire, Mission permanente 

de la Finlande auprès de l’Organisation des Nations Unies (11 novembre 2021) ; 

Mme Liliane Tarnutzer, Responsable de programme, Département fédéral des 

affaires étrangères, Suisse ; M. Daniel Zavala Porras, Ministre conseiller, Mission 

permanente du Costa Rica auprès de l’Organisation des Nations Unies. M. Gilles 

Fagninou, Secrétaire du Conseil d’administration ; et Mme Stéphanie Kunkel, 

Secrétaire adjointe, se sont joints à la délégation du Bureau du Secrétaire du Conseil 

d’administration. 

2. Cette visite a permis à la délégation de comprendre plus concrètement le travail 

de la Division de l’approvisionnement et le fonctionnement complexe de son 

entrepôt, qui est le plus grand entrepôt humanitaire au monde. Les membres de la 

délégation ont assisté à une présentation générale de la fonction de la Division  de 

l’approvisionnement, de ses opérations, de ses priorités stratégiques et de ses 

résultats. La visite de la salle d’exposition des produits a mis en avant des kits 

d’éducation et des kits d’eau, d’assainissement et d’hygiène, parmi de nombreux 

autres produits. 
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3. Cette visite a permis à la délégation de mieux appréhender le rôle de 

l’approvisionnement dans la préparation et la prise en charge des situations 

d’urgence, notamment dans les situations d’urgence sanitaire et lors de la riposte à 

la pandémie de maladie à coronavirus 2019 (COVID-19), dès son apparition et 

jusqu’à aujourd’hui.  

4. La délégation a également pu constater que la Division de l’approvisionnement 

exploitait efficacement la force de mobilisation de l’UNICEF pour collaborer avec 

une diversité d’acteurs – entités des Nations Unies, institutions financières 

internationales, fabricants et gouvernements – afin de stimuler l’innovation de 

produits, de garantir la sécurité des vaccins et de promouvoir l ’accès aux fournitures 

ainsi que leur financement durable. La délégation a ainsi pu voir des exemples 

concrets de produits innovants. Elle a notamment effectué une visite spéciale d ’une 

tente haute performance de l’UNICEF, à savoir une tente polyvalente améliorée 

utilisée dans les interventions d’urgence pour répondre aux besoins des programmes 

d’éducation, de santé, de nutrition et de protection de l ’enfance. La visite de la salle 

d’exposition des produits a mis en avant des kits d’éducation et des kits d’eau, 

d’assainissement et d’hygiène, parmi de nombreux autres produits.  

5. La délégation souhaite exprimer sa gratitude au gouvernement danois pour son 

soutien continu à l’UNICEF en général, et aux opérations d’approvisionnement et de 

logistique de l’organisation en particulier. La délégation est également 

reconnaissante du dialogue de fond engagé avec le Ministre danois de la coopération 

au développement. Cette conversation a permis à la délégation de reconnaître et 

d’apprécier le partenariat multidimensionnel, pluriannuel et durable entre l ’UNICEF 

et le Danemark. Les sujets abordés étaient le mandat normatif de l’UNICEF, les 

partenariats thématiques spécifiques aux pays dans les domaines de l ’éducation, de 

la protection de l’enfance et de la santé, le soutien au fonds de capital-risque de 

l’UNICEF (qui identifie et fournit des capitaux d’amorçage pour les technologies 

innovantes destinées aux enfants) et à l’action humanitaire, ainsi que le partenariat 

solide et historique entre le Gouvernement danois et la Division de 

l’approvisionnement. 

6. La délégation tient à remercier la Directrice de la Division de 

l’approvisionnement, son équipe de direction et l’ensemble de l’équipe 

d’approvisionnement de l’UNICEF au Danemark pour le soin porté à la préparation 

et à l’organisation de la visite, ainsi que pour sa disponibilité tout au long de la visite. 

7. La délégation a été impressionnée par l’engagement et le dévouement du 

personnel de l’UNICEF à Copenhague, des qualités reconnues par le Prix du 

personnel de l’UNICEF remis à la Division de l’approvisionnement lors de la session 

annuelle du Conseil d’administration de 2021.  

