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Abréviations

CAPA Corrective Action & Preventive Action

DRiVE Delivering Responsibility in Vendor Engagement

EOI Expression of Interest

EPP Emergency Procurement Procedures

HLCM High-Level Committee on Management

ITB Invitation to Bid

LTA Long Term Agreement

MSME Micro, Small & Medium Enterprises

PG Procurement Group

PQ Pre-qualification

RFI Request for Information

RFP Request for Proposal

RFQ Request for Quotation

SDGs Sustainable Development Goals

SMART Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Time-bound

SP Sustainable Procurement

SPE Supplier Performance Evaluation

TCO Total Cost of Ownership

UNGM United Nations Global Marketplace

UD Universal Design

UP UNOPS Possibilities

WOB Women Owned Business

YOB Women Owned Business
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1. Introduction

1.1. Préface

L’UNOPS fournit des services d’infrastructures, d’achats et de gestion de projet pour aider à bâtir l’avenir. Pour
soutenir la réalisation des objectifs de développement durable (ODD), nous répondons aux besoins de nos
partenaires et nous aidons à accroître l’efficacité des projets de paix et de sécurité, d’aide humanitaire et de
développement à travers le monde.

La pratique d’achats responsables est définie comme « la pratique de l’intégration des exigences, des
spécifications et des critères qui favorisent et sont compatibles avec la protection de l’environnement, le
progrès social et le soutien au développement économique, principalement en visant l’utilisation efficace des
ressources, en améliorant la qualité des produits et des services et finalement en optimisant les coûts » .1

Afin de mettre en œuvre des projets au nom de ses partenaires, l’UNOPS achète pour plus de 1,2 milliard de
dollars par an de biens, de services et de travaux. Ces achats couvrent un large éventail de catégories, l’UNOPS
disposant de plus de 6 000 fournisseurs provenant de 150 pays à travers le monde. Compte tenu de ce volume
et de ce contexte, l’UNOPS considère qu’il est possible, grâce à une approche adéquate et globale des achats
responsables, d’obtenir des avantages économiques, sociaux et environnementaux, notamment le
développement local et la résilience, des économies de coûts à long terme, la protection des droits de l’homme,
l’amélioration des conditions de travail et l’égalité des genres, l’inclusion des personnes handicapées, la
réduction des émissions de carbone et le développement de technologies innovantes et durables, qui pourront
contribuer à la réalisation des ODD .2

L’UNOPS estime que la mise en œuvre d’une politique d’achats responsables favorise et non pas pénalise la
réalisation de ses principes fondamentaux en matière d’achats, à savoir le meilleur rapport qualité-prix ;
l’équité, l’intégrité et la transparence, la concurrence efficace et le meilleur intérêt de l’UNOPS et de ses
partenaires. À ce titre, et conformément à la Directive opérationnelle sur le cadre de l’UNOPS en matière
d’achats et la Directive du Bureau exécutif de l’UNOPS en matière de santé et de sécurité et de gestion sociale
et environnementale, tout le personnel de l’UNOPS participant aux activités d’achats doit, dans la mesure du
possible, tenir compte des achats responsables dans le cadre de leurs tâches, du pays, de l’industrie et du
marché concernés, afin que les achats responsables deviennent en temps voulu la modalité par défaut des
achats de l’organisation.

L’UNOPS est généralement considéré comme l’une des principales organisations du système des Nations Unies
dans le domaine des achats responsables. Il a atteint cette reconnaissance grâce à l’adoption progressive
d’initiatives, de politiques, d’orientations et d’outils en matière de durabilité, qui ont conduit à la création de son
premier cadre en matière d’achats responsables le 1er janvier 2020 comprenant pour la première fois certaines
exigences obligatoires mais souples. La présente version révisée et élargie de ce Cadre est en vigueur depuis le
1er juillet 2021. L’UNOPS s’efforcera d’améliorer continuellement ses politiques et approches pour réaliser des
achats responsables, en les harmonisant autant que possible avec d’autres entités de l’ONU et organisations
internationales, notamment grâce aux activités du Groupe de travail sur les achats responsables du Réseau

2 Parmi les 17 ODD, seul un objectif fait explicitement référence aux achats publics, à savoir la cible 12.7 de
l’objectif 12, qui souligne la nécessité de « promouvoir des pratiques durables dans le cadre de la passation des
marchés publics, conformément aux politiques et priorités nationales », toutefois, comme l’indique un essai
publié en 2020 par l’Economist Intelligence Unit avec le soutien de l’UNOPS, les achats publics peuvent avoir des
effets sur la plupart des autres ODD. https://unops.economist.com/fr/lavenir-des-depenses-publiques/

1 La Déclaration des achats responsables a été adoptée par le Réseau achats du Comité de haut niveau sur la
gestion à l’issue de sa réunion à Vienne en février 2009 et adoptée par l’UNOPS.
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achats du Comité de haut niveau sur la gestion des Nations Unies , et en collaboration avec sa communauté de3

fournisseurs, qui est indispensable à sa réussite.

1.2. But et portée du Cadre de l’UNOPS en matière d’achats
responsables

Le Cadre de l’UNOPS en matière d’achats responsables définit les principes et les exigences nécessaires à la
mise en œuvre des achats responsables dans les activités d’achats de l’UNOPS. Ce faisant, le Cadre vise à :

1. améliorer la mise en œuvre et la cohérence des achats responsables de l’UNOPS en incluant dans un
document unique toutes les dispositions obligatoires, les orientations, les ressources et les initiatives
pertinentes à ce domaine, y compris celles concernant les pratiques des fournisseurs en matière de
durabilité, ainsi que la diversité et l’inclusion des fournisseurs ;

2. tirer parti du pouvoir d’achat de l’UNOPS, en étroite collaboration avec la communauté des
fournisseurs, pour faire évoluer le marché et obtenir des effets durables ;

3. atténuer les risques éventuels pour l’organisation et les bénéficiaires de l’UNOPS liés à l’achat de biens
ou de services dangereux, obsolètes ou non durables, ou qui proviennent de fournisseurs ayant des
pratiques non durables ;

4. aligner les achats avec les engagements, stratégies et cadres de l’UNOPS et de l’ONU pertinents,
notamment le Programme de développement durable à l’horizon 2030 , la Stratégie des Nations Unies4

pour l’inclusion du handicap , la Stratégie de gestion de la durabilité environnementale dans le5

système des Nations Unies (2020-2030) , les Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits6

de l’homme et la Stratégie d’intégration du genre de l’UNOPS .7 8

Le Cadre de l’UNOPS en matière d’achats responsables est composé de trois sections principales, outre cette
introduction : des orientations concernant la mise en œuvre des achats responsables, les exigences liées à la
mise en œuvre des achats responsables et d’autres initiatives de l’UNOPS liées aux achats responsables. Une
liste de ressources a été ajoutée à la fin du document pour plus d’informations.

Le Cadre de l’UNOPS en matière d’achats responsables, qui fait partie intégrante du Manuel des achats de
l’UNOPS, est publié par le directeur du Groupe des achats. Le Groupe des achats continuera d’élaborer et de
publier des directives, modèles et outils supplémentaires pour compléter ce document.

