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Passations de marchés en commun par les bureaux de pays des Nations unies

Introduction

L
e document « Coopération relative aux activités de passation de marchés au niveau des bureaux 
des pays des Nations unies » (dénommé plus simplement « Directives » dans l’ensemble du présent 
document) a pour objectif de faciliter, à tous les niveaux, la coopération en matière de passation de 
marchés au sein des organisations onusiennes. 

1.1 Les avantages de la coopération en matière de passation de marchés

La coopération dans le domaine des passations de marchés permet d’obtenir des avantages financiers et 
non financiers. Les études empiriques sur l’impact des groupements d’activités de passation de marchés 
dans le secteur public démontrent qu’il est possible de réaliser jusqu’à 10 % d’économie . Cette coopération 
permet de faire des économies d’échelle, de minimiser la répétition des tâches et d’améliorer les relations 
avec les fournisseurs. Elle permet plus précisément d’obtenir les avantages suivants : 

■■ optimisation des ressources grâce à une meilleure planification, au regroupement des besoins, à
des remises quantitatives et à un pouvoir de négociation plus important ;

■■ amélioration de la coordination, de la cohérence et de la planification entre les différentes
organisations ;

■■ diminution des activités parallèles et des coûts de transaction ;

■■ Mejorar las relaciones con los proveedores. Por ejemplo, mediante la reducción de la “fatiga de los
licitantes”;

■■ amélioration des relations avec les fournisseurs (en réduisant par exemple les tâches imposées aux
soumissionnaires) ;

■■ meilleure gestion des risques en matière d’approvisionnement ;

■■ promotion du concept de l’ « Unité d’action » (One UN) au sein du secteur privé ;

1
En soutenant les initiatives de passation de marchés commune, ces Directives encouragent l’harmonisation 
des pratiques commerciales et contribuent à améliorer l’efficacité et l’efficience des activités de passation de 
marchés. Ces Directives sont destinées au personnel des Nations unies chargé des passations de marchés 
mais peuvent aussi intéresser d’autres catégories de personnel travaillant au niveau de l’équipe de gestion 
des opérations (OMT) ou des équipes de pays. 

Les mots figurant dans le glossaire et les liens vers des sites Internet sont soulignés en pointillés. Nous 
serions heureux de recueillir vos réactions, commentaires ou suggestions à l’adresse 
<HLCMPN.Secretariat@undp.org>.

■■ partage des expériences, des informations, des compétences et de la formation en matière de
passation de marchés.

Cependant, les mêmes études révèlent que ces avantages reposent sur différents facteurs clés : 

■■ la confiance et des relations où rôles et responsabilités sont clairement definis ;
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■ la communication et le fait de se tenir mutuellement informés ;

■ la promotion de la réussite et des mesures à effet rapide ;

■■ la volonté de coopérer avec l’appui d’autres organisations ;

■■ des services de passation de marchés compétents ;

■■ des ressources suffisantes ;

■■ un engagement sans faille ; et

■■ le soutien des équipes d’encadrement au niveau supérieur.

Les Directives comprennent une série de modèles et d’outils pour contribuer à l’obtention de ces 
facteurs clés. Les avantages et les facteurs nécessaires au succès de la coopération doivent 
cependant être discutés au sein de votre équipe de pays ou de votre OMT. 

Simplifier et harmoniser les activités de passation de marchés pour une plus grande efficience 
et efficacité – tel est l’objectif du Groupe des activités communes de passation de marchés 
(Groupe ACPM) des organisations internationales basées à Genève. Les regroupements 
d’activités pour de gros volumes débouchent sur des pratiques commerciales plus efficaces 
et cohérentes et diminuent le coût des biens et services destinés aux différents services. 

En 2012, le Groupe ACPM a participé à 14 projets d’approvisionnement, obtenant des 
résultats impressionnants. Des avantages significatifs ont été obtenus dans le domaine des 
services de voyage, des négociations de tarifs aériens, de la fourniture d’électricité, des biens 
et services liés aux technologies de l’information et de la communication (TIC), des fournitures 
de bureau, du papier et de divers autres biens et services. 
Le Groupe ACPM se fonde sur les principes suivants :

■■

■
■

■
■

■
■

la promotion de la normalisation des politiques, procédures et programmes de 

formation en matière de passation de marchés parmi les organisations membres ;

la mise en commun des besoins d’approvisionnement sur le lieu d’affectation de 

Genève afin de bénéficier d'économies d'échelle ;

la promotion de la normalisation des biens, travaux et services en usage parmi les 

organisations basées à Genève ;

la possibilité pour les organisations membres de bénéficier du résultat des activités 

de passation de marchés des autres membres.

Avantages de la coopération en matière de passation de 
marchés entre les organisations onusiennes basées à Genève

Exemple 

Passations de marchés en commun par les bureaux de pays des Nations unies
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1.2 Modifications intervenues par rapport à la première édition 

La première édition des Directives a été publiée par l’équipe du groupe de travail (WG) Groupe des Nations 
unies pour le développement (GNUD) responsable des questions de passation de marchés et services en 
commun et le Comité de gestion de haute instance sur les questions de passation de marchés ((HLCM-
PN), sous le titre « Guidelines for Harmonized UN Procurement at the Country Level » (Directives pour une 
harmonisation des passations de marchés des Nations unies au niveau des pays). Ce document est 
consultable sur le site Internet du GNUD depuis 2009. 

Une étude mondiale inter-organisations sur l’état des passations de marchés en commun aux Nations unies, 
conduite en août 2011, a révélé que cette première édition était peu connue et utilisée. Seules 36 % des 
personnes interrogées avaient entendu parler des Directives et 29 % des pays ayant procédé à des 
passations de marchés en commun les avaient utilisées. Des suggestions ont donc été faites quant aux 
thèmes à ajouter et aux améliorations à apporter. La principale suggestion réclamait des Directives plus 
pratiques, mettant l’accent sur la mise en œuvre et intégrant des outils et des instructions point par point.

Le groupe de travail sur l’harmonisation (GTH) du HLCM-PN a commencé à réviser ce document en octobre 
2011, en étroite collaboration avec le Bureau de la coordination des activités de développement (DOCO). 
Cette révision tient compte des suggestions faites par les utilisateurs finaux et s’appuie sur l’expérience 
acquise à Genève, Rome et dans les pays pilotes de l’initiative « Unis dans l’action ».

D’autres mises à jour des Directives ont été effectuées en 2014 et en 2015 grâce à l’ajout d’outils 
supplémentaires destinés à faciliter la coopération et de récits de mise en œuvre en provenance de lieux 
d’affectation des Nations unies.

1.3 Autorité

Le mandat d’élaboration de ces Directives est fourni par les Examens triennaux complets de l’Assemblée 
générale des Nations unies (2004 et 2007) et les résolutions de l’Assemblée générale A/RES/59/250 et A/
RES/62/208. Bien que l’Assemblée générale n’ait pas encore pris de décision officielle quant au concept 
d’organisation chef de file, elle reconnaît que celui-ci est en cours d’élaboration au sein du système des 
Nations unies et encourage également l’élargissement de la participation ainsi que l’amélioration du niveau 
de coopération, de coordination et de partage des informations parmi les organisations du système des 
Nations unies afin de réaliser des économies d’échelle et d’éliminer la duplication des tâches en matière de 
passation de marchés.

D’autre part, le sous-comité du HLCM sur l’amélioration de l’efficacité et les mesures de contrôle des coûts, 
dans le cadre du Conseil des chefs de secrétariat (CCS), appelle à une optimisation de l’utilisation des 
accords à long terme (LTA), à l’augmentation du volume des marchés passées auprès des mêmes 
fournisseurs pour les produits et services communs de base et à la prise en charge des fonctions 
d’approvisionnement par des équipes communes afin de permettre des consultations conjointes pour les 
marchés courants de biens et de services en vertu de règles et procédures harmonisées.

Passations de marchés en commun par les bureaux de pays des Nations unies
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Le rapport de mission du GNUD-HLCM, « Addressing Country-Level Bottlenecks in Business Practices 
» (Éliminer les goulots d’étranglement au niveau des pays dans les pratiques commerciales), recommande
de mettre en œuvre ces Directives dans les bureaux de pays engagés dans la coopération en matière de
passation de marchés mais aussi d’encourager autant que possible le recours aux accords à long terme
existants.

En septembre 2011, le HLCM-PN a reconnu la nécessité d’adopter des lignes directrices sur la coopération 
à tous les niveaux pertinents des cadres règlementaires des organisations membres. Il a recommandé que 
les membres intègrent dans leur manuel de passations de marchés les sujets suivants : règles de 
coopération des Nations unies, règles d’utilisation des accords à long terme, coopération sans restrictions et 
opérations d’approvisionnement pour le compte d’autres organisations des Nations unies – en se fondant 
sur les modèles de textes fournis. Le réseau a également recommandé que les membres précisent les 
conditions permettant de déroger à un second examen du processus de passation de marchés. En mars 
2012, le HLCM-PN a recommandé aux membres d’utiliser, en accord avec leurs règles et règlements, les 
modalités du document « Passations de marchés en commun au niveau des bureaux de pays des Nations 
unies  » dans le cadre opérationnel spécifique à leur organisation et d’encourager les organisations à les 
appliquer. 

Dans l’esprit de ces décisions, les organisations sont incitées à utiliser les présentes Directives pour 
compléter leurs politiques et procédures internes. En tant que document d’orientation, celui-ci n’a pas de 
caractère contraignant ni prescriptif.

Adquisiciones comunes de las Naciones Unidas a nivel de países
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2.1 Introduction

Modèles de passation
de marchés en commun2

Le plan de ce chapitre suit les différents modèles de passation de marchés en commun présentés dans la 
figure ci-dessous. Une illustration de chacun des modèles décrits peut être téléchargée sous la rubrique « 
Tools and Templates » (Outils et modèles) à l’adresse : <https://www.ungm.org/Public/KnowledgeCentre/
Harmonization/Guidelines>. 

Les modèles présentés ici ont été identifiés et développés en collaboration avec les équipes de pays des 
Nations unies qui ont connu le plus de réussite en matière de coopération sur les activités de passation de 
marchés. Des modèles différents ou hybrides peuvent également être adaptés à votre contexte local. En 
outre, il n’existe généralement pas de modèle unique couvrant l’ensemble des catégories de produits pour 
un pays donné. Vous pouvez choisir le modèle le plus adapté à chaque catégorie.

Un tableau vous permettra de faire une évaluation rapide de l’état des activités de passation de marchés en 
commun dans votre contexte local (Annexe A.5). Le recours à une équipe ou à une unité de passation de 
marchés conjointe demeure l’option la plus avancée. L’Annexe A.6 propose des suggestions utiles à 
l’avancée de vos propres réflexions.

Figure 1. Modèles de passation de marchés en commun

OPTIONS
FOR COMMON 
PROCUREMENT

No or 
minimal 

common 
procurement

Using 
procurement 
services of 
other UN 

organizations

Using 
existing 
LTAs of 

other UN 
entities

Using 
joint LTAs 

and 
contracts 

(”lead 
agency”)

Procuring 
from another 

UN 
organization

Using a joint 
procurement 

team
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2.2 Possibilités

Chaque option ou modèle de passation de marchés en commun offre des avantages spécifiques. En 
fonction du modèle, vous pourrez tirer parti de certains ou de l’ensemble des avantages suivants : 

■■ les organisations sont en position plus favorable pour les négociations avec les fournisseurs
(meilleurs services et relations), elles peuvent tirer parti de leur influence sur les marchés vis-à-vis
des fournisseurs (conditions et taux préférentiels, meilleur service) ;

■■ réalisation d’économies sur les coûts administratifs grâce à une optimisation du temps de travail et
de l’activité du personnel ;

■■ possibilité d’éviter un examen supplémentaire du processus de passation de marchés, selon les
procédures de votre organisation  ;

■■ possibilité de tirer parti des compétences d’une autre organisation concernant l’acquisition de
certains biens ou services ou la prestation de certains types de projets (travaux de construction
complexes tels que routes ou ponts, prestations de service relatives aux élections, etc.) ;

■■

■■

2.3

certains modèles peuvent être utiles à de petites organisations qui n’ont pas les compétences ou les

moyens suffisants en matière de passation de marchés ou de gestion de projets, dans un pays

donné ;

Dans presque tous les bureaux de pays les organisations des Nations unies s’efforcent d’atteindre un 
certain niveau de coopération en matière de passation de marchés. Cependant, même si cette 
coopération est encore très minime voire inexistante, un certain nombre d’activités peuvent être 
entreprises de façon conjointe afin de réduire les coûts et les efforts :

■■ il est possible de mettre en place un partage informel des informations au sein du personnel des
Nations unies impliqué dans les approvisionnements, par exemple via une liste de diffusion par pays
ou une plateforme d’information inter-organisations (voir section 3.9) ;

■■ partage des spécifications ou élaboration de spécifications communes (voir section 3.10) ;

■■ identification commune des fournisseurs éventuels et partage des listes de fournisseurs (voir section
3.11) ;

■■ participation à des séminaires d’identification de fournisseurs multi-agences (voir section 3.14) ;

■■ coopération pour la passation de marchés d’articles usuels de faible valeur (voir l’exemple ci-
dessous).

certains modèles peuvent raccourcir considérablement les délais du processus
d’approvisionnement (par exemple, lorsqu’une autre organisation des Nations unies dispose de
produits en stock).

Coopération minimale en matière de passation de marchés
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2.4 Recours aux accords à long terme ou aux contrats passés par d’autres organisations des 
Nations unies 

Dans ce modèle de coopération, les contrats ou accords à long terme passés par d’autres 
organisations des Nations unies sont utilisés pour réduire les coûts administratifs, bénéficier des taux 
préférentiels déjà négociés et, dans certains cas, tirer parti de l’expertise développée par d’autres 
organisations pour la passation de marchés de certaines catégories de produits. 

Le fait de recourir à un accord existant vise à créer une situation gagnant-gagnant aussi bien pour le 
titulaire de l’accord à long terme que pour l’autre organisation ; (a) l’organisation bénéficiaire (c'est-à-dire 
celle qui s’est greffée sur cet accord) peut réduire ses délais d’approvisionnement ainsi que ses coûts 
de transaction, et (b) cela permet éventuellement d’obtenir des taux préférentiels ou une baisse des prix 
unitaires pour aboutir ainsi à un meilleur rapport qualité-prix pour tous les participants. 

En Uruguay, l’équipe de pays a coopéré avec succès dans le cadre de marchés de faible 
valeur. Regrouper les passations de marchés de biens et services permet de négocier de 
meilleurs tarifs.

Voici comment a été gérée la passation de marchés en commun de fournitures de bureaux : 
l’OMT a d’abord établi conjointement la liste des besoins, c’est-à-dire la liste des fournitures 
requises, avant de dresser celle des fournisseurs potentiels. Ces derniers ont été invités à 
fournir une liste des prix qui seraient facturés aux organisations du pays, compte tenu de la 
valeur totale cumulée des passations de marchés par les organisations regroupées. Le bureau 
du Coordonnateur résident (CR) a appuyé la prise de contact avec les fournisseurs potentiels 
pour le compte de l’OMT et des organisations respectives. L’OMT a sélectionné le fournisseur 
proposant le meilleur rapport volume/prix. Chaque organisation a ensuite traité directement 
avec ce fournisseur. 

Pour atteindre ces résultats, il n’a pas été nécessaire de modifier les procédures. 
L’Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) a par la 
suite signé un accord à long terme (LTA) avec le fournisseur afin d’officialiser l’entente, le 
montant maximum du marché pour un fournisseur spécifique ayant été atteint. Cet accord à 
long terme est à la disposition d’autres organisations des Nations unies qui peuvent aussi y 
avoir recours. D’autres fournisseurs ont été ainsi sollicités, ce qui permet la prise en compte 
des Nations unies comme une seule entité, plutôt que de considérer chacune de ses 
organisations comme un client individuel.

Coopération dans le cadre de marchés de faible valeur en UruguayExemple
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Les biens et services destinés à l’administration d’un bureau sont ceux pour lesquels il est le plus judicieux 
d’avoir recours à l’accord à long terme d’une autre organisation. Ce modèle est utilisé fréquemment pour les 
catégories de produits suivantes : services de voyages, papier / papeterie, services de nettoyage, services 
de sécurité, matériel informatique, hôtel et hébergement, banque, communications (téléphonie fixe et mobile), 
impression, services postaux et de messagerie et matériel de bureau. Il peut aussi servir à rationaliser des 
achats, par exemple lorsque plusieurs agences ont besoin pour leurs programmes de matériel médical, de 
produits pharmaceutiques ou de services de conseil identiques.

2.4.1 Procédure

Il existe deux façons d’utiliser le contrat ou l’accord à long terme d’une autre organisation : procéder 
effectivement à la passation de marchés, dans le cadre de l’accord à long terme déjà établi ou utiliser les 
résultats de la consultation pour mettre en place son propre accord à long terme. La procédure utilisée dans 
ce modèle de coopération est illustrée par les Figures 2 et 3. 

Première méthode (Figure 2) : Utilisation directe du contrat ou de l’accord à long terme mis en place par 
une autre organisation. 

Figure 2 : Recours aux accords à long terme ou aux contrats d’autres organisations du système des Nations 
unies
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Étape 1 : Cet accord est déjà mis en place entre l’organisation A et un fournisseur, et l’organisation B 
souhaite y avoir recours. En règle générale, les mêmes conditions s’appliquent (prix, conditions de livraison, 
services et obligations). Avant que l’accord puisse être utilisé, l’organisation A et le fournisseur doivent 
confirmer la faisabilité de l’extension de ses modalités à l’organisation B. Si l’utilisation de l’accord par 
d’autres organisations entraîne une augmentation significative des volumes, A peut décider de négocier des 
remises supplémentaires, qui bénéficieront à la fois à A et à B. 

Étape 2 : B est responsable du contrôle interne de ses passations de marchés avant d’émettre les bons de 
commande dans le cadre du contrat ou de l’accord à long terme. Cependant, le recours à un accord à long 
terme existant n’oblige pas toujours à se soumettre au contrôle du comité d’examen des marchés. B peut 
désormais émettre les bons de commande dans le cadre de l’accord à long terme passé par l’organisation 
A. Cette possibilité est subordonnée à la politique propre à l’organisation A.

Étape 3 : B gère directement avec le fournisseur tous les aspects opérationnels liés à son bon de 
commande (livraison, paiement, etc.). En tant que titulaire de l’accord, l’organisation A gérera le contrat ou 
accord à long terme relativement à la performance du fournisseur, aux avenants et extensions au contrat et à 
toute autre action nécessaire à la gestion de cet accord / contrat.

Le Malawi a su faire preuve d’initiative en matière d’approvisionnement collaboratif. L’équipe 
de pays des Nations unies a prouvé son engagement vis-à-vis du processus d’harmonisation 
et signé un protocole d’accord qui expose les possibilités d’approvisionnement collaboratif 
ainsi que les rôles et les responsabilités des organisations participantes. Le bureau du 
coordonnateur résident (UNRCO) accorde son soutien à ce protocole d’accord au moyen de 
rappels et de services d’assistance technique à l’intention de la direction des organisations.

En 2013, la méthode d’approvisionnement collaboratif a été appliquée à l’achat de fournitures 
de bureau. Le groupe de travail sur les passations de marchés et le coordonnateur des 
approvisionnements conjoints à l’UNRCO ont identifié les besoins et les volumes nécessaires 
sur la base des plans d’approvisionnement des organisations pour 2013. Afin d’accélérer le 
processus d’acquisition, il a été demandé à toutes les organisations de vérifier auprès de leur 
bureaux régionaux ou du siège s’il existait des accords à long terme prévoyant une option de 
partage, afin d’identifier l’organisation la mieux placée pour organiser l’achat en commun. 
Finalement, l’UNICEF a confirmé que son bureau d’Afrique du Sud était en mesure de 
partager ses accords à long terme, qui correspondaient aux besoins spécifiés. Conformément 
aux engagements pris par les organisations participantes, l’UNICEF Malawi a traité une 
demande d’achat interne via son propre système, puis l’UNICEF Afrique du Sud a transmis le 
bon de commande à ses deux fournisseurs titulaires d’accords à long terme et a organisé 
l’expédition des commandes groupées à destination de l’UNICEF Malawi, qui a distribué les 
fournitures aux organisations locales.

Malawi : des économies réalisées grâce au partage d’accord à long 
terme

Exemple
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Cette collaboration a permis d’accroître les économies d’échelle (commande groupée), 
d’obtenir des prix plus avantageux (par rapport aux prix des distributeurs locaux au Malawi) et 
d’optimiser les frais d’expédition (volumes importants). Qui plus est, l’UNICEF n’a supporté 
aucuns frais supplémentaires liés aux transactions puisque les bons de commande auraient 
de toute façon été émis pour les besoins de l’organisation. En tout, les organisations 
participantes ont économisé 29 000 dollars US.

En 2012, le PNUD Soudan du Sud a acheté du matériel radio d’une valeur de 2 millions de 
dollars US en utilisant l’accord à long terme passé par la Mission des Nations unies en 
République du Soudan du Sud (MINUSS) avec CICCI. Grâce à ce partage d’accord, il n’a pas 
été nécessaire d’émettre un appel d’offres, ce qui a permis de réduire les délais 
d’approvisionnement et de réaliser des économies.

Après avoir reçu la demande d’approvisionnement, le bureau de pays du PNUD a pris contact 
avec la MINUSS, qui a examiné les spécifications et les questions relatives à l’assurance 
qualité. La MINUSS a ensuite mis le PNUD en contact avec CICCI, leur fournisseur de matériel 
radio avec lequel un accord à long terme avait été signé. Pour que la station de radio FM (et le 
principal site de transmission) à Bor, la capitale, ainsi que les 11 sites de retransmission dans 
le pays soient équipés avec du matériel radio de bonne qualité et qu’ils bénéficient d’une 
assistance technique efficace pour en assurer l’exploitation et l’entretien, il était essentiel de 
pouvoir partager cet accord.

Ce partage d’accord a eu pour principal avantage de permettre, pour la première fois, qu’une 
station de radio FM gérée par l’État soit entièrement opérationnelle et qu’elle diffuse trois 
heures par jour, dans les langues locales, des actualités, de la musique, des émissions 
éducatives et d’autres en faveur de la paix. Très remarquée, cette intervention du PNUD a été 
extrêmement appréciée des communautés locales et du gouvernement. Les autorités sont en 
train de renforcer les capacités de leur personnel en vue du lancement de nouvelles stations 
de radio ; 30 millions dollars US supplémentaires ont été mobilisés à cette fin.

