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Introduction
L’UNOPS fournit des services d’infrastructures, d’achats et de gestion de projet pour un monde durable.

La mission de l’UNOPS consiste à améliorer la qualité de vie des communautés et à aider les pays à instaurer la
paix et parvenir à un développement durable. La vision de l’organisation consiste en un monde où les populations
peuvent vivre pleinement grâce à des infrastructures durables, résilientes et adaptées aux besoins ainsi qu’à
l’utilisation transparente des ressources publiques en matière d’achats et de gestion de projet.

Pour cela, l’UNOPS combine le respect des valeurs et des principes des Nations Unies avec l’innovation, la
détermination, la rapidité et l’efficacité d’une organisation autofinancée.

L’UNOPS achète chaque année pour environ un milliard de dollars de biens et services en vue de mettre en œuvre
ses projets, des achats effectués auprès de plus de 5000 fournisseurs issus d’environ 170 pays. Les achats sont
donc essentiels à la mise en œuvre des projets de l’UNOPS.

L’UNOPS reconnaît en particulier l’importance des micro, petites et moyennes entreprises (MPME) dans l’économie
locale et mondiale, ainsi que le rôle majeur qu’elles jouent dans les sociétés. Selon des données de 2020 de la
Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, les MPME représentent environ 90 % des
entreprises et plus de 50 % des emplois dans le monde. Les MPME officielles contribuent à 40 % du produit
intérieur brut des économies émergentes (et on estime que ce pourcentage est beaucoup plus élevé si l’on ajoute
les MPME informelles). L’apport positif des MPME sur le plan social, environnemental et économique, lorsqu’il est
associé aux dépenses publiques, offre des possibilités importantes de création de valeur à long terme.

Pour améliorer la durabilité, la résilience et l’inclusion dans la chaîne d’approvisionnement, l’UNOPS pense qu’il est
essentiel de stimuler une concurrence réelle sur les marchés. Une telle concurrence peut être encouragée si des
fournisseurs diversifiés réalisent leur potentiel, notamment des MPME locales ainsi que des entreprises détenues
par des femmes, des jeunes et des membres d’autres groupes d’intérêts (par exemple les personnes handicapées,
les populations autochtones, les communautés LGBTQI+, les minorités, etc.).

Conscient de la possibilité de faire avancer les choses, et s’efforçant de montrer l’exemple, le Groupe des achats de
l’UNOPS a lancé le Programme de développement des possibilités qui, en plus de ressources pour les
professionnels des achats de l’UNOPS (lignes directrices, outils d’établissement de rapports, partenariats),
regroupe des ressources destinées à l’ensemble des fournisseurs de l’organisation, notamment des activités visant
à encourager la participation des fournisseurs (Forums des possibilités), un portail permettant à différents
fournisseurs de présenter des solutions durables et innovantes (Portail des possibilités), et un ensemble de
ressources pour les fournisseurs (la boîte à outils du Programme de développement des possibilités).

Cette publication a été préparée dans le cadre de la boîte à outils du Programme de développement des
possibilités afin de promouvoir la diversité et l’inclusion des fournisseurs. Elle entend présenter une vue
d’ensemble des politiques, systèmes et initiatives de l’UNOPS visant à favoriser la diversité des fournisseurs
travaillant avec l’UNOPS. Ce guide est destiné à ces fournisseurs, mais il peut également servir à toute entité
désirant travailler avec l’UNOPS.
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Services d’achats de l’UNOPS
Qu’est-ce que l’UNOPS achète ?

Quelles sont les catégories d’achats les plus courantes à l’UNOPS ?
Chaque année, l’UNOPS achète pour plus d’un milliard de dollars de biens, de services et de travaux au nom de ses
partenaires. Compte tenu de la grande variété des projets que l’UNOPS met en œuvre, l’organisation achète des
biens et services dans un large éventail de catégories ; il s’agit aussi bien de produits pharmaceutiques vitaux au
Myanmar que de services de sécurité en République centrafricaine, en passant par des réseaux électriques
solaires en Haïti et des services de réhabilitation au Yémen.

En 2020, les principales catégories de biens, de services et de travaux achetés par l’UNOPS étaient les suivantes :

● La santé (notamment des produits pharmaceutiques, équipements de soins de santé, équipements de
laboratoire et appareils médicaux, y compris ceux nécessaires à la lutte contre la COVID-19) ;

● Les infrastructures (notamment des biens, services et travaux nécessaires à la construction et à la
réhabilitation de routes, de bâtiments, d’hôpitaux, etc.) ;

● Équipements et fournitures (notamment des biens et services nécessaires au déminage et au
désarmement, à la production et au stockage d’énergie) ;

● Les véhicules (notamment des ambulances et des véhicules blindés) ;
● Le matériel informatique (notamment des ordinateurs, des accessoires, des réseaux, des services

informatiques, etc.) ;
● Les opérations et l’administration (notamment la logistique, les services juridiques et de conseil, les

communications, les services de conception graphique, la traduction, etc.) ;
● Autres biens et services (notamment le carburant, les services de formation et les services humanitaires).

Les services d’achats à l’UNOPS sont décentralisés. Entre 85 et 90 % des achats sont effectués par des bureaux de
pays avec une délégation de pouvoirs, sans passer par le siège de l’UNOPS à Copenhague.

Principales recommandations aux fournisseurs
● Renseignez-vous sur les achats effectués par l’UNOPS par le passé : les adjudications de contrats de

l’UNOPS sont publiées sur le Portail mondial pour les fournisseurs des organismes des Nations Unies
(UNGM), tout comme les statistiques consolidées sur les achats, que l’on peut trouver dans le Rapport
statistique annuel sur les activités d’achats de l’ONU. Vous pouvez consulter l’historique des activités
d’achats de l’UNOPS et d’autres organisations de l’ONU sur des tableaux de bord interactifs.

● Renseignez-vous sur les achats que l’UNOPS prévoit effectuer dans un avenir proche : les prévisions
des besoins potentiels en biens, services et travaux pour les projets de l’UNOPS figurent dans ses plans
d’achats, qui sont publiés sur la page « avis de marché » du site Internet de l’organisation.

● Renseignez-vous sur les achats que l’UNOPS est en train de réaliser : les avis de marché sont publiés
sur le portail UNGM. Il est nécessaire de s’inscrire sur le portail UNGM pour pouvoir répondre à un appel
d’offres de l’UNOPS. Vous pouvez également vous abonner au service d’alerte des appels d’offres du
portail UNGM pour recevoir des notifications sur les appels d’offres susceptibles de vous intéresser, de la
part de l’UNOPS et d’autres organisations (voir ci-dessous).