1.3. Date d’entrée en vigueur

Cette version du Cadre de l’UNOPS en matière d’achats responsables entre en vigueur le 1er juillet 2021 et
annule et remplace la version du Cadre en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

8https://content.unops.org/publications/UNOPS-Gender-Mainstreaming-Strategy-2018_FR.pdf?mtime=2018083
1160801&focal=none

7 https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_fr.pdf

6https://unsceb.org/sites/default/files/imported_files/CEB.2019.1.Add_.1%20-%20Sustainability%20Management
%202020-2030_Phase%201-F_0.pdf (FR) and
https://unemg.org/wp-content/uploads/2019/09/INF_3_Strategy-for-Sustainability-Management-in-the-UN-Syste
m.pdf (EN)

5 https://www.un.org/fr/content/disabilitystrategy/
4 https://sdgs.un.org/2030agenda

3 https://unsceb.org/sustainable-procurement-working-group

Cadre de l’UNOPS en matière d’achats responsables 6

https://content.unops.org/publications/UNOPS-Gender-Mainstreaming-Strategy-2018_FR.pdf?mtime=20180831160801&focal=none
https://content.unops.org/publications/UNOPS-Gender-Mainstreaming-Strategy-2018_FR.pdf?mtime=20180831160801&focal=none
https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_fr.pdf
https://unsceb.org/sites/default/files/imported_files/CEB.2019.1.Add_.1%20-%20Sustainability%20Management%202020-2030_Phase%201-F_0.pdf
https://unsceb.org/sites/default/files/imported_files/CEB.2019.1.Add_.1%20-%20Sustainability%20Management%202020-2030_Phase%201-F_0.pdf
https://unemg.org/wp-content/uploads/2019/09/INF_3_Strategy-for-Sustainability-Management-in-the-UN-System.pdf
https://unemg.org/wp-content/uploads/2019/09/INF_3_Strategy-for-Sustainability-Management-in-the-UN-System.pdf
https://www.un.org/fr/content/disabilitystrategy/
https://sdgs.un.org/2030agenda
https://unsceb.org/sustainable-procurement-working-group


1.4. Quelles mises à jour sont contenues dans cette version du Cadre
de l’UNOPS en matière d’achats responsables ?

Les principaux changements introduits dans cette version du Cadre de l’UNOPS en matière d’achats
responsables par rapport à la version précédente sont les suivants.

● Des changements de formatage d’ordre général ont été introduits pour aligner le contenu avec celui du
Manuel des achats.

● La portée du Cadre a été élargie pour assurer une compréhension plus complète de sa nature
multidimensionnelle : il inclut à présent des conseils sur la mise en œuvre du Cadre (ces informations
figuraient auparavant à la section 15.2 du Manuel des achats et ont été considérablement modifiées
dans le présent document), et il décrit en détail les principaux programmes et initiatives en matière
d’achats durables qui sous-tendent le Cadre.

● Les exigences ont été modifiées dans la partie 1 :
○ Des informations ont été ajoutées concernant l’inclusion obligatoire du questionnaire du

programme DRiVE sur les pratiques des fournisseurs en matière de durabilité pour les
demandes d’expression d’intérêt et les invitations de préqualification afin d’établir une
présélection, et pour les processus liés aux travaux de construction utilisant des méthodes
formelles de sollicitation (appels d’offres et demandes de propositions).

○ Des informations ont été ajoutées concernant l’obligation, pour les contrats octroyés d’une
valeur supérieure à 1 million USD, d’inclure au moins un critère technique de durabilité
pertinent et un critère d’intégration du genre.

● Les exigences stipulées dans la partie 2 ont été élargies pour inclure les médicaments et les
équipements médicaux comme nouvelles catégories.

● Des informations ont été retirées du Cadre de l’UNOPS en matière d’achats responsables
(considérations liées à la durabilité prédéfinies pour les catégories figurant dans la partie 2,
considérations spéciales, codes UNSPSC relatifs aux services de consultation) et ajoutées aux lignes
directrices et ressources du Cadre de l’UNOPS en matière d’achats responsables, qui deviennent le
principal outil de mise en œuvre du Cadre.

1.5. Rôles et responsabilités

Les principales responsabilités des unités et des rôles de l’UNOPS intervenant dans les activités d’achats et
d’approvisionnement sont décrites dans le chapitre 2 du Manuel des achats. Le concept d’achats responsables
efficaces est intégré dans l’ensemble du cycle d’achat. Il est donc important de favoriser une coopération entre
les différents rôles dans le cadre des processus d’achats (c’est-à-dire entre le personnel chargé des achats et le
personnel chargé de la gestion des projets) et que cette coopération ait lieu le plus tôt possible dans le projet (y
compris durant la phase de conception ou de mise en œuvre du projet).

Les unités opérationnelles ou les projets de l’UNOPS impliquant des processus d’achats sont les principaux
responsables, à travers leur autorité responsable des achats, de la mise en œuvre des processus d’achats
conformément au Manuel des achats et au Cadre de l’UNOPS en matière d’achats responsables.

Les professionnels des achats doivent suivre, durant la période impartie, les formations obligatoires dédiées à
leur fonction dans la stratégie de formation de l’UNOPS en matière d’achats, et qui sont disponibles dans le
Centre d’apprentissage de l’UNOPS. En particulier, les fonctionnaires chargés des achats doivent suivre la
formation sur les opérations d’achats, qui comprend des informations importantes sur les achats responsables,
et sont fortement encouragés à suivre les cours en ligne dédiés aux achats responsables et le cours sur
l’intégration de l’égalité des genres dans les achats, qui a été conçu par ONU-Femmes et l’UNOPS.
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Le Cadre de l’UNOPS en matière d’achats responsables a été publié sous l’autorité du directeur du Groupe des
achats, qui a également le pouvoir d’interpréter ce Cadre et de fournir des exceptions à ce dernier. Toute
question, suggestion, demande d’interprétation ou de dérogation liée au Cadre de l’UNOPS en matière d’achats
responsables doit être adressée à l’équipe des achats responsables du Groupe des achats par courrier
électronique à l’adresse sustainable.procurement@unops.org.

2. Orientations concernant la mise en œuvre des achats
responsables

2.1. Considérations d’ordre général

Les considérations d’ordre général suivantes s’appliquent pour la mise en œuvre des achats responsables à
l’UNOPS :

1. Les achats responsables doivent être pris en compte au début du processus. Il est important d’adopter une
approche favorable aux achats responsables le plus tôt possible dans le processus d’achats. Dans
l’idéal, cette approche doit être adoptée en identifiant les besoins et les exigences au stade de la
conception du projet ou, au minimum, au stade de la planification des achats. En outre, elle doit être
appuyée par une étude de marché appropriée.

2. Les achats responsables doivent être dynamiques et adaptables. Cela signifie qu’ils doivent être
applicables, pertinents et adaptés aux circonstances et aux besoins individuels en matière d’achats,
étant donné qu’il n’existe pas de solution unique en matière d’achats responsables. Cela peut être lié à
la disponibilité, à la maturité ou à d’autres conditions du marché ou de l’industrie.