Soudan du Sud : accord pour du matériel radioExemple
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Seconde méthode (Figure 3) : Vous pouvez utiliser les résultats de la consultation d’une autre organisation 
pour mettre en place votre propre contrat ou accord à long terme.

Figure 3 :  Recours aux contrats ou accords à long terme d’autres organisations du système des Nations unies - 
Réutilisation des résultats d’une consultation

Étape 1 : L’organisation B peut s’appuyer sur le processus de consultation de l’organisation A, si aux yeux de 
B, les bénéfices potentiels du lancement d’une nouvelle consultation ne justifient pas les coûts administratifs 
associés et si les prix obtenus par A sont réputés être suffisamment récents. B peut alors utiliser les résultats 
de la consultation pour mettre en place son propre contrat ou accord à long terme avec le fournisseur sans 
devoir lancer un processus de consultation distinct.

Les étapes 2 et 3 sont généralement les mêmes que dans la première méthode. Dans le cas présent 
cependant, c’est B qui, en tant que titulaire de l’accord / du contrat, gérera la performance du fournisseur, les 
avenants et les extensions au contrat et toute autre action nécessaire à la bonne gestion de l’accord / du 
contrat. Il émettra les bons de commande conformément à ses propres conditions générales , que le 
fournisseur pourra contester en fonction de la position adoptée par son service juridique.



12

Remarques : 

■■ Le partage des accords à long terme a été encouragé à tous les niveaux de la Direction des
organisations des Nations unies. Cependant, dans certains cas il peut être difficile de partager un
accord à long terme entre plusieurs organisations, notamment si cet accord est lié à des objectifs
ou s’il comporte un montant à ne pas dépasser. Ces difficultés peuvent être surmontées par une
planification appropriée ou par la mise en place d’un accord à long terme partagé (voir section 2.5).

■■ Il arrive que la coopération ne soit pas possible pour certains accords à long terme, lorsqu’il s’agit
de biens et services d’importance stratégique pour une organisation particulière ou lorsque l’accord
est limité à une organisation spécifique. Dans ce cas il est possible d’envisager d’autres approches
collaboratives, telles que le recours aux services de passation de marchés d’une autre organisation
des Nations unies (voir section 2.6).

■■ Aucuns frais ne doivent être facturés pour l’utilisation d’accords à long terme passés par d’autres
organisations du système des Nations unies.

■■ En cas de recours à ce modèle (via l’une ou l’autre de ces méthodes), l’organisation B n’a pas la
possibilité d’influer sur les spécifications des biens et services couverts par l’accord à long terme.
Par conséquent, B doit s’aligner sur les spécifications des accords ou contrats existants.

■■ Les détails des accords internationaux à long terme, notamment ceux pouvant être utilisés dans le
monde, doivent être mis en ligne sur le site de l’UNGM <www.ungm.org>. Les accords locaux et
les informations relatives aux fournisseurs peuvent également être téléchargés vers le site. Pour
obtenir de plus amples informations sur les plateformes de partage d’information et sur la façon de
transmettre vos accords établis avec des fournisseurs locaux et vos informations concernant les
fournisseurs, veuillez contacter <registry@ungm.org>.

■■ Le partage d’information entre l’OMT et l’ensemble des organisations sur les conditions générales
des accords à long terme existants (y compris les frais, le cas échéant) et la mise en ligne des
accords locaux sur le portail de l’UNGM constituent de bonnes pratiques.

■■ Les contrats et accords à long terme utilisés par au moins deux organisations exigent une gestion
commune et un suivi continu pour garantir l’efficacité et l’optimisation des ressources.

■■ Il est souhaitable d’inclure une clause, soit dans les documents de consultation soit dans le contrat
ou l’accord à long terme, stipulant que d’autres organisations des Nations unies peuvent bénéficier
des mêmes arrangements contractuels. Dans le cas où le contractant accepte la révision et
l’amélioration des conditions générales, toutes les organisations des Nations unies qui deviennent
parties à l’accord doivent bénéficier de ces nouvelles conditions générales.
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2.4.2 Difficultés et solutions

Principales difficultés liées à l’utilisation de ce modèle : 

■■ Le recours à un accord à long terme passé par une autre organisation des Nations unies requiert à
la fois l’approbation de l’organisation d’origine et du fournisseur. Il est possible d’éviter ces mesures
en insérant dans le dossier d’appel d’offres ou dans l’accord à long terme une clause par laquelle le
fournisseur s’engage à octroyer les mêmes tarifs et conditions à d’autres organisations.

■■ Le recours à un accord à long terme passé par une autre organisation des Nations unies requiert à
la fois l’approbation de l’organisation d’origine et du fournisseur. Il est possible d’éviter ces mesures
en insérant dans le dossier d’appel d’offres ou dans l’accord à long terme une clause par laquelle le
fournisseur s’engage à octroyer les mêmes tarifs et conditions à d’autres organisations.

■■
Disposer d’une base de données détaillée et actualisée permet de connaître et d’utiliser de façon
cohérente les accords à long terme existants. Vous pouvez utiliser la fonctionnalité « LTA database
» (base de données des accords à long terme) disponible sur le site Internet de l’UNGM
(<www.ungm.org>) pour enregistrer et mettre à jour les informations relatives aux accords à long
terme.

2.5 Mise en place et utilisation d’accords à long terme conjoints grâce à l’approche « 
organisation chef de file »

Dans ce modèle de coopération, les organisations des Nations unies collaborent via un processus de 
consultation conjoint. Ce modèle est utilisé pour exploiter la force du groupe et obtenir des taux et des prix 
qu’aucune organisation ne pourrait obtenir individuellement. En outre, ce modèle peut contribuer à réduire 
les inefficacités et la charge de travail, sur le long terme, de toutes les organisations participantes.

Recherché fréquemment au niveau des pays, ce modèle s’applique communément pour les catégories de 
produits suivantes : services de voyages, services de sécurité, papier / papeterie, services bancaires, 
communications (téléphonie fixe et mobile), hôtel et hébergement, service de nettoyage, services postaux et 
de messagerie, services de maintenance, impression, carburant, etc.
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Étape 1 : Des accords à long terme conjoints doivent être mis en place pour les biens et services les plus 
fréquemment requis, tels qu’identifiés par l’OMT au niveau du pays. Il est donc recommandé de réaliser une 
analyse des dépenses (voir section 3.6) afin de sélectionner les catégories de produits les plus appropriées. 
Cela permettra également d’établir le volume global du marché attendu en vertu de l’accord conjoint. La 
consultation et les accords à long terme conjoints peuvent aussi être considérés comme faisant partie d’un 
plan de préparation pour des articles parfois difficiles à obtenir en situation d’urgence.
Dans ce modèle, les organisations impliquées choisissent généralement une organisation pour conduire le 
processus de passation de marchés. Dans un premier temps, les organisations participantes (ici A, B, C et 
D) conviennent des besoins, des documents de consultation et des critères d’évaluation (par le biais de
représentants délégués à un comité conjoint, composé de l’ensemble des organisations participantes), ainsi
que de la procédure à suivre. À cette étape, vous pouvez vous aider du modèle de Plan de sélection des
fournisseurs (Annexe A.8).

Étape 2 : L’organisation A conduit le processus de consultation conformément à ses propres politiques et 
procédures de passation de marchés. Les documents de consultation doivent indiquer clairement que 
l’accord à long terme résultant sera ouvert à d’autres organisations des Nations unies.
À cette étape, on peut prévoir une seconde option : que chaque organisation mette en place son propre 
accord à long terme avec le fournisseur. Dans ce cas, les documents de consultation doivent indiquer 
clairement si le processus d’appel d’offres débouchera sur un ou plusieurs accords à long terme. 
Les consultations conjointes peuvent être soumises à l’examen de la seule organisation chef de file. Il est 
recommandé que l’organisation chef de file (A) prévoie la représentation des autres organisations 
participantes au comité d’examen des marchés concerné. Là encore, l’utilisation d’un accord à long terme 
partagé peut aussi parfois exiger un second contrôle auprès du comité d’examen d’une autre organisation .

2.5.1 Procédure

Figure 4 : Consultation conjointe avec une organisation chef de file
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Étape 3 : L’organisation A clôt le processus de passation de marchés en mettant en place un contrat ou un 
accord à long terme avec le fournisseur. Cet accord doit contenir une clause indiquant qu’il est ouvert à 
d’autres organisations des Nations unies. Un modèle a été préparé à cet effet (voir Annexe A.9). 

Au cas où l’on prévoit d’utiliser plusieurs accords à long terme, chaque organisation clôt le processus de 
passation de marchés en mettant en place un accord avec le fournisseur. Si cette option est retenue, les 
conditions générales de chaque organisation feront partie de l’accord ou du contrat résultant. Cela 
contribuera toutefois à prolonger le processus de négociation du contrat entre les bureaux juridiques des 
organismes des Nations unies et ceux du fournisseur, réduisant ainsi l’attrait d’un approvisionnement 
conjoint.

Étape 4 : Les organisations participantes peuvent émettre les bons de commandes dans le cadre de 
l’accord (des accords) / du contrat (des contrats) à long terme. 

Étape 5 : A, B, C et D gèrent directement avec le fournisseur la totalité des aspects opérationnels liés à 
leurs propres bons de commande (livraison, paiement, etc.). S’il n’y a qu’un contrat ou accord à long terme, 
l’organisation A, en tant que titulaire de l’accord, gérera la performance du fournisseur, les avenants 
éventuels et toute autre action requise en concertation avec les autres organisations participantes. S’il y a 
plusieurs accords, chaque organisation sera responsable de gérer son propre accord, d’évaluer la 
performance du fournisseur, de procéder aux amendements et à toute autre action requise. Généralement, il 
est plus économique de mettre en place un seul accord et de le partager.

Remarques : 

■■ Les contrats et accords à long terme exigent une gestion et un suivi continus afin de garantir
l’efficacité et l’optimisation des ressources.

■■ Plusieurs accords à long terme peuvent être conclus pour les mêmes biens et services. Dans ce
cas, un appel d’offres secondaire ou une consultation succincte peuvent être lancés pour assurer
la transparence et l’optimisation des ressources. Si un appel d’offres secondaire est nécessaire,
l’information doit être communiquée au préalable dans le dossier d’appel d’offres et dans les
documents relatifs à l’accord à long terme.
Chaque organisation participant à une initiative de passation de marchés en commun doit
conserver la totalité de la documentation en copie dans ses archives.



Depuis deux ans, l’Éthiopie travaille avec 15 autres organisations à l’établissement d’accords à 
long terme inter-organisations dans plusieurs domaines. Elle a notamment conclu un accord à 
long terme conjoint pour des services d’impression sous la tutelle de l’UNICEF. En 2014, ces 
accords avaient généré plus d’un million de dollars US d’économies. 

L’UNICEF a également endossé le rôle d’organisation chef de file pour établir des accords à 
long terme conjoints pour le HACT et les services d’audit, avec 400 000 dollars US 
d’économies supplémentaires à la clé en 2014.

L’Éthiopie estime que l’achat de biens et services standard au moyen du partage d’accords à 
long terme existants, plutôt qu’en laissant chaque organisation lancer ses propres appels 
d’offres, permet d’économiser environ 760 dollars US par organisation et par 
approvisionnement.

Éthiopie – Des économies réalisées grâce à l’approvisionnement 
collaboratif

Exemple 

En 2014, le PNUD a joué avec succès le rôle de chef de file dans le cadre d’une procédure 
d’approvisionnement collaboratif au nom de toutes les organisations des Nations unies de la 
République démocratique du Congo, qui a débouché sur un accord à long terme pour des 
services d’accès à Internet par fibre optique. Cette collaboration a permis de réduire les coûts 
de 10 à 15 % par rapport aux contrats VSAT précédents. En outre, il en a résulté une 
amélioration importante de la qualité de la connectivité grâce à une augmentation de la bande 
passante, de la stabilité du signal et de la vitesse. Qui plus est, la Mission de l’Organisation des 
Nations unies pour la stabilité en RDC (MONUSCO) a par la suite trouvé très avantageuses les 
conditions de l’accord à long terme et a décidé de s’associer aux autres organisations 
participantes pour bénéficier de cet accord pour ses propres services Internet.

RDC – Consultation conjointe au moyen de l’approche « 
organisation chef de file »

Exemple 
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Début 2014, l’OMT du Sri Lanka a demandé à l’équipe de passation de marchés en commun 
des Nations unies (UNJPT) de procéder à un approvisionnement conjoint de services de 
sécurité, car l’accord à long terme (3 ans) que se partageaient de nombreuses organisations 
devait prendre fin en milieu d’année. Il a été suggéré d’établir de manière collaborative un 
nouvel accord. L’UNICEF a été désigné comme organisation chef de file.

Le PNUD, l’UNICEF et le Département de la sûreté et de la sécurité des Nations unies 
(UNDSS) ont élaboré ensemble le cahier des charges sur la base des besoins en matière de 
sécurité des bureaux des Nations unies situés à Colombo et dans le reste du pays. Des 
modèles d’évaluation technique et financière ont été conçus en parallèle. Le modèle « 
Demande de propositions » (RFP) de l’UNICEF a été utilisé pour l’appel d’offres et des avis 
officiels ont été publiés dans quatre journaux locaux ainsi que sur le site du PNUD. Les 
organisations des Nations unies se sont partagé les frais de publication.

Dix propositions ont été reçues. Des membres du personnel du PNUD, du PAM, de l’UNDSS, 
de l’UNICEF et du HCR ont effectué en commun l’évaluation en calculant la moyenne des 
scores individuels obtenus sur la base d’un modèle de notation préétabli. Le dossier a été 
soumis au comité interne d’examen des marchés de l’UNICEF pour approbation. L’accord à 
long terme a été signé en présence des organisations participantes et mis en ligne sur le site 
de l’OMT.

Plusieurs avantages ont été retirés de cette collaboration, notamment un meilleur taux de 
réponse, une concurrence plus efficace en raison de propositions émanant de toutes les 
grandes entreprises de sécurité du marché et des prix compétitifs.

Sri Lanka – Approvisionnement collaboratif de services de 
sécurité

Exemple 
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2.5.2 Difficultés et solutions

■■ Principales difficultés liées à l’utilisation de ce modèle : désignation d’une organisation chef de file -
choix de l’organisation qui dirigera le processus de passation de marchés et répartition de la charge
de travail. Cette difficulté peut être résolue par une analyse des compétences et des ressources des
organisations participantes de façon à répartir les tâches par catégories de produits dans le cas de
plusieurs consultations conjointes, ou à répartir le travail (consultation, évaluation, etc.) entre les
organisations partenaires dans le cas d’une consultation individuelle.

■■ Trouver un accord sur des spécifications communes ainsi que sur un processus de consultation et
d’évaluation conjoint implique un investissement initial suffisant en termes de temps et de ressources. Il
est également nécessaire pour les organisations de trouver l’équilibre entre les intérêts individuels et
collectifs. Cela concerne particulièrement l’organisation chef de file dont les volumes d’achat sont
généralement les plus importants et qui doit tenir compte des intérêts des organisations plus petites
lors de l’élaboration de la demande.

■■ Disposer d’une base de données détaillée et actualisée permet de connaître et d’utiliser de façon
cohérente les accords à long terme existants. Vous pouvez utiliser la fonctionnalité « LTA database
» (base de données des accords à long terme) disponible sur le site Internet de l’UNGM
(<www.ungm.org>) pour enregistrer et mettre à jour les informations concernant les accords à long
terme.

■■ Afin de fluidifier le processus et de bien coordonner la mise en œuvre d’un approvisionnement
commun, il est important d’obtenir le soutien total du coordonnateur résident, ou de son homologue,
et de la direction des organisations. Ce soutien peut prendre la forme d’une lettre signée de l’équipe
du pays  par laquelle elle s’engage à mobiliser des ressources supplémentaires au service de la
coopération. Le fait d’affecter un coordonnateur au suivi exclusif des activités conjointes, choisi par
exemple parmi le personnel du bureau du coordonnateur résident, s’est avéré efficace.

■■ La méthode habituelle et conjointe d’utilisation des accords à long terme doit faire l’objet d’un accord,
et des orientations doivent être données au fournisseur sur la façon de traiter et de hiérarchiser les
demandes d’approvisionnement émanant de différentes organisations des Nations unies.

■■ Seuils pour l’examen des contrats : si la coopération à l’échelle locale s’accroît et qu’une grande partie
des appels d’offres conjoints débouchent sur des accords à long terme portant sur des montants
élevés, l’équipe de pays des Nations unies peut demander, par l’intermédiaire du GNUD et en
consultation avec le HLCM-PN, qu’une délégation de pouvoir plus importante soit accordée au
Comité commun d’examen des marchés.
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2.6 Recours aux services de passation de marchés d’autres organisations des Nations unies 

Dans certaines circonstances, il peut être approprié ou nécessaire de demander à une autre organisation 
des Nations unies de conduire certaines activités de passation de marchés pour votre compte. Cette 
approche peut être particulièrement avantageuse pour la passation de marchés de produits liés à un 
programme. En fait, de nombreuses organisations des Nations unies offrant ces services se concentrent sur 
des domaines directement liés à leur mandat, c'est-à-dire ceux où elles ont un avantage compétitif en 
termes d’expertise technique.

Ce modèle de coopération peut être envisagé dans les situations suivantes :

■■ Expertise : Lorsque votre organisation reconnaît l’expertise particulière d’une autre organisation
dans la passation de marchés de biens, travaux ou services spécifiques.

■■ Capacités en matière de passation de marchés : Lorsqu’une autre organisation dispose des
moyens nécessaires en matière de passation de marchés alors que votre organisation ne dispose
pas de ces moyens dans un lieu donné.

■■ Capacité administrative : Lorsque, dans un pays donné, votre organisation n’a ni les capacités en
matière de passation de marchés, ni les capacités administratives, les opérations de passation de
marchés peuvent être entreprises pour le compte de votre organisation, par une autre organisation
qui dispose de ces capacités.

■■ Services partagés : Dans un lieu donné, un accord peut être conclu afin qu’une organisation
fournisse certains services administratifs à toutes les organisations partenaires, par le biais d’un
protocole d’accord (MoU) ou d’une entente similaire. Il peut s’agir de services liés aux finances, aux
ressources humaines, à la gestion des voyages, aux passations de marchés et à la gestion des
actifs.

Il existe deux modèles distincts pour ce type de passation de marchés : (1) services de passation de 
marchés pour une opération spécifique (unique ou répétée) et (2) services de passation de marchés dans le 
cadre d’un projet complet et davantage orienté sur la gestion de projet globale, lesquels comprendraient une 
ou plusieurs opérations de passation de marchés dans le cadre de la réalisation du projet. Ces deux 
modèles sont développés dans les sections suivantes.

Les organisations en mesure de fournir des services d’approvisionnement sont généralement spécialisées 
dans les articles demandés, car, bien souvent, il s’agit de marchandises ou de services essentiels à leurs 
programmes et opérations. Les organisations des Nations unies sont encouragées à s’approvisionner les 
unes auprès des autres en cas de besoin, plutôt que de lancer leur propre appel d’offres. À titre indicatif, 
voici une liste d’articles essentiels que peuvent fournir certaines organisations :

- PNUD: fournitures pour les élections
- UNFPA: contraceptifs, fournitures pour les recensements
- UNICEF: vaccins pour enfants
- ACNUR: tentes familiales
- PMA: produits alimentaires
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2.6.1 Procédure

 2.6.1.1 Utilisation des services de passation de marchés pour une opération spécifique

Étape 1 : Un protocole d’accord ou un arrangement similaire doit être mis en place entre les organisations 
qui souhaitent adopter ce modèle de coopération. Le document énoncera la portée et les conditions de 
l’accord, en précisant quels seront les frais de service éventuels, les modalités de paiement et la durée. La 
procédure de mise en place et de renouvellement du protocole d’accord doit être planifiée de façon 
appropriée, par exemple annuellement ou en fonction de la durée spécifique de la coopération.

Étape 2 : Lorsqu’un besoin spécifique intervient en vertu des dispositions du protocole d’accord, 
l’organisation B émet une demande précisant les détails de la passation de marchés sollicitée auprès de A. 
L’organisation A soumet un devis estimatif à B, pour approbation, reflétant les coûts estimés ainsi que tous 
frais de traitement et toute somme complémentaire éventuels. Dès l’acceptation par B, les fonds sont 
généralement transférés de B à A avant de procéder aux opérations de passation de marchés, sauf 
dispositions contraires.

Figure 5 : Recours aux services de passation de marchés d’autres organisations des Nations unies pour une 
opération spécifique

Étape 3 : L’organisation A procède à la passation de marchés demandée (achat de certains biens ou 
services) par le biais d’un processus de consultation. Cette consultation est généralement entreprise 
conformément aux règles, règlements et politiques de passation de marchés de l’organisation A.

Étape 4 : A conduit l’opération de passation de marchés en mettant en place ou en utilisant un contrat / 
accord à long terme existant avec le fournisseur et en émettant le bon de commande, généralement sous 
ses propres conditions générales, à moins que des dispositions spéciales n’aient été prévues dans le 
protocole d’accord.
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Étape 5 : Le fournisseur (ou l’organisation A) organise la livraison à B des biens ou services requis.

Étape 6 : Le fournisseur envoie à A la facture correspondant aux biens ou services fournis.

Étape 7 : A émet une facture à B.

Figure 6 : Recours aux services de passation de marchés d’autres organisations des Nations unies - Projets 
comprenant des opérations de passation de marchés

2.6.1.2 Utilisation des services de passation de marchés pour la mise en œuvre d’un projet 
comprenant des opérations de passation de marchés

Étape 1 : Un protocole d’accord ou un arrangement similaire doit être mis en place entre les organisations 
qui souhaitent adopter ce modèle de coopération. Le document spécifiera la portée et les conditions de 
l’accord, en précisant les frais de gestion éventuels, les modalités de paiement, la durée, etc. Ici, 
contrairement au modèle précédent, le protocole d’accord comporte les termes de référence (TdR) du 
projet spécifique devant être exécuté par A, habituellement au profit d’un tiers. À cette étape, les fonds 
peuvent être transférés de B vers A.

Étape 2 : A jouera principalement le rôle de chef de projet pour le projet visé par le protocole d’accord. 
Cela implique, entre autres, qu’il conduira le processus de passation de marchés. L’organisation A 
conduit la ou les opérations de passation de marchés requises par le biais d’un processus de 
consultation. Cette consultation est généralement entreprise conformément aux règles, règlements et 
politiques de passation de marchés de l’organisation A. 
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2.6.2 Difficultés et solutions

Si vous décidez d’appliquer l’un de ces modèles, vous devez être conscient de l’existence de certaines 
difficultés éventuelles : 

■■ Toutes les organisations ne disposent pas d’un cadre opérationnel permettant ce niveau de
coopération et doivent donc, dans ce cas, essayer de l’intégrer dans une autre catégorie d’activité.
Compte tenu des avantages offerts par cette approche, il est recommandé aux organisations
d’adopter au préalable des procédures qui faciliteront son utilisation.