8. Le programme de la délégation consistait en une visite à Copenhague au 

Danemark du 9 au 11 novembre 2021. Il comprenait des réunions à la ville de l’ONU 

de Copenhague, notamment sur le Campus 1 et le Campus 2 (le campus principal et 

l’entrepôt de la Division de l’approvisionnement) et au Ministère des affaires 

étrangères du Danemark ; des réunions avec des membres du personnel des Nations 

Unies à Copenhague ; et une interaction virtuelle avec l’équipe du bureau de pays de 

l’UNICEF en Éthiopie. 

9. Le présent rapport résume les informations qui ont été communiquées à la 

délégation et les observations rapportées par ses membres.  
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II. Description de la visite 

10. La délégation a visité la ville de l’ONU de Copenhague, qui comprend deux 

campus. Inauguré en 2013, le Campus 1 compte 1 600 employés originaires de 

108 pays travaillant dans 11 agences différentes. La délégation a pu apprécier la 

place centrale accordée au développement durable lors de la construction du 

Campus 1. Le Campus 2 abrite la Division de l’approvisionnement de l’UNICEF, qui 

compte au total 551 personnes, dont 105 basées sur le Campus 1. La délégation s’est 

informée sur les opérations d’entreposage complexes de la Division de 

l’approvisionnement et son partenariat durable avec le Danemark.  

11. Les opérations de conditionnement des kits d’urgence de l’UNICEF ont été 

établies à Copenhague en 1962, grâce à un généreux don du Gouvernement danois. 

Près de 60 ans plus tard, le centre mondial d’approvisionnement et de logistique de 

l’UNICEF à Copenhague constitue le plus grand entrepôt humanitaire au monde. De 

là, l’UNICEF supervise les opérations mondiales d’approvisionnement et de 

logistique visant à promouvoir les droits des enfants. 

12. La fonction d’approvisionnement de l’UNICEF se trouve au cœur de la chaîne 

d’approvisionnement humanitaire mondiale de l’UNICEF. Les opérations 

d’approvisionnement favorisent l’accès des enfants, des parents et des communautés 

aux fournitures et aux services stratégiques et accélèrent ainsi l’application des droits 

de l’enfant. Lors de la visite, la délégation du Conseil d’administration de l’UNICEF 

a eu l’occasion de participer à la chaîne de conditionnement de l’entrepôt et de placer 

des articles dans des kits destinés à être expédiés.  

13. Aujourd’hui, les opérations d’approvisionnement de l’UNICEF coordonnent un 

entrepôt mondial moderne et efficace permettant de garantir aux enfants du monde 

entier un accès rapide à des fournitures de qualité. Pour assurer l’efficacité des 

programmes d’urgence et des programmes réguliers, les centres mondiaux sont situés 

plus près de la demande : le centre d’approvisionnement mondial à Copenhague (à 

savoir le plus grand des entrepôts de l’UNICEF) et ses centres mondiaux à Accra, 

Brindisi, Dubaï, Guangzhou et Panama. Seuls 5  % de l’ensemble des fournitures 

achetées passent par ces centres, car la plupart des produits sont expédiés directement 

des fabricants aux pays des programmes. Ces centres mondiaux sont en outre 

appuyés par 212 entrepôts nationaux dans 68 pays.  

14. La délégation a été impressionnée par les installations modernes et 

sophistiquées de l’entrepôt de la Division de l’approvisionnement, qui a fonctionné 

à plein régime tout au long de la pandémie de COVID-19. L’entrepôt est presque 

entièrement automatisé et le travail manuel n’est utilisé que lorsqu’il apporte une 

valeur ajoutée.  

15. Entre 2005 et 2017, la fonction d’approvisionnement de l’UNICEF a évolué, 

passant des services directs de livraison et d’achat à des services de financement de 

l’approvisionnement, de renforcement des capacités, d’innovation de produits et 

d’analyse des données probantes et des connaissances pour répondre aux nouvelles 

demandes et soutenir les résultats en faveur des enfants. Aujourd’hui, la Division de 

l’approvisionnement gère les urgences ; influence les marchés afin de garantir aux 

enfants un accès durable aux fournitures essentielles  ; sert de centre de connaissances 

et de compétences sur les fournitures essentielles destinées aux enfants et sur les 