3. Les achats responsables doivent reposer sur des informations probantes. Pour adopter une approche
favorable aux achats responsables et prendre en compte les exigences s’y rapportant, il est nécessaire
de se fonder sur des informations existantes et crédibles recueillies par l’UNOPS ou des parties
prenantes de l’industrie concernée, de la société civile ou des organisations internationales.

4. Les achats responsables doivent être vérifiables. Il est essentiel de veiller à ce que toute exigence ou tout
critère que l’on envisage d’inclure dans le processus d’achats puisse être vérifié, mesuré ou attesté
comme véridique, exact ou justifié.

5. Les achats responsables doivent s’appuyer sur des données. Afin de mettre progressivement en œuvre les
achats responsables et de mesurer leurs effets, il est essentiel de pouvoir prendre des décisions, de
contrôler la conformité, de mesurer et de recueillir des informations sur ces achats en s’appuyant sur
des données factuelles. Pour ce faire, l’UNOPS utilise les données générées par les systèmes eSourcing
et ERP grâce à des tableaux de bord spécifiques, ainsi que les indicateurs des achats responsables du
portail UNGM .9

2.2. Considérations durant le cycle d’achat

Cette section décrit les considérations spécifiques concernant la mise en œuvre des achats responsables
durant les principales étapes du processus d’achats, telles qu’identifiées dans le Manuel des achats, soulignant
ainsi comment la durabilité peut être mise en œuvre tout au long du cycle d’achat.

9 https://www.ungm.org/Shared/KnowledgeCenter/Pages/SustainableProcurementIndicatorProject

Cadre de l’UNOPS en matière d’achats responsables 8

mailto:sustainable.procurement@unops.org
https://www.ungm.org/Shared/KnowledgeCenter/Pages/SustainableProcurementIndicatorProject


2.2.1. Stratégie, planification et définition des besoins en matière
d’achats

Les exigences de durabilité doivent commencer à être prises en compte lors de la préparation de la stratégie et
du plan d’achats du projet et lors de la définition des exigences. Il est donc recommandé aux fonctionnaires
chargés des achats d’effectuer ces tâches en partenariat avec le gestionnaire de projets ou le demandeur.

Considérations spécifiques à prendre en compte à ce stade (voir le chapitre 4 du Manuel des achats pour les
dispositions d’ordre général) :

1. Mener une analyse du marché, qui permettra de comprendre :
a) quelles solutions existent déjà sur le marché local ;
b) ce qui a déjà été fait ailleurs (p. ex. : internationalement) ;
c) quels sont les principaux risques et les principales opportunités aux niveaux social,

environnemental et économique à prendre en compte pour ce produit ou service spécifique ;
d) quelles normes environnementales ou sociales indépendantes (par ex. les écolabels et les

labels sociaux) sont disponibles pour le produit ou le service (le cas échéant) ;
e) s’il est possible de considérer d’autres options plus durables.

2. Mener une évaluation des risques liés à la durabilité. Cela permettra d’identifier les domaines
prioritaires en évaluant les principales données sur les dépenses et les processus d’achats spécifiques
dans le plan d’achats. Cette hiérarchisation doit être effectuée en identifiant les groupes de produits ou
de services qui proposent les meilleures possibilités en termes de réponse du marché et de potentiel
d’amélioration. Ce faisant, l’accent devrait être mis sur les éléments durables importants et pertinents
(ou considérés comme présentant un risque plus élevé). Par exemple, si le processus d’achats porte
sur des tentes (et il est connu que les tentes ne sont communément pas livrées accompagnées
d’emballages importants), le fait d’inclure une exigence liée à des emballages durables (par exemple, la
récupération d’emballages ou des emballages réduits) peut ne pas être très pertinent.

3. Le cas échéant, intégrer les résultats des études de marché et d’évaluation des risques liés à la
durabilité dans la stratégie en matière d’achats. Conformément à la section 4.1 du Manuel des achats,
les projets, centres et cellules de l’UNOPS dont le volume annuel d’achats est estimé à plus de
50 millions USD doivent préparer un document présentant leur stratégie en matière d’achats en
utilisant le modèle de document approprié, qui contient une section dédiée à la mise en œuvre des
achats responsables.

4. Reconsidérer les besoins, c’est-à-dire considérer spécifiquement la nécessité ou non d’acheter ces
produits ou services. Il peut y avoir une autre solution, comme la location ou l’achat d’un nombre
réduit d’articles pouvant être plus rentables, ce qui pourrait entraîner une réduction des déchets et des
émissions. Par exemple, on peut appliquer une méthodologie du coût total de possession pour
comparer différentes catégories qui produisent le même résultat souhaité (par exemple des
générateurs et des panneaux solaires) afin de déterminer la solution la plus rentable et
potentiellement la plus écologique.

5. La définition des exigences doit répondre à des besoins en termes de durabilité spécifiques et
pertinents grâce à des spécifications techniques, fonctionnelles ou de performance précises. Les
exigences spécifiques doivent déterminer un seuil à respecter par toutes les entreprises permettant
aux entreprises de proposer des idées novatrices, d’agir en fonction des risques et possibilités en
matière de durabilité.

6. Les professionnels des achats peuvent spécifier à la fois les matériaux à utiliser dans la production et
la méthode de production ou de prestation des services. Toutefois, les spécifications techniques
doivent être liées à l’objet du contrat et ne doivent comprendre que les exigences liées à la production
des biens, la prestation des services ou l’exécution des travaux achetés. L’UNOPS ne doit pas
demander des processus de production exclusifs ou ne pouvant pas être disponibles qu’auprès d’une
seule entreprise, ou d’entreprises d’un seul pays ou région, sauf si une telle exigence est justifiée.
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7. Prendre en compte la définition des exigences en lien avec l’inclusion des personnes handicapées et
l’accessibilité pour les produits et services pertinentes, notamment en utilisant l’approche de la
conception universelle (voir section 4.4).

8. Envisager dès le départ la possibilité d’appliquer la méthode du coût total de possession. Le coût total
de possession est une méthode d’évaluation financière qui prend en compte tous les coûts engagés
durant la période de possession d’un bien, notamment les coûts d’achat, de formation, d’opération,
d’entretien et d’élimination. Le coût total de possession permet donc à l’UNOPS de déterminer quelles
solutions ont le meilleur rapport qualité-prix sur le long terme, et d’identifier dès le début les coûts qui
risquent d’être transmis aux bénéficiaires par la suite. Pour obtenir des conseils plus détaillés, veuillez
vous référer à la page Intranet sur le coût total de possession.

9. Conformément à l’initiative de l’UNOPS « Objectif zéro – Ensemble pour la santé et la sécurité », qui
vise à assurer la sécurité au travail et à protéger les personnes contre toute blessure et tout dommage,
le personnel de l’UNOPS doit s’assurer que les exigences, notamment celles relatives aux travaux
d’infrastructures, comprennent des considérations pertinentes sur les mesures de santé et de sécurité
que les fournisseurs et les prestataires de l’UNOPS doivent respecter.