■■ L’organisme demandeur (B) peut avoir à supporter des frais de traitement et le versement d’une
réserve de sécurité – reflétant les frais généraux et administratifs et les services de gestion du projet
impliqués dans l’acquisition des biens ou services et la réalisation du projet (A). Les frais de
traitement ne doivent pas être considérés comme un « coût supplémentaire » pour l’organisation
demandeuse car celle-ci aurait également eu à supporter des coûts internes pour la gestion du
projet et la conduite des opérations de passation de marchés.

■■ L’organisation demandeuse peut perdre en partie le contrôle du processus en raison du nombre
accru d’intermédiaires.

■■ Lors de la mise en œuvre de ce modèle, les détails peuvent être déterminés au cas par cas.

Étape 3 : A dirige le processus en mettant en place le ou les contrats ou accords à long terme 
avec le ou les fournisseurs pour la fourniture de tous les biens et services nécessaires à la 
réalisation du projet. 

Étape 4 : Le ou les fournisseurs livrent les biens ou services nécessaires à la réalisation du projet et 
envoient leurs factures directement à A.

Étape 5 : A exécute et mène à bien le projet, le plus souvent au profit d’un tiers. 

Étape 6 : A émet une facture à B pour tout montant encore dû.
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2.7 Passations de marchés auprès d’une autre organisation des Nations unies

Si une organisation dispose de biens en stock ou propose certains services, vous pouvez vous 
procurer ces biens ou services directement auprès de l’organisation. 

2.7.1 Procédure

Figure 7 : Passations de marchés auprès d’une autre organisation des Nations unies

■■ Des frais de traitement peuvent être facturés par l’autre organisation – reflétant les frais généraux et
administratifs supportés par A pour se procurer et fournir les biens ou services qui seront mis à
disposition conformément au protocole d’accord. Ces frais ne doivent pas être considérés comme
un « coût supplémentaire » par l’organisation demandeuse.

Étape 1 : Un protocole d’accord ou un arrangement similaire doit être mis en place entre les organisations 
qui souhaitent adopter ce modèle de coopération . Le protocole d’accord précise la portée et les conditions 
sous lesquelles peuvent être achetés certains biens ou services auprès de l’organisation A. Ce protocole qui 
peut être conclu sur une longue durée doit être mis en place et renouvelé en temps opportun. À cette étape, 
les fonds peuvent être transférés de B vers A.

Étape 2 : Lorsque le besoin se présente, B émet une demande ou un bon de commande adressé à A, 
précisant ses besoins en termes de passation de marchés. Cette transaction peut être soumise aux 
exigences d’examen de B. Il est toutefois recommandé de ne pas exiger d’examen lors de l’utilisation de ce 
modèle . 

Étape 3 : A fournit à B les biens ou services requis (éventuellement accompagnés d’une facture).

2.7.2 Difficultés et solutions

Si vous décidez d’adopter ce modèle, vous devez être conscient de l’éventuel inconvénient suivant : 
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Le bureau des Nations unies en Tanzanie a établi, par l’intermédiaire de l’équipe des 
passations de marchés conjointes en Tanzanie (TOPT), 66 accords à long terme, disponibles 
pour toutes les organisations des Nations unies du pays. Ces accords couvrent des services 
et des biens tels que la gestion des voyages, le nettoyage et jardinage, la messagerie et le 
transport, les lieux d’hébergement et de conférence, la sécurité, la maintenance des groupes 
électrogènes et des véhicules, l’impression, les fournitures de bureau, le carburant, les 
couvertures et les uniformes des chauffeurs.

Les accords à long terme ont été établis selon l’approche « organisation chef de file ». La 
TOPT a désigné l’agence devant jouer ce rôle dans le cadre du processus d’appel d’offres. 
L’organisation chef de file a rédigé le  cahier des charges et transmis les documents de 
consultation aux autres organisations pour qu’elles les complètent avant la publication de 
l’appel d’offres. Les autres organisations ont été invitées à participer à l’évaluation des offres. 
Les contrats signés stipulaient que les conditions s’appliquaient à toutes les organisations 
des Nations unies de Tanzanie.
En 2013, ces dernières ont fait appel aux accords à long terme partagés pour 45 % des 
bons de commande émis. Selon les méthodes de calcul de réduction des coûts élaborées 
par le GNUD, il en a résulté une économie de 620 000 dollars US rien que pour cette année-
là.

Passations de marchés conjointes en TanzanieExemple 

- Unité des opérations conjointes au Brésil : cette unité se chargera des activités
concernant l’approvisionnement, les ressources humaines, les technologies de l’information et
de la communication, et les déplacements professionnels, devrait être opérationnelle mi-2015.
- Maison verte des Nations unies au Viet Nam : les bureaux locaux seront transférés
dans la Maison verte des Nations unies mi-2015 et le personnel sera regroupé par fonction.

initiatives en coursExemple

2.8 Recours à une unité d’approvisionnement conjointe
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Permettre et institutionnaliser la 
coopération en matière de 
passation de marchés3

L’expérience du système des Nations unies a montré la nécessité d’un effort constant afin d’assurer la 
pérennité des opérations de passation de marchés en commun au sein d’un pays. Ce chapitre traite des 
facteurs favorisant les passations de marchés en commun – éléments à mettre en place avant de lancer 
un projet de coopération – ainsi que des bonnes pratiques aidant à institutionnaliser les passations de 
marchés en commun. Ces facteurs contribueront à la réussite des initiatives en la matière. Ils 
comprennent notamment : l’engagement de l’équipe de pays des Nations unies (UNCT) ou de l’OMT, 
l’existence d’une équipe chargée des passations de marchés en commun (CPT) (ou une équipe spéciale 
ou un groupe de travail), des données concernant les passations de marchés et des analyses de 
dépenses.

3.1 Partage des responsabilités entre le HLCM-PN et le GNUD

Un tableau répartissant les responsabilités entre le HLCM-PN et le GNUD a été élaboré afin de clarifier 
les rôles respectifs des deux entités lors des activités d’approvisionnement collaboratif, notamment dans 
les lieux d’affectation ayant mis en œuvre la stratégie relative aux activités opérationnelles et l’initiative « 
Unis dans l’action ». Le HLCM-PN se consacre à la définition et à l’élaboration de directives et d’outils au 
service de la coopération, tandis que le GNUD se consacre à la communication ainsi qu’à la mise en 
œuvre et au suivi continue des activités de coopération. Le tableau détaillé des responsabilités peut être 
consulté sur la page du portail de l’UNGM relative à l’harmonisation, https://www.ungm.org/Public/
KnowledgeCentre/Harmonization.

3.2 Règlement financier, règles de gestion financière et politiques en matière de passation de 
marchés

Le manque d’harmonisation des règlementations en matière de passation de marchés freine la mise en 
place d’opérations de passation de marchés en commun. Suite à une analyse du règlement financier et 
des règles de gestion financière (FRR) de plusieurs organisations, le réseau relatif aux passations de 
marchés du HLCM a cependant conclu que ces documents ne présentaient en eux-mêmes aucun 
obstacle à la mise en œuvre des modèles décrits dans les présentes Directives.

Le manque d’harmonisation des politiques de passation de marchés est parfois perçu comme un 
obstacle supplémentaire aux opérations de passation de marchés en commun, tout comme la difficulté à 
comprendre les implications juridiques de certaines procédures. Le réseau relatif aux passations de 
marchés du HLCM a donc recommandé aux membres d‘utiliser, en accord avec leurs propres règlement 
financier et règles de gestion financières (FRR), les modalités du présent document (Passations de 
marchés en commun des Nations unies au niveau des pays) dans le cadre opérationnel spécifique à leur 
organisation.
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3.3 Engagement de l’équipe de pays des Nations unies (UNCT) et de l’OMT

L’engagement et l’appui total de l’équipe de pays des Nations unies, dirigée par le coordonnateur résident, 
sont d’une importance capitale pour la réussite des opérations de passation de marchés en commun. Nous 
vous recommandons d’utiliser le modèle « Engagement de l’équipe de pays des Nations unies à l’égard des 
passations de marchés en commun » (Annexe A.3) pour formaliser le soutien de l’équipe de pays des 
Nations unies et les modèles de coopération spécifiques à appliquer dans votre pays. 

Une enquête au niveau mondial a permis d’identifier de bonnes pratiques concernant l’appui des équipes de 
pays des Nations unies à l’égard de la coopération. Ainsi, l’équipe de pays des Nations unies doit travailler 
en étroite collaboration avec l’OMT, elle approuve, et donc soutient, le plan de travail annuel de l’OMT y 
compris le plan de passation de marchés en commun, elle sollicite activement l’OMT sur des questions 
relatives aux passations de marchés en commun et contrôle les objectifs annuels dans ce domaine. Enfin, il 
est essentiel que l’équipe de pays des Nations unies adhère à l’harmonisation des pratiques commerciales 
et puisse, le cas échéant, jouer un rôle de médiation entre les organisations. 

L’engagement de l’OMT peut se traduire par l’apport de ressources appropriées pour mettre en place une 
équipe responsable des passations de marchés, chargée de recueillir, d’analyser et d’évaluer les 
informations liées aux passations de marchés et de suggérer des stratégies initiales destinées à promouvoir 
les passations de marchés en commun. Il convient de préparer un tableau budgétaire exposant 
l’investissement initial en termes de personnel (nombre de personnes, jours / heures), d’outils, d’ateliers et 
de tout autre investissement ou coût initiaux. Il faut également désigner l’organisation (ou les organisations) 
qui supportera ces frais et comment ceux-ci seront financés.

3.4 Approvisionnement collaboratif : tableau du cycle de mise en œuvre (PC-ICM)

À la suite du plan annuel de passation de marchés en commun, un tableau du cycle de mise en œuvre a 
été élaboré afin d’orienter la mise en œuvre des activités d’approvisionnement collaboratif au niveau du 
pays, de la région et du siège, sur une période variant de deux à quatre ans en fonction du niveau de 
coopération attendu, de son ancienneté/historique et du cycle de la stratégie relative aux activités 
opérationnelles sur le lieu d’affectation (s’il s’agit d’un pays concerné par cette initiative). Le cycle de mise en 
œuvre est découpé en quatre phases :

- Phase I – Planification – préparation de l’approvisionnement collaboratif ; élaboration de la stratégie
d’approvisionnement collaboratif ;
- Phase II – Mise en œuvre – mise en œuvre de la stratégie d’approvisionnement collaboratif ;
- Phase III – Suivi et évaluation – évaluation et mesure des résultats et de l’incidence des activités
d’approvisionnement collaboratif ;
- Phase IV – Ajustement et élargissement – actualisation de la stratégie, du processus et des outils de
coopération grâce aux enseignements tirés et aux bonnes pratiques, en vue d’un nouveau cycle de mise en
œuvre.
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Schéma 1 : Présentation du cycle de mise en œuvre des activités d’approvisionnement collaboratif

Chaque phase s’accompagne d’un certain nombre d’étapes suggérées, auxquelles correspondent un délai 
d’exécution, un responsable, les parties prenantes impliquées, les critères de réussite et les ressources à 
mobiliser pour favoriser la mise en œuvre.

Le tableau et les documents auxquels il fait référence peuvent être consultés sur la page du portail de 
l’UNGM consacrée à l’harmonisation : https://www.ungm.org/Public/KnowledgeCentre/Harmonization. Il est 
important de mettre en place un système qui permette d’orienter la mise en œuvre des activités 
d’approvisionnement collaboratif au cours d’une période donnée. Le tableau, dont les éléments modulables 
peuvent être adaptés au contexte local, vise à faciliter le démarrage de la planification des activités 
d’approvisionnement collaboratif sur le lieu d’affectation.
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3.5 Renforcement des capacités à l’appui de l’approvisionnement collaboratif

Un cours d’introduction aux activités d’approvisionnement collaboratif du HLCM/GNUD est accessible en 
ligne et permet de faciliter l’accès aux connaissances et de favoriser l’harmonisation et la coopération en 
matière de passation de marchés. Le cours est disponible dans de nombreuses langues des Nations unies 
sur le portail de l’UNSSC à l’adresse http://portals.unssc.org/course/index.php?categoryid=8.

Une liste des membres du personnel des Nations unies et des consultants extérieurs qui possèdent une 
expérience et des compétences notables en matière d’approvisionnement collaboratif a été établie en vue 
de soutenir le renforcement des capacités et les activités collaboratives elles-mêmes. La liste contient les 
coordonnées de chaque expert, leur expérience et leurs compétences professionnelles ainsi qu’un 
historique de leurs missions déjà menées dans ce domaine. Les lieux d’affectation ayant besoin 
d’assistance peuvent s’en servir pour trouver un expert, ou un groupe d’experts, disponible pour les aider à 
organiser sur place un atelier d’harmonisation et/ou pour réaliser une mission de conseil en matière 
d’harmonisation sur place ou ailleurs. La liste est disponible sur la page du portail de l’UNGM consacrée à 
l’harmonisation, https://www.ungm.org/Public/KnowledgeCentre/Harmonization.

3.6 Données concernant les marchés passés et analyse des dépenses

3.6.1 Objectifs

Deux raisons principales président au recueil des données relatives aux passations de marchés : 

1. Évaluation et analyse des dépenses afin d’identifier les stratégies et les priorités en matière de
passation de marchés en commun : les données n’ont pas besoin d’être trop détaillées mais doivent
cependant permettre d’analyser les économies qu’il est possible de réaliser. Cette collecte de données
peut prendre beaucoup de temps, certaines organisations ne disposant pas d’un accès immédiat aux
informations de base. Si le volume des données accessibles est limité, vous pouvez recourir au rapport
statistique annuel sur les services de passation de marchés des Nations unies  ou aux résultats de
l’enquête mondiale interorganisations sur les passations de marchés en commun .

2. Confirmation des bénéfices pouvant être obtenus grâce à une meilleure efficacité grâce à l’outil
fourni à l’Annexe A.5 pour accélérer l’exercice. Cette analyse permet d’établir les bénéfices pouvant être
réalisés (par exemple, en utilisant plus fréquemment les accords à long terme et en mettant en place
des accords à long terme partagés).
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■■ catégories générales de biens et services acquis par les organisations dans un pays (tous les
marchés indépendamment du type et du lieu) ;

■■ volumes cumulés (en quantité et en valeur) pour chaque catégorie ;

■■ nombre de transactions (par exemple, bons de commandes, consultations) émises par an ;

■■ nombre de fournisseurs par catégorie de produit ; et

■■ nombre d’accords à long terme existants pour chaque catégorie de produit.

3.6.2 Données requises pour mener une analyse générale

Les informations suivantes sont nécessaires pour entreprendre une analyse des dépenses : 

Vous pouvez utiliser les outils fournis dans les annexes pour collecter ce type de données. 

3.6.3 Procédure de compilation des données

Suggestions pour la procédure de collecte des données (celles-ci doivent être adaptées selon le contexte 
local) : 

■■ Envoi de modèles de feuilles de calcul à chaque organisation à remplir dans un délai raisonnable.
Chaque organisation doit désigner un membre chargé du suivi et de la collecte des données au sein
de sa propre organisation.

■■ Les organisations doivent également préciser leurs besoins d’approvisionnement à venir si ceux-ci
sont susceptibles d’être très différents des besoins passés. Les prévisions ou plans
d’approvisionnement consolidés de l’organisation permettront d’identifier les priorités en matière de
passation de marchés en commun.

■■ Les organisations doivent s’assurer que tous les membres du personnel ayant des besoins en
matière de passation de marchés, y compris les responsables de projet, participent à la collecte de
données.

■■ Si des organisations ont du mal à fournir les informations requises, l’équipe chargée des passations
de marchés en commun (voir section 3.7) peut apporter son aide (y compris des conseils, des
explications, etc.).

■■ Les sources d’information potentielles sur les passations de marchés comprennent les systèmes
(lorsqu’ils existent) de planification des ressources de l’entreprise (PRE) du siège ou ceux locaux, les
fichiers physiques (bons de commande, factures, etc.), voire les fournisseurs.

■■ Mise en place d’un système de suivi jusqu’à réception de l’information et programmation éventuelle
d’entretiens de suivi avec le personnel impliqué dans les passations de marchés.

■■ Les organisations sont encouragées à appliquer les codes UNSPSC lorsqu’elles créent des
catalogues de produits ou qu’elles enregistrent des transactions, afin de faciliter l’agrégation des
données au niveau local et mondial.
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3.6.4 Analyse des dépenses

■■ Identifier les catégories de produits (biens et services) qui sont couramment achetés par plus d’une
organisation.

■■ Examiner le type, le volume des passations de marchés (nombre d’unités et valeur) et les
fournisseurs afin de déterminer les économies potentielles à réaliser en regroupant les passations de
marchés. Accorder la priorité aux commandes dont la valeur cumulée est élevée ou aux
commandes répétitives pour des biens et services de faible valeur unitaire.

■■ Bien que certaines activités de passation de marchés en commun aient besoin d’être uniformisées,
il n’est pas toujours possible d’atteindre ce niveau de coordination pour toutes les catégories de
produits. Il convient donc de se concentrer sur les catégories qui peuvent facilement être
normalisées au niveau des pays ou sur celles qui n’ont pas nécessairement besoin d’une
normalisation. Même en l’absence de normalisation, il est possible de lancer une consultation
commune pour plusieurs articles afin d’obtenir une remise sur un tarif déjà établi.

■■ Identifier les mécanismes d’approvisionnement utilisés par chaque organisation. Il convient de
s’intéresser d’abord aux biens et services achetés localement pour lesquels il sera aisé d’appliquer
les modèles décrits à la section 2.

■■ Vérifier si des accords à long terme existent pour ces catégories identifiées comme pouvant
s’inscrire dans des opérations de passation de marchés en commun. Examiner ces accords et
établir s’il est possible pour d’autres organisations de les utiliser. Identifier quels seraient les accords
à long terme supplémentaires pouvant répondre aux besoins des organisations dans le pays.

3.7 Équipe chargée des passations de marchés en commun

L’équipe chargée des passations de marchés en commun (CPT) doit inclure le personnel de chaque 
organisation souhaitant participer aux opérations de passation de marchés en commun. Si une organisation 
n’est pas en mesure d’assurer la participation active de ces ressources, elle doit désigner un interlocuteur 
unique qui fournira la contribution nécessaire. Elle peut également partager les coûts des ressources 
affectées par les autres organisations. 

Afin de s’assurer que le travail des membres de cette équipe est reconnu, il est fortement recommandé que 
cette activité soit identifiée et présentée dans le plan et l’examen de performance annuel de chaque membre 
du personnel.

L’équipe chargée des passations de marchés en commun élaborera des termes de référence précisant la 
portée de ses activités et les résultats attendus, ainsi qu’un plan de travail concernant la compilation, la 
réalisation et l’examen de l’analyse des dépenses. Les termes de référence peuvent s’appuyer sur le modèle 
proposé (voir annexe). Si l’équipe convient de lancer des consultations conjointes, il est important de 
nommer une organisation chef de file (nommée parmi les organisations représentées dans l’équipe) qui 
dirigera le processus de consultation (voir aussi section 2.5).

En fonction du contexte local, vous devrez vous accorder sur les priorités qui semblent les plus utiles. 
L’équipe chargée des passations de marchés en commun a, entre autres, la responsabilité des tâches 
suivantes : 

■■ Objectif clair : élaborer une stratégie de passation de marchés en commun afin de trouver de
nouveaux modes de fonctionnement et apporter une plus-value par le biais de la fonction passations
de marchés ; définir une stratégie générale de passation de marchés en commun qui favorise la
coordination et la mise en œuvre des programmes ; identifier les lacunes et les points forts des
capacités en termes de passation de marchés ou de la fourniture de produits et de services ; se
mettre d’accord sur les principaux indicateurs de performance (KPI) et sur la méthodologie pour
mesurer les économies ainsi que l’innovation, l’amélioration de la qualité, la réduction des délais et la
satisfaction du client.
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■■ Délimiter le champ d’application : recueillir l’avis des participants et identifier les possibilités
d’optimisation des ressources et de réduction des coûts tout au long de la chaîne de valeur ;
proposer des catégories de passation de marchés en commun ; convenir de la fréquence
d’actualisation des plans d’approvisionnement consolidés de l’organisation, du regroupement des
besoins et de l’amélioration de la collecte des données ; renforcer la capacité des organisations en
matière de passation de marchés, notamment par la formation.

■■ réfléchir à une méthodologie de gestion des projets de passation de marchés en commun ainsi qu’à
la communication et obtenir le soutien financier approprié et l’adhésion des échelons supérieurs de
chaque organisation participante ; s’accorder sur une méthodologie de partage des coûts (compte
des services communs, principe de recouvrement des dépenses, frais de gestion, paiement direct
et partage de la charge de travail).

■■ Élaborer des formats normalisés pour un usage local, le cas échéant.

■■ Mettre en place des directives locales concernant la fréquence des consultations communes, les
négociations conjointes, les rapports sur les activités conjointes, la fréquence des études de
marché, etc.

■■ Encourager le recours aux accords à long terme et dispenser une formation sur leur mise en place,
gestion et utilisation. Examiner les ressources existantes (les documents de formation spécifiques à
l’organisation par exemple).

■■ Mettre en place des bases de données de fournisseurs communes, encourager l’enregistrement
des fournisseurs et définir les critères de présélection. Noter que l’UNGM offre ces services pour
le compte des Nations unies et que les équipes de pays sont encouragées à utiliser le portail
UNGM à la fois pour la gestion des fournisseurs locaux et comme référentiel pour les accords à
long terme.

■■ Mettre en place des procédures de gestion des fournisseurs et d’évaluation de leur performance.

■■ Sélectionner le personnel qui fera partie de l’équipe chargée des passations de marchés en
commun. Dans l’idéal, ces personnes doivent être créatives et ouvertes, être issues d’un groupe
hiérarchique homogène et jouir de suffisamment d’ancienneté au sein de leur organisation.