chaînes d’approvisionnement, tout en renforçant les capacités des gouvernements 

nationaux ; offre des services d’approvisionnement aux gouvernements et aux 

partenaires de développement pour les fournitures stratégiques et essentielles  ; 

définit des politiques pour les activités de la chaîne d’approvisionnement ; et utilise 

l’innovation de produits pour améliorer les résultats et réduire les coûts 

d’approvisionnement. 
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16. Les membres de la délégation ont été éclairés sur un certain nombre de  sujets 

importants au cours de diverses séances de travail. Celle sur l’innovation de produits 

a offert une présentation de divers produits et une analyse des enseignements tirés 

ainsi que des tendances actuelles, telles que la numérisation des fournitures  

d’apprentissage. Une autre séance s’est concentrée sur le façonnage du marché, 

permettant à la délégation de mieux comprendre le programme d’influence du 

marché de l’UNICEF. Cet éclairage portait sur les entraves au marché, la production 

et la publication d’informations sur le marché et le rôle de la Division de 

l’approvisionnement dans le financement des fournisseurs et les contrats spéciaux.  

17. L’innovation de produits est un domaine de travail essentiel de la Division de 

l’approvisionnement et fait partie intégrante du centre d’innovation de l’UNICEF. 

Comme indiqué précédemment, la Division de l’approvisionnement exploite 

efficacement la force de mobilisation de l’UNICEF pour collaborer avec une 

diversité d’acteurs afin de stimuler l’innovation de produits, de garantir la sécurité 

des vaccins et de promouvoir l’accès aux fournitures ainsi que leur financement 

durable. Ce travail contribue à l’objectif de l’UNICEF visant à renforcer les 

partenariats et à s’appuyer sur l’innovation et les technologies numériques pour 

obtenir des résultats en faveur des enfants.  

18. L’UNICEF adopte une approche de «  cycle de vie complet » pour l’innovation 

de produits afin de garantir la durabilité d’un produit tout au long de son cycle de 

vie. Cette approche inclut la promotion des capacités locales de fabrication pour 

permettre la production locale, l’utilisation de matériaux durables et l’innovation 

technologique en vue d’améliorer l’efficacité énergétique et de favoriser l’adaptation 

aux changements climatiques. 

19. La délégation a eu l’occasion de découvrir sur place quelques-unes des 

innovations de produits de l’UNICEF, notamment le kit « L’école en boîte » qui 

permet aux enfants vivant dans des situations humanitaires de recevoir une éducation 

ainsi que des équipements de chaîne du froid pour le transport des vaccins sur le 

dernier kilomètre ou encore un kit obstétrique. Parmi les dernières innovations 

présentées à la délégation, citons l’utilisation de drones pour livrer rapidement des 

vaccins ; une tente polyvalente améliorée haute performance qui offre aux enfants 

un espace sûr ; des équipements de chaîne du froid fonctionnant à l’énergie solaire ; 

une combinaison prévenant les hémorragies post-partum qui permet de réduire 

efficacement la principale cause de mortalité maternelle  ; des dispositifs permettant 

aux enfants handicapés d’utiliser les installations sanitaires de manière autonome et 

privée ; et des bols alimentaires prêts à l’emploi pour garantir un apport calorique 

adéquat aux bébés et aux jeunes enfants. 

20. La délégation a salué les nombreux partenariats stratégiques établis avec le 

monde universitaire, le secteur privé et d’autres organismes des Nations Unies pour 

favoriser une innovation pertinente, appropriée et abordable. La délégation a constaté 

que la Division de l’approvisionnement œuvrait de pair avec le programme SDG 

Accelerator, en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le 

développement. Le programme SDG Accelerator sert de plateforme aux entreprises 

qui souhaitent développer de nouveaux produits, services et solutions commerciales 

visant à accélérer la mise en œuvre des objectifs de développement durable.  