10. Toujours prendre en compte les bénéficiaires et les utilisateurs finaux : il est important de prendre en
considération non seulement les attentes, la santé et la sécurité des bénéficiaires, mais aussi la
durabilité à long terme. Parmi les facteurs économiques, on peut citer les coûts imprévus qu’ils
pourraient avoir à supporter en matière de consommation d’énergie ou d’eau, d’opérateurs
spécialisés, de déclassement ou d’élimination. Les facteurs sociaux peuvent nécessiter la prise en
compte du respect et de la protection des droits de l’homme des bénéficiaires ainsi que les facteurs
environnementaux qui peuvent nécessiter la prise en compte des habitats naturels ou des ressources
naturelles.

2.2.2. Identification des fournisseurs

L’identification des fournisseurs est le processus grâce auquel des fournisseurs sont identifiés et jugés
appropriés pour fournir des biens, services ou travaux requis par l’UNOPS. Le processus d’identification des
fournisseurs fournit également de précieuses informations sur les produits et spécifications, et il est utilisé
pour déterminer la procédure de sollicitation et le type de concurrence appropriés. Le processus
d’identification des fournisseurs est essentiel du point de vue de la durabilité, car il peut aider à identifier des
solutions durables et des fournisseurs responsables.

Considérations spécifiques à prendre en compte à ce stade (voir le chapitre 5 du Manuel des achats pour les
dispositions d’ordre général) :

1. Publier une demande d’information pour recueillir des informations auprès du marché sur les
solutions techniques possibles, l’état de préparation à l’adoption des exigences de durabilité, les autres
options possibles, les éléments de coût, etc.

2. Identifier les fournisseurs en s’adressant aux réseaux locaux d’engagement social (y compris les
réseaux locaux du Pacte mondial des Nations Unies ), aux associations d’entreprises détenues par des10

femmes ou des jeunes et d’entreprises incluant les personnes handicapées, ou rechercher dans les
listes publiques de producteurs de produits portant un écolabel ou un label social ou de fournisseurs
certifiés selon des normes sociales et environnementales.

3. Lorsqu’une faible capacité des fournisseurs a été identifiée, envisager, dans le but d’augmenter la
concurrence, de développer la capacité des fournisseurs en organisant un séminaire professionnel
local, en encourageant les fournisseurs à suivre le cours en ligne sur la manière de mener des activités
commerciales avec l’UNOPS , en organisant un forum sur le Programme de développement des11

11 https://www.unops.org/fr/business-opportunities/doing-business-with-unops

10 https://www.unglobalcompact.org/about
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possibilités ou en dirigeant les fournisseurs vers la boîte à outils de ce Programme de développement
(voir section 4.2).

2.2.3. Sollicitation

La phase de sollicitation est essentielle pour la mise en œuvre des achats responsables, car les documents
d’appel à la concurrence comprendront les critères d’évaluation sur lesquels les offres seront évaluées.

Considérations spécifiques à prendre en compte à ce stade (voir le chapitre 6 du Manuel des achats pour les
dispositions d’ordre général) :

1. Envisager de créer un titre d’appel à la concurrence qui identifie clairement la volonté d’effectuer des
achats responsables.

2. Envisager la mise en place d’accords à plus long terme, qui inciteront davantage les fournisseurs à
soumissionner et augmenteront la possibilité d’améliorer la durabilité des fournisseurs au fil du temps.
Dans le cas d’un accord à long terme, comme l’indique la section 11.4.3 du Manuel des achats, l’analyse
de l’exécution de l’accord doit comprendre les considérations en matière d’achats responsables.

3. Envisager de diviser les achats importants en lots plus petits. Des lots plus petits peuvent être plus
accessibles pour les fournisseurs de microentreprises et de petites et moyennes entreprises locales
qui peuvent ne pas avoir la capacité de soumissionner pour l’ensemble de la demande.

4. Le cas échéant, encourager la création de coentreprises ou de consortiums, afin de permettre la
participation des microentreprises et petites et moyennes entreprises ou d’autres fournisseurs qui ne
disposent peut-être pas de toute l’expertise et de l’expérience requises.

5. Envisager l’inclusion des paiements anticipés, ce qui permettrait de faciliter l’octroi de contrats par les
microentreprises et les petites et moyennes entreprises ou d’autres fournisseurs qui peuvent avoir des
problèmes de flux de trésorerie. En outre, la garantie de paiements rapides contribuera également à
résoudre ces éventuelles difficultés ou contraintes financières.

6. Dans les cas où une définition claire des besoins en termes de durabilité est difficile ou si la
conséquence de l’achat d’alternatives plus responsables sur les prix est inconnue, il faut envisager de
permettre la soumission d’offres alternatives incluant des considérations de durabilité renforcées.

7. Veiller à utiliser les modèles de documents d’appel à la concurrence, car ils contiennent des
dispositions relatives aux attentes de l’UNOPS concernant l’adhésion de ses fournisseurs aux principes
du Code de conduite des fournisseurs du Pacte mondial des Nations Unies.

8. Si les exigences impliquent l’acquisition de technologies innovantes ou durables, il convient d’envisager
de recourir aux dispositions relatives à d’autres procédures pour l’achat de biens et services innovants,
comme énoncé à la section 6.3.6 du Manuel des achats.

9. Inclure les exigences minimales de durabilité ou d’intégration du genre dans les critères d’évaluation
technique, financière et de qualification du document d’appel à la concurrence, en s’assurant de
respecter les informations données aux parties 1 et 2 du Cadre de l’UNOPS en matière d’achats
responsables (voir section 3.2 et section 3.3). Pour cela, il est nécessaire de s’appuyer sur la définition
des exigences élaborée précédemment et sur le degré de maturité du marché local. Des critères de
durabilité peuvent être incorporés dans le document d’appel d’offres comme critère de
conformité/non-conformité (obligatoire, p. ex. les critères de qualification ou critères techniques des
demandes de cotations et des appels d’offres), comme critères évalués par un système de points
(uniquement pour les critères techniques de la demande de propositions) ou comme critères de
divulgation volontaire (non obligatoire pour tous les types d’appel à la concurrence).

10. Veiller à inclure le questionnaire du programme DRiVE sur les pratiques des fournisseurs en matière
de durabilité dans le processus de sollicitation, le cas échéant (voir section 3.2).

11. Les critères d’évaluation peuvent exiger une compétence technique relative aux achats responsables.
Concrètement, cela peut nécessiter que le soumissionnaire :

a. possède une expérience antérieure dans l’exécution satisfaisante de contrats ayant des
exigences similaires ;
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b. emploie ou ait accès à du personnel possédant les qualifications, connaissant les pratiques et
ayant l’expérience en matière d’éducation et de formation professionnelle nécessaires pour
traiter les éléments liés aux achats responsables du contrat ;

c. possède ou ait accès aux équipements techniques nécessaires à la protection de
l’environnement ;

d. ait les moyens de respecter les aspects du contrat liés aux achats responsables.
12. Comme indiqué à la section 2.2.3, les critères financiers pour certaines catégories de produits ou

services peuvent inclure une exigence selon laquelle l’évaluation sera effectuée selon la méthode du
coût total de possession. Dans ce cas, cela doit être clairement indiqué dans le document d’appel à la
concurrence.

13. Envisager de mener un appel à la concurrence nationale ou régionale ouverte ou limitée, selon les
besoins et si cela est justifié, ou communiquer une annonce d’appel d’offres internationale aux
associations professionnelles locales ou aux organisations qui peuvent encourager les petites et
moyennes entreprises locales à soumissionner.