De plus, l’équipe doit élaborer un plan de travail. Ce plan vise à être un document évolutif, qui sera 
actualisé et modifié en fonction du contexte ; les approbations sont reçues par l’équipe de pays des 
Nations unies. Le plan doit comprendre les éléments suivants :

■■ description claire et précise des rôles et responsabilités de chaque membre de l’équipe ;

■■ fréquence des réunions (par exemple, un jeudi matin sur deux) ;

■■ objectifs (par exemple, recommandations et stratégies de mise en œuvre) ;

■■ des objectifs spécifiques, mesurables, réalisables et datés (par exemple « mise en place de x
nouveaux accords à long terme partagés d’ici le jj/mm/aaaa » ou « réalisation de l’inventaire des
accords à long terme pour le jj/mm/aaaa ») ;

■■ fréquence des rapports et des décisions (par exemple, des rapports et des mises à jour
seront fournis à l’OMT et à l’équipe de pays des Nations unies sur une base mensuelle /
trimestrielle lors de la réunion des équipes de pays) ;

■■ Identification d’un espace de travail commun (qui ne soit pas seulement un espace de rencontre),
virtuel ou physique (les deux, de préférence) pour faciliter la communication et les relations.
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La formation de l’équipe chargée des passations de marchés en commun, au Pakistan, a été 
l’une des tâches les plus difficiles à accomplir en raison du caractère hétérogène des 
organisations. Le premier obstacle à la collaboration entre les organisations a été leur 
différence d’état d’esprit. La conduite de discussions ouvertes sur les obstacles et les 
appréhensions ressenties, la création d’un climat de confiance mutuelle et l’organisation de 
rencontres visant à créer un esprit d’équipe ont permis de surmonter cette difficulté. L’équipe 
fonctionne sans heurts depuis trois ans. Elle a su instaurer une ambiance professionnelle où 
règnent une entente cordiale, le partage des expériences et un excellent esprit de 
collaboration.

Mise en place d’une équipe chargée des passations de marchés en 
commun au Pakistan

Exemple 

a) Assistance du RC et financement

Parmi les facteurs clés de succès en matière d’approvisionnement commun en Tanzanie, 
figurent l’efficacité de la gouvernance et le soutien accordé par le bureau du coordonnateur 
résident à l’équipe chargée des passations de marchés en commun. De plus, l’équipe unifiée 
des achats en Tanzanie (TOPT) a accès à des ressources provenant du Fonds unifié, un 
dispositif de financement axé sur la performance créé pour favoriser la cohérence dans la 
mobilisation, l’attribution et le remboursement des fonds octroyés par les donateurs en faveur 
d’éléments de programme encore non financés. Ce fonds est donc essentiel à la réussite des 
approvisionnements en commun, car il fournit des ressources vitales dans des domaines où il 
est difficile d’attirer la générosité des donateurs.

Les facteurs propices à l’approvisionnement collaboratif des 
Nations unies en Tanzanie

Exemple 
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b) Intégration au Plan d’aide au développement des Nations unies

Les quatre groupes de travail opérationnels, y compris l’équipe chargée des passations de 
marché en commun, font partie intégrante des activités de gestion du Plan d’aide au 
développement et suivent le même cycle de planification, de suivi et de compte rendu que les 
groupes de travail du programme. Tous les cinq ans, le Plan d’aide au développement publie 
les effets et les livrables escomptés ainsi que les activités détaillées pour toutes les agences 
des Nations unies en Tanzanie. Chaque année, les groupes sont soumis à deux évaluations 
(semestrielle et annuelle) portant sur la réalisation des objectifs, financiers ou autres, et sur 
l’avancement des activités. Ces évaluations permettent d’assurer un suivi rigoureux, de repérer 
les difficultés et d’effectuer les changements nécessaires en vue d’optimiser les résultats dans 
le cadre des activités de passation des marchés en commun.

c) Motivation

Les membres de l’équipe de pays des Nations unies ont également décidé d’inclure dans les 
évaluations des performances du personnel la contribution à l’initiative « Unis dans l’action » 
afin de renforcer sa motivation. C’est également un moyen de souligner que ces efforts ne 
constituent pas une charge supplémentaire en sus des tâches que leur confie l’organisation.

3.8 Processus d’examen des passations de marchés et comités communs d’examen des 
marchés

Les écarts de seuils liés notamment à la délégation de pouvoir et à l’obligation de procéder à l’examen des 
opérations de passation de marchés afin de pouvoir approuver une adjudication, sont parfois perçus 
comme un obstacle à la coopération en matière de passation de marchés. Le réseau relatif aux passations 
de marchés du HLCM a recommandé à ses membres de préciser les conditions sous lesquelles il est 
possible de déroger à un second examen des opérations de passation de marchés (par exemple, en cas 
de coopération avec d’autres organisations du système des Nations unies par le biais de l’un des modèles 
décrits dans la section 2). Cela dépend des circonstances et des règlements et règles de chaque 
organisation en matière de passation de marchés, mais il est possible qu’une opération de passation de 
marchés particulière, intervenant dans le cadre de la coopération des Nations unies, ne soit pas soumise 
au contrôle du comité d’examen des marchés de votre organisation. 

Si l’opération de passation de marchés est conduite par une organisation chef de file, l’examen 
s’effectuera conformément aux politiques et procédures de l’organisation. L’organisation chef de file doit 
encourager d’autres organisations à collaborer à cet examen en tant qu’observateurs ou participants, 
lorsque cela est possible. 

Dans certains pays, certaines organisations ne disposent pas de comité d’examen local et doivent avoir 
recours au comité d’examen d’une autre organisation. Dans ce cas, il convient de préciser au comité 
d’examen les politiques et procédures qui ont été adoptées pour cette opération de passation de 
marchés.



34

Pour éviter la duplication des examens, le personnel ayant la délégation d’autorité appropriée au niveau des 
organisations participantes peut aussi choisir de mettre en place un Comité commun d’examen des 
marchés  (JPRC), si les règles, politiques et procédures le permettent. Cela permet de tirer profit 
d’avantages supplémentaires et de faciliter la coopération en matière de passation de marchés au sein des 
Nations unies. En particulier, ce comité peut examiner tous les accords à long terme partagés et 
communiquer ses recommandations d’approbation aux représentants du pouvoir adjudicateur des 
différentes organisations. Le Comité reconnaît que les organisations ne disposent pas toujours, sur le 
terrain, des capacités administratives nécessaires à la mise en place de leur propre comité d’examen des 
marchés. Il peut donc, sur demande, examiner également les opérations de passation de marchés des 
organisations individuelles.

3.9 Partage d’informations entre organisations 

L’OMT doit mettre en place une approche normalisée pour la collecte et le partage de l’information. Cela 
permettra à tous les membres de l’équipe, dans toutes les organisations, d’avoir accès aux informations et 
aux documents pertinents. Ces informations peuvent notamment inclure : les accords à long terme existants 
et leurs modalités, les comptes rendus de réunions des équipes de pays des Nations unies, de l’OMT et de 
l’équipe chargée des passations de marchés en commun, les mises à jour des plans de projets, les résultats 
des études de marché, les nouveaux accords à long terme ou ceux projetés, le calendrier des formations, 
les comptes rendus du comité d’examen des marchés et les listes de fournisseurs. 

À titre d’exemple, un espace de travail commun en ligne peut être mis en place pour le partage 
d’informations et l’élaboration de documents. Cet espace de travail peut aussi comporter un outil de 
planification des passations de marchés en commun pour faciliter la coopération et l’harmonisation en la 
matière.

Parmi les bonnes pratiques permettant un partage efficace des informations entre organisations, figurent 
notamment :

■ les réunions toutes les deux semaines de l’équipe chargée des passations de marchés en commun
avec la participation attendue des membres ou suppléants de chaque organisation ; et

■■ l’utilisation du Portail mondial pour les fournisseurs des organismes des Nations unies
(www.ungm.org) pour la publication des documents de consultation et des avis d’attribution, le
partage des accords à long terme et l’enregistrement des fournisseurs.

■■ la création d’un site Internet dans le cadre de l’initiative « Unité d’action » pour un meilleur partage de
l’information, en faisant en sorte que celui-ci s’intègre au portail UNGM ou qu’il y renvoie.

Pour ce qui est du partage des informations relatives aux accords à long terme, le réseau de passation de 
marchés du HLCM a créé un document sur les « Bonnes pratiques pour le partage des accords à long 
terme entre organisations des Nations unies ». Ce document est consultable à l’adresse https://
www.ungm.org/Public/KnowledgeCentre/Harmonization. Les lieux d’affectation sont encouragés à s’y 
reporter pour le partage et l’utilisation des accords à long terme existants.
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3.10 Spécifications communes

La coopération en matière de passation de marchés ne peut fonctionner que si tous les participants 
conviennent d’acheter des biens ou services sur la base de spécifications communes. Cette coopération se 
traduit par des volumes plus importants, des économies d’échelle, un pouvoir de négociation renforcé et un 
coût global moins élevé. 

Dans le contexte des passations de marchés, les spécifications peuvent se définir comme le descriptif des 
besoins. Elles définissent ce que l’acheteur souhaite se procurer et, par conséquent, ce que le fournisseur 
est tenu de fournir. Les spécifications peuvent être simples ou complexes, selon les besoins. Elles font 
partie du document de consultation. 

Si une organisation décide d’avoir recours à l’accord à long terme d’une autre organisation (section 2.4), elle 
accepte d’acheter les mêmes biens que ceux définis dans le cadre de l’accord existant. Dans d’autres cas, 
les participants devront s’accorder sur les spécifications à utiliser dans les documents de consultation. 
Chaque organisation peut avoir ses propres souhaits ou préférences mais il est important que les 
participants s’accordent sur les spécifications à utiliser. À ce titre, il est essentiel d’impliquer les utilisateurs 
finaux (ou les demandeurs / homologues techniques) lors de cette phase. Il s’agit d’une étape importante du 
processus de passation de marchés : des spécifications appropriées permettront de garantir des 
approvisionnements répondant aux besoins des utilisateurs finaux. 

Du point de vue du fournisseur, la coopération en matière de passation de marchés peut être une excellente 
occasion de proposer des biens ou services à plusieurs organisations, en pratiquant des prix moins élevés 
en échange de quantités plus importantes. Toutefois, afin de réaliser des économies d’échelle et d’offrir un 
avantage au fournisseur, les produits et services à fournir aux différentes organisations doivent (autant que 
possible) être les mêmes. 

Pour de plus amples informations sur la normalisation des besoins, veuillez-vous reporter à la section 3.6.4.
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Lorsque les besoins sont parfaitement homogènes parmi toutes les organisations 
participantes, le Groupe APMC peut alors avoir recours à des spécifications communes et à 
un volume cumulé global. Il convient également de noter que les fournisseurs proposent 
généralement des remises supplémentaires si les spécifications permettent de prévoir les 
commandes et les quantités à livrer sur toute la période du contrat, soit 12 à 18 mois.

Lorsque les besoins des organisations participantes sont approximativement les mêmes, il 
peut toutefois exister certains éléments spécifiques à chaque organisation. Il est alors 
possible de préparer un cadre général de spécifications et d’y ajouter des annexes afin de 
refléter les besoins spécifiques à chacune.

Lorsque les besoins sont très différents, il est toujours possible de lancer une consultation 
conjointe, avec une courte introduction précisant son intention. Cela permet notamment de 
souligner le fait que les organisations impliquées consultent conjointement afin de réduire les 
coûts administratifs et d’obtenir des remises sur la base des volumes estimés. L’ajout 
d’annexes permettra de définir clairement les besoins techniques spécifiques à chaque 
organisation et d’indiquer les volumes annuels estimés et, si possible, les volumes mensuels 
de chaque catégorie d’article requise.

Comment le Groupe des activités de passation de marchés en 
commun (Groupe APMC) gère-t-il les différences de spécifications 
entre les organisations ? 

Exemple 

3.11 Partage des bases de données de fournisseurs

Dans le sens traditionnel du terme, l’analyse du marché, c'est-à-dire l’identification, l’évaluation et 
l’accroissement des fournisseurs potentiels, a joué un rôle stratégique et fondamental dans la fonction 
passation de marchés. Aujourd’hui, ce rôle s’est élargi pour inclure la compréhension et l’analyse du marché 
spécifique à partir duquel est effectué la passation de marchés. L’acheteur doit également avoir 
connaissance des capacités et de l’expérience des fournisseurs potentiels, ainsi que de toute situation qui 
pourrait avoir une incidence sur l’éligibilité du fournisseur. 

Le partage des informations concernant les fournisseurs potentiels est un élément essentiel des activités de 
passation de marchés en commun et peut s’appliquer à tous les modèles décrits au chapitre 2, même en 
cas de coopération minimale. Le site de l’UNGM a été conçu en tant que portail des passations de 
marchés du système des Nations unies. Il met en contact le personnel impliqué dans les passations de 
marchés des Nations unies et la communauté des fournisseurs. Actuellement, le portail UNGM permet 
d’accéder à une base de données commune mondiale de fournisseurs internationaux et à des listes de 
fournisseurs locaux (selon qu’elles ont été créées par des organisations des Nations unies ou par leurs 
représentations au sein des pays). Les résultats de l’évaluation de la performance des fournisseurs peuvent 
aussi être saisis sur ce portail.



Toutefois, certaines organisations des Nations unies n’utilisent pas toutes les potentialités du portail et 
continuent de s’appuyer sur des listes de fournisseurs gérées au niveau local. Lorsque l’on procède à des 
passations de marchés en commun, le partage des listes de fournisseurs et des informations sur les 
fournisseurs potentiels permet d’accroître la concurrence et de garantir la participation des fournisseurs 
proposant des produits et services de qualité. Les fournisseurs dont les services laissent à désirer sont 
quant à eux exclus dès le début. 

En 2011, le HLCM et le CCS ont approuvé un cadre modèle définissant la politique sur les conditions 
d’éligibilité des fournisseurs. Ce cadre fournit une base commune aux organisations des Nations unies pour 
la mise en œuvre de procédures visant à sanctionner les fournisseurs impliqués dans des pratiques illicites 
(corruption, fraude, coercition, collusion et autres pratiques contraires à l’éthique ou visant à faire 
obstruction). L’objectif de ce document est de mettre en place une liste de fournisseurs inéligibles, 
regroupant les informations communiquées par les organisations concernées, hébergée sur le portail UNGM 
et accessible aux personnes désignées par les organisations participantes. La liste précisera le nom, le lieu, 
les motifs d’inéligibilité et la date d’entrée en vigueur et de fin de l’inéligibilité de chaque fournisseur ayant 
perdu ses droits à concourir.

3.12 Évaluation et suivi 

L’OMT est rattachée à l’équipe de pays des Nations unies. Elle est chargée du suivi, de l’évaluation et de 
l’établissement de rapports concernant l’évolution de la mise en œuvre des initiatives de passation de 
marchés en commun ainsi que des tâches décrites dans le cadre de résultats et les Plans de travail 
annuels. Afin de faciliter le suivi et l’évaluation (S&E), le GNUD a élaboré en 2014 un cadre général de S&E. 
Vous pouvez vous reporter au document du GNUD intitulé « Guidance Note on Developing the UN 
Business Operations Strategy » (Note d’orientation sur le développement de la stratégie relative aux 
opérations commerciales des Nations unies), qui définit la stratégie à moyen terme des Nations unies 
relative à la mise en œuvre des programmes au niveau des pays. Le Plan d’opérations expose la vision de 
l’équipe de pays des Nations unies et les résultats escomptés à moyen terme en ce qui concerne les 
exigences et les besoins opérationnels découlant du Plan-cadre des Nations unies pour l’aide au 
développement (PNUAD) Ce document est consultable sur le site du GNUD.

Lors de l’élaboration et de l’utilisation d’indicateurs pour mesurer le succès d’initiatives de passation de 
marchés en commun, les principes SMART peuvent généralement s’appliquer. Les principes SMART 
permettent de vérifier que les résultats sont : spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents, opportuns. Il 
est préférable d’utiliser quelques indicateurs plutôt qu’un trop grand nombre. Deux ou trois suffisent 
généralement. Plus leur nombre est important, plus le système est difficile ou coûteux à gérer. Veillez à ce 
que vos indicateurs soient axés sur les résultats plutôt que sur les ressources. Il existe de nombreux 
ensembles d’indicateurs développés par le secteur commercial (notamment en matière de passation de 
marchés) dont vous pouvez vous inspirer.
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Depuis 2004, l’équipe de gestion des opérations (OMT) aux Philippines organise chaque 
année des ateliers au cours desquels elle évalue son propre travail et invite les fournisseurs 
titulaires d’accords à long terme importants à partager leur expérience dans 
l’approvisionnement et à s’exprimer à ce sujet. Chaque année, l’ordre du jour permanent est 
reconduit et complété par des sujets concernant des besoins ponctuels. L’ordre du jour 
permanent comprend notamment la présentation, suivant un format défini par l’OMT, des 
principaux fournisseurs communs et l’examen collectif des résultats de l’enquête menée 
auprès des organisations des Nations unies sur la performance des fournisseurs communs. 
Ces ateliers annuels font partie des bonnes pratiques permettant le suivi de la performance 
des fournisseurs étant donné que ces derniers s’expriment davantage lors des discussions 
qu’ils ne le feraient dans le cadre d’une évaluation écrite.

Ateliers annuels de l’OMT aux PhilippinesExemple 

3.12.1 Tableau global de l’avancement de la mise en œuvre (GISM)

Ce tableau a été conçu pour enregistrer et communiquer l’évolution de la mise en œuvre des activités 
d’approvisionnement collaboratif au siège, dans le pays et dans les lieux d’affectation régionaux. C’est un 
outil qualitatif de suivi de la mise en œuvre en six phases. À chaque phase correspondent trois degrés 
d’avancement possibles. Des points sont attribués en fonction des progrès accomplis par le lieu 
d’affectation. Les preuves attestant la mise en œuvre de chaque phase et son degré d’avancement peuvent 
varier d’un lieu d’affectation à l’autre. La somme des points obtenus indique le degré d’avancement global 
atteint par le lieu d’affectation dans la mise en œuvre des activités d’approvisionnement collaboratif. En 
regroupant l’ensemble des scores, le tableau donne un aperçu de l’état actuel de la mise en œuvre dans 
l’ensemble des lieux d’affectation et de son évolution dans le temps.

L’outil GISM peut être consulté en cliquant sur le lien figurant sur la page du portail de l’UNGM consacrée à 
l’harmonisation. Tous les bureaux sont invités à saisir ou à actualiser régulièrement leur état de mise en 
œuvre.

3.13 Mesure de l’impact, des avantages et des économies réalisées 

Pour chaque initiative de passation de marchés en commun, il convient d’adopter une méthodologie 
permettant d’identifier et de mesurer l’impact et les bénéfices de la coopération au sein des organisations 
des Nations unies. 
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La terminologie et les outils de mesure utilisés doivent être cohérents afin que l’ensemble du personnel, les 
dirigeants et tout intervenant au sein de l’organisation puissent aisément en comprendre les enjeux. Veillez à ce 
que les termes utilisés correspondent à ceux des présentes Directives et évaluez les avantages obtenus, en 
accord avec les besoins et la stratégie adoptée pour chaque activité de passation de marchés. Notez bien que 
le processus de passation de marchés peut être influencé par les marchés ou par d’autres circonstances et 
que les résultats peuvent varier selon les lieux géographiques. 

Les passations de marchés en commun peuvent donner lieu à deux principaux types de retombées : 

■■ des retombées ayant une influence sur l’efficience et l’efficacité (retombées « douces »), telles que
évitement de coûts, une amélioration des prestations de services, un allègement des efforts
demandés au personnel, une amélioration de l’efficacité opérationnelle ou de la qualité des services,
une plus grande satisfaction du client et une réduction du travail et du temps consacrés à l’examen
des propositions d’adjudication par les organisations individuelles. Ces retombées améliorent les
résultats des activités de passation de marchés mais ne dégagent pas de « liquidités ».

■■ Réduction des coûts, entraînant des diminutions des coûts unitaires, notamment grâce aux baisses
de prix.

À la fin de chaque consultation conjointe il conviendrait de déterminer l’impact et les retombées de l’opération 
de passation de marchés en commun, en termes d’efficacité, d’efficience, de qualité et de contrôle des coûts. 
Chaque organisation doit calculer les avantages obtenus grâce à cette activité. Un rapport général doit ensuite 
être préparé au niveau de l’équipe chargée des passations de marchés en commun. La présentation des 
retombées obtenues doit inclure les points suivants :

Les retombées et les bénéfices des initiatives de passation de marchés en commun entreprises par les 
organisations dans un lieu donné doivent être présentés dans un rapport à la fin de chaque année civile. À cette 
fin, l’UNGM a mis à jour le module « LTA » afin de permettre aux organisations de saisir leurs commentaires sur 
l’utilisation des accords à long terme, par exemple le montant des achats effectués dans ce cadre et la 
performance du fournisseur. L’UNGM a également prévu d’améliorer le module d’avis de sollicitation pour 
permettre aux organisations des Nations unies et aux équipes de pays des Nations unies/OMT à tous les 
niveaux d’enregistrer et de signaler les résultats obtenus en matière d’approvisionnement collaboratif. Dans le 
même temps, le HLCM-PN a également conçu des modèles pour que les lieux d’affectation puissent 
enregistrer et signaler les bénéfices et les économies réalisés grâce à cette coopération. Ces modèles se 
trouvent parmi les documents joints au tableau du cycle de mise en œuvre des activités d’approvisionnement 
collaboratif.

description du projet (par exemple, les produits achetés) ;
les répercussions du projet (par exemple, le nombre d’organisations participantes et le volume et la 
valeur des besoins d’approvisionnement) ;
les principaux indicateurs de performance mis en œuvre : objectifs, comparaison par rapport au prix 
catalogue, prix individuels et collectifs ;
coûts estimés pour développer, acquérir, adopter et mettre en place l’initiative (temps et frais 
administratifs généraux) ;
estimation des coûts évités (ECA) ou des économies réalisées (voir sous-sections suivantes) ;
niveau de difficulté pour la mise en œuvre du projet (facile, moyen, difficile) ; et
enjeux et défis.

I.
II.

III.

IV.