Ressources
● Adjudications de contrats sur le portail UNGM
● Renseignements sur les avis de marché futurs
● Recherche d’avis de marché
● Rapport statistique annuel sur les activités d’achats de l’ONU

Boîte à outils du Programme de développement des possibilités | 3

https://www.ungm.org/Public/ContractAward
https://www.ungm.org/Shared/KnowledgeCenter/Pages/ASR
https://www.ungm.org/Shared/KnowledgeCenter/Pages/ASR
https://www.unops.org/fr/business-opportunities/current-opportunities
https://www.unops.org/fr/business-opportunities/current-opportunities
https://www.ungm.org/Public/Notice?agencyEnglishAbbreviation=UNOPS
https://www.ungm.org/Public/TenderAlertService
https://www.ungm.org/Public/TenderAlertService
https://www.ungm.org/Public/ContractAward
https://www.unops.org/fr/business-opportunities/current-opportunities
https://www.ungm.org/Public/Notice?agencyEnglishAbbreviation=UNOPS
https://www.ungm.org/Shared/KnowledgeCenter/Pages/ASR


Quelles sont les méthodes d’achats de l’UNOPS ?

Principales définitions
1. Les principes de l’UNOPS en matière d’achats
Les activités d’achats de l’UNOPS reposent sur une gestion rigoureuse et responsable des fonds de l’UNOPS et des
fonds qui lui sont confiés par ses partenaires. L’UNOPS réalise ses achats en respectant les principes suivants :

● Le meilleur rapport qualité-prix ;
● L’équité, l’intégrité et la transparence ;
● Une concurrence réelle ;
● L’intérêt supérieur de l’UNOPS et de ses partenaires.

Le Manuel des achats de l’UNOPS explique la politique de l’organisation en matière d’achats : il permet de garantir
la conformité de toutes les activités d’achats au cadre législatif de l’UNOPS. Le Manuel des achats est disponible en
anglais, français et espagnol sur le site Internet de l’UNOPS.

2. Le processus d’achats
L’UNOPS communique ses possibilités d’affaires en utilisant différentes méthodes de sollicitation, à savoir les
achats directs, les demandes de cotations (RFQ), les appels d’offres (ITB) et les demandes de propositions (RFP).
Ces méthodes sont utilisées pour solliciter des offres de la part des fournisseurs.

● Demandes de cotations (RFQ) : méthode informelle de sollicitation. Les fournisseurs sont invités à
présenter une cotation pour la fourniture de biens ou de services. Elle est généralement utilisée pour des
produits de base largement disponibles, lorsque la valeur du marché demeure au-dessous du seuil fixé
pour les méthodes formelles de sollicitation (<50 000 USD). La méthode d’évaluation qui s’applique alors
est « l’Offre la moins disante, techniquement la plus conforme ».

● Appels d’offres (ITB) : méthode formelle de sollicitation. Les fournisseurs potentiels sont invités à
présenter une offre pour la fourniture de biens ou de services. Elle est généralement utilisée lorsque les
exigences sont définies clairement et complètement. La méthode d’évaluation qui s’applique alors est
« l’offre la moins disante conforme pour l’essentiel » et elle est utilisée pour les valeurs d’achats élevés
(>50 000 USD).

● Demandes de propositions (RFP) : méthode formelle de sollicitation. Les fournisseurs sont invités à
présenter une proposition pour la fourniture de biens, de travaux ou de services, d’après les
spécifications, le cahier des charges ou les termes de référence inclus dans les documents d’appel à la
concurrence. Elle est généralement utilisée dans les cas où les besoins sont complexes ou ne peuvent être
clairement ou complètement spécifiés, lorsque des évaluations techniques détaillées doivent être
effectuées, ou lorsque les prix ou les coûts ne peuvent pas être le seul critère d’adjudication. La demande
de propositions est présentée dans le cadre d’un système à deux plis, grâce auquel les propositions
techniques et les propositions financières sont soumises séparément. La méthode d’évaluation qui
s’applique alors est « l’analyse cumulative des propositions techniques et financières » et elle est utilisée pour
les valeurs d’achats élevés (>50 000 USD).

Les méthodes de sollicitation de l’UNOPS peuvent également s’accompagner d’un exercice préalable
d’identification des fournisseurs, qui aide l’UNOPS à sélectionner des fournisseurs appropriés susceptibles de
fournir les biens, services ou travaux requis. Les méthodes d’identification de l’UNOPS sont la demande
d’information (RFI), l’expression d’intérêt (EOI) et la préqualification (PQ). Différents types de concurrence peuvent
être utilisés, selon la valeur des achats, les conditions du marché et d’autres facteurs : il s’agit de la concurrence
ouverte (accessible publiquement à tous les fournisseurs : la méthode de concurrence par défaut de l’UNOPS), la
concurrence limitée (accessible à un nombre restreint de fournisseurs préalablement placés sur une liste
restreinte, généralement à l’issue d’un processus ouvert d’expression d’intérêt ou de préqualification) et le marché
de gré à gré (source unique avec un seul fournisseur).

La majorité des possibilités commerciales de l’UNOPS font l’objet d’appels d’offres afin d’offrir un accès égal et une
chance équitable aux fournisseurs de concourir pour les contrats de biens, services ou travaux requis. Ces offres
sont publiées sous forme d’avis de marché sur le Portail mondial pour les fournisseurs des organismes des
Nations Unies (UNGM). Presque toutes les possibilités commerciales de l’UNOPS exigent des fournisseurs qu’ils
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soumettent leurs offres via le système eSourcing de l’UNOPS, qui est intégré au portail UNGM. L’UNOPS demande
à tous ses fournisseurs potentiels de s’inscrire sur le portail UNGM au niveau d’inscription de base. Ceci est
obligatoire pour pouvoir soumettre une offre via le système eSourcing de l’UNOPS.

3. Achats de biens et services innovants
L’UNOPS a mis en place une série de procédures dans son Manuel des achats concernant l’achat de biens et
services innovants, notamment pour permettre la soumission d’autres offres durant la phase de sollicitation.
Toutefois, dans certaines situations (par exemple des activités précommerciales telles que les services de
recherche et développement, ou des biens ou services qui ne sont pas encore disponibles sur une base
commerciale à grande échelle), il est possible que ces procédures ne soient pas suffisamment efficaces pour
favoriser l’innovation ou pour orienter le marché vers des solutions innovantes. Dans ce cas, l’UNOPS pourrait
autoriser d’autres procédures telles que des processus de sollicitation en plusieurs phases (par exemple des
réunions organisées avant la soumission pour éclairer la conception des spécifications) ou des évaluations
reposant sur la qualité (par exemple, lorsque le coût n’est pas utilisé comme critère d’évaluation) pour les achats
de biens et services innovants.

© UNOPS/John Rae

4. Points importants concernant les documents d’appel à la concurrence
Les documents d’appel à la concurrence de l’UNOPS comportent des informations essentielles sur l’offre
commerciale faisant l’objet de l’avis de marché, notamment :

● Détails de l’offre et instructions aux soumissionnaires : présente les dispositions selon lesquelles le
processus d’appel à la concurrence sera mené. Il s’agit notamment de la date limite de réception des
offres, la date limite de clarification de la soumission, la période de validité de la soumission, la devise de
l’offre, la réunion de pré-soumission et la visite de site au besoin, la langue de rédaction des offres, des
détails sur la procédure de contestation des offres de l’UNOPS, etc.