14. Envisager de mener un appel à la concurrence limitée sur la base d’autres groupes d’intérêts spéciaux.
Il est également permis de désigner une partie de lots ou de contrats de sous-traitance pour les
entreprises qui répondent aux caractéristiques d’autres groupes d’intérêts spéciaux, comme les
microentreprises et petites et moyennes entreprises, les entreprises détenues par des femmes ou des
jeunes et les entreprises incluant les personnes handicapées.
Afin d’utiliser cette option, soit pour qu’elle soit incluse dans l’accord d’engagement avec un partenaire,
soit après la signature du contrat, l’unité opérationnelle doit envoyer une demande au directeur du
Groupe des achats en précisant :

● les achats à entreprendre (quand, quoi et pour qui) ;
● si les achats comprennent des lots complets ou partiels, ou s’ils incluent la désignation d’une

partie pour sous-traitance ;
● la confirmation de la volonté du donateur ou de la source de financement de soutenir cette

exigence et de limiter la concurrence ;
● quels autres groupes d’intérêts spéciaux doivent être pris en compte (par exemple des

entreprises locales, des petites entreprises détenues par des femmes) et la documentation
pertinente qui vérifie et définit ces caractéristiques pour le contexte local ou régional ;

● des informations concernant la capacité du marché à répondre à ces dispositions (par
exemple, des études de marché) ;

● des informations concernant la manière dont les autres groupes d’intérêts spéciaux seront
vérifiés ;

● des informations concernant la manière dont ces dispositions amélioreront les produits en
termes environnementaux ou socioéconomiques du projet et les résultats escomptés.

Le directeur du Groupe des achats, en consultation avec le Groupe des services juridiques et d’autres
parties prenantes appropriées, examinera chaque demande au cas par cas et fournira son
approbation écrite, le cas échéant.

2.2.4. Évaluation

Le processus d’évaluation consiste à étudier et comparer les soumissions à l’aide de la méthode d’évaluation et
des critères énoncés dans les documents d’appel à la concurrence. En tant que telle, l’approche des achats
responsables à ce stade dépendra largement de ce qui a été inclus dans l’étape de sollicitation ci-dessus.

Considérations spécifiques à prendre en compte à ce stade (voir le chapitre 8 du Manuel des achats pour les
dispositions d’ordre général) :

1. Évaluer les critères de durabilité (soit des critères de conformité/non-conformité, soit des critères
évalués par un système de points), conformément aux indications données dans la soumission.
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2. Si la soumission indique que l’évaluation sera réalisée selon l’approche du coût total de possession,
utiliser les orientations spécifiques et les modèles d’évaluation élaborés à cet effet.

3. Le cas échéant, envisager d’effectuer une vérification des antécédents du fournisseur recommandé
pour l’adjudication, notamment une vérification des réponses fournies dans le questionnaire du
programme DRiVE sur les pratiques des fournisseurs en matière de durabilité ou une vérification de sa
réputation éthique.

4. Une fois le contrat octroyé, envisager une séance de compte-rendu avec les microentreprises et petites
et moyennes entreprises locales et autres fournisseurs non retenus, pour qu’ils puissent comprendre
les domaines dans lesquels ils doivent s’améliorer en vue de futurs processus d’achats.

2.2.5. Finalisation et émission du contrat

L’intégration de considérations liées à la durabilité dans le contrat envoyé au fournisseur permettra à l’UNOPS
de s’assurer que les résultats attendus sont atteints. Le contrat peut inclure des considérations économiques,
sociales et environnementales dans les clauses du contrat relatives à la performance, à condition que ces
dernières aient été incluses dans le document de sollicitation.

Il s’agit d’une exigence cruciale, en particulier pour les contrats à plus long terme avec les fournisseurs, tels que
les accords à long terme, où la relation devrait durer plusieurs années, ou lorsque le risque pour l’UNOPS est
réputé être plus élevé.

Considérations spécifiques à prendre en compte à ce stade (voir le chapitre 11 du Manuel des achats pour les
dispositions d’ordre général) :

1. Inclure les clauses pertinentes de l’offre liées à la durabilité dans le contrat. Ces clauses doivent
respecter les normes SMART (spécifiques, mesurables, ambitieuses, réalistes, traçables), par exemple
inclure des améliorations concernant l’emballage, telles que l’expédition en vrac, ou l’exigence de
remettre des rapports prédéterminés sur les critères de durabilité pour l’achat en question.

2. Dans le cas où l’évaluation ou la vérification des antécédents révèle des risques, ces derniers peuvent
être atténués par l’inclusion de clauses appropriées dans le contrat, ou par la participation du
fournisseur aux plans de mesures correctives et préventives du programme DRiVE.

3. Inclure des mesures d’évaluation ou des indicateurs clés de performance du fournisseur, qui seront
évalués. Les indicateurs clés de performance devraient être liés aux aspects essentiels des achats
responsables liés aux spécifications ou à l’engagement contractuel final pris par le soumissionnaire
retenu et devraient être utilisés pour mesurer les aspects essentiels d’un contrat.

2.2.6. Gestion du contrat

L’intégration de considérations liées à la durabilité dans les activités de gestion des contrats permet de
contrôler les performances des fournisseurs en matière de durabilité, de mesurer ses effets, d’identifier les
domaines d’amélioration interne et de renforcer leur capacité à honorer les futurs contrats.

Lorsque cela est nécessaire, l’intégration de considérations relatives à la durabilité dans les activités de gestion
des contrats permet aux fournisseurs d’améliorer leur propre capacité à satisfaire aux termes des contrats
actuels et futurs.

Considérations spécifiques à prendre en compte à ce stade (voir le chapitre 13 du Manuel des achats pour les
dispositions d’ordre général) :

1. Utiliser le programme DRiVE pour impliquer les fournisseurs dans les visites de site, les vérifications
des réponses fournies ou les plans de mesures correctives et préventives volontaires.

2. Contrôler régulièrement la performance du fournisseur pendant la durée du contrat, en mettant
l’accent sur les exigences de durabilité ou les indicateurs clés de performance inclus dans le contrat.
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3. À la fin du contrat, remplir l’évaluation de la performance du fournisseur dans oneUNOPS, notamment
en notant et en évaluant la prestation du fournisseur en matière de durabilité.

3. Exigences concernant la mise en œuvre des achats
responsables

3.1. Champ d’application des exigences

Les exigences du Cadre de l’UNOPS en matière d’achats responsables s’appliquent à tous les processus de
sollicitation de l’UNOPS (demandes de cotations, appels d’offres, demandes de propositions) d’une valeur
estimée égale ou supérieure à 5 000 USD, ainsi qu’à toute demande d’expression d’intérêt ou invitation pour
préqualification utilisée pour créer une liste restreinte, à l’exception des processus suivants :

● les processus d’achats effectués dans le cadre des procédures d’achats d’urgence ;
● les processus d’achats effectués dans le cadre d’une dérogation au recours aux méthodes formelles de

sollicitation dans le cadre des dérogations (ii) à (x) de la règle 118.05 (a) (ii) du Règlement financier et
des règles de gestion financière ;

● les achats réalisés dans le cadre d’une présélection ;
● les commandes basées sur un accord à long terme établi par l’UNOPS avant le 1er janvier 2020 ou

basées sur un accord à long terme établi par d’autres organismes des Nations Unies ;
● les achats effectués selon la règle 118.04 du Règlement financier et des règles de gestion financière,

pour lesquels la Directrice exécutive a approuvé l’application des règles, règlements, politiques et
procédures d’achats de tout partenaire ;

● les achats effectués dans le cadre de projets de services de conseil, où l’UNOPS mène la sollicitation
mais n’est pas responsable de la signature du contrat ou du décaissement des fonds.

