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Services d’approvisionnement 
 
Une source consolidée de produits de santé reproductive 

 
 
 
Une expertise fiable en matière 

d’approvisionnement 
L’UNFPA fournit des contraceptifs 
et des produits de santé 
reproductive aux pays en 

développement depuis plus de 40 ans. 

Grâce à ses services d’approvisionnement, 
l’UNFPA fait bénéficier les gouvernements et 
les ONG de ses connaissances et de ses 
capacités d’achat de façon à ce qu’ils tirent le 
meilleur parti de leurs propres ressources 
financières et des fonds publics pour obtenir 
des produits de santé reproductive. Il s’agit 
d’un service à but non lucratif, reposant sur 
des partenariats. 

Qu’il travaille dans le domaine de la santé 
sexuelle et reproductive, de la planification 
familiale, du recensement ou de l’intervention 
humanitaire, l’UNFPA distribue des produits 
de qualité de manière rentable et fiable. 

Qualité, compétitivité, choix 
UNFPA s’engage à acheter des produits de 
qualité, et, dans ce but, évalue et préqualifie 
les fournisseurs en fonction de normes de 
qualité reconnues à l’échelle internationale 
avant d'engager des relations commerciales. 
 
En conduisant des appels d’offres 
internationaux compétitifs suivant les 
principes régissant la passation de marchés, 
l’UNFPA conclut des accords à long terme 
avec les fournisseurs, afin de bénéficier d’un 
large éventail de produits de santé 
reproductive. 

 
 
Les volumes d’approvisionnement 
considérables de l’UNFPA nous permettent 
d’obtenir des prix compétitifs, dont nous 
faisons bénéficier nos partenaires. 
 

Une analyse comparative des prix 
moyens des produits essentiels a 
montré que ceux de l'UNFPA étaient 

inférieurs de 8 à 34% aux prix obtenus par les 
autres acheteurs internationaux. 
 
Améliorer l’efficacité de l’approvisionnement 
Les services d’approvisionnement de l’UNFPA 
simplifient au maximum votre processus de 
commande. Consultez le vaste catalogue de 
l’UNFPA répertoriant des produits de qualité 
au meilleur prix. 
 

Utilisez les outils en ligne de 
planification des 
approvisionnements, tels que 

l’outil de planification budgétaire, permettant 
de déterminer les coûts, et le calculateur de 
délais de livraison, qui permet d’obtenir une 
estimation de la durée nécessaire pour que 
votre commande arrive à destination. 
 
Des guides décrivant la démarche à suivre 
étape par étape et tous les documents 
nécessaires sont disponibles sur le site 
Internet. 
 
Pour de plus amples informations, rendez-
vous à l’adresse suivante : 

www.UNFPAprocurement.org 
ou contactez 

procurement@unfpa.org 
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