V.
VI.
VII.
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3.13.1 Évitement de coûts 

L’évitement de coûts (ou estimation des coûts évités, ECA) correspond à une réduction potentielle de coûts 
découlant d’une action, d’une négociation ou d’une intervention délibérées. La méthode d’évitement des 
coûts est adaptée à trois situations principales :

a. Marchés passés pour la première fois ou marchés uniques (y compris les contrats pluriannuels)
pour lesquels il n’est pas possible d’établir de comparaison avec les prix précédents.
Formule : utilisez la formule d’écart sur prix d’achats (Purchase Price Variance ou PPV) la plus adaptée
(voir ci-dessous).

b. Évitement de coûts par le biais d’un contrat directement négocié (notamment en cas de
fournisseur unique) : outre l’évaluation des coûts directs évités, et si cela est possible, il convient aussi
d’essayer de voir si le prix final négocié permet de réduire l’impact des hausses de prix du marché
découlant de l’inflation, des fluctuations monétaires, etc. Les organisations participantes doivent se
mettre d’accord sur les statistiques de base utilisées pour les mesures.
Formule : utilisez la formule PPV la plus adaptée (voir ci-dessous).

c. Valeur ajoutée grâce aux activités de passation de marchés en commun, incluant l’estimation de
l’impact financier d’éléments tels que l’obtention de meilleurs produits ou services, possédant des
fonctionnalités supplémentaires par rapport à la première consultation conjointe, ou à celle d’une
organisation individuelle.
Formule : utilisez la formule PPV la plus adaptée (voir ci-dessous).

Il est alors possible d’estimer les économies financières afin de démontrer les avantages découlant de 
l’opération de passation de marchés en commun. Cette estimation doit être calculée sur les volumes réels 
afin d’en garantir la précision, la transparence et la crédibilité. Si l’on ne dispose pas des volumes réels, il 
convient d’indiquer la meilleure estimation pour chaque initiative.
L’estimation de l’économie financière par activité de passation de marchés est généralement mesurée par la 
méthode PPV et doit faire l’objet d’une analyse rigoureuse. Les trois approches PPV les plus communément 
utilisées sont : 

I. Différence de prix en pourcentage par rapport à d’autres offres

- Plusieurs offres : offre exprimée en pourcentage du prix moyen de la totalité des offres reçues
- Deux offres : offre exprimée en pourcentage du prix le plus élevé
- Une seule offre : comparaison avec le prix du marché (informel)

II. Pourcentage de remise, à partir du tarif catalogue ou tarif d’entreprise

- Pourcentage de remise, à partir du tarif catalogue ou tarif d’entreprise
- Pourcentage de remise proposé

III. Écart de prix en pourcentage par rapport au prix précédent

- Offre exprimée en pourcentage du prix ou du contrat précédent
- L’inflation doit être prise en compte lorsque l’on compare les coûts sur plusieurs années



3.13.2 Réductions de coûts

Les réductions de coût d’une initiative de passation de marchés en commun peuvent se manifester 
comme suit :

a. Réduction de prix, lorsqu’il y a une baisse de prix par rapport à la précédente offre ou au
précédent contrat pour le même produit ou service que celui acheté l’année précédente. Il est nécessaire
d’avoir un point de comparaison périodique en matière de dépenses et de connaître le dernier prix payé
afin de pouvoir calculer les réductions de coûts.
Formule : (dernier prix moins nouveau prix) multiplié par (volume réel)

b. Rabais de fin d’année proposés par les fournisseurs dans les contrats pluriannuels avec des
conditions spéciales garantissant un remboursement sur un compte bancaire des Nations unies. Ces
arrangements doivent être discutés au préalable avec les départements des finances. Une façon de
bénéficier des remises de fin d’année consiste à obtenir une note de crédit du fournisseur.
Formule : (Remise en pourcentage) multipliée par (prix de référence)

c. Coût global (TCO), se traduisant par une diminution du coût global par rapport au coût global
précédent. Le coût global doit être clairement défini. Il inclut tous les coûts connexes encourus, les coûts
directs et indirects du cycle de vie des biens ou des services et est calculé selon les mêmes limites,
d’une période à l’autre.
Formule : (ancien coût global) moins (nouveau coût global)

La réduction des coûts administratifs désigne les économies réalisées grâce la réduction des frais de 
personnel et à l’allègement des processus d’exécution résultant d’un approvisionnement collaboratif, par 
comparaison avec un approvisionnement individuel où chaque organisation organise son propre appel 
d’offres et établit un accord à long terme distinct. Il convient de noter cependant que la réduction des coûts 
administratifs peut être négative au début de la collaboration, lorsque les organisations doivent fournir des 
ressources supplémentaires pour regrouper les demandes et coordonner le processus d’approvisionnement 
collectif. Cela dit, ces dépenses supplémentaires seront facilement compensées grâce aux économies 
générées par la réduction des tarifs unitaires due aux économies d’échelle et au pouvoir de négociation 
supérieur dont disposent les organisations des Nations unies qui choisissent de se regrouper. La mesure des 
retombées, des avantages et des économies réalisées dans le cadre de la passation de marchés en 
commun peut être une opération complexe. Si nécessaire, vous pouvez solliciter l’aide de l’unité de passation 
de marchés du siège de chaque organisation concernée afin de garantir l’utilisation de la terminologie et des 
pratiques de mesures appropriées.

3.14 Séminaires d’identification de fournisseurs multi-agences

Le réseau relatif aux passations de marchés du HLCM a adopté une politique en matière de séminaires 
d’identification de fournisseurs  multi-agences dans le cadre de sa mission de promotion des possibilités 
commerciales pour les fournisseurs potentiels, à travers la coopération avec les États Membres. 

En organisant ces séminaires, les organisations des Nations unies visent à identifier les fournisseurs 
potentiels, à les informer sur les différentes organisations des Nations unies ainsi que sur leurs procédures 
de passation de marchés et sur la façon de s’enregistrer en tant que fournisseur sur le portail UNGM.
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Les séminaires d’identification de fournisseurs des Nations unies n’ont aucun but lucratif. Ils sont 
organisés par des organismes gouvernementaux tels que les ministères du Commerce et de l’Industrie, 
les chambres de commerce, les Conseils de l’exportation, les missions permanentes auprès des Nations 
unies, etc. Ils durent en général deux à trois jours, en fonction de la formule, du lieu d’intervention, des 
réunions ou activités extérieures et du nombre de lieux et de fournisseurs participants.

Les séminaires d’identification de fournisseurs peuvent prendre différentes formes, en fonction des 
objectifs de l’entité organisatrice. Ils comportent généralement les manifestations suivantes : présentations 
par les organisations des Nations unies (notamment « Comment faire des affaires avec les Nations unies 
»), présentations des organisations individuelles, exposé sur l’enregistrement des fournisseurs / l’UNGM,
présentations par le pays hôte ou les fournisseurs, rencontres individuelles, aide à l’enregistrement des
fournisseurs.

Tous les membres du réseau relatif aux passations de marchés du HLCM doivent informer le secrétariat 
du réseau lorsqu’ils reçoivent une demande d’un État membre pour l’organisation d’un séminaire 
d’identification de fournisseurs ou la participation à celui-ci. Le secrétariat coordonnera ces séminaires au 
nom des organisations participantes et diffusera l’information concernant les séminaires à venir, aux points 
de contact de chaque organisation concernée. 

Pour de plus amples informations sur les séminaires d’identification de fournisseurs des Nations unies, 
veuillez consulter le site de la division des passations de marchés des Nations unies (<www.un.org/depts/
ptd/seminars.htm>).

Les passations de marchés en commun ont grandement favorisé au sein des organisations 
la coopération étroite entre les membres du personnel chargés de l’approvisionnement et le 
partage des informations relatives aux performances des fournisseurs dans le but d’améliorer 
la qualité de service offerte aux Nations unies. Elles ont également eu pour effet de renforcer 
l’adhésion des fournisseurs aux principes du Pacte mondial. Les Nations unies peuvent 
exercer une influence favorable sur l’éthique des affaires en Tanzanie grâce à la sélection de 
fournisseurs ayant une bonne réputation en termes d’adhésion aux principes du Pacte 
mondial ainsi que par la diffusion d’informations et le renforcement des capacités dans ce 
domaine auprès du secteur privé. Les ateliers annuels auxquels assistent les fournisseurs 
des Nations unies en Tanzanie contribuent à cet effort en invitant des professionnels à 
s’informer sur l’importance de ces principes et sur la façon dont les Nations unies contrôlent 
leur application.

Ateliers pour les fournisseurs des Nations unies en TanzanieExemple 
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✔■ Engagement des équipes de pays des Nations unies et mandat accordé à l’OMT pour conduire les
opérations de passation de marchés en commun (section 3.3) ;

✔■ Le plan de travail annuel de l’OMT intègre des activités de passation de marchés en commun
(section 3.3) ;

✔ Élaboration à l’échelle locale d’une stratégie d’approvisionnement collaboratif assortie d’un plan de
mise en œuvre (section 3.4) ;

✔ Renforcement des capacités locales à l’appui de l’approvisionnement collaboratif grâce à la mise à
disposition de formations et au recours à des compétences extérieures (section 3.5) ;

✔■ Les données concernant les dépenses et les prévisions d’approvisionnement sont compilées par
chaque organisation (section 3.6) ;

✔■ Les priorités et les stratégies en matière de passation de marchés en commun font l’objet d’un
accord (sections 3.4 et 3.7) ;

✔■ L’équipe chargée des passations de marchés en commun est en place et dotée d’effectifs
suffisants. Elle se consacre aux initiatives de passation de marchés en commun et fait progresser la
coopération (section 3.7) ;

✔■Les organisations des Nations unies partagent entre elles, sans réserve, les données relatives aux
passations de marchés (section 3.9) ;

✔■ Lors de l’exécution d’un processus de consultation, l’accent est mis sur la possibilité d’harmoniser
les spécifications (section 3.10) ;

✔ Les informations concernant les fournisseurs et les accords à long terme existants sont partagées
entre les organisations locales, au moyen de modules spécifiques figurant sur le portail de l’UNGM par
exemple (section 3.11) ; et

✔ L’équipe chargée des passations de marchés en commun et l’OMT enregistrent et signalent les
résultats des opérations de passation de marchés en commun, ainsi que les bénéfices obtenus, au
moyen des modules du portail de l’UNGM et des outils de suivi et d’évaluation élaborés à cette fin par
le HLCM-PN (sections 3.12 et 3.13).

3.15 Liste de vérification : permettre et institutionnaliser les passations de marchés en commun 

Vous trouverez résumés ci-dessous les principaux facteurs favorisant la mise en place et 
l’institutionnalisation de la coopération en matière de passation de marchés. Vos opérations de passation 
de marchés en commun auront plus de chances d’aboutir si les points suivants sont acquis :
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Outils, modèles 
et exemplesA

A.1 Partage des responsabilités entre le HLCM et le DOCO

Un tableau de partage des responsabilités entre le groupe de travail sur l’harmonisation du HLCM-PN et le 
GNUD - JFBO a été élaboré afin de clarifier les rôles respectifs dans la mise en œuvre des activités 
d’approvisionnement collaboratif, particulièrement dans les pays ayant adopté la stratégie relative aux 
activités opérationnelles et mis en œuvre l’initiative « Unis dans l’action ». Pour de plus amples informations, 
veuillez consulter le document à l’adresse https://www.ungm.org/Public/KnowledgeCentre/Harmonization/
Guidelines.

A.2 Cycle et tableau de mise en œuvre des activités d’approvisionnement collaboratif (modèle)

L’outil PC-ICM a été conçu pour orienter, au moyen d’activités suggérées, la mise en œuvre et 
l’institutionnalisation de l’approvisionnement collaboratif. Le cycle consiste en une présentation des étapes 
du processus de déroulement des opérations, tandis que le tableau fournit les outils, les ressources et les 
modèles qui faciliteront la mise en œuvre des différentes actions. Les documents sont disponibles à 
l’adresse https://www.ungm.org/Public/KnowledgeCentre/Harmonization/Guidelines.

A.3 Engagement de l’équipe de pays des Nations unies en faveur des passations de marchés 
en commun (modèle)

Comme cela a été souligné dans la section 3.3, l’engagement de l’équipe de pays des Nations unies est 
essentiel pour la réussite de toute initiative commune. Le Groupe APMC a fourni un bon exemple de cet 
engagement. Le préambule des statuts du Groupe APMC a été adapté pour répondre aux besoins des 
bureaux de pays. N’hésitez pas à adapter ce modèle à vos besoins. Vous le trouverez sous la rubrique « 
Tools and Templates » du site <https://www.ungm.org/Public/KnowledgeCentre/Harmonization/
Guidelines>.

A.4 Termes de référence de l’équipe chargée des passations de marchés en commun (exemple / 
modèle)

Il est recommandé de disposer d’un document précisant le role de l’équipe chargée des passations de 
marchés, approuvé par l’OMT / l’équipe de pays des Nations unies. Un exemple de modèle basé sur les 
bonnes pratiques identifiées dans plusieurs pays, dont le Mozambique, peut être téléchargé à partir des 
outils joints à l’outil PC-ICM mentionné précédemment.

A.5 Indicateurs des passations de marchés en commun 

Le tableau 1 résume les caractéristiques, besoins et indicateurs des modèles présentés dans ces 
Directives. Il peut servir à vérifier que tous les besoins d’un modèle spécifique sont satisfaits. Il peut aussi 
aider à identifier les éventuels goulots d’étranglement et les domaines d’intervention à privilégier afin de 
pouvoir progresser. Il résume les caractéristiques et les besoins relatifs aux modèles présentés dans les 
sections 2.3 à 2.8.



45

Section 2.3 Section 2.4 Section 2.5 Sections 2.6 / 2.7

Administration, structure et direction stratégique

Pas de calendrier 
régulier

2 Qualification 
et autorité 
de l’OMT 

3 Agenda de 
l’équipe de 
pays des 
Nations 
unies

4 

5 

6 Recours 
aux 
accords à 
long terme

7 

8 

9 

Tableau 1. Indicateurs pour la coopération en matière de passation de marchés aux Nations unies 

Section 2.8

Calendrier 
des 
réunions de 
l’OMT

1 

Mandat de 
l’OMT

Analyse 
des 
dépenses

Nombre 
d’accords 
à long 
terme 
communs 

Gestion 
des 
catégories 
de produits

Planification 
commune 
des 
demandes

L’OMT se réunit de 
façon irrégulière ou 
les participants sont 
peu nombreux

Coopération 
minimale en 
matière de 
passation de 
marchés

Utilisation des 
accords à long 
terme d’autres 
organisations des 
Nations unies 

Utilisation 
d’accords à long 
terme conjoints 
(organisation chef 
de file)

Recours aux services 
de passation de 
marchés d’autres 
organisations des 
Nations unies

Recours à une 
équipe ou une unité 
de passation de 
marchés conjointe 

L’OMT se réunit de 
façon irrégulière ou 
les participants sont 
peu nombreux

L’OMT se réunit de 
façon irrégulière ou 
les participants sont 
peu nombreux

L’OMT se réunit de 
façon irrégulière ou 
les participants sont 
peu nombreux

Les membres de 
l’OMT possèdent une 
expérience limitée en 
matière de passation 
de marchés

Les membres de 
l’OMT possèdent une 
expérience limitée en 
matière de passation 
de marchés

Les membres de 
l’OMT possèdent une 
expérience limitée en 
matière de passation 
de marchés

Les membres de 
l’OMT possèdent une 
expérience limitée en 
matière de passation 
de marchés

Les membres de 
l’OMT possèdent une 
expérience limitée en 
matière de passation 
de marchés

L’équipe de pays 
n’accorde pas de 
priorité particulière 
aux opérations ou aux 
services communs

L’équipe de pays 
n’accorde pas de 
priorité particulière 
aux opérations ou aux 
services communs

L’équipe de pays 
n’accorde pas de 
priorité particulière 
aux opérations ou aux 
services communs

L’équipe de pays 
n’accorde pas de 
priorité particulière 
aux opérations ou aux 
services communs

L’équipe de pays 
n’accorde pas de 
priorité particulière 
aux opérations ou aux 
services communs

Pas de mandat officiel 
de l’équipe de pays 
ou pas de priorité 
accordée aux 
passations de 
marchés

L’équipe de pays des 
Nations unies a 
chargé l’OMT de 
s’occuper des 
passations de 
marchés.

L’équipe de pays des 
Nations unies a 
chargé l’OMT de se 
consacrer aux 
passations de 
marchés

L’équipe de pays des 
Nations unies a 
chargé l’OMT de se 
consacrer aux 
passations de 
marchés

L’équipe de pays des 
Nations unies a 
chargé l’OMT de se 
consacrer aux 
passations de 
marchés

Aucune analyse des 
dépenses effectuée

Analyse des 
dépenses effectuée 
mais insuffisante

Analyse des 
dépenses effectuée

Analyse des 
dépenses effectuée

Analyse des 
dépenses effectuée

Recours volontaire 
aux accords à long 
termes d’autres 
organisations

Recours volontaire 
aux accords à long 
terme communs

Recours o ligatoire 
aux accords à long 
terme communs 
recommand

ans o et Recours obligatoire 
aux accords à long 
terme communs 
recommandé

Aucun ou très peu Certains accords à 
long terme 
existants sont 
partagés

Décision en fonction 
des volumes d’achat 
des organisations 
participantes et de la 
situation du marché

s.o. Décision en fonction 
des volumes d’achat 
des organisations 
participantes et de la 
situation du marché

Pas de gestion des 
accords à long 
terme en fonction 
des catégories de 
produits

Par l’organisation 
titulaire de l’accord 
à long terme

Par l’organisation « 
chef de file » en 
consultation avec 
les organisations 
participantes, 
sinon décidée 
entre elles

Par l’organisation 
fournissant le service

Par l’équipe 
chargée des 
passations de 
marchés en 
commun

Pas de planification 
commune des 
demandes

Pas de planification 
commune des 
demandes ; 
planification des 
demandes limitée 
pour certains 
accords à long 
terme

Planification 
commune des 
demandes en 
fonction des 
catégories de 
produits

Planification 
commune des 
demandes en 
fonction des 
catégories de 
produits

Planification 
commune des 
demandes sur un 
grand nombre de 
catégories de 
produits

Transactions et opérations
10 Spécificatio

ns des 
besoins

Pas de 
spécifications 
communes

Les spécifications 
communes ne sont 
pas obligatoires mais 
elles sont utiles

Spécifications 
communes en 
fonction des 
catégories de 
produits

Pas de 
spécifications 
communes

Spécifications 
communes en 
fonction des 
catégories de 
produits
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Section 2.3 Section 2.4 Section 2.5 Sections 2.6 / 2.7 Section 2.8

Coopération 
minimale en 
matière de 
passation de 
marchés

Utilisation des 
accords à long 
terme d’autres 
organisations des 
Nations unies 

Utilisation 
d’accords à long 
terme conjoints 
(organisation chef 
de file)

Recours aux services 
de passation de 
marchés d’autres 
organisations des 
Nations unies

Recours à une 
équipe ou une unité 
de passation de 
marchés conjointe 

12

13

14

11 Consultation Chaque 
organisation 
séparément

Par l’organisation qui 
a émis l’appel 
d’offres

Par l’organisation 
chef de file

Par l’organisation 
en charge du 
processus

Par l’équipe chargée 
des passations de 
marchés en commun

Évaluation 
de l’offre

Chaque 
organisation 
séparément

Par l’organisation 
ayant établi l’accord 
à long terme

Évaluation conjointe 
par les organisations 
participantes 

Par l’intermédiaire 
de l’organisation 
en charge du 
processus

Par l’intermédiaire de 
l’équipe chargée des 
passations de 
marchés en commun

Contrat 
avec le 
fournisseur

Contrats 
séparés

Contrats séparés ou 
un seul contrat 
signé par 
l’organisation ayant 
établi l’accord à 
long terme

Contrats séparés ou 
un seul contrat signé 
par le responsable 
de l’organisation chef 
de file 

Uniquement 
l’organisation en 
charge du 
processus 

Uniquement l’équipe 
chargée des 
passations de 
marchés en commun

Examen 
des 
marchés

Par chaque 
organisation 
séparément

Par l’organisation en 
charge du 
processus ; 
l’examen secondaire 
doit être abandonné

Par l’organisation 
chef de file ; l’examen 
secondaire doit être 
abandonné

Par l’organisation 
en charge du 
processus; 
l’examen 
secondaire doit 
être abandonné

Organisme d’examen 
des marchés 
conjoint

15 Bons de 
command
e au 
fournisseur

Chaque 
organisation 
séparément

Chaque organisation 
séparément

Chaque organisation 
séparément

Bon de commande 
émis par 
l’organisation 
chargée des 
approvisionnements

Bon de commande 
émis par l’équipe 
chargée des 
passations de marchés 
en commun

16 Contrôle 
qualité

Chaque 
organisation 
individuellement

Chaque organisation 
individuellement

Chaque organisation 
individuellement

Par l’intermédiaire 
de l’organisation 
acheteuse

Par l’équipe chargée 
des passations de 
marchés en commun 
en collaboration avec 
l’unité d’assurance 
qualité

17 Traitement 
des 
plaintes

Chaque 
organisation 
individuellement

Chaque organisation 
individuellement

Chaque organisation 
individuellement

Par l’intermédiaire 
de l’organisation 
acheteuse

Par l’intermédiaire de 
l’équipe chargée des 
passations de marchés 
en commun

18 Partage 
des 
coûts

Aucun partage 
des coûts 
requis 

Aucun partage des 
coûts requis 

Partage des coûts 
(par exemple pour la 
publicité) par le 
partage de la charge 
de travail ou par un 
budget affecté aux 
services 

Partage des 
coûts par des 
frais de traitement

Partage total des 
coûts (centre de 
service)

19 Rapports Chaque 
organisation 
individuellement

Chaque organisation 
individuellement ; les 
organisations ayant 
bénéficié de l’accord 
à long terme peuvent 
être invitées à rendre 
compte auprès de 
l’organisation ayant 
établi cet accord.

Chaque organisation 
individuellement ; les 
organisations 
participantes rendent 
compte auprès de 
l’organisation chef de 
file.