● Méthodes et critères d’évaluation : les méthodes et critères employés pour évaluer les offres reçues.
Parmi les critères sont des critères formels de conformité, des critères de qualification, des critères
techniques et des critères financiers.

● Définition des besoins : précisions sur les biens, services ou travaux dont l’UNOPS a besoin. Il peut s’agir
de spécifications techniques, de termes de référence, de documents de conception, etc.

● Formulaires et annexes à renvoyer : informations que le fournisseur doit présenter dans son offre. La
quantité d’informations demandées dépendra de la complexité et de la valeur des besoins.

● Informations contractuelles : le type de contrat à signer avec le fournisseur engagé, comprenant les
conditions contractuelles.
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5. Types de contrats
L’UNOPS a établi des contrats normalisés pour collaborer avec ses fournisseurs :

● Bon de commande : contrat adressé à un fournisseur pour documenter l’achat de biens ou de services
simples.

● Contrat de biens : contrat pour l’achat de biens et de services connexes.
● Contrat pour services mineurs : contrat pour de petits services d’une valeur inférieure à 50 000 USD.
● Contrat pour services professionnels : contrat pour acquérir des services, d’une valeur généralement

supérieure à 50 000 USD.
● Accord à long terme (LTA) : accord écrit, passé entre l’UNOPS et un fournisseur, qui est établi pour une

période de temps plus longue (en principe 3 à 5 ans) et qui porte sur des biens ou services déterminés à
des prix prescrits ou tarifaires, sans aucune obligation légale de commander une quantité minimale ou
maximale.

● Accord de marchés ouvert : accord écrit entre l’UNOPS et un fournisseur établi pour une période de
temps plus courte (ne dépassant normalement pas 12 mois) et pour une valeur monétaire limitée
(50 000 USD).

● Pour travaux : l’UNOPS a mis en place six modèles de contrats de construction fondés sur la série de
contrats normalisés de la Fédération internationale des ingénieurs-conseils (FIDIC).

6. Structure et Conditions générales du contrat
Les contrats de l’UNOPS suivent généralement la structure suivante :

● Instrument de l’accord
● Conditions spéciales ou particulières du contrat
● Conditions générales du contrat
● Annexes, notamment la définition des besoins, le barème des prix, etc.

Les Conditions générales du contrat énoncent les conditions générales régissant le contrat. Elles comportent des
dispositions spécifiques relatives aux droits fondamentaux des travailleurs ainsi qu’à la lutte contre les mines, le
travail des enfants et l’exploitation sexuelle. Les fournisseurs qui signent un contrat de l’UNOPS acceptent de
respecter ces conditions. Les Conditions générales des contrats de l’UNOPS sont publiées sur le site Internet de
l’organisation.

Principales recommandations aux fournisseurs
● Familiarisez-vous avec les politiques et procédures de l’UNOPS en consultant le Manuel des achats de

l’UNOPS.
● Lisez les Conditions générales des contrats de l’UNOPS.
● Suivez la formation en ligne « Devenir fournisseur de l’UNOPS ».
● Inscrivez-vous sur le portail UNGM en tant que fournisseur de l’UNOPS.
● Soyez en mesure d’aider l’UNOPS à mieux comprendre le marché et participez aux demandes

d’information (RFI), aux demandes d’expression d’intérêt (EOI) et aux exercices de préqualification (PQ).
● Privilégiez les types de sollicitations pour lesquelles vous estimez avoir les meilleures chances de succès et

envisagez de vous associer à une autre organisation, sous la forme d’une coentreprise, pour unir vos
forces.

● Lisez attentivement les documents d’appel d’offres et demandez des clarifications au besoin.
● Si vous avez une solution innovante qui ne correspond pas aux spécifications traditionnelles de l’appel

d’offres, adressez-vous au bureau local où votre entreprise est implantée pour présenter votre solution.

Ressources
● Manuel des achats de l’UNOPS
● Conditions générales des contrats de l’UNOPS
● Formation en ligne « Devenir fournisseur de l’UNOPS »
● Portail mondial pour les fournisseurs des organismes des Nations Unies (UNGM)
● Plateforme d’achats électroniques de l’UNOPS (eSourcing)
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La déontologie et la prévention de la fraude à l’UNOPS

Pourquoi une conduite déontologique est-elle importante pour l’UNOPS ?

1. L’approche de l’UNOPS en matière de déontologie
L’UNOPS met en œuvre des projets en utilisant des fonds publics que ses partenaires lui ont confiés. L’organisation
s’efforce d’utiliser ces ressources de la manière la plus efficiente, efficace, transparente et responsable possible.

L’UNOPS vise à respecter les plus hautes normes d’intégrité et de compétence dans toutes ses activités, et en exige
autant de ses fournisseurs, aussi bien pendant le processus d’appel d’offres que pendant l’exécution des contrats.
De ce fait, l’UNOPS attend de tous les fournisseurs qui souhaitent faire affaire avec l’organisation qu’ils adoptent le
Code de conduite des fournisseurs des Nations Unies, qu’ils adhèrent aux principes du Pacte mondial des Nations
Unies et qu’ils se conforment aux Conditions générales des contrats de l’UNOPS.

2. Les normes déontologiques s’appliquant aux fournisseurs
L’UNOPS attend de tous les fournisseurs qui souhaitent faire affaire avec l’organisation qu’ils respectent le Code de
conduite des fournisseurs des Nations Unies puisqu’il s’inspire des valeurs fondamentales énoncées dans la Charte
des Nations Unies, à laquelle toutes les nations sont contraintes. Par conséquent, il est demandé aux fournisseurs
désirant s’inscrire sur le Portail mondial pour les fournisseurs des organismes des Nations Unies (UNGM)
d’adhérer au Code de conduite. Les fournisseurs doivent en outre savoir que certaines dispositions de ce Code de
conduite les engageront dès lors qu’ils se verront attribuer un contrat par l’UNOPS conformément aux conditions
de ce contrat. Le non-respect de certaines dispositions peut également empêcher les fournisseurs d’être
admissibles à l’attribution d’un contrat.

En outre, les fournisseurs de l’UNOPS sont tenus d’adhérer aux principes du Pacte mondial des Nations Unies et
d’adopter et renforcer les principes de durabilité sociale et environnementale.

© UNOPS/John Rae

3. L’absence de conflit d’intérêts
L’UNOPS exige des fournisseurs participant à un processus d’achats qu’ils n’aient pas de conflit d’intérêts afin
d’éviter de porter atteinte à la concurrence et d’assurer le caractère équitable du processus. L’UNOPS considère
qu’il y a conflit d’intérêts dans un processus d’achats si, par exemple, le fournisseur entretient des relations
étroites, de nature professionnelle ou personnelle, avec un membre du personnel de l’UNOPS qui participe
directement ou indirectement à la préparation de documents d’appel d’offres ou des spécifications du contrat ou
au processus d’évaluation des offres, ou participerait à l’exécution ou à la supervision de ce contrat.