21. L’approche intégrée de la Division de l’approvisionnement implique que la 

disponibilité, l’accessibilité financière, l’acceptabilité et l’adéquation des produits 

soient des facteurs essentiels de l’accès à un certain type d’approvisionnement. Par 

ailleurs, la réussite de la fonction d’approvisionnement nécessite une collaboration 

étroite avec le Groupe des programmes de l’UNICEF. 
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22. L’augmentation de la production locale a illustré le rôle de l’UNICEF dans la 

promotion de l’accès local aux fournitures essentielles. Les aliments thérapeutiques 

prêts à l’emploi en sont un exemple. Un exposé sur les services d’achat et le 

financement a mis en lumière le soutien de l’UNICEF aux efforts gouvernementaux 

visant à augmenter le financement national afin d’élargir l’accès des enfants aux 

produits essentiels. Le soutien de l’UNICEF aux efforts réalisés par les pays en vue 

d’améliorer la durabilité et la résilience des systèmes d’approvisionnement s’inscrit 

dans le contexte du renforcement de la chaîne et des systèmes d’approvisionnement. 

23. En adoptant une approche de façonnage du marché, l’UNICEF encourage les 

fournisseurs à s’engager sur des marchés qui répondent aux besoins des enfants, dans 

le but d’accélérer la création de nouveaux produits grâce à l’innovation et d’accroître 

leur disponibilité et leur accessibilité financière en localisant et en diversifiant la 

production. Pour les aliments thérapeutiques prêts à l’emploi, l’UNICEF a fait 

d’importants progrès dans la création de marchés régionaux en contribuant à 

l’adaptation aux particularités locales de la production, deux tiers des produits 

achetés étant fournis par les pays des programmes en 2019. 

24. La Division de l’approvisionnement a établi un modèle de maturité de la chaîne 

d’approvisionnement pour mesurer la performance des chaînes d’approvisionnement 

nationales et offrir un soutien adapté aux gouvernements et aux partenaires. 

25. La Division de l’approvisionnement fait partie du réseau du Comité de haut 

niveau sur la gestion des achats, un instrument majeur pour le partage des 

connaissances. Soixante-quinze pour cent de l’ensemble des achats sont effectués 

dans le cadre de partenariats, et de nombreux autres organismes des Nations Unies 

s’approvisionnent par l’intermédiaire de l’UNICEF si le type de fournitures 

nécessaires est lié à celles généralement achetées par l’UNICEF. 

26. Lors de la visite de la délégation du Conseil d’administration, l’accent a été mis 

sur le rôle de la Division de l’approvisionnement dans la préparation et la prise en 

charge des situations d’urgence, notamment la riposte de l’UNICEF à la pandémie 

de COVID-19. La présentation du portefeuille de vaccins de la Division de 

l’approvisionnement a en outre permis à la délégation d’avoir un aperçu du rôle de 

l’UNICEF dans la garantie d’un accès équitable à des vaccins abordables et de 

qualité, la sécurité des vaccins étant une priorité essentielle. 

27. La capacité des pays à absorber les vaccins est influencée par des facteurs tels 

que la demande, l’acceptation et la volonté. Le Groupe des programmes de 

l’UNICEF joue un rôle fondamental dans le plaidoyer auprès des partenaires pour 

assurer la création de la demande, la mise en place de directives de programme et de 

politiques nationales, et l’adéquation des capacités d’absorption au sein des pays. 

28. Les capacités d’achat nationales et les alliances régionales sont des éléments 

essentiels pour garantir un marché sain des vaccins, offrant un accès aux vaccins 

avec un bon rapport qualité-prix. Les alliances sont particulièrement importantes 

dans les cas où la demande dépasse l’offre. Les notes de marché régulièrement 

publiées par la Division de l’approvisionnement offrent une transparence et des 

informations majeures qui permettent d’uniformiser les règles en matière 

d’approvisionnement, d’éclairer les décisions gouvernementales et d’influencer la 

diversité de la production géographique.  

29. Les consultations sectorielles menées par l’UNICEF au nom de 11 organismes 

des Nations Unies et d’organisations de la société civile sur les équipements de 

protection individuelle (EPI) afin de garantir l’accès à des matériaux EPI de qualité 

illustrent la capacité de la Division de l’approvisionnement à tirer parti des 

partenariats existants. Cela montre également comment la portée des opérations de 
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l’UNICEF peut façonner les marchés en fonction des besoins des enfants et des 

familles, en se concentrant spécifiquement sur des normes de qualité appropriées.  