Chaque 
organisation 
individuellement

Équipe chargée des 
passations de marchés 
en commun à l’équipe 
de pays des Nations 
unies
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22 Base de 
données des 
fournisseurs

Pas de base 
de données 
commune

Base de données 
commune 
recommandée (par 
exemple, l’UNGM)

Base de données 
commune 
recommandée (par 
exemple, l’UNGM)

Base de données 
commune 
recommandée (par 
exemple, l’UNGM)

Base de données 
commune 
recommandée (par 
exemple, l’UNGM)

23 Pas de base 
de données 
commune pour 
les accords à 
long terme

Nécessité d’une 
base de données 
commune (p. ex. 
module « LTA » du 
portail de l’UNGM)

Nécessité d’une 
base de données 
commune (p. ex. 
module « LTA » du 
portail de l’UNGM)

Nécessité d’une 
base de données 
commune (p. ex. 
module « LTA » du 
portail de l’UNGM)

Nécessité d’une base 
de données commune 
(p. ex. module « LTA » 
du portail de l’UNGM)

20 Systèmes 
informatiques

Chaque 
organisation 
individuellement

Chaque 
organisation 
individuellement

Chaque organisation 
individuellement

Chaque 
organisation 
individuellement

Une mise à niveau des 
systèmes informatiques 
peut s'avérer 
nécessaire

21 Enregistrement 
des 
fournisseurs

Chaque 
organisation 
individuellement

Chaque organisation 
individuellement

Chaque organisation 
individuellement

Uniquement avec 
l’organisation 
acheteuse

Chaque organisation 
individuellement ou 
uniquement avec 
l’équipe chargée des 
passations de marchés 
en commun

Section 2.3 Section 2.4 Section 2.5 Sections 2.6 / 2.7 Section 2.8

Coopération 
minimale en 
matière de 
passation de 
marchés

Utilisation des 
accords à long 
terme d’autres 
organisations des 
Nations unies 

Utilisation 
d’accords à long 
terme conjoints 
(organisation chef 
de file)

Recours aux services 
de passation de 
marchés d’autres 
organisations des 
Nations unies

Recours à une 
équipe ou une unité 
de passation de 
marchés conjointe 

Base de 
données des 
accords à long 
terme 



48

A.6 Unités de passation de marchés conjointes (aide à la réflexion)

Le recours à une unité de passation de marchés conjointe demeure le mode de coopération le plus intégré. 
Pourtant, de tous les modèles décrits dans les présentes Directives, c’est le moins employé par le système 
des Nations unies. Les orientations données dans ce chapitre seront utiles à l’avancée de vos réflexions. 

Vous trouverez ci-dessous une ébauche sur la façon dont les organisations des Nations unies peuvent 
mettre en place une unité de passation de marchés conjointe et un cadre organisationnel au niveau des 
pays. L’idée principale est d’évoluer en permanence vers un modèle de coopération plus intégré, avec 
l’objectif de réunir les organisations sous une structure organisationnelle locale commune (pour renforcer la 
coordination, la collaboration et le soutien entre les organisations, fournir des services d’appui rationnels, 
améliorer la qualité des services et offrir une assistance opportune . 

Dans les modèles décrits ci-dessous, le champ d’action de l’unité de passation de marchés conjointe (par 
exemple, services locaux largement disponibles, passations de marchés spécialisées, marchés pour les 
fournitures administratives par rapport aux marchés pour les programmes) doit être évalué. L’évaluation peut 
être fondée sur le volume et le type de passation de marchés, ainsi que sur d’autres éléments. Avant de 
créer cette unité, il convient d’analyser son champ d’action, son personnel, la compatibilité des systèmes, 
l’espace de travail, le partage des coûts, etc. Si sa création est décidée, une équipe spécialement mandatée 
à cet effet et dotée des ressources suffisantes (éventuellement dénommée équipe chargée des passations 
de marchés en commun) doit être désignée pour mettre en œuvre le projet.

Trois types de services peuvent être envisagés pour les passations de marchés et les services en commun : 

1. Les services se rapportant aux locaux ou bâtiments, qui exigent d’être partagés pour l’exploitation du
bâtiment occupé par les organisations ; et

2. Les fonctions propres au service d’appui, qui sont les mêmes pour toutes les organisations et où des
économies d’échelle peuvent être réalisées par la mise en place d’un service d’appui partagé .

3. Les marchandises ou services destinés au programme dont l’achat a été décentralisé pour permettre
un approvisionnement local.

La première étape pour la mise en place d’un cadre organisationnel des passations de marchés en commun 
consiste à décider du modèle de gouvernance. Toutes les autres décisions concernant la portée des 
services inclus, leur importance et leur modèle, seront prises après la mise en place des nouveaux accords 
de gouvernance et le choix de l’organisation qui hébergera, gérera ou fournira ces services.



49

Les objectifs des modèles de gouvernance des passations de marchés en commun sont les suivants :

■■ partage des responsabilités et de la prise de décision par les organisations participantes ;

■■ répartition explicite des responsabilités concernant l’obligation de rendre des comptes et la
prise de décisions ;

■■ recherche de l’efficience et de l’efficacité pour toutes les parties impliquées ;

■■ partage des coûts entre les organisations participantes sur la base de la transparence et de
critères convenus ; et

■■ attribution de chaque fonction au membre du personnel le plus qualifié.

Il existe trois modèles de gouvernance potentiels pour le cadre organisationnel de passation de marchés 
en commun :

■■ Le modèle de l’organisation hôte : L’équipe de passation de marchés conjointe est organisée
comme une entité indépendante, régie par un organe de gouvernance mixte composé de
représentants de toutes les organisations. L’organisation hôte fournit le cadre juridique de l’unité de
passation de marchés conjointe ainsi que certains services de base mais elle n’a aucune
responsabilité particulière ni aucun droit de regard sur les opérations de passation de marchés en
commun. La prise de décision et l’obligation de rendre des comptes sont partagées équitablement
entre toutes les organisations.

■■ Le modèle de l’organisation gestionnaire : L’unité de passation de marchés conjointe est
organisée comme une entité partagée, gérée par un organe de gouvernance commun à toutes les
organisations. Cet organe prend toutes les décisions en matière de budget, de fixation des priorités
et d’effectifs. La gestion quotidienne et la responsabilité opérationnelle sont déléguées à une
organisation.

■■ Le modèle de l’organisation prestataire de service : L’unité de passation de marchés conjointe
est organisée comme un prestataire de services et assume l’entière responsabilité de la prestation
de services de passation de marchés et de services communs. Le recouvrement des frais et les
niveaux de service sont réglementés avec d’autres organisations par le biais d’accords sur les
niveaux de services.
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Organisation hôte Organisation gestionnaire Organisation prestataire 
de services

Effectifs Le personnel est sélectionné 
conjointement par les 
représentants de toutes les 
organisations, selon ses 
compétences et son expérience. 
Aucune préférence n’est donnée 
au personnel de l’organisation hôte.

Le personnel est sélectionné 
conjointement par les représentants 
de toutes les organisations, selon 
ses compétences et son 
expérience. Aucune préférence n’est 
donnée au personnel de 
l’organisation hôte.

Le prestataire de services 
sélectionne le personnel en 
toute indépendance et en 
fonction des besoins 
spécifiques.

Finances Les objectifs en matière de 
budget et d’efficacité sont fixés 
par les organisations qui 
participent aux passations de 
marchés et aux services 
communs. 
Les organisations sont 
conjointement responsables du 
financement des passations de 
marchés et des services 
communs. Les organisations 
couvrent leurs frais selon les 
principes de recouvrement des 
coûts convenus.

Les objectifs en matière de budget et 
d’efficacité sont fixés par les 
organisations qui participent aux 
passations de marchés et aux 
services communs. 
Les organisations sont conjointement 
responsables du financement des 
passations de marchés et des 
services communs. Les 
organisations couvrent leurs frais 
selon les principes de recouvrement 
des coûts convenus.
L’organisation gestionnaire doit 
remplir les objectifs budgétaires et de 
performance.

Les objectifs en matière de 
budget et d’efficacité sont fixés 
par l’organisation prestataire de 
services
L’organisation est responsable 
de tout excédent ou déficit 
budgétaire.

Tableau 2. Différentes solutions pour la mise en place d’une unité de passation de marchés conjointe

Description
L’unité de passation de marchés 
conjointe est une entité 
indépendante, régie par un organe 
de gouvernance représentant toutes 
les organisations. Elle est hébergée 
dans l’une des organisations à des 
fins juridiques, mais l’hôte ne jouit 
d’aucune responsabilité directe ni 
d’aucun droit de décision sur 
l’organisation des passations de 
marchés ou des services conjoints. 

L’unité est régie par un organe de 
gouvernance représentant toutes les 
organisations, mais elle est gérée par 
une seule organisation. L’organe de 
gouvernance prend l’ensemble des 
décisions en matière de budget, de 
fixation des priorités et d’effectifs. 
L’organisation gestionnaire est 
responsable de la mise en œuvre 
opérationnelle des décisions, de 
l’efficacité au quotidien et de la 
gestion de la qualité.

Les services communs sont 
proposés par une organisation 
qui assume l’entière 
responsabilité des services 
fournis. Les relations avec les 
autres organisations sont 
règlementées par des 
protocoles d’accord qui 
définissent l’accord sur les 
niveaux de services. 

Gouvernance Gouvernance conjointe par 
l’organe de gouvernance avec un 
représentant de chaque 
organisation. Toutes les 
organisations possèdent les 
mêmes responsabilités et droits de 
décision.

L’organe de gouvernance peut 
déléguer la gestion quotidienne de 
l’unité de passation de marchés 
conjointe à l’organisation 
gestionnaire.

L’organisation prestataire de 
services prend toutes les 
décisions quotidiennes dans les 
limites de l’accord sur les 
niveaux de services et conduit 
une évaluation annuelle.

Critères 
d'évaluation

Frais d’hébergement
Flexibilité des règles des 
ressources humaines

Bonne performance antérieure dans 
la gestion de passation de marchés 
et de services communs.
Modèle proposé 
Frais d’hébergement

Bonne performance antérieure 
dans la gestion de services 
communs.
Modèle proposé
Coût des services (budget 
global)
Leviers d’efficacité proposés

Processus 
décisionnel 
sur le modèle 
de passation 
de marchés 
en commun

L’organe de gouvernance 
détermine l’organisation, la taille, 
l’effectif et le budget après la 
sélection de l’organisation hôte. Le 
seul élément fixé lors du processus 
de sélection ce sont les frais 
d’hébergement payables là où 
l’offre retenue s’appliquera.

L’organisation, la taille, l’effectif et le 
budget sont soumis à l’approbation 
finale de l’organe de gouvernance. 
Le point de départ de la décision 
sur l’organisation, la taille et le plan 
de transition sera la proposition 
retenue. Les frais d’hébergement 
seront déterminés lors du 
processus de sélection.

L’organisation prestataire de 
services détermine l’organisation, 
l’effectif et le budget des 
services communs. L’offre 
retenue engagera les parties 
pendant la première année puis il 
y aura un plafond sur les 
augmentations de prix les 
années suivantes. Négociation 
finale sur les niveaux de services 
et les prix après sélection.

Le tableau suivant fournit de plus amples détails sur chacun des modèles de gouvernance.
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Remarques : Deux expressions distinctes sont utilisées dans ce document. L’expression « équipe 
chargée des passations de marchés en commun » sert généralement à désigner le groupe de travail inter-
agences placé sous la supervision de l’OMT, qui établit la stratégie et la mise en œuvre des initiatives de 
passation de marchés en commun au niveau du pays. L’expression « unité / équipe de passation de 
marchés conjointe » est employée pour désigner des équipes plus intégrées, qui se consacrent aux 
passations de marchés en commun à un niveau plus opérationnel.

A.7 Locaux communs (aide à la réflexion)

Les locaux partagés par des organisations des Nations unies sont une composante majeure du Programme 
de réforme des Nations unies initié par le Secrétaire général. L’objectif principal de la mise en place de 
locaux communs, dont les « Maisons des Nations unies », est de regrouper tous les organismes et les 
groupements de personnel inter-agences, afin d’harmoniser l’image des Nations unies, de renforcer la 
collaboration entre les différentes organisations et de réaliser des économies d’échelle. La planification en 
matière de locaux communs doit s’accorder avec celle des opérations commerciales des pays, ainsi qu’au 
programme intégré des Nations unies et à la stratégie des opérations.

Les locaux communs favorisent également la coopération des organisations des Nations unies en matière de 
passation de marchés. Il ne faut pas sous-estimer l’intérêt de regrouper les membres du personnel afin de 
faciliter échanges et partage d’informations et d’expériences. Lors de la conception de la « Green One UN 
House » (Maison verte des Nations unies) l’équipe de pays du Viet Nam a ainsi prévu l’aménagement des 
lieux de telle sorte que le personnel soit regroupé par fonctions plutôt que par l’appartenance à une 
organisation spécifique. Ce regroupement du personnel chargé des passations de marchés facilitera 
l’échange d’informations, de données et de bonnes pratiques. De plus, cela permet de faciliter la mise en 
commun des fonds au titre de projets communs, conduisant à des projets de passation de marchés en 
commun et contribuant, en définitive, à l’unité d’action des Nations unies.

Une équipe spéciale sur les locaux communs (TTCP) est désormais en place dans le cadre du DOCO / 
GNUD. L’objectif est d’offrir aux équipes de pays aide et conseils techniques sur la création des Maisons 
des Nations unies, des locaux et des services communs. Si vous souhaitez de plus amples informations sur 
le travail du TTCP, veuillez consulter le site du GNUD (<https://undg.org/home/undg-mechanisms/common-
premises> ou <www.undg.org>) pour obtenir les coordonnées actuelles du TTCP.
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A.8 Plan de sélection des fournisseurs (modèle) 

Le Plan de sélection des fournisseurs est un document interne et collectif, placé sous la direction du bureau 
des passations de marchés / l’équipe chargée des passations de marchés en commun. Il décrit les 
composantes essentielles du processus d’acquisition et fournit des justifications sur l’identification des 
fournisseurs et les décisions de passation de marchés afin d’obtenir le meilleur rapport qualité-prix. Il garde 
trace des hypothèses, décisions et justifications, l’action de passation de marchés pouvant s’étendre sur une 
longue période et être soumise à des modifications. Le Plan prévoit une approche objective de la 
méthodologie de sélection du meilleur fournisseur pour répondre au besoin existant. Le bureau des 
passations de marchés / l’équipe chargée des passations de marchés en commun et les homologues 
techniques / les demandeurs sont conjointement chargés de contribuer au Plan et de le préparer avant le 
lancement des consultations.

Selon la complexité de l’opération de passation de marchés, le Plan de sélection des fournisseurs peut se 
résumer en quelques lignes ou au contraire décrire de façon précise et circonstanciée les étapes de 
l’évaluation nécessaires à l’obtention du meilleur rapport qualité-prix pour l’organisation. Ce Plan doit prendre 
en compte les éléments suivants :

■■ description du besoin (conditions opérationnelles, calendrier, etc.) ;

■■ méthode de consultation (RFQ, RFP, ITB) et sa justification ;

■■ méthode d’identification des fournisseurs ;

■■ instrument contractuel à utiliser ;

■■ équipe(s) d’évaluation chargée(s) de l’évaluation technique et commerciale ;

■■ critères d’évaluation et critères minimaux raisonnables ;

■■ pondération (importance relative de chacun des critères d’évaluation) ;

■■ système de notation ;

■■ niveau d’expertise requis et capacité des homologues techniques / demandeurs ;

■■ facteurs de risque devant être évalués au cours de l’évaluation et recours possibles ;

■■ toute information pertinente concernant la capacité et l’expertise en matière de gestion des
contrats à venir, formation du personnel, maintenance du matériel, service après-vente, cession,
etc. ; et

■■ méthodologie applicable pour la mesure des bénéfices.

■■ conditions du marché ;

■■ planification et calendrier des activités de passation de marchés ;
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Tout système de notation pour l’évaluation des offres (technique et commerciale) doit inclure toutes les 
précisions jugées appropriées par le bureau des passations de marchés / l’équipe chargée des passations 
de marchés en commun et les homologues techniques / les demandeurs. Le bureau des passations de 
marchés / l’équipe chargée des passations de marchés en commun doivent inclure une description du 
système de notation dans les documents de consultation.

Les critères d’évaluation inclus dans le Plan de sélection des fournisseurs ne doivent pas indûment 
disqualifier des fournisseurs issus de pays en développement ou de pays en transition économique et 
doivent être fondés sur des principes de justice et d’équité. Le Plan devra être mis à disposition du Comité 
d’examen des marchés concerné sur demande. Il pourra faire l’objet d’un nouvel examen à une date 
ultérieure. La stratégie de passation de marchés choisie, elle-même le fruit d’une décision lucide prise au 
moment de l’élaboration du Plan et fondée sur des facteurs externes et internes (marché, fournisseur, 
personnel, technologie, etc.), peut varier selon les situations. Il est donc essentiel que le personnel des 
passations de marchés renforce son expertise quant à leur élaboration et engage les homologues 
techniques / les demandeurs à participer pleinement à cet exercice.

Le Plan de sélection des fournisseurs est accessible sous la rubrique « Tools and Templates » du site 
<https://www.ungm.org/Public/KnowledgeCentre/Harmonization/Guidelines>. Il peut être adapté aux besoins 
locaux.

A.9 Avant-propos aux accords à long terme (LTA), appels d’offres (ITB), demandes de 
propositions (RFP) et demandes de cotations (RFQ) (exemple)

Le Groupe de travail sur l’administration et les passations de marchés des Nations unies au Mozambique a 
trouvé une bonne façon d’exprimer la cohésion des Nations unies au niveau du pays : il a intégré un avant-
propos à ses accords à long terme, appels d’offres, demandes de propositions et demandes de devis, 
mettant l’accent sur l’initiative « Unis dans l’action ». Vous pouvez consulter cet exemple sous « Tools and 
Templates » (outils et modèles) à l’adresse <https://www.ungm.org/Public/KnowledgeCentre/Harmonization/
Guidelines>. 

A.10 Processus de passation de marchés harmonisé des Nations unies (exemple)

L'outil de calcul des coûts par activités présenté dans les sections suivantes est basé sur des données 
recueillies initialement au Mozambique, pays pilote s’efforçant de mettre en place des normes universelles. 
D'autres pays peuvent avoir recours à cette analyse, tirant ainsi parti du travail fourni par ce pays. 

Au cours du même exercice, de nombreux processus de passation de marchés spécifiques à diverses 
organisations ont été analysés afin d’évaluer les possibilités d’harmonisation entre eux. Il en résulte un 
processus de passation de marchés harmonisé et normalisé (nommé ci-dessous « processus de passation 
de marchés souhaité » to-be process), conforme aux manuels de passation de marchés spécifiques aux 
organisations ainsi qu’au règlement financier et aux règles de gestion financière. Il est prévu que ce 
processus de passation de marchés harmonisé puisse s’appliquer dans d’autres contextes avec seulement 
quelques modifications mineures. L’organigramme de ce processus de passation de marchés harmonisé 
peut être téléchargé sous la rubrique « Tools and Templates » à l’adresse <https://www.ungm.org/Public/
KnowledgeCentre/Harmonization/Guidelines>.
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Le siège est invité à harmoniser les politiques de passation de marchés ainsi que le règlement financier et 
les règles de gestion financière avant de mettre en place la coopération au niveau du terrain. Le processus 
de passation de marchés harmonisé présenté ici s’intègre quant à lui dans les règlementations et règles 
existantes.

Vous pouvez également vous reporter à la section 3.2 où l’analyse comparative a pu démontrer que le 
règlement financier et les règles de gestion financière des organisations ne présentaient aucun obstacle à la 
coopération au sein des Nations unies. 

A.11 Calcul des coûts par activité (exemple / modèle) – Version STANDARD

A.11.1 Introduction et présentation

On nous interroge souvent sur le coût de certaines activités : par exemple les coûts de gestion internes de 
différents processus de consultation, ou les possibilités de gains en utilisant des accords à long terme au 
lieu de lancer des consultations répétées. 

Le calcul des coûts par activité (présenté ci-dessous) permet d’exprimer en dollars le temps passé à 
effectuer différentes activités. Cette méthode peut vous aider à répondre à ces questions, dans le contexte 
de vos opérations locales. Vous trouverez ci-dessous deux versions d’un modèle simple et facile à utiliser. 
Leurs différences sont précisées dans le tableau suivant. Il est vivement recommandé de débuter avec la 
version standard qui vous permettra d’obtenir rapidement une estimation générale. Très souvent, cela suffira 
aux besoins de l’analyse. Si vous souhaitez effectuer une analyse plus approfondie, vous devrez utiliser la 
version « expert ». Celle-ci peut nécessiter plusieurs heures d’apprentissage et de familiarisation par la 
lecture des instructions et la réalisation d’exercices avec le modèle.

Section A.11 : STANDARD Section A.12 : EXPERT

Offre en quelques heures des résultats rapides et 
approximatifs 

Permet de mener une analyse plus complexe et détaillée mais 
nécessite un certain temps de familiarisation avec le modèle et les 
instructions

Nécessite une connaissance de base d’Excel Nécessite une solide connaissance d’Excel

Nécessite une connaissance de base des différents 
processus de passation de marchés de votre 
organisation

Nécessite une connaissance approfondie des 
différents processus de passation de marchés de 
votre organisation

Traite uniquement des processus tels qu’ils existent 
actuellement

Comprend également un aperçu des 
processus harmonisés souhaités
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A.11.2 Objectifs

L’un des principaux avantages de la coopération en matière de passation de marchés est la possibilité de 
minimiser le travail redondant et d’alléger la charge de travail du personnel, lui permettant ainsi se concentrer 
sur des activités à plus grande valeur ajoutée. Souvent, les équipes de pays sont invitées à effectuer une 
étude de faisabilité pour la mise en place de passation de marchés en commun, à présenter les bénéfices 
réalisés ou à analyser les gains de coûts de transaction qui pourraient être obtenus par la coopération en 
matière de passation de marchés. 

Cet outil vous aidera à effectuer certaines de ces analyses. Vous serez notamment en mesure de réaliser les 
tâches suivantes :

■■ présenter de manière transparente les coûts internes générés par l’exécution de différents processus
de passation de marchés (appels d’offres, demandes de propositions, demandes de cotations,
bons de commande dans le cadre d’accords à long terme) ;

■■ calculer le temps passé à l’exécution de ces différents processus de passation de marchés ;

■■ comparer vos coûts et votre durée de travail avec les coûts d’autres organisations du système des
Nations unies (si vous remplissez les données pour toutes les autres organisations) ; et

■■ analyser les économies réalisables (en temps passé et en charge de travail ou en diminution des
coûts de transaction) en abandonnant les demandes de propositions ou appels d’offres répétés
pour la mise en place de nouveaux accords à long terme.

L’idée clé de la méthode de calcul des coûts par activité est d’enregistrer - activité par activité - le temps 
consacré aux activités individuelles devant être effectuées dans le cadre des processus de passation de 
marchés. En utilisant les coûts de personnel, il est possible de calculer les coûts internes d’exécution des 
processus de passation de marchés. Il est également possible d’obtenir une estimation des bénéfices 
réalisables dans le cas où la passation de marchés est conduite en commun (par exemple, en réduisant le 
nombre de processus mis en œuvre) ou dans le cas où d’autres accords à long terme sont mis en place 
(c'est-à-dire en exécutant plus fréquemment des processus moins onéreux). Enfin, il est possible de 
préparer un rapport d’analyse soulignant les gains d’efficacité potentiels, et de le soumettre à l’OMT/ l’équipe 
de pays des Nations unies. 
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A.11.3 Instructions

Téléchargez l’outil « Activity-based costing Procurement Process STANDARD » (calcul du coût par activité du 
processus de passation de marchés – Standard) sous la rubrique « Tools and Templates » à l’adresse 
<https://www.ungm.org/Public/KnowledgeCentre/Harmonization/Guidelines>. Vous trouverez ci-dessous les 
instructions relatives à cette version standard : 

1. Seules les cellules surlignées en JAUNE peuvent être modifiées. Toutes les autres cellules sont
protégées.

2. Sur la feuille 13 « Pro-forma Costs » (coûts pro-forma), actualisez la colonne D avec les éléments de
coûts correspondant à votre pays.