Les fournisseurs doivent faire part de tout conflit d’intérêts potentiel ou réel le plus tôt possible dans le processus
d’achats. À partir de cette information, l’UNOPS évaluera si le conflit d’intérêts en question peut être résolu d’une
manière jugée acceptable par l’organisation. Dans le cas contraire, les fournisseurs seront jugés inadmissibles pour
ce processus d’achats. Tout manquement à l’obligation de signaler un conflit d’intérêts réel ou potentiel peut
entraîner des sanctions à l’encontre du fournisseur.
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4. Les pratiques interdites et la politique de l’UNOPS relative aux sanctions appliquées aux fournisseurs
La politique de l’UNOPS relative aux sanctions appliquées aux fournisseurs, qui s’inspire d’une politique commune
des Nations Unies, établit le cadre et les procédures définissant les sanctions que l’UNOPS impose aux
fournisseurs qui se sont engagés ou ont tenté de s’engager dans des pratiques interdites. L’UNOPS applique une
politique de tolérance zéro à l’égard des pratiques proscrites, qui comprennent :

● La corruption : le fait d’offrir, de donner, de recevoir ou de solliciter, directement ou indirectement, une
chose de valeur dans le but d’influencer indûment les actions d’une autre partie.

● La fraude : tout acte ou omission, y compris les fausses déclarations, visant intentionnellement ou par
négligence à induire une partie en erreur dans le but d’obtenir un avantage financier ou autre, ou
d’échapper à une obligation.

● La coercition : tout acte ou omission qui nuit ou porte préjudice, ou menace de nuire ou de porter
préjudice, directement ou indirectement, à toute partie ou tout bien d’une partie, dans le but d’influencer
indûment ses actions.

● La collusion : tout accord entre deux parties ou plus visant à atteindre un objectif indu, y compris à
influencer indûment les actions d’une autre partie.

● Les pratiques contraires à l’éthique : tout comportement ou conduite qui va à l’encontre des dispositions de
l’UNOPS concernant les conflits d’intérêts, les dons, les invitations et les anciens membres du personnel,
ou de toute autre condition écrite nécessaire pour travailler avec l’organisation.

● L’obstruction : tout acte ou omission de la part d’un fournisseur qui empêche l’UNOPS d’enquêter sur des
cas possibles de pratiques interdites.

L’UNOPS peut sanctionner les fournisseurs qui se sont engagés dans des pratiques interdites et ce type de
sanctions existe également pour d’autres entités des Nations Unies.

Principales recommandations aux fournisseurs
● Familiarisez-vous avec le Manuel des achats de l’UNOPS (section 1.5 Les normes déontologiques,

notamment la section 1.5.4.2 Les pratiques interdites et les sanctions appliquées aux fournisseurs et la
section 1.5.4.3 Le conflit d’intérêts avec les fournisseurs).

● Familiarisez-vous avec la politique de l’UNOPS relative aux sanctions appliquées aux fournisseurs.
● Lisez le Code de conduite des fournisseurs des Nations Unies
● Conformez-vous aux principes du Pacte mondial des Nations Unies.
● Respectez les Conditions générales des contrats de l’UNOPS.
● Suivez la formation en ligne « Devenir fournisseur de l’UNOPS », qui précise les attentes de l’UNOPS en

matière de déontologie et de prévention de la fraude.
● Instaurez une culture de conduite déontologique et de prévention des pratiques interdites au sein de

votre organisation et dans vos activités avec des sous-traitants.
● Évitez de mettre votre organisation en situation de conflit d’intérêts et signalez à l’UNOPS tout conflit

d’intérêts réel ou potentiel.
● Signalez en temps utile à l’UNOPS toute allégation de pratiques non éthiques ou autres pratiques

interdites.

Ressources
● Manuel des achats de l’UNOPS
● Politique de l’UNOPS relative aux sanctions appliquées aux fournisseurs
● Code de conduite des fournisseurs des Nations Unies
● Pacte mondial des Nations Unies
● Conditions générales des contrats de l’UNOPS
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Le Portail mondial pour les fournisseurs des organismes des Nations Unies

Qu’est-ce que le Portail mondial pour les fournisseurs des organismes des Nations Unies ?
Le Portail mondial pour les fournisseurs des organismes des Nations Unies (UNGM) est le portail officiel des
achats du système des Nations Unies. Il met en relation le personnel des achats de l’ONU et les fournisseurs
désireux de faire affaire avec les Nations Unies, et relie les fournisseurs au marché de l’ONU.

Au total, 54 organisations de l’ONU ou organismes affiliés à l’ONU publient des avis de marchés sur le portail
UNGM, dont l’UNOPS. Ces avis sont accessibles publiquement et gratuitement. Le portail UNGM propose en
outre un service de courrier électronique à valeur ajoutée, le service d’alerte des appels d’offres du portail
UNGM, qui permet aux fournisseurs de recevoir par messagerie électronique des alertes sur des possibilités
d’achats.

Principales recommandations aux fournisseurs
1. S’inscrire sur le portail UNGM

● S’inscrire est la première étape à suivre avant de faire affaire avec les Nations Unies. L’inscription est
gratuite et ouverte à toutes les entreprises enregistrées.

● La procédure d’inscription est centrale et spécifique, commune à 29 organismes des Nations Unies.
● Cela peut accroître votre visibilité auprès du personnel de l’ONU à l’échelle mondiale.
● Le portail rassemble des avis de marché émanant de 54 organisations de l’ONU ou d’organismes

affiliés à l’ONU.
● Il assure l’égalité des chances à tous les fournisseurs.
● L’inscription est obligatoire pour pouvoir répondre aux avis de marchés de l’ONU.

2. Les MPME et/ou entreprises détenues par des femmes
Au cours de la procédure d’inscription sur le portail UNGM, il vous sera demandé de fournir des informations
générales sur votre entreprise. S’il y a lieu, c’est l’occasion de déclarer que votre entreprise est une MPME (qui
emploie moins de 250 personnes) et/ou une entreprise détenue par des femmes (>51 % détenue et gérée par
une ou plusieurs femmes). L’UNOPS utilise parfois la base de données des fournisseurs du portail UNGM pour
s’approvisionner spécifiquement auprès de MPME et/ou d’entreprises appartenant à des femmes. Il est donc
recommandé, s’il y a lieu, de fournir soigneusement ces informations lorsque vous inscrivez votre entreprise
sur le portail UNGM.

3. Le portail UNGM et les achats responsables
Sur le portail UNGM, tous les appels d’offres des Nations Unies qui intègrent chaque pilier du
développement durable (environnemental, social et économique) sont signalés par un
logo « achat responsable ». Si vous voulez mettre en évidence votre capacité à répondre à la
démarche des Nations Unies en matière d’achats responsables, veillez à consulter les offres
qui affichent le logo des achats responsables. Les fournisseurs responsables et issus de la
diversité ont donc un avantage concurrentiel qu’ils devraient exploiter.