Les exigences sont divisées en trois parties, qui sont décrites dans les sections suivantes du présent document :

● Partie 1 – Exigences selon le type de sollicitation et de contrat (section 3.2)
● Partie 2 – Exigences relatives à certaines catégories de biens et de services spécifiques (section 3.3)
● Partie 3 – Produits ne devant pas être achetés (section 3.4)

Lorsque les conditions du marché ne sont pas jugées appropriées pour mettre en œuvre les exigences, en
raison d’un manque de disponibilité, pour des questions de rapport qualité-prix, ou pour d’autres raisons, une
dérogation peut être demandée au directeur du Groupe des achats, conformément aux informations fournies à
la section 3.5.

3.2. Partie 1 – Exigences selon le type de sollicitation et de contrat
(section 3.2)

L’UNOPS considère qu’il existe, indépendamment des catégories de produits achetés (comme indiqué dans la
partie 2, voir section 3.3), certaines exigences de durabilité qui doivent être mises en œuvre en fonction des
risques découlant de la nature du processus d’achats, c’est-à-dire en fonction du type de sollicitation ou de
contrat utilisé.

Ces exigences sont les suivantes :

a. Pour les méthodes formelles de sollicitation concernant des biens, services ou travaux (appels d’offres,
demandes de propositions), ainsi que pour les demandes d’expression d’intérêt et les processus de
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préqualification permettant d’établir une liste restreinte de fournisseurs, et pour les processus servant
à établir des accords à long terme :

● inclusion du questionnaire du programme DRiVE sur les pratiques des fournisseurs en
matière de durabilité (voir section 4.1).

b. Pour les méthodes formelles de sollicitation (appels d’offres, demandes de propositions) et les
demandes de cotations concernant des biens et services qui appartiennent aux catégories figurant
dans la partie 2 (voir section 3.3) :

● inclusion d’au moins un critère de durabilité identifié précédemment (critère technique relatif
aux achats responsables ou critère d’intégration du genre) provenant des lignes directrices et
ressources du Cadre de l’UNOPS en matière d’achats responsables.

c. Pour les méthodes formelles de sollicitation (appels d’offres, demandes de propositions) et les
demandes de cotations concernant des biens et services qui n’appartiennent pas aux catégories
figurant dans la partie 2 (voir section 3.3) :

● inclusion d’au moins un critère de durabilité (critère technique relatif aux achats responsables
ou critère d’intégration du genre).

d. Pour les méthodes formelles de sollicitation (appels d’offres, demandes de propositions) concernant
des biens et services dont le montant du contrat dépasse 1 million USD et pour l’établissement
d’accords à long terme :

● inclusion d’au moins un critère d’intégration du genre et un critère technique relatif aux achats
responsables. Si la catégorie figure dans la partie 2 (voir section 3.3), les critères de durabilité
doivent être choisis dans la liste identifiée précédemment dans les lignes directrices et
ressources du Cadre de l’UNOPS en matière d’achats responsables.

Pour plus d’informations et de conseils, veuillez consulter les lignes directrices et ressources du Cadre de
l’UNOPS en matière d’achats responsables.

3.3. Partie 2 – Exigences relatives à certaines catégories de biens et de
services spécifiques

S’il est important d’intégrer la durabilité dans autant de catégories d’achats que possible, l’UNOPS a identifié
plusieurs catégories pour lesquelles le Cadre en matière d’achats responsables doit être obligatoirement utilisé,
c’est-à-dire pour lesquelles certains critères techniques relatifs aux achats responsables ou critères
d’intégration du genre doivent impérativement être inclus, comme identifié dans la Partie 1 (section 3.2).

Ces catégories, énumérées ci-dessous, ont été identifiées à la suite d’une analyse prenant en compte les
facteurs suivants, en suivant largement la méthodologie incluse dans le guide Buying for a Better World - Guide
on Sustainable Procurement for the UN System (acheter pour un monde meilleur : guide pour des pratiques12

d’achat durables dans le système des Nations Unies), et en s’appuyant à la fois sur les ensembles de données
internes de l’UNOPS et sur ceux d’autres sources de données externes fiables :

a. les risques encourus en matière de durabilité, d’un point de vue environnemental, social, économique
et de la réputation ;

b. les précédentes dépenses et les dépenses prévues en matière de durabilité ;
c. les possibilités d’amélioration en matière de durabilité ;
d. les effets positifs potentiels en matière de durabilité, c’est-à-dire lorsque des interventions appropriées

peuvent avoir un impact positif du point de vue de la durabilité.

La liste de catégories identifiées dans le cadre de la Partie 2 est la suivante :

1. Équipement informatique

12 https://www.ungm.org/Areas/Public/Downloads/BFABW_Final_web.pdf
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2. Événements et conférences
3. Services de consultation
4. Médicaments13

5. Équipements médicaux
6. Véhicules
7. Générateurs
8. Mobilier et ameublement
9. Fournitures de bureau – papier reprographique
10. Fournitures de bureau – encre d’imprimante
11. Fournitures de bureau – instruments d’écriture
12. Produits de nettoyage
13. Services de nettoyage
14. Vêtements et uniformes

Ces 14 catégories représentent environ 50 % du volume global d’achats de l’UNOPS en 2020, soit plus de
550 millions USD. Elles couvrent donc une part importante des dépenses de l’UNOPS . L’UNOPS prévoit14

d’évaluer régulièrement ses besoins en matière d’achats et les tendances du marché, de sorte que cette liste
puisse être modifiée et élargie dans les futures révisions du Cadre de l’UNOPS en matière d’achats
responsables.

Il convient également de noter que les travaux d’infrastructure ont représenté 20 % des dépenses totales
en 2020, soit plus de 250 millions USD. Bien que cette catégorie ne soit pas incluse en soi dans la Partie 2 du
Cadre, cela ne signifie pas que les exigences de durabilité ne sont pas prises en compte. Au contraire, la
question de la durabilité dans le cadre des travaux d’infrastructure est une priorité pour l’UNOPS. Elle est prise
en compte tout au long de la durée de vie du projet, dès la phase de conception. Par exemple, dans le cas de la
construction de bâtiments, les conceptions à utiliser dans le processus d’achats et dans les travaux de
construction doivent être conformes au Manuel de planification des projets de bâtiments de l’UNOPS, qui
couvre les aspects liés à la durabilité, tels que la technologie verte, l’adaptation aux changements climatiques et
la réduction des risques de catastrophes naturelles, les impératifs environnementaux, les voies d’entrée et de
sortie (y compris les considérations en matière d’accessibilité), etc. Ces conceptions doivent ensuite obtenir le
Certificat de conformité de l’UNOPS avant d’être incorporées dans la soumission, garantissant ainsi que les
considérations liées à la durabilité seront intégrées dans la construction du bâtiment. En outre, comme indiqué
dans la Partie 1, le programme DRiVE s’applique à certains processus d’achats de travaux.