3. Sur la feuille comportant le nom de votre organisation (feuille 9, 10, 11 ou 12, selon le cas), vérifiez
que les durées prévues pour les activités de passation de marchés reflètent la situation de votre
organisation (colonnes C, D, E). Notez que différentes durées de travail ont été prévues pour chaque
activité : une durée minimale (optimiste), une durée longue (pessimiste) et une durée moyenne. Vous
pouvez les modifier en fonction de votre situation locale, mais il s’agit généralement d’estimations
fiables.

4. Sur la feuille 1 « Scenario overview » (vue d’ensemble) vous obtiendrez une comparaison des coûts et
des temps requis par votre organisation, pour la réalisation de différents processus de passation de
marchés (RFQ, ITB, RFP et bon de commande dans le cadre d’un accord à long terme). Si vous avez
actualisé l’ensemble des feuilles 9, 10, 11 et 12, vous serez également en mesure de comparer les
coûts et temps de travail exigés des autres organisations pour exécuter ces mêmes processus de
passation de marchés. Soyez particulièrement attentifs aux différences de coûts entre vos processus
de passation de marchés (RFQ, ITB, RFP) et le coût d’un bon de commande dans le cadre d’un
accord à long terme. Cela vous indiquera les importantes économies en temps et en coûts internes
qu’il est possible de réaliser si l’on substitue les demandes de propositions ou appels d’offres répétés
par des accords à long terme.

A.12 Calcul des coûts par activité (exemple / modèle) – Version EXPERT

Les objectifs de l’outil de calcul des coûts par activité, version « expert », sont les mêmes que ceux de la 
version « standard ». Voir aussi sections A.11.1 et A.11.2. Notez bien que l’utilisation de la version EXPERT 
exige des connaissances approfondies d’Excel. Veuillez également vous assurer que vous disposez de 
temps suffisant pour vous familiariser avec l’outil.

A.12.1 Instructions

Téléchargez l’outil « Activity-based costing Procurement Process EXPERT » (calcul du coût par activité du 
processus de passation de marchés – Expert) sous la rubrique « Tools and Templates » à l’adresse <https://
www.ungm.org/Public/KnowledgeCentre/Harmonization/Guidelines>. Vous aurez également besoin de 
l’organigramme du processus de passation de marchés harmonisé souhaité (« to-be procurement process »), 
qui peut être téléchargé sur la même page. Toutes les feuilles « to-be » (processus souhaité) et les analyses 
du tableau Excel sont basées sur ce processus de passation de marchés harmonisé. Les instructions de la 
version « expert » sont les suivantes : 
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1. Vous ne devez modifier de façon substantielle les analyses que si vous possédez une bonne
connaissance d’Excel car il existe de nombreuses interdépendances entre les différentes feuilles du
classeur.

2. En général, seules les cellules surlignées en JAUNE peuvent être modifiées. Toutes les autres
cellules sont protégées. Si vous souhaitez modifier une feuille, vous devrez désactiver la protection
du classeur. Le mot de passe pour ôter cette protection est « abc-procurement ».

3. Sur la feuille 13 « Pro-forma Costs » (coûts pro-forma), actualisez la colonne D avec les éléments de
coûts correspondant à votre pays. Si besoin, vous pouvez modifier certaines lignes pour ajouter des
fonctions ne figurant pas encore dans le tableau (par exemple, P3- ou P2-level officers)
(fonctionnaires de niveau P3 ou P2).

4. Sur la feuille comportant le nom de votre organisation (feuille 9, 10, 11 ou 12, selon le cas), vérifiez
que les durées prévues pour les activités de passation de marchés reflètent la situation de votre
organisation (colonnes C, D, E). Notez que différentes durées ont été prévues pour chaque activité :
une durée minimale (optimiste), une durée longue (pessimiste) et une durée moyenne. Vous pouvez
les modifier en fonction de votre situation locale, mais il s’agit généralement d’estimations fiables.

5. Outre les modifications prévues dans la version STANDARD, vous pouvez effectuer deux autres
modifications sur le classeur Excel :
(a) Modifier les processus de passation de marchés existants (« as-is ») en ajoutant ou en
supprimant, par exemple, des sous-processus ou des activités ;
(b) modifier les responsabilités pour certaines activités ou la composition des comités d’examen des
marchés.
Cependant, il est peu probable que vous ayez à modifier l’un de ces paramètres car l’analyse de
l’existant repose sur les manuels, politiques et procédures de passation de marchés spécifiques à
chaque organisation.

6. Pour la modification 5(a), allez sur la feuille « as-is » spécifique à votre organisation (9, 10, 11 ou 12).
La colonne A indique le sous-processus (par exemple, « passations de marchés de moins de 5 000
dollars US ») et les activités correspondant à ce sous-processus (ITB, RFP, etc.). Si vous souhaitez
supprimer l’une de ces activités, le plus facile est de définir les valeurs des colonnes C, D et E à 0
minute(s). Si vous souhaitez ajouter des activités, vous pouvez soit augmenter le temps requis pour
une activité spécifique soit ajouter une ligne afin d’inclure une nouvelle activité. Dans ce cas,
remplissez les colonnes C, D et E avec le temps requis et la colonne G avec le grade de la
personne nommée et multipliez le temps par le coût correspondant à ce grade, issu de la feuille «

pro-forma costs ».
Les sommes partielles ou totales (par exemple, lignes 9, 18 et 31 de la feuille 11 « WFP (as-is) »,
s’actualiseront automatiquement. Les sommes partielles alimentent directement les colonnes
spécifiques à chaque organisation de la feuille 2 « As-is analysis (cost) » (par exemple, colonnes F,
G, H pour la FAO) sur laquelle est présentée une vue d’ensemble des coûts des sous-processus. À
partir de là, la section de la feuille 1 « Scenario overview » comprenant les processus de passation
de marchés « assemblés » par l’addition de différents sous-processus, se remplit. Vous pouvez

modifier vos processus existants (« as-is ») en ré-assemblant ceux-ci.
Exemple : Le processus « as-is ITB » du PNUD est affiché dans la cellule F12. Il est constitué des
sous-processus des cellules J4, J6, J11, J16 et J17 de la feuille 2 « As-is analysis (cost) ». Si vous
souhaitez modifier le processus « as-is ITB » du PNUD, il suffit d’ajouter ou de supprimer des

éléments à partir de cette somme dans la cellule F12.
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7     Pour la modification 5(b), allez à la feuille « as-is » spécifique à votre organisation (9, 10, 11 ou 12).

La colonne A indique le sous-processus (par exemple, « passations de marchés de moins de 5 
000 dollars US ») et les activités correspondant à ce sous-processus (ITB, RFP, etc.). Les colonnes 
F et G indiquent la ou les personnes responsables de la conduite de l’activité et leurs grades 
respectifs. Exemple : Sur la feuille 9 « UNICEF (as-is) », l’activité « Open and sign offers » (émettre et 
signer des offres, ligne 11) est effectuée par un Comité d’évaluation (colonne F) composé d’un 
personnel de niveau G5, G4 et NO1. Ainsi, les durées (en minutes) requises pour l’activité sont 
multipliées par 
*chacun* des coûts pro-forma respectifs par minute des membres du personnel concernés puis
les données sont récapitulées (cellules H11, I11, J11). Il est facile d’ajouter ou de supprimer des

membres du personnel ou de modifier leur grade : Il suffit de modifier les montants des colonnes H,
I et J. Ce données sont reportées automatiquement sur d’autres feuilles – voir 5(a) ci-dessus pour
plus de détails. Le fait de modifier le nombre de personnes responsables d’une activité entraîne
également des modifications sur la feuille 3 « As-is analysis (time) ». La durée requise pour chaque

sous-processus de passation de marchés y est calculée en ajoutant les activités individuelles et en
les multipliant par le nombre de personnes requises pour exécuter l’activité.
Exemple : Le temps moyen requis par la FAO pour une demande de devis (RFQ) (feuille 3 « As-is

analysis (time) », cellule G8) est calculé en ajoutant le temps requis pour les différentes activités de
la feuille 10 « FAO (as-is) », cellules D27-D32. Les activités des lignes 30 et 32 requièrent cinq

personnes (comparer les cellules G30 et G32). Par conséquent, les temps respectifs sont
multipliés par 5 dans la cellule G8 pour calculer le temps total requis pour le sous-processus RFQ.
Après avoir compris le fonctionnement de l’outil, il n’est pas très difficile de modifier les cellules pour
les adapter à vos besoins.

8     Sur la feuille 1 « Scenario overview » vous obtenez une comparaison des coûts et des temps  

existants requis par votre organisation, pour différents processus de passation de marchés (RFQ, 
ITB, RFP et bon de commande dans le cadre d’un accord à long terme), que vous pourrez 
comparer avec les coûts et le temps requis par d’autres organisations. Vous pouvez comparer les 
coûts actuels de vos processus avec les coûts et temps requis dans le cas où les processus de 
passation de marchés harmonisés seraient appliqués. Soyez particulièrement attentifs aux 
différences de coûts actuels entre vos processus de passation de marchés (RFQ, ITB, RFP) et un 
bon de commande dans le cadre d’un accord à long terme. Cela vous indiquera les importantes 
économies en temps et en coûts internes qu’il est possible de réaliser si l’on substitue les 
demandes de propositions ou les appels d’offres répétés par des accords à long terme. Toutes les 
données auront été mises à jour automatiquement. 

A.12.2 Contenu des feuilles Excel

Le contenu des feuilles de l’outil Excel, version Expert, est résumé ci-dessous.
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Instructions sur la façon d’utiliser le tableau Excel et le contenu des différentes feuilles.

Principaux résultats de l’analyse, synthèse et comparaison des processus de passation de 
marchés existants (« as-is ») et souhaités (« to-be ») pour chaque organisation, pondérés par des 
scénarios hauts, bas et moyens. Les bénéfices attendus lors du passage du processus existant 
au processus souhaité sont également mis en évidence. Vous pouvez cacher les colonnes MIN 
et MAX pour une présentation plus claire des données.

Coûts d’exécution des différents sous-processus de passation de marchés existants, par 
l’UNICEF, la FAO, le PAM et le PNUD, s’appuyant sur des données issues des feuilles 9 à 12. 
Cette feuille récapitule certaines des données des feuilles 9 à 12, offrant une vue générale des 
coûts de chaque sous-processus de passation de marchés existant. Aucune donnée ne doit être 
modifiée ici. Si une modification est nécessaire, elle doit intervenir sur les feuilles spécifiques à 
chaque organisation (9 à 12).

Temps requis pour chaque processus de passation de marchés existant par l’UNICEF, la FAO, le 
PAM et le PNUD, s’appuyant sur des données issues des feuilles 9 à 12. Se reporter aux 
explications de la feuille 6 « To-Be Analysis (time) » qui sont applicables également à cette feuille. 
Aucune donnée ne doit être modifiée ici. Si une modification est nécessaire, elle doit intervenir sur 
les feuilles spécifiques à chaque organisation (9 à 12).

Nombre d’activités comprises dans chaque processus de passation de marchés existant pour 
l’UNICEF, la FAO, le PAM et le PNUD, s’appuyant sur des données issues des feuilles 9 à 12. 
Aucune donnée ne doit être modifiée ici. Si une modification est nécessaire, elle doit intervenir sur 
les feuilles spécifiques à chaque organisation (9 à 12).

Coûts d’exécution des sous-processus harmonisés par l’UNICEF, la FAO, le PAM et le PNUD, 
s’appuyant sur des données issues de la feuille 8 «To-be activity costing ». Cette feuille récapitule 
certaines des données de la feuille 8 « To-be activity costing » en offrant une vue d’ensemble des 
coûts de chaque sous-processus de passation de marchés harmonisé.

Temps requis pour chaque sous-processus de passation de marchés harmonisé, par l’UNICEF, 
la FAO, le PAM et le PNUD, s’appuyant sur des données issues de la feuille 8 « To-be activity 
costing ». Vous pourrez constater des différences entre les organisations. Bien que le processus 
de passation de marchés ait été harmonisé, chaque organisation requiert un nombre différent de 
personnes lors de chaque étape. Comparez par exemple la cellule C5 (UNICEF) et la cellule F5 
(FAO). Les différentes valeurs s’expliquent par le fait que l’UNICEF a besoin de trois personnes à 
l’étape « Open and Sign offers » tandis que la FAO en a besoin de 5 (voir feuille 8 «To-be activity 
costing », cellules D11, H11 et M11).

Nombre d’activités de chaque sous-processus de passation de marchés harmonisé, par l’UNICEF, 
la FAO, le PAM et le PNUD, s’appuyant sur des données issues de la feuille 8 « To-be activity 
costing ». Comme vous pouvez le constater, le nombre d'activités des différentes étapes a été 
harmonisé (ce sont les mêmes pour chaque organisation) mais certaines étapes du processus 
diffèrent selon l'organisation (par exemple, l'UNICEF ne se soumet pas à l’évaluation du « High Value 
Procurement Evaluation Committee » (Comité d’évaluation des passations de marchés dont le 
montant est élevé - ligne 9 – dans le cadre des processus de passation de marchés harmonisés).

Coûts détaillés pour l’UNICEF, la FAO, le PAM et le PNUD, en utilisant les processus de passation 
de marchés harmonisés et les coûts pro-forma. C’est l’une des principales feuilles à partir 
desquelles les données sont reportées sur les autres feuilles « to-be ».

Coûts détaillés existants des activités et sous-processus spécifiques à l’UNICEF.

Tableau 3. Contenu de l’outil Excel « Activity-based Costing » (Calcul des coûts par activité)

0. Instructions

1. Scenario
overview [Vue
d’ensemble]

2. As-is analysis
(cost) [Analyse
de l’existant
(coût)]

3. As-is analysis
(time) [Analyse
de l’existant
(temps)]

4. As-is analysis
(activities)
[Analyse de
l’existant
(activités)]

5. To-be analysis
(cost) [Analyse
des processus
harmonisés
(coûts)]

6. To-be analysis
(time) [Analyse
des processus
harmonisés
(temps)]

7. To-be analysis
(activities)
[Analyse des
processus
harmonisés
(activités)]

8. To-be activity
costing [Calcul
des coûts par
activité]

9. UNICEF (as-is)
[UNICEF
(existant)]
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Coûts détaillés existants des activités et sous-processus spécifiques à la FAO.

Coûts détaillés existants des activités et sous-processus spécifiques au PAM.

Coûts détaillés existants des activités et sous-processus spécifiques au PNUD.

Liste des coûts pro-forma correspondant aux grades de l’ensemble du personnel concerné au 
sein d’un pays. Les coûts peuvent être saisis dans la colonne D. Les dépenses administratives 
peuvent être actualisées dans les colonnes C57 à C61. Toutes les autres données sont tirées de 
ces chiffres. Les données de la colonne I « Cost/Minute » (Coût / minute) constituent la base de 
tous les calculs de coûts exprimés en fonction du temps, dans le classeur.

Note d’information administrative concernant les organes locaux d’examen des marchés. Cette 
information n’est pas directement utilisée dans les analyses mais vous pouvez y ajouter vos 
informations locales, à titre de référence. 

14. Committees
[Comités]

10. FAO (as-is)
[FAO (existant)]

11. WFP (as-is)
[PAM (existant)]

12. UNDP (as-
is) [PNUD
(existant)]

13. Pro-forma
Costs [Coûts
pro-forma)]
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A.13 Collecte des données sur les marchés locaux (modèles)

Les modèles pouvant être utilisés et adaptés pour la collecte et l'analyse locale des données de passation 
de marchés figurent sous la rubrique « Tools and Templates » à l’adresse <https://www.ungm.org/Public/
KnowledgeCentre/Harmonization/Guidelines>. 

A.14 Besoins de référence, évaluation coût/bénéfice (BNCB) (modèle)

Outre les outils mentionnés précédemment, l’outil d’évaluation BNCB a été conçu pour faciliter l’identification 
des domaines privilégiés de collaboration grâce à l’analyse des coûts et des économies résultant de 
l’approvisionnement collaboratif. Cet outil permet également d’estimer le niveau de collaboration actuel, 
l’implication des principales parties prenantes, les ressources, les capacités du personnel et les ambitions à 
moyen et long terme. Il facilite l’identification des besoins communs et des catégories de biens et services 
susceptibles de générer des économies lorsqu’ils sont achetés en commun, de manière à aider les lieux 
d’affectation à élaborer une stratégie d’approvisionnement collaboratif. Le modèle est accessible à partir des 
outils joints à l’outil PC-ICM mentionné dans la première section.

A.15 Base de données pour les accords à long terme locaux (modèle)

L’UNGM a créé une base de données des accords à long terme consultable et modifiable par le personnel 
des Nations unies chargé des passations de marchés. Cette base de données vous aidera à :

■■ vérifier si des accords à long terme existent pour les catégories identifiées comme pertinentes
pour des passations de marchés en commun ou des passations de marchés spécifiques à une
organisation ;

■■ examiner les accords à long terme existants et vérifier si d’autres organisations peuvent y avoir
recours ; et

■■ identifier les nouveaux accords à long terme communs qui pourraient répondre aux besoins des
organisations présentes dans un pays en particulier.

La fonction de recherche dans les contrats à long terme est disponible une fois connecté au portail de 
l’UNGM. Vous trouverez de plus amples informations sur le processus d’enregistrement sur le portail de 
l’UNGM à l’adresse : https://www.ungm.org/Public/Pages/RegistrationProcess
Une fois connecté au portail de l’UNGM, la base de données et la fonction de recherche se trouvent sous 
l’onglet « Search LTAs ».

Il est également important de veiller à ce que le personnel des passations de marchés des Nations unies ait 
accès non seulement aux informations sur les accords à long terme existants, mais aussi aux accords eux-
mêmes. Vous pouvez réfléchir avec l’OMT au meilleur moyen de rendre les accords à long terme accessibles 
à tout le personnel des passations de marchés des Nations unies.
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A.16 Bonnes pratiques en matière de partage d’accords à long terme

Faire bénéficier d’autres organisations des Nations unies des contrats à long terme déjà établis permet 
d’accroître l’efficacité du processus d’approvisionnement et de mettre à profit des économies d’échelle. Le 
HLCM PN a publié une liste des bonnes pratiques en matière de partage d’accords à long terme entre 
organisations des Nations unies. Ces organisations sont invitées à mettre en ligne des informations générales 
relatives aux accords à long terme sur le portail de l’UNGM. De plus, l’organisation chef de file est invitée, 
lors d’un appel d’offres devant déboucher sur un accord à long terme, à inclure dans le document de 
consultation des clauses autorisant les autres organisations à bénéficier des mêmes conditions générales. 
La décision de recourir à un accord à long terme conclu par une autre organisation des Nations unies sera 
fonction du degré d’exigence des besoins, notamment en termes de rapport qualité/prix et de pertinence par 
rapport aux objectifs poursuivis. Une gestion en commun des contrats et de la performance des fournisseurs 
est fortement recommandée pour favoriser la bonne utilisation des accords à long terme partagés. La liste 
des bonnes pratiques est consultable à l’adresse https://www.ungm.org/Public/KnowledgeCentre/
Harmonization/Guidelines.

A.17 Modèle d’accords à long terme spécifiques à différentes organisations (modèle)

Plusieurs modèles d’accords à long terme spécifiques ont été rassemblées sous « Tools and Templates » à 
l’adresse <https://www.ungm.org/Public/KnowledgeCentre/Harmonization/Guidelines> : « UNICEF-specific 
LTA », « UNDP-specific LTA », « UNHCR-specific Framework Agreement ». 

A.18 Tableau global de l’avancement de la mise en œuvre (GISM) et modèle des 
enregistrements et des résultats relatifs à la collaboration

L’outil GISM sert au suivi et à l’évaluation de la mise en œuvre des activités d’approvisionnement collaboratif. 
Le tableau recense les progrès réalisés par les lieux d’affectation au cours des six phases d’exécution. Il 
s’agit d’un outil de compte rendu qualitatif. En complément du GISM, le modèle des enregistrements et des 
résultats relatifs à la collaboration a été conçu pour recenser, par catégorie de produit, les bénéfices et les 
économies réels obtenus. Les deux outils fournissent un état des lieux global de la collaboration sur le lieu 
d’affectation. Une fois agrégées, les données des différents lieux d’affectation participant offriront un aperçu 
à l’échelle mondiale des activités d’approvisionnement des Nations unies. Ces deux outils sont accessibles à 
partir des outils joints à l’outil PC-ICM mentionné dans la première section.

A.19 Suivi des appels d’offres et des contrats (exemple / modèle)

En se fondant sur les bases de données d’accords à long terme examinées dans la section précédente, il 
est possible de mettre en place un outil de suivi des appels d’offres et des contrats plus poussé. Cet outil 
vous aidera à rassembler davantage de données sur les processus d’appel d’offres en cours et sur les 
contrats existants. Le Groupe de travail sur l’administration et les passations de marchés des Nations unies 
au Mozambique en propose un bon exemple téléchargeable sous la rubrique « Tools and Templates » à 
l’adresse <https://www.ungm.org/Public/KnowledgeCentre/Harmonization/Guidelines>. Cet exemple a été 
développé sous forme de modèle que vous pouvez utiliser à votre guise et qui est également téléchargeable 
sous le lien précédent.
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Accord à long terme
Accord écrit établi pour une période définie entre une organisation du système des Nations unies et un 
fournisseur, pour la fourniture de certains biens ou services aux tarifs ou dispositions imposés mais sans 
obligation légale de commander des quantités minimales ou maximales. 

Analyse des dépenses
Processus visant à collecter, classer et analyser le montant des dépenses dans le but de réduire les frais 
d’acquisition, d’améliorer l’efficience et de contrôler la conformité.

Appel d’offres (ITB)
Méthode de consultation formalisée où les fournisseurs potentiels sont invités à soumettre une offre pour la 
fourniture de biens ou de services. Ce type de consultation est généralement utilisé lorsque les besoins sont 
spécifiés de façon claire et complète et que le critère d’attribution principal est le prix le plus bas.