4. Rapport statistique annuel sur les activités d’achats de l’ONU
L’UNOPS publie le Rapport statistique annuel sur les activités d’achats de l’ONU au nom du système des
Nations Unies. Ce rapport, accompagné de tableaux de bord interactifs, se trouve dans la section des
statistiques sur les activités d’achats du Portail mondial pour les fournisseurs des Nations Unies (UNGM). Il
s’agit d’un outil utile pour vous aider à comprendre l’historique des dépenses des différentes organisations,
réparties par catégorie et par zone géographique ; ceci afin de vous aider à repérer les éventuelles possibilités
qui s’offrent à votre entreprise. En outre, le Rapport statistique annuel sur les activités d’achats de l’ONU
comporte des informations sur les initiatives de l’ONU en matière d’achats responsables.

Ressources
● Inscription sur le portail UNGM
● Consulter les possibilités d’achats
● Informations sur les achats et les marchés des Nations Unies
● Centre d’assistance et articles d’aide
● Communiquer avec le service d’assistance du portail UNGM
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● Service d’alerte des appels d’offres du portail UNGM
● Rapport statistique annuel sur les activités d’achats de l’ONU
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La plateforme eSourcing, le système de soumission électronique de
l’UNOPS

Qu’est-ce que la plateforme eSourcing de l’UNOPS ?
La plateforme eSourcing est la plateforme de soumission électronique de l’UNOPS, utilisée pour la grande majorité
des processus d’achats de l’organisation et intégrée au Portail mondial pour les fournisseurs des organismes des
Nations Unies (UNGM). Le système eSourcing gère cinq étapes du processus d’achats en ligne (identification des
fournisseurs, sollicitation, gestion des soumissions, évaluation ainsi qu’examen et adjudication). Il permet d’obtenir
des avantages organisationnels tels qu’une plus grande efficacité, la production de données utiles pour une prise
de décision stratégique, le renforcement de l’intégrité et de la transparence, une cohérence de pratique et une
conformité plus aisée aux politiques ainsi que l’alignement de l’UNOPS sur les meilleures pratiques internationales.
Ces avantages ont également été reconnus par les fournisseurs de l’UNOPS, qui ont rapidement adopté ce
système.

© UNOPS/eSourcing platform

Principales recommandations aux fournisseurs
● Inscrivez-vous en tant que fournisseur de l’UNOPS sur le portail UNGM au niveau d’inscription de base.
● Consultez régulièrement les offres commerciales sur le portail UNGM.
● Examinez en détail les possibilités qui vous intéressent et déposez des offres complètes conformes aux

informations requises.
● Familiarisez-vous avec la plateforme eSourcing de l’UNOPS, notamment avec les principales actions telles

qu’exprimer de l’intérêt pour un avis, demander une clarification sur un avis, soumettre une offre,
répondre aux demandes de clarifications durant l’évaluation et consulter le statut des avis et des
soumissions.

Ressources
● Centre d’assistance du portail UNGM
● Guides d’utilisateur, vidéos, service d’assistance et autres documents d’accompagnement à l’intention des

fournisseurs
● Formation en ligne « Devenir fournisseur de l’UNOPS »
● Communiquer avec le service d’assistance de la plateforme eSourcing
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La durabilité à l’UNOPS
Les Objectifs de développement durable des Nations Unies

Quels sont les Objectifs de développement durable des Nations Unies ?
Pour relever les défis mondiaux auxquels le monde est confronté en matière de pauvreté, d’inégalités, de
changements climatiques, de dégradation de l’environnement, de paix et de justice, les Nations Unies ont défini un
ensemble de 17 Objectifs de développement durable à atteindre d’ici 2030, qui constituent le plan pour un
avenir meilleur et plus durable pour tous et toutes. Les objectifs de développement durable sont également
appelés « Objectifs mondiaux » ou « Programme 2030 » et leurs objectifs sont illustrés dans la figure ci-dessous.
Pour en savoir plus sur chacun des Objectifs de développement durable, visitez le site officiel.

© UNOPS/Sustainable Development Goals

Principales recommandations aux fournisseurs
Les fournisseurs qui favorisent la mise en œuvre des Objectifs de développement durable dans le cadre de leurs
activités et à l’aide de leurs produits ou services sont grandement appréciés dans les offres pour des avis de
l’UNOPS. Voici donc quelques recommandations :

● Prenez connaissance des Objectifs de développement durable et de leurs cibles.
● Analysez vos produits, vos services et vos engagements en tant qu’entreprise et recensez les objectifs

auxquels VOUS contribuez.
● Si vous jugez que votre contribution n’est pas à la hauteur de vos attentes, préparez un plan d’action

comportant les mesures que vous pouvez prendre pour transformer votre entreprise en une organisation
qui partage ces mêmes visions.

Ressources
● Site officiel des Objectifs de développement durable
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Le Code de conduite des fournisseurs des Nations Unies

Qu’est-ce que le Code de conduite des fournisseurs des Nations Unies ?
Le Code de conduite des fournisseurs des Nations Unies a été promulgué par la Division des achats des Nations
Unies, et est pleinement approuvé par l’UNOPS. Les entreprises qui font affaire avec les Nations Unies doivent
adhérer au Code de conduite des fournisseurs des Nations Unies lorsqu’ils s’inscrivent sur le Portail mondial pour
les fournisseurs des organismes des Nations Unies (UNGM).

Les dispositions énoncées dans le Code de conduite définissent les normes minimales que les fournisseurs des
Nations Unies sont tenus de respecter. Les Nations Unies attendent de leurs fournisseurs qu’ils s’efforcent de
surpasser les bonnes pratiques internationales et celles de leur secteur d’activité. Elles attendent également d’eux
qu’ils encouragent leurs propres fournisseurs et sous-traitants à respecter les principes de ce Code de conduite et
qu’ils œuvrent avec eux en ce sens. Conscientes que, pour certaines des normes établies dans le présent Code de
conduite, parvenir à la conformité relève d’une évolution dynamique, les Nations Unies engagent leurs
fournisseurs à améliorer continuellement en ce sens les conditions sur les lieux de travail.

© UNOPS/John Rae

Le Code de conduite des fournisseurs des Nations Unies porte sur quatre domaines principaux : le droit du travail,
les droits humains, l’environnement et la déontologie. Les principes essentiels dans chacun de ces quatre
domaines sont résumés ci-dessous.

A. Droit du travail
● La liberté d’association et la négociation collective DOIVENT être autorisées pour le personnel des

fournisseurs de l’ONU.
● Le travail forcé ou obligatoire est PROHIBÉ.
● Les enfants de moins de 14 ans (ou l’âge minimum acceptable dans le pays, s’il est plus élevé) NE DOIVENT

PAS être employés par les fournisseurs de l’ONU, et les enfants de moins de 18 ans, NE DOIVENT PAS être
employés pour des activités susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.

● La discrimination DOIT être combattue et les fournisseurs de l’ONU doivent chercher à assurer l’égalité
des chances à tous les employés actuels et futurs.

● Les salaires, les horaires de travail et autres conditions de travail DOIVENT être conformes aux exigences
réglementaires du pays, aux exigences minimales des syndicats, etc.

● Les fournisseurs de l’ONU DOIVENT veiller à ce que la santé et la sécurité au travail se voient accorder
l’importance requise et à ce que les dangers et les risques soient réduits dans toute la mesure du possible
en mettant en œuvre des procédures appropriées en ce qui concerne l’utilisation des
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équipements/machines et des agents chimiques et biologiques (par exemple, en utilisant des
équipements de protection).