30. Une étude approfondie du rôle clé joué par la Division de l’approvisionnement 

dans le Mécanisme COVAX pour un accès mondial aux vaccins contre la COVID-19 

a attiré l’attention de la délégation sur certains défis, opportunités et résultats de cet 

effort. Plus précisément, les délégués ont été informés des nombreuses facettes du 

travail de la Division de l’approvisionnement par le biais du Mécanisme COVAX, 

qui englobe l’approvisionnement, la chaîne du froid, le matériel d’injection sûr, la 

logistique, le façonnage du marché des vaccins, les données et les tableaux de bord.  

31. Avec le développement et le déploiement des vaccins contre la COVID-19, et 

compte tenu de l’ampleur de la livraison de ces vaccins destinés à tous les groupes 

d’âge, l’UNICEF continue de veiller à ce que la vaccination systématique des enfants 

reste une priorité pour les fournisseurs, les bureaux de pays et les gouvernements 

nationaux, et à ce qu’elle ne soit pas entravée par une pénurie de matériel.  

32. Le Vaccine Procurement Practitioners Exchange Forum et la consultation 

sectorielle organisés chaque année par l’UNICEF sont des exemples de la 

contribution de l’organisation à un programme mondial de fourniture de biens 

publics. Les séances sont enregistrées et rendues publiques.  

33. Une interaction virtuelle avec des collègues du bureau de pays de l’UNICEF en 

Éthiopie a permis à la délégation de s’informer sur le programme de pays de 

l’Éthiopie en matière d’approvisionnement. La réunion qui a suivi a permis au 

personnel de la Division de l’approvisionnement et à la délégation de s’engager dans 

une séance de questions-réponses. 

III. Observations 

34. La délégation a reconnu et salué le travail exceptionnel réalisé par le personnel 

de la Division de l’approvisionnement pendant la pandémie, récompensé par le Prix 

du personnel de l’UNICEF en 2020. En tant que principal organisme de coordination 

de l’achat et de la livraison des vaccins contre la COVID-19 dans le cadre du 

Mécanisme COVAX, et en s’appuyant sur le soutien de la Division de 

l’approvisionnement pour l’achat de vaccins par les pays, l’UNICEF a efficacement 

tiré parti de plusieurs décennies d’expérience en matière d’achat de vaccins et 

d’approvisionnement logistique pour contribuer aux opérations du Mécanisme 

COVAX et à la distribution équitable des vaccins contre la COVID-19 à travers le 

monde.  

35. La délégation a été impressionnée par la fonction très diversifiée et complexe  

de la Division de l’approvisionnement concernant les achats stratégiques, notamment 

les mécanismes de préfinancement, l’innovation de produits, le renforcement des 

capacités des fournisseurs locaux et des partenaires nationaux et 

l’approvisionnement en biens de première nécessité.  

36. La délégation a jugé le travail de la Division de l’approvisionnement très 

efficace, car elle offre des solutions innovantes, sur mesure et adaptables aux besoins 

identifiés dans les contextes des programmes, contribuant ainsi à la réalisation du 

Plan stratégique de l’UNICEF et des objectifs de développement durable. La 

délégation a salué les capacités d’adaptation et d’anticipation de la Division de 

l’approvisionnement et son recours aux solutions technologiques numériques. 

37. Les membres de la délégation ont constaté que la Division de 

l’approvisionnement était bien ancrée aux niveaux régional et national, notamment 

dans les régions d’Afrique de l’Ouest et centrale et d’Afrique de l’Est et australe. 

Les contextes des pays, tels que celui de l’Éthiopie, sont des moteurs importants pour 
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l’innovation de produits et la production locale, qui nécessitent une adaptation des 

capacités d’approvisionnement et de fourniture. La coopération interorganisations et 

les gains d’efficacité sont assurés par des équipes régionales d’approvisionnement et 

de logistique dans le cadre d’un groupe de travail logistique interorganisations.  

38. De même, les efforts de la Division de l’approvisionnement pour renforcer 

l’appropriation nationale et les capacités locales sont une contribution importante à 

la transition de l’UNICEF d’une mise en œuvre directe à un soutien politique aux 

gouvernements et aux partenaires nationaux. L’entrepôt partagé avec le 

Gouvernement de la République démocratique du Congo à Kinshasa est un exemple 

d’approche innovante pour fournir une formation quotidienne sur le tas et assurer un 

approvisionnement efficace en vaccins. 