La liste des catégories figurant dans cette partie doit être examinée en parallèle avec les exigences fournies
dans la Partie 1 pour comprendre quels types de critères doivent être appliqués aux processus d’appel d’offres
appropriés. Pour plus d’informations et de conseils, y compris les listes de critères pouvant être utilisés pour
chaque catégorie, veuillez consulter les lignes directrices et ressources du Cadre de l’UNOPS en matière
d’achats responsables.

14 Pour plus d’informations sur les données de l’UNOPS (et de l’ONU) en matière d’achats, veuillez vous référer
au Rapport statistique annuel sur les activités d’achat des entités Nations Unies :
https://www.ungm.org/Shared/KnowledgeCenter/Pages/ASR.

13 Pour les catégories relatives aux médicaments et dispositifs médicaux, le personnel de l’UNOPS est
également invité à se référer aux exigences techniques et en matière de qualité stipulées en Annexe 2 du
Manuel des achats : Politique d’assurance de la qualité pour l’achat de médicaments, de dispositifs médicaux et
d’autres produits de santé.
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3.4. Partie 3 – Produits ne devant pas être achetés

L’UNOPS estime que certains produits et certaines catégories ont un impact négatif significatif sur
l’environnement ou la santé publique et ne devraient donc pas être achetés par les unités opérationnelles de
l’UNOPS.

Ces produits et catégories sont les suivants :

1. Plastique à usage unique15

2. Ampoules à incandescence ou fluorescentes16

3. Produits du tabac
4. Générateurs diesel

Pour obtenir des suggestions en remplacement des catégories énumérées, veuillez consulter les lignes
directrices et ressources du Cadre de l’UNOPS en matière d’achats responsables.

Dans le cas où l’achat de ces catégories est jugé nécessaire pour la réussite d’un projet, une demande de
dérogation doit être déposée (voir section 3.5 ci-après).

3.5. Dérogations aux exigences du Cadre de l’UNOPS en matière
d’achats responsables

Toute dérogation aux exigences du Cadre de l’UNOPS en matière d’achats responsables (Parties 1, 2 ou 3) doit
être approuvée par le directeur du Groupe des achats. Pour obtenir une dérogation, les fonctionnaires chargés
des achats doivent en faire la demande à l’aide du formulaire de demande de dérogation pour un seul
processus d’achats, pour une série de processus d’achats ou pour un projet entier. Les dérogations doivent être
demandées avant le début de la soumission.

Les demandes de dérogation doivent :

● être approuvées par le ou la responsable de département ;
● comprendre une justification ;
● Préciser les circonstances spécifiques s’appliquant à la situation.

Il est possible d’inclure les justifications suivantes :

● L’augmentation injustifiée du prix. Cette justification nécessite de démontrer que l’inclusion de
considérations liées à la durabilité dans le processus d’achat entraînerait une augmentation injustifiée
du prix par rapport à une offre alternative réaliste.

● Le traitement non équitable des groupes d’intérêts spéciaux. Cette justification nécessite de démontrer
que l’inclusion de considérations liées à la durabilité aurait un effet négatif sur la capacité des
microentreprises et des petites et moyennes entreprises locales, des entreprises détenues par des

16 Les produits de santé pour lesquels de telles exigences techniques sont obligatoires, selon le cadre
réglementaire adopté et/ou le contexte, peuvent être exclus de cette disposition.

15 Les produits de santé pour lesquels de telles exigences techniques sont obligatoires, selon le cadre
réglementaire adopté et/ou le contexte, peuvent être exclus de cette disposition. Les dispositifs médicaux, les
dispositifs de diagnostic in vitro, les équipements de protection individuelle et les produits de santé, dont les
produits de désinfection et d’hygiène, spécifiquement requis comme tels par les cadres réglementaires
applicables sont automatiquement exclus. Les autres dérogations doivent être demandées au moyen du
formulaire de demande de dérogation.
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femmes ou des jeunes, des entreprises employant des personnes handicapées, ou d’autres groupes de
fournisseurs qui répondent aux critères de diversité, à répondre à l’appel d’offres.

● La limitation importante du niveau de concurrence attendu. Cette justification nécessite de démontrer
que l’inclusion de considérations liées à la durabilité aurait un effet particulièrement négatif sur la
concurrence.

● Autres justifications. Outre les circonstances indiquées ci-dessus, le directeur du Groupe des achats
peut accorder une dérogation sur la base d’autres justifications clairement démontrées dans la
demande.

Dans le cas des processus menés dans le système eSourcing, le fonctionnaire chargé des achats doit
impérativement inclure le code de dérogation dans l’onglet réservé aux achats responsables dans la
soumission. Dans le cas des processus menés hors-ligne, la dérogation doit être documentée dans le dossier
d’achats.

4. Programmes et initiatives en matière d’achats responsables

Les achats responsables sont également mis en œuvre à l’UNOPS par le biais de divers programmes et
initiatives au titre du Cadre de l’UNOPS en matière d’achats responsables, dont les quatre principaux sont
décrits dans cette section, à savoir : le programme DRiVE sur les pratiques des fournisseurs en matière de
durabilité, le Programme de développement des possibilités de l’UNOPS (diversité et inclusion des
fournisseurs), les pratiques d’achats sensibles au genre et les pratiques d’achats incluant le handicap.

Il est important de noter que ces quatre programmes et initiatives ne sont pas indépendants les uns des autres.
Ils sont au contraire étroitement liés et complémentaires, et doivent également être considérés avec les
sections 2 et 3 du Cadre pour assurer une mise en œuvre réussie.

4.1. Programme DRiVE sur les pratiques des fournisseurs en matière
de durabilité

L’UNOPS a renforcé son action en faveur des pratiques des fournisseurs en matière de durabilité en 2018 avec
la création du programme DRiVE (Delivering Responsibility in Vendor Engagement). Le programme DRiVE est un
programme d’évaluation, d’inspection et de planification des mesures correctives en matière de durabilité
destiné à garantir que les fournisseurs opèrent de manière responsable et selon des normes d’intégrité
élevées, conformément au Code de conduite des fournisseurs des Nations Unies. Grâce à ce programme,
l’UNOPS contribue à la promotion des Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux
droits de l’homme et encourage les fournisseurs à participer au Pacte mondial des Nations Unies.

Le programme DRiVE évalue les fournisseurs dans dix domaines distincts liés à la durabilité :

1. Politique générale
2. Systèmes de gestion
3. Droits de l’homme
4. Normes de travail
5. Égalité des chances
6. Environnement
7. Santé et sécurité
8. Gestion de la qualité
9. Sous-traitants
10. Code de conduite
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Le programme DRiVE utilise une approche axée sur les données pour évaluer et améliorer les pratiques de nos
fournisseurs en matière de durabilité, conformément au principe d’amélioration continue. Cette approche
s’appuie sur trois éléments principaux :

1. Le recueil de données : les données sont recueillies auprès des fournisseurs au cours du processus
d’appel d’offres par le biais du questionnaire du programme DRiVE sur les pratiques des fournisseurs
en matière de durabilité et d’autres sources pertinentes, dont le système eSourcing et le portail UNGM.
Ces données sont complétées par des ensembles de données mondiales représentant le secteur, le
marché et le contexte local.