B. Droits humains
● Tous les droits humains institués au niveau international DOIVENT être défendus et respectés.
● Les fournisseurs de l’ONU, leurs maisons mères, filiales et entités affiliées ainsi que tous les sous-traitants

NE DOIVENT PAS se livrer, ni permettre, le harcèlement, les traitements brutaux ou inhumains, tels que les
menaces de violence, le harcèlement ou les agressions verbales ou psychologiques, et/ou l’exploitation et
les atteintes sexuelles.

● Les fournisseurs NE DOIVENT PAS s’engager dans la vente ou la fabrication de mines antipersonnel ou des
composants entrant dans la fabrication de tels engins.

C. Environnement
● Les fournisseurs de l’ONU DOIVENT se conformer aux réglementations nationales en matière de

protection de l’environnement et doivent contribuer à la protection de l’environnement.
● Les matières chimiques et dangereuses provenant des activités DOIVENT être recensées et gérées de

façon à garantir la sécurité à toutes les étapes de leur manipulation, transport, stockage, recyclage ou
réutilisation et élimination.

● Les eaux usées et déchets solides provenant des activités commerciales, des procédés industriels et des
installations d’assainissement des fournisseurs DOIVENT être surveillés, contrôlés et traités comme il se
doit avant d’être rejetés ou éliminés.

● Les émissions dans l’atmosphère de composés organiques volatils, d’aérosols, de matières corrosives, de
particules, de substances qui appauvrissent la couche d’ozone, et de résidus de combustion provenant
des activités des fournisseurs DOIVENT être analysées, surveillées, contrôlées et traitées comme il se doit
avant d’être rejetées ou évacuées.

● Les fournisseurs de l’ONU DOIVENT s’efforcer de minimiser la production de déchets et de maximiser le
recyclage.

D. Conduite déontologique
● Les fournisseurs de l’ONU doivent se conformer aux plus hautes normes morales et éthiques ET NE

DOIVENT PAS se livrer à des pratiques de corruption, notamment, mais non exclusivement, l’extorsion, la
fraude ou le versement de pots-de-vin.

● Les fournisseurs de l’ONU sont tenus de signaler tout conflit d’intérêts avec l’ONU.
● Les Nations Unies appliquent une politique de « tolérance zéro » et n’acceptent aucune sorte de cadeaux

ou d’invitations de la part des fournisseurs.
● Certaines restrictions applicables après la cessation de service peuvent concerner les fonctionnaires des

Nations Unies en poste et les anciens fonctionnaires ayant participé aux activités d’achat des Nations
Unies.

Principales recommandations aux fournisseurs
● Lisez et comprenez bien les principes du Code de conduite des fournisseurs des Nations Unies et

assurez-vous de pouvoir répondre à ces attentes.
● Diffusez le Code de conduite aux employés, à la maison mère, aux filiales et aux entités affiliées ainsi qu’à

tous les sous-traitants dans la langue locale et de manière à être compris par tous (le document original
est disponible dans toutes les langues officielles de l’ONU, à savoir l’anglais, le français, l’espagnol, le russe,
le chinois et l’arabe).

● N’oubliez pas que le Code de conduite définit les normes minimales attendues des fournisseurs de l’ONU,
mais que l’Organisation attend de ses fournisseurs qu’ils s’efforcent de surpasser les bonnes pratiques
internationales et celles de leur secteur d’activité.

● La violation du Code de conduite peut avoir des répercussions sur vos contrats en cours ou sur votre
capacité à faire affaire avec l’ONU à l’avenir.

● Fixez des objectifs clairs pour répondre aux attentes du Code de conduite et instaurez un système de
gestion concernant vos activités commerciales, régulièrement revu et amélioré, afin de garantir leur
conformité aux principes du Code de conduite.

● Préparez-vous à pouvoir expliquer la démarche de votre entreprise en matière de gestion de la qualité et
en quoi vos approches sont adaptées à l’industrie dans laquelle elle évolue et à la taille de votre
entreprise.
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Ressources
● Code de conduite des fournisseurs des Nations Unies en anglais, français, espagnol, russe, chinois et

arabe.
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Le Pacte mondial des Nations Unies

Qu’est-ce que le Pacte mondial des Nations Unies ?
Le Pacte mondial des Nations Unies est un pacte non contraignant des Nations Unies visant à
inciter les entreprises du monde entier à adopter des politiques durables et socialement
responsables, et à rendre compte de leur mise en œuvre.

Il comporte 10 principes répartis en quatre domaines d’intervention (droits humains, droit du
travail, environnement, lutte contre la corruption). L’UNOPS encourage ses fournisseurs à
adhérer au Pacte mondial et/ou à intégrer activement ces principes dans leurs activités et leurs produits/services.

Droits humains
● Principe 1 : Les entreprises sont invitées à promouvoir et à respecter la protection du droit international

relatif aux droits humains.
● Principe 2 : Les entreprises sont invitées à veiller à ne pas se rendre complices de violations des droits

humains.

Droit du travail
● Principe 3 : Les entreprises sont invitées à respecter la liberté d’association et à reconnaître le droit de

négociation collective.
● Principe 4 : L’élimination de toutes les formes de travail forcé ou obligatoire.
● Principe 5 : L’abolition effective du travail des enfants.
● Principe 6 : L’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession.

Environnement
● Principe 7 : Les entreprises sont invitées à appliquer l’approche de précaution face aux problèmes

touchant l’environnement.
● Principe 8 : Entreprendre des initiatives tendant à promouvoir une plus grande responsabilité en matière

d’environnement.
● Principe 9 : Favoriser la mise au point et la diffusion de technologies respectueuses de l’environnement.

Lutte contre la corruption
● Principe 10 : Les entreprises sont invitées à agir contre la corruption sous toutes ses formes, y compris

l’extorsion de fonds et les pots-de-vin.

Principales recommandations aux fournisseurs
L’UNOPS incite tous ses fournisseurs à adhérer aux principes du Pacte mondial des Nations Unies, car il découle de
la Déclaration universelle des droits de l’homme, de la Déclaration de l’Organisation internationale du Travail
relative aux principes et droits fondamentaux au travail, la Déclaration de Rio sur l’environnement et le
développement, et la Convention des Nations Unies contre la corruption. L’UNOPS vous adresse donc les
recommandations suivantes :

● Familiarisez-vous avec chacun des 10 principes.
● Si vous jugez que votre contribution n’est pas à la hauteur de vos attentes, préparez un plan d’action

comportant les mesures que vous pouvez prendre pour transformer votre entreprise en une organisation
qui partage ces mêmes visions.

● Envisagez d’être signataire du Pacte mondial des Nations Unies.