39. La délégation a noté que la collaboration avec le Groupe des programmes était 

essentielle pour ancrer les campagnes de vaccination dans le contexte local et 

identifier les éventuels obstacles à la demande et à l’acceptation des vaccins. Les 

campagnes de vaccination contre la poliomyélite comprenant la livraison d ’autres 

kits essentiels aux bénéficiaires constituent une étude de cas intéressante qui devrait 

être largement partagée au sein de l’UNICEF et au-delà pour souligner la nécessité 

d’une programmation adaptée au contexte et d’une approche intégrée à l’échelle du 

programme et des divisions de l’UNICEF.  

40. La délégation a reconnu le rôle de pionnier joué par la Division de 

l’approvisionnement pour tirer parti de l’innovation et cultiver une pensée novatrice, 

notamment son approche transparente consistant à fournir un libre accès aux données 

et aux informations en ligne en tant que biens publics, à montrer la voie avec le 

portail en ligne du Mécanisme COVAX et à fournir l’assurance qualité nécessaire. 

41. La délégation a pris note de l’engagement de l’UNICEF dans la collaboration 

interinstitutionnelle afin de créer des synergies, tant pour les kits que pour les 

produits individuels, et a encouragé l’UNICEF à continuer de coopérer avec d’autres 

partenaires des Nations Unies pour développer des kits communs, en particulier dans 

le cadre de programmes interinstitutions tels que l’eau, l’assainissement et l’hygiène 

(EAH) afin d’optimiser les achats, l’emballage et l’expédition, le cas échéant et dans 

la mesure du possible. 

42. La délégation a également constaté que la procédure d’approvisionnement 

durable de l’UNICEF était largement mise en œuvre et qu’elle constituait une 

contribution importante à la réduction de l’empreinte carbone de 

l’approvisionnement à travers le monde.  

IV. Conclusions 

43. Des capacités adéquates de gestion de la chaîne d’approvisionnement sont 

fondamentales pour maintenir la qualité supérieure des performances et les niveaux 

élevés d’engagement de la Division de l’approvisionnement, ainsi que le rôle de chef 

de file de l’UNICEF au niveau mondial en matière d’approvisionnement, de 

logistique et d’achat de produits essentiels. La direction de l’UNICEF doit continuer 

à investir dans le renforcement de ces capacités aux niveaux mondial, régional et 

national.  

44. Des niveaux appropriés de ressources ordinaires permettent à la Divis ion de 

l’approvisionnement de financer les fournitures et de proposer un préfinancement 

aux pays, tandis que les frais de gestion lui offrent une autre source importante de 

revenus.  

45. L’UNICEF, par l’intermédiaire de sa Division des partenariats publics, devrait 

continuer à rechercher des partenariats stratégiques à l ’intérieur et à l’extérieur du 
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système de développement des Nations Unies, tels que ceux conclus avec les 

institutions financières internationales, afin de promouvoir une plus grande 

cohérence et une meilleure coordination entre les organismes des Nations Unies. Les 

résultats de ces partenariats doivent être communiqués régulièrement au Conseil 

d’administration de l’UNICEF. 

46. L’UNICEF doit continuer à exploiter les plateformes existantes telles que  le 

programme SDG Accelerator et à partager ses connaissances sur l ’innovation, 

l’adaptation aux particularités locales et les partenariats commerciaux au sein de 

l’organisation et avec l’ensemble du système des Nations Unies pour le 

développement. 

47. La complexité et la nature fortement intégrée du travail de la Division de 

l’approvisionnement doivent être mises en avant, car l’entreposage et la livraison de 

fournitures d’urgence ne représentent qu’une infime partie des diverses activités de 

la Division, qui sont très adaptatives, anticipatives et innovantes.  

48. La Division de l’approvisionnement de l’UNICEF doit continuer à rechercher 

des moyens d’augmenter l’usage de matériaux d’emballage biodégradables ou 

recyclables afin de réduire les déchets et de diminuer l ’impact écologique des 

matériaux fournis aux pays partenaires, de préférence en collaboration avec les 

fabricants locaux. 

 