2. Évaluation : les ensembles de données sont évalués pour identifier les fournisseurs et les secteurs avec
lesquels collaborer, sur la base d’une approche axée sur l’évaluation des risques.

3. Action : les fournisseurs identifiés font l’objet d’un processus d’inspection ou de vérification à l’issue
duquel un plan de mesures correctives et préventives est lancé, comprenant des mesures correctives
que les fournisseurs doivent mettre en œuvre sur une base volontaire.

De plus amples informations sont disponibles dans la section 1.5.4 du Manuel des achats, sur la page Intranet
du programme DRiVE et dans les directives de l’UNOPS sur les pratiques des fournisseurs en matière de
durabilité.

4.2. Programme de développement des possibilités de l’UNOPS
(diversité et inclusion des fournisseurs)

L’UNOPS vise à améliorer la diversité et l’inclusion de sa base de fournisseurs, de manière à ce que les
fournisseurs avec lesquels l’organisation travaille reflètent et partagent les valeurs des populations et des
communautés bénéficiaires de ses activités. Ces efforts sont menés depuis 2015 à travers le Programme de
développement des possibilités de l’UNOPS, qui s’intéresse en particulier aux microentreprises et aux petites et
moyennes entreprises locales, aux entreprises détenues par des femmes, aux fournisseurs incluant les
personnes handicapées et à d’autres fournisseurs répondant aux critères de diversité, par exemple les
entreprises détenues par des jeunes ou celles appartenant à des groupes autochtones ou LGBTQI+.

Ce programme inclut des directives, des partenariats, des outils de communication d’informations et des
documents de référence que les professionnels des achats de l’UNOPS peuvent utiliser. Il comprend également
des ressources permettant de collaborer avec la communauté de fournisseurs de l’organisation, notamment :

● Le Forum des possibilités : des événements favorisant la collaboration avec les fournisseurs et le
renforcement des capacités ;

● La boîte à outils des possibilités : une série de ressources ciblées pour les fournisseurs, à la suite d’une
autoévaluation ;

● Le Portail des possibilités : un portail permettant à des fournisseurs très divers de partager des solutions
innovantes.

De plus amples informations sont disponibles sur les pages du site Intranet et du site Internet de l’UNOPS
consacrées au Programme de développement des possibilités, ainsi que dans les directives de l’UNOPS sur la
diversité des fournisseurs.
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4.3. Pratiques d’achats sensibles au genre

Selon ONU-Femmes , un achat sensible au genre consiste à « sélectionner des services, des biens et des17

travaux publics qui prennent en considération leur impact sur l’égalité des sexes et l’autonomisation des
femmes ».

Les politiques d’achats sensibles au genre permettent également d’atténuer les risques économiques et
commerciaux en diversifiant les chaînes d’approvisionnement. Les questions de genre doivent être prises en
compte tout au long du cycle d’achat, en commençant par la stratégie, la planification et la définition des
besoins pour comprendre les niveaux de participation, la maturité du marché, ainsi que les défis et les
obstacles à la participation des femmes.

Les pratiques d’achats sensibles au genre sont rendues possibles à l’UNOPS grâce aux orientations fournies
dans le Cadre de l’UNOPS en matière d’achats responsables (voir section 2.2), à l’inclusion des critères
d’intégration du genre dans la Partie 1 (section 3.2), au Programme de développement des possibilités de
l’UNOPS (section 4.2) et à la Stratégie d’intégration du genre de l’UNOPS. Par ailleurs, les professionnels des
achats sont encouragés à suivre le cours sur l’intégration de l’égalité des genres dans les achats conçu par
ONU-Femmes et l’UNOPS, qui est disponible dans le Centre d’apprentissage de l’UNOPS.

4.4. Pratiques d’achats incluant le handicap

Les achats incluant le handicap sont des achats qui tiennent compte de l’inclusion des personnes handicapées
grâce aux dispositifs suivants :

1. des politiques d’achats qui prennent en compte l’accessibilité et qui ne créent pas de nouveaux
obstacles pour les personnes handicapées ;

2. un processus d’achats accessible à l’ensemble de la population, y compris les personnes handicapées ;
3. des objectifs d’accessibilité dans le cadre des achats ;
4. encourager les achats auprès de fournisseurs incluant les personnes handicapées.

Les achats peuvent soutenir l’inclusion du handicap de plusieurs manières, notamment :

● en fournissant des biens et des services accessibles, c’est-à-dire en veillant à ce que chaque personne,
y compris les personnes handicapées, bénéficie des aspects de notre environnement permettant de
prévenir ou de supprimer les obstacles à nos activités ou à l’utilisation d’un service.

● en rendant le processus d’achats accessible, c’est-à-dire en veillant à ce que le processus lui-même soit
accessible aux personnes handicapées, par exemple en publiant des documents d’appel à la
concurrence accessibles et en rendant accessibles les systèmes d’achats destinés aux fournisseurs.

Les pratiques d’achats incluant le handicap sont rendues possibles à l’UNOPS grâce aux orientations fournies
dans le Manuel des achats et le Cadre de l’UNOPS en matière d’achats responsables (voir section 2.2), à
l’inclusion de critères ou considérations en lien avec le handicap dans certaines catégories figurant dans la
Partie 2 (section 3.3) et au Programme de développement des possibilités de l’UNOPS (section 4.2). Les
professionnels de l’UNOPS sont également invités à consulter les orientations fournies concernant l’indicateur 8
de la Stratégie des Nations Unies pour l’inclusion du handicap, qui ont été approuvées en 2020 par le Réseau
achats du Comité de haut niveau sur la gestion des Nations Unies.

17 https://www.unwomen.org/fr/about-us/procurement/gender-responsive-procurement
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OD – Cadre de l’UNOPS en matière d’achats
OI – Procédures d’achats
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système eSourcing
Directives de l’UNOPS sur la diversité des fournisseurs
Directives de l’UNOPS sur les pratiques des fournisseurs en matière de
durabilité
Stratégie d’intégration du genre de l’UNOPS (en français)
Formation « Devenir fournisseur de l’UNOPS » (en français)
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Site Intranet : programme DRiVE
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Site Intranet : « Objectif zéro »

Autres ressources utiles Objectifs de développement durable
Programme de développement durable à l’horizon 2030
Stratégie des Nations Unies pour l’inclusion du handicap (en français)
Orientations concernant l’indicateur 8 de la Stratégie des Nations Unies pour
l’inclusion du handicap
Stratégie de gestion de la durabilité environnementale dans le système des
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Unies
Pacte mondial des Nations Unies
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Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits
de l’homme
Code de conduite des fournisseurs des Nations Unies
Buying for a Better World – Guide on Sustainable Procurement for the UN
System
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