Ressources
● Site officiel du Pacte mondial des Nations Unies

Les achats responsables à l’UNOPS
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Dans quels cas les achats sont-ils considérés comme responsables et pourquoi est-ce important
pour l’UNOPS ?
Les achats responsables sont définis comme des « pratiques qui intègrent les besoins, spécifications et critères
compatibles et favorables à la protection de l’environnement, du progrès social et du développement économique,
notamment par la recherche de l’efficacité des ressources, de l’amélioration de la qualité des produits et services
et, finalement, de l’optimisation des coûts  ».1

L’UNOPS achète chaque année pour plus d’un milliard de dollars de biens et services. En intégrant des critères de
durabilité dans ses appels d’offres, l’UNOPS fait en sorte que ses décisions ont des effets positifs et durables sur
l’environnement et le progrès social et économique des populations avec lesquelles l’organisation interagit. C’est
pourquoi en rendant les achats durables, l’UNOPS contribue à la réalisation des Objectifs de développement
durable, en particulier les cibles de l’Objectif 12 (Consommation et production responsables).

©
© UNOPS/John Rae

À partir de janvier 2020, l’UNOPS a établi le Cadre de l’UNOPS en matière d’achats responsables qui prescrit des
critères de durabilité pour certains types de sollicitations et catégories de biens, services et travaux. Tous les
fournisseurs potentiels doivent donc être prêts à répondre à ces exigences de durabilité s’ils veulent augmenter
leurs chances de conclure un contrat avec l’UNOPS.

Voici des exemples de clauses concernant la durabilité susceptibles de figurer dans les appels d’offres :

● La responsabilité technique/environnementale : systèmes de gestion environnementale, utilisation de
matériaux durables pour les biens et leurs emballages, bien-être social et politiques de santé et de
sécurité pour les employés/processus d’exploitation, utilisation de matériaux locaux/emploi de travailleurs
locaux, droits du travail, réduction des emballages, efficacité énergétique, élimination des substances
toxiques, responsabilité élargie du producteur (options de retour d’emballages en fin de vie), etc.

● L’égalité entre les genres : instauration de politiques/plans d’action en faveur de l’égalité entre les
genres, seuil minimum en pourcentage de personnel féminin/de femmes occupant des postes de
direction, appels d’offres/lots d’appels d’offres réservés aux entreprises détenues par des femmes,
femmes points de contact, etc.

1 Réseau achats du Comité de haut niveau sur la gestion
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Principales recommandations aux fournisseurs

1. Lorsque vous répondez à des appels d’offres (ITB) et à des demandes de propositions (RFP) pour des biens
et services, ou à des demandes de cotations (RFQ) pour certaines catégories de biens et services ,2

préparez-vous à:

● répondre à au moins un critère technique/environnemental de durabilité ou un critère d’intégration des
questions de genre ;

● De plus, pour les appels d’offres et les demandes de propositions, il faut remplir le questionnaire du
programme DRiVE (Responsabilité grâce à l’engagement des fournisseurs), un questionnaire sur les
pratiques des fournisseurs en matière de durabilité.

2. Lorsque vous répondez à des appels d’offres (ITB) et à des demandes de propositions (RFP) pour des biens
et services d’une valeur de plus de 1 million USD, ou que vous soumettez une offre pour un accord à long
terme (LTA) de biens et services, préparez-vous à :

● répondre à au moins un critère technique/environnemental de durabilité ou un critère d’intégration des
questions de genre ;

● remplir le questionnaire DRiVE sur les pratiques des fournisseurs en matière de durabilité.

3. Lorsque vous répondez à des appels d’offres (ITB) et à des demandes de propositions (RFP) ou que vous
soumettez une offre pour un accord à long terme (LTA) pour des travaux, ainsi que pour toutes les
manifestations d'intérêt (EOI) et les pré-qualifications (PQ), soyez prêt à remplir le questionnaire DRiVE sur les
pratiques des fournisseurs en matière de durabilité.

4. Autres recommandations
● Les appels d’offres des Nations Unies qui intègrent les trois piliers du développement durable

(environnemental, social et économique) sont marqués d’un logo « achat responsable » sur le Portail
mondial pour les fournisseurs des organismes des Nations Unies (UNGM). Ne passez pas à côté de ces
possibilités de faire affaire si vous souhaitez montrer votre engagement envers les Objectifs de
développement durable.

● Si vous êtes un petit fournisseur, sachez que l’UNOPS peut autoriser les coentreprises. Collaborer avec
d’autres petits fournisseurs peut ainsi vous permettre d’obtenir des contrats plus importants.

Ressources
● Les indicateurs d’achats responsables du portail UNGM
● Section « Les processus d’achats » sur le site Internet de l’UNOPS
● Écrivez à l’équipe des achats responsables

2 Matériel informatique (ordinateurs de bureau, ordinateurs portables, moniteurs, projecteurs, imprimantes [multifonctions]) ;
véhicules ; générateurs ; produits de nettoyage ; services de nettoyage ; vêtements et uniformes ; mobilier et ameublement ;
fournitures de bureau – papier reprographique ; fournitures de bureau – encre d’imprimante ; fournitures de bureau –
instruments d’écriture ; événements et conférences ; services de consultation ; appareils médicaux ; produits pharmaceutiques.
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Le programme DRiVE sur les pratiques des fournisseurs en matière de durabilité

Qu’est-ce que le questionnaire du programme DRiVE sur les pratiques des fournisseurs en
matière de durabilité et en quoi peut-il vous être utile ?
Le champ d’application générale du programme DRiVE est d’assurer que les vendeurs de l’UNOPS agissent de
manière responsable tout en respectant des normes d’intégrité élevées. Cela passe par des processus d’évaluation
des fournisseurs, d’inspections sur place et d’actions correctives. DRiVE est ancré dans le Code de conduite des
fournisseurs de l’ONU, et se concentre particulièrement sur les domaines connexes en lien avec les droits
humains, les normes du travail, l’égalité des chances, le code de conduite, la santé et la sécurité, la gestion de la
qualité et la responsabilité environnementale.

Si vous participez à un appel d’offres de l’UNOPS, vous devrez peut-être remplir le questionnaire du programme
DRiVE sur les pratiques des fournisseurs en matière de durabilité. Ce questionnaire comporte 66 questions relatives à
tous les principaux domaines de la durabilité dans la chaîne d’approvisionnement, ce qui permet de mieux
comprendre comment les fournisseurs maîtrisent et limitent leur empreinte sur la chaîne d’approvisionnement. Il
est facile de répondre aux questions, puisque chaque question a une liste déroulante comprenant quatre choix,
afin de correspondre au mieux à votre situation. Pour expliquer et clarifier les questions, une section d’aide
accompagne utilement ce questionnaire. Il faut environ 20 à 30 minutes pour remplir le questionnaire.

© UNOPS/John Rae

L’UNOPS utilise le questionnaire DRiVE sur la durabilité des fournisseurs pour connaître le niveau de maturité des
processus et procédures mis en place par ses fournisseurs dans les différents domaines de la durabilité. Cela aide
à repérer les pistes d’amélioration en soulignant les domaines dans lesquels l’UNOPS peut concentrer ses activités
de sensibilisation à des fins de soutien et de développement. Cela peut également passer par le partage avec des
fournisseurs d’un plan volontaire de mesures correctives et préventives qui peut être utilisé pour étayer le
processus d’amélioration continue.

Le questionnaire n’est pas utilisé pour évaluer votre candidature à un appel d’offres, sauf indication contraire. Il se
conçoit plutôt comme une évaluation honnête de votre situation actuelle en vue de répondre aux attentes de
l’UNOPS. Certaines organisations utilisent elles-mêmes ce questionnaire pour déterminer les pistes d’amélioration
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et s’en servir comme guide pour les domaines sur lesquels elles peuvent se concentrer. Cela consiste, par exemple,
à utiliser les différentes réponses aux questions pour établir un plan ou une feuille de route.

Principales recommandations aux fournisseurs
● Remplissez le questionnaire du programme DRiVE sur les pratiques des fournisseurs en matière de

durabilité aussi honnêtement et précisément que possible pour bien cerner les domaines qui font l’objet
des questions et les attentes qui sont formulées.

● Utilisez ce questionnaire comme une feuille de route pour créer votre propre plan de mesures correctives
et préventives afin de maîtriser et de limiter votre empreinte sur la chaîne d’approvisionnement.

Ressources
● Section « Les processus d’achats » sur le site Internet de l’UNOPS
● Écrivez à l’équipe responsable de la durabilité des fournisseurs

Boîte à outils du Programme de développement des possibilités | 20

https://www.unops.org/fr/business-opportunities/how-we-procure
mailto:drive@unops.org


L’approche intégrée du genre à l’UNOPS

Quelle est l’approche intégrée du genre de l’UNOPS ?
L’UNOPS s’engage à fournir des solutions qui répondent aux besoins de tous les sexes de manière égale. Pour
encadrer cet engagement, l’UNOPS a élaboré et publié deux stratégies et plans d’action en 2018 : la Stratégie de
l’UNOPS sur la parité entre les sexes et la Stratégie d’intégration du genre. En outre, en mars 2020, l’UNOPS a lancé
une stratégie de prévention de l’exploitation du harcèlement et des sévices sexuels afin de traiter cet enjeu dans sa
globalité.

Principales recommandations aux fournisseurs
L’UNOPS s’est engagé à adopter une approche intégrée du genre dans l’ensemble de l’organisation et place les
considérations d’égalité entre les genres au premier plan et au centre de toutes ses activités, notamment des
achats. L’UNOPS a lancé plusieurs initiatives qui peuvent, entre autres choses, garantir un bon équilibre entre
hommes et femmes et la prise en compte du genre tout au long des différentes étapes du processus des achats.
Lisez les paragraphes ci-dessous pour découvrir certaines initiatives relatives au genre au sein des processus
d’achats de l’UNOPS.

© UNOPS/Ricci Shryock

1. Conseils généraux
Vous pouvez à tout moment vous familiariser avec les exigences de l’UNOPS en matière d’approche intégrée du
genre, et préparer votre entreprise à atteindre en interne la parité entre les sexes et à rendre votre propre chaîne
d’approvisionnement plus favorable à l’égalité entre les genres. Par exemple, vous pouvez sous-traiter ou acheter
des matières premières auprès d’entreprises détenues par des femmes. Suivez le cours en ligne « Je connais le
genre : les achats » pour en savoir plus.

En outre, si vous êtes un fournisseur issu de la diversité, gardez un œil sur les activités du Portail des possibilités
de l’UNOPS qui visent à accroître la capacité des fournisseurs issus de la diversité dans divers domaines,
notamment le genre, la durabilité et les achats en général. Le Portail des possibilités permet notamment à l’UNOPS
de travailler avec davantage d’entreprises détenues par des femmes. Si votre entreprise est détenue par des
femmes, vous pouvez donc faire part de ses solutions sur le Portail des possibilités, car l’UNOPS inclura les
solutions pertinentes dans un registre interne auquel les responsables des achats de l’UNOPS ont accès. L’UNOPS
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invite également les entreprises détenues par des femmes à suivre les forums Possibilités de l’UNOPS (activités de
renforcement des capacités) au niveau local, et de consulter les ressources de la boîte à outils.

Surtout, si votre entreprise est détenue par des femmes, veuillez vérifier que cela figure bien sur le profil de votre
entreprise sur le Portail mondial pour les fournisseurs des organismes des Nations Unies (UNGM). L’UNOPS invite
régulièrement les entreprises détenues par des femmes à participer à ses appels d’offres dans le cadre de ses
initiatives en faveur de la diversité des fournisseurs, et utilise le portail UNGM pour trouver ces fournisseurs.

2. Conseils pour le processus d’achats
Si vous soumissionnez pour des offres de l’UNOPS, sachez que l’UNOPS a établi un Cadre en matière d’achats
responsables en 2020. Le cadre de l’UNOPS en matière d’achats responsables exige que la majorité des appels
d’offres de l’organisation incluent des critères de durabilité dans la définition des besoins, y compris des critères
relatifs à l’égalité entre les genres (par exemple, 30 % des appels d’offres de l’UNOPS en 2020 comportaient un
critère d’intégration des questions de genre). En plus des critères relatifs à l’égalité entre les genres, pour les
processus formels (>50 000 USD), le cadre exige des fournisseurs qu’ils remplissent un questionnaire de diligence
raisonnable sur les pratiques des fournisseurs en matière de durabilité (DRiVE), lequel comporte huit questions
relatives à l’égalité entre les genres. Grâce à ces critères, l’UNOPS souhaite être informé des plans que les
fournisseurs ont élaborés pour agir en faveur de l’égalité entre les genres et favoriser l’approche intégrée du genre
lors de l’exécution du contrat. En outre, cela permet à l’UNOPS de savoir comment les fournisseurs soutiennent les
pratiques d’approche intégrée du genre dans leurs activités. Voici quelques-unes des exigences pouvant être
intégrées à des appels d’offres :

● Engagement/plan d’action de l’entreprise en faveur de l’approche intégrée du genre et de l’autonomisation
des femmes (en savoir plus sur les moyens d’y parvenir avec le Guide des principes d’autonomisation des
femmes).

● Pourcentage minimum de personnel féminin/de femmes occupant des postes de direction.
● Les femmes doivent être responsables de la gestion des contrats.
● Lots ou appels d’offres entiers réservés aux entreprises détenues par des femmes.

Il peut être demandé aux fournisseurs de valider les réponses au questionnaire DRiVE sur la durabilité des
fournisseurs lors des vérifications des antécédents dans le cadre du processus d’appel d’offres. En outre, les
fournisseurs retenus peuvent être invités à fournir une validation supplémentaire pour les réponses fournies. Ceci
peut se faire à distance par l’envoi de documents ou en personne, par le personnel de l’UNOPS.

Ressources
● Stratégie de l’UNOPS sur la parité entre les sexes
● Stratégie d’intégration du genre
● Stratégie de prévention de l’exploitation du harcèlement et des sévices sexuels
● Le cours « Je connais le genre – Intégrer l’égalité entre les genres dans les services d’achats » pour en savoir

plus sur les questions de genre dans les services d’achats.
● Principes d’autonomisation des femmes
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