Approvisionnement
Acquisition, via la passation de marchés ou la location, de biens, d’un bien immobilier ou d’un autre produit 
(y compris droits de propriété intellectuelle), de travaux ou de services.

Au niveau du pays
Cette expression se réfère à la présence du système des Nations unies dans un pays. 

Bonnes pratiques
Une bonne pratique est une méthode ou activité qui, dans un contexte spécifique, est considérée comme la 
plus efficace pour obtenir un résultat donné lorsqu’elle est appliquée dans des conditions ou circonstances 
particulières.

L’expression « pratique exemplaire » (best practice) n’est pas utilisée dans ces Directives car cela impliquerait 
que leur adoption est souhaitée. Or, la réalité opérationnelle des programmes des Nations unies étant très 
diverse, ces « pratiques exemplaires » ne sont valables que dans des conditions et des environnements bien 
spécifiques. C’est pourquoi l’expression « bonnes pratiques » (good practice) est préférée ici, sachant qu’il 
convient de préciser les circonstances dans lesquelles ces bonnes pratiques peuvent s’appliquer.

Calcul des coûts par activités
Le calcul des coûts par activités est un modèle de détermination des coûts. Il sert à identifier les facteurs de 
coûts et à affecter tous les coûts des ressources directes et indirectes à des objets de coût (produits et 
services) en fonction de la consommation réelle (ou estimée) pour chacun. 

Catégorie de produits
Dans le contexte des présentes Directives, les catégories de produits font référence à des biens et services 
de nature similaire.

B Glossaire
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Comité de gestion de haute instance 
Le Comité de gestion de haute instance (HLCM) établi dans la cadre du Conseil des chefs de secrétariat 
(CCS) est chargé d’assurer la coordination dans les domaines administratifs et de gestion, dans l’ensemble 
du système des Nations unies. Le HLCM est composé des plus hauts dirigeants administratifs des 
organisations du système des Nations unies. Il se réunit deux fois par an et engage des consultations 
ponctuelles et des actions de coordination sur une base régulière. Il est assisté de cinq réseaux techniques 
dans les domaines de la finance et du budget, des ressources humaines, des technologies de l’information 
et de la communication, des passations de marchés et des questions juridiques.

Conditions générales
Les conditions générales (parfois dénommées « conditions générales du contrat ») sont un ensemble de 
dispositions contractuelles standard intégrées dans quasiment tous les contrats commerciaux conclus par 
les Nations unies ainsi que par ses Fonds et ses programmes. Les conditions générales couvrent un large 
éventail de questions : le statut du fournisseur vis-à-vis de l’organisation, le recours à des sous-traitants, 
l’indemnisation, les droits de propriété intellectuelle, l’utilisation du nom, de l’emblème ou du cachet des 
Nations unies, la résiliation du contrat et les cas de force majeure, le règlement des litiges, les privilèges et 
immunités, les règles de conduite, les avenants etc.

Conseil des chefs de secrétariat 
Le Conseil des chefs de secrétariat est le mécanisme de coordination des Nations unies, à son niveau le 
plus élevé. Il réunit les dirigeants des organisations des Nations unies sous la présidence du Secrétaire 
général. Il veille à ce que le système des Nations unies agisse comme une seule entité au niveau mondial, 
régional et national sur le large éventail d’engagements pris par la communauté internationale. 

Consultation
Terme général désignant une demande adressée aux fournisseurs afin qu’ils présentent une offre, un devis 
ou une proposition.

Contrat
Dans le cadre des passations de marchés des Nations unies, un contrat est un accord écrit liant 
l’organisation et un fournisseur. Il fixe les conditions, y compris les droits et obligations de l’organisation et du 
fournisseur. Un contrat peut prendre différentes formes (accord, bon de commande, protocole d’accord, 
lettre d’attribution).

Coûts de transaction
Dépenses autres que les montants des marchés, encourues durant le processus de passation de marchés, 
entre deux entités ou plus.

Demande de cotations 
Méthode de consultation informelle où les fournisseurs potentiels sont invités à soumettre une cotation pour 
la fourniture de biens ou de services. Généralement utilisé pour des articles standard et lorsque la valeur du 
marché est inférieure au seuil fixé pour les procédures de consultation formalisées. 
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Demande de propositions
Méthode de consultation formalisée où les fournisseurs potentiels sont invités à soumettre une proposition 
pour la fourniture de biens, travaux ou services, sur la base des spécifications, du descriptif des travaux ou 
des termes de référence inclus dans les documents de consultation. La demande de propositions est 
généralement utilisée dans le cas où les exigences sont complexes ou ne peuvent pas être clairement ou 
complètement spécifiées, dans le cas où des évaluations techniques détaillées doivent être effectuées, ou 
lorsque le prix ou le coût ne peut pas être l'unique critère d'attribution.

Efficacité
L’efficacité désigne la capacité de parvenir à ses fins. Une action est qualifiée d’efficace lorsqu’elle produit le 
résultat escompté. Voir aussi efficience.

Efficience
L’efficience décrit l’optimisation du temps ou des efforts mis en œuvre pour arriver à ses fins. Ce terme est 
souvent utilisé pour exprimer la capacité à exécuter une action visant à produire un résultat spécifique avec 
une dépense d’énergie ou de ressources et une quantité de déchets minimales. L’efficience recouvre une 
signification très différente selon les disciplines.

Les termes « efficacité » et « efficience » sont souvent confondus. En général, l’efficience est un concept 
mesurable, défini quantitativement par le ratio résultats / ressources. L’efficacité est un concept relativement 
vague, non quantitatif et se rapportant principalement à la réalisation des objectifs.

Équipe chargée des passations de marchés en commun
Équipe multi-agences composée de membres issus du personnel des passations de marchés des 
organisations des Nations unies, créée spécifiquement pour effectuer des passations de marchés en 
commun ou conjointement. Dans certains lieux, elle est dénommée groupe de travail ou équipe spéciale.

Équipe de gestion des opérations 
L’équipe de gestion des opérations (OMT) se compose des responsables des opérations / de 
l’administration des organisations des Nations unies au niveau du pays. Sous la direction de l’équipe de pays 
des Nations unies, l’OMT est l’organe de gestion et de supervision des services communs et des pratiques 
commerciales harmonisées.

Estimation des coûts évités 
L’estimation des coûts évités (ou évitement de coûts) est le calcul du résultat d’une action de passation de 
marchés permettant d’atténuer l’impact d’une hausse de prix potentielle, suite à une consultation ou une 
négociation directe pour obtenir des biens ou des services auprès d’un fournisseur. L’évitement de coûts est 
calculé pour des passations de marchés effectués pour la première fois ou des passations de marchés 
uniques, des marchés négociés, des projets de passation de marchés conjointe et des économies à valeur 
ajoutée. Il est calculé sur des volumes estimés ou réels.

Étude de faisabilité
Étude qui permet de décider de la pertinence de démarrer un projet ou une tâche. L’étude de faisabilité est 
souvent présentée sous la forme d’un document bien structuré mais elle peut également prendre la forme 
d’une courte présentation orale.
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Examen du marché 
Voir « Examen du processus de passation de marchés »

Examen du processus de passation de marchés
Examen officiel du processus de passation de marchés préalable à l’attribution du contrat pour vérifier la 
conformité du processus aux règles, règlements, politiques et procédures établis et pour s’assurer que les 
intérêts de l’organisation des Nations unies sont correctement préservés. Les organisations des Nations 
unies utilisent parfois l’expression « examen des marchés » ou d’autres termes similaires pour désigner ce 
même processus.

Fournisseur
Entité qui fournit, de façon potentielle ou effective, des biens ou autres produits (y compris des droits de 
propriété intellectuelle), des services ou des travaux à l’organisation. Un fournisseur peut revêtir différentes 
formes : personne physique, société (détenue par des actionnaires privés ou publics), partenariat, agence 
gouvernementale ou ONG.

Goulot d’étranglement 
Point de blocage freinant l’évolution d’un système ou limitant la performance ou les capacités du système 
tout entier du fait d’un nombre limité de composantes ou de ressources.

Organisation
Dans le cadre de cette directive et sauf mention contraire, les références à une ou à des organisations du 
système des Nations unies désignent toutes les agences spécialisées, organisations, organes, programmes, 
fonds ou commissions au sein du système des organisations des Nations unies. Vous trouverez de plus 
amples informations sur les organisations du système des Nations unies à l’adresse <www.un.org/en/
aboutun/structure/index.shtml>.

Organisation chef de file
Organisation des Nations unies qui prend la direction ou qui gère un processus de passation de marchés 
pour le compte de, ou en association avec d’autres organisations des Nations unies.

Organisation membre du Comité exécutif
Organisation faisant partie du Comité exécutif du GNUD. Le Comité exécutif du GNUD est constitué des 
quatre fonds et programmes relevant directement du Secrétaire général : l’UNICEF, l’UNFPA, le PAM et le 
PNUD. Le Haut-Commissariat aux droits de l'homme est un membre de droit du Comité. Le Comité exécutif 
se consacre à réformer les méthodes de travail des fonds et programmes et gère les mécanismes du 
GNUD. Présidé par l’administrateur du PNUD, il se réunit tous les deux mois.
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Passations de marchés
Acquisition de biens, travaux ou services. Voir aussi Approvisionnement

Passations de marchés en commun
Partage du processus de passation de marchés par les organisations des Nations unies lorsqu’il existe un 
besoin commun des mêmes biens, travaux ou services.

Pays pilotes
Les huit pays qui ont pris part à l’initiative « Unis dans l’action ». Ces pays pilotes sont l’Albanie, le Cap-Vert, 
le Mozambique, le Pakistan, le Rwanda, la République-Unie de Tanzanie, l’Uruguay et le Viet Nam. 

Plan de sélection des fournisseurs
Document qui résume les principaux points de contrôle et les décisions d'un processus 
d'approvisionnement. Il inclut la méthode d’identification des fournisseurs, leur admissibilité à concourir, la 
méthode de consultation, les critères d'adjudication des offres, les critères finaux et les facteurs de risque à 
prendre en compte afin d'obtenir le meilleur rapport qualité / prix. 

Actuellement, les organisations des Nations unies utilisent différentes expressions pour désigner ce type de 
document : plan d’identification, plan de consultation, plan d’acquisition, plan d’approvisionnement, etc.

Planification des ressources de l’entreprise
Système logiciel qui permet de gérer et de coordonner toutes les ressources, l’information et les fonctions 
d'une entreprise ou d'une organisation. Les systèmes de PRE comprennent généralement des modules de 
comptabilité financière, contrôle de gestion, ressources humaines, ventes, logistique / gestion du matériel 
(notamment la gestion des passations de marchés et des stocks).

Praticien (passations de marchés)
Membre du personnel des Nations unies qui procède à des passations de marchés pour son organisation. 

Prestataire
Voir « Fournisseur ». Les organisations des Nations unies utilisant différentes acceptions des termes « 
fournisseur » et « prestataire », les deux termes sont indifféremment utilisés dans les présentes Directives.

Procédure
Manière établie ou officielle d’effectuer une tâche. Suite d’activités ou plan d’action fixé étape par étape.

Réductions de coûts 
Résultat d’une opération de passation de marchés se traduisant par une baisse du prix du produit par 
rapport à un contrat précédent, indépendamment du fait que les volumes achetés aient augmenté ou 
diminué. Le calcul pour évaluer ces réductions de coûts est basé sur les volumes réels et peut inclure des 
remises de fin d'année.

Réseau de praticiens
Un réseau de praticiens (CoP) est un groupe de personnes partageant un intérêt ou une profession 
commune. Le groupe peut se former naturellement en raison de l'intérêt commun des membres pour un 
domaine particulier, ou il peut être créé expressément dans le but d'acquérir des connaissances liées à ce 
domaine. 
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Réseau relatif aux passations de marchés

Réseau composé des responsables des passations de marchés des organisations membres du système 
des Nations unies, et mis en place dans le cadre du Comité de gestion de haute instance (HLCM). Sa 
mission est de promouvoir l’importance stratégique de la gestion transparente et responsable des 
passations de marchés et de la chaîne logistique dans les programmes et la prestation de services. Son 
programme de travail met l’accent sur l’efficience et l’efficacité de la fonction passation de marchés au sein 
du système des Nations unies, par le biais d’accords de collaboration, de la simplification et harmonisation 
des pratiques de passation de marchés, et en favorisant le professionnalisme du personnel chargé des 
passations de marchés.

En novembre 2014, les organisations membres du réseau achat étaient les suivantes : la BAD, l’OTICE, la 
FAO, l’AIEA, l’OACI, la CCI, le FIDA, l’OIT, le FMI, l’OMI, le CCI, l’UIT, l’ONU Femmes, l’OPWC, l’OSCE, 
l’OPS, le DAM, l'ONUSIDA, le GNUD DOCO, le PNUD, le PNUE, l’UNESCO, l’UNFPA, le HCR, l’UNICEF, 
l’ONUDI, l’ONUG, l’UNOPS, l’ONUV, l’UNPD, l'UNRWA, l’OMT, le PAM, l’OMS, l’OMPI, l’OMM et le Groupe 
de la Banque mondiale.

Séminaire d’identification de fournisseurs

Activité de sensibilisation visant à identifier les fournisseurs potentiels du système des Nations unies, à les 
informer sur les différents organismes des Nations unies ainsi que sur leurs procédures de passation de 
marchés et sur la façon de s’enregistrer en tant que fournisseur sur le portail UNGM. Vous trouverez de plus 
amples informations sur les séminaires des Nations unies sur le site Internet de la Division des passations 
de marchés des Nations unies : <www.un.org/depts/ptd/seminars.htm>. 

Service d’appui / fonctions d’appui 

Le service d’appui (services administratifs) est présent dans la plupart des entreprises ou organisations. Il 
regroupe les tâches dédiées à la gestion administrative de l’organisation. Bien qu’il s’agisse rarement d’un 
service de premier plan, ce service joue un rôle majeur dans l’appui aux fonctions de base de l’organisation. 
Il compte notamment les tâches informatiques, la comptabilité, les ressources humaines, les passations de 
marchés, les finances ainsi que d’autres fonctions des services communs ou d’appui.

Services communs

Expression générique employée pour désigner la mise en œuvre de fonctions administratives conjointes 
entre les organisations des Nations unies (ressources humaines, technologies de l’information et de la 
communication, sécurité, finance, voyages, etc.) et qui sont nécessaires pour exécuter de manière efficace 
les programmes. 

Soumission
Une soumission est une offre faite par un fournisseur en réponse à une consultation.

Spécifications
Description des exigences techniques d’un produit, d’un équipement ou d’un service. Les spécifications 
font généralement référence aux biens ou aux produits mais elles peuvent aussi concerner les exigences 
relatives aux services (termes de référence) ou aux travaux (descriptif des travaux).
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Système des Nations unies
Fait référence à l’ensemble des agences, organisations, organes, programmes, fonds ou commissions au 
sein des Nations unies. Vous trouverez de plus amples informations sur les organisations du système des 
Nations unies à l’adresse <www.un.org/en/aboutun/structure/index.shtml>.

Termes de référence
Description de l’objet d’un marché de services, mentionnant généralement les tâches à exécuter, le niveau 
de qualité et de travail, le calendrier et les résultats attendus.

Unité d’action
Initiative visant à accroître l’impact des Nations unies grâce à des programmes plus cohérents, des coûts de 
transaction réduits pour les gouvernements et des frais généraux moins élevés pour le système des Nations 
unies.
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Contacts
et sites InternetC

Conseil des chefs de secrétariat <http://www.unsceb.org/ceb/home>

DOCO Point de contact pour les bureaux de pays : 
<www.undg.org/?P=15>

Projet d’harmonisation (pour le public des 
Nations unies)

<www.ungm.org/Harmonization/Harmonization.aspx> <https://
www.ungm.org/Public/KnowledgeCentre/Harmonization > 
http://goo.gl/3ciofu 

Projet d’harmonisation (pour les 
membres du groupe de travail)

<https://one.unteamworks.org/node/115088>

Comité de gestion de haute instance <www.unsceb.org/ceb/brochure/overview/ceb/hlcm>

Réseau relatif aux passations de 
marchés et secrétariat du réseau 

Mediante la Secretaría de la Red de Adquisiciones se puede dirigir a los 
miembros del Grupo de trabajo sobre la armonización u otros 
encargados de adquisiciones involucrados en la aplicación de estas 
Directrices: 
<www.unsceb.org/ceb/brochure/overview/ceb/hlcm/pn>

École des cadres des Nations unies La Escuela Superior del Personal efectúa sesiones periódicas de 
capacitación sobre Servicios comunes y Adquisiciones 
comunes:<www.unssc.org/home/>

GNUD

UNGM <www.ungm.org/>

Si vous souhaitez formuler des commentaires sur ces Directives ou si vous avez des questions 
concernant les passations de marchés en commun, veuillez contacter le secrétariat du réseau sur les 
passations de marchés qui pourra vous aider ou vous diriger vers l’interlocuteur approprié. Le 
secrétariat peut être contacté via Kerry Kassow, +45 3546 7107, <HLCMPN.Secretariat@undp.org>. 

Tableau 4. Sites internet utiles

<www.undg.org/>
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D Ressources

Vous trouverez dans les sections suivantes une brève présentation des ressources les plus 
pertinentes pour les praticiens en passations de marchés. 

D.1 Passations de marchés en commun des Nations unies

D.2 Site Internet du Groupe des Nations unies pour le développement (GNUD)

Où trouver ce 
document ?

Que 
contiennent 
ces directives ?

Quand 
l’utiliser ?

Où le trouver ?

Que contient-il ?

Quand l’utiliser ?

• Ce document comporte les directives sur les passations de marchés en commun des
Nations unies au niveau des pays.

• Ces Directives sont publiées sur les sites Internet du DOCO et de l’UNGM, avec tout
un ensemble d’outils. Vous pouvez également saisir les expressions « common UN
procurement at the country level » ou « passations de marchés en commun des
Nations unies au niveau des pays » dans un moteur de recherche.

• Des recommandations en matière de processus commerciaux afin de mettre en place
des passations de marchés en commun au niveau des pays

• Des conseils pour la mise en place d’une équipe chargée des passations de marchés
en commun, l’utilisation d’accords à long terme et la mise en place d’un Comité
consultatif local sur les passations de marchés

• Des conseils et des outils pour réaliser une analyse de dépenses et pour recueillir
d’autres données sur les passations de marchés

• Ce document doit être votre source de référence principale lorsque vous projetez de
mettre en place des passations de marchés en commun ou de vous orienter vers des
opérations de passation de marchés en commun plus intégrées

• Site Internet : <www.undg.org>

• Des documents relatifs aux réunions du GNUD

• Des informations sur les groupes de travail et les réseaux du GNUD

• Des informations et conseils sur la réforme des Nations unies (dont l’initiative « Unis
dans l’action »), la mise en place de locaux communs et de stratégies de
communication conjointes

• Des informations sur le système de coordonnateur résident et les équipes de pays des
Nations unies

• Lorsque vous avez besoin de conseils ou d’aide pour atteindre vos objectifs de
développement

• Lorsque vous avez besoin de conseils sur les opérations commerciales, la
coordination, la planification et la programmation

• Si vous êtes coordonnateur dans un pays et que vous souhaitez avoir accès à la base
de données des équipes de pays des Nations unies pour gérer les informations
relatives au pays telles que l’appartenance à l’équipe de pays ou à l’OMT
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D.3 Outils du Groupe des Nations unies pour le Développement (GNUD) 

Où les trouver ?

Que 
contiennent-
ils ?

Quand les 
utiliser ?

• Site Internet : <http://toolkit.undg.org/>

• Conseils point par point pour favoriser la planification nationale et la mise en place de
changements afin d’améliorer l’impact sur le développement et l’efficience

• Orientations, enseignements et outils tirés de l’expérience des huit pays pilotes « unis
dans l’action », des équipes de pays et d’initiatives indépendantes

• Notes d’orientation, plans et descriptions d’activités, modèles et exemples

• Chaque fois que vous projetez ou mettez en œuvre un changement dans vos
programmes ou vos opérations

• Lorsque vous prévoyez de mettre en place des services communs ou d’harmoniser
vos pratiques commerciales avec d’autres organisations des Nations unies.

D.4 Portail mondial pour les fournisseurs des organismes des Nations unies (UNGM)

Où le trouver ?

Que contient-il ?

Quand l’utiliser ?

• Site Internet : <www.ungm.org>

• Accès public et accès restreint. L’ensemble du personnel en charge des passations de
marchés des Nations unies peut s’y enregistrer.

• Des bases de données : accords à long terme disponibles mondialement, fournisseurs
des Nations unies enregistrés, avis de publication d’appel d’offres ou de sollicitation
d’intérêt, avis d’attribution de marchés

• Des données statistiques sur les passations de marchés des Nations unies et d’autres
publications en lien avec les passations de marchés

• Des informations en provenance de divers groupes de travail du réseau relatif aux
passations de marchés du HLCM (par exemple, groupe de travail sur la durabilité, sur la
professionnalisation, sur l’harmonisation)

• Lorsque vous souhaitez publier un avis de publication ou de sollicitation ou un avis
d’attribution de marchés ou identifier des fournisseurs

• Lorsque vous recherchez des informations sur les accords à long terme disponibles au
niveau mondial

• Lorsque vous recherchez des données statistiques sur les passations de marchés des
Nations unies (par exemple, les catégories de produits acquis et les organisations qui en
font la demande) ou des informations ou mises à jour concernant les différents groupes
de travail au sein du réseau relatif aux passations de marchés du HLCM
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D.5 Sites Internet propres à diverses organisations, incluant les réseaux de praticiens

Où les trouver ?

Que 
contiennentils ?

Quand les 
utiliser ?

• Vous les trouverez généralement sur le réseau Intranet de votre organisation. Exemple
de l’UNICEF : SupplyFaces

• D’autres ressources similaires existent pour d’autres organisations.

• Principalement des informations relatives à votre organisation (c'est-à-dire non orientées
vers des données multi-agences)

• Les détails donnés dépendent de la nature du site Internet ou du réseau de praticiens.

• Éventuellement : Des actualités en provenance du siège de votre organisation, ainsi que
des forums de discussion, newsletters, information sur des événements à venir,
coordonnées, etc.

• Lorsque vous souhaitez entrer en contact avec les praticiens en passations de marchés
en commun au sein du système des Nations unies afin d’échanger avec eux
expériences, enseignements, bonnes pratiques, etc. et de partager vos questions sur le
sujet
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E Références

CEB/2010/HLCM/6 : Plan of Action for the Harmonization of Business Practices in the United Nations System 
(Plan d’action pour l’harmonisation des pratiques commerciales dans le système des Nations unies) – 12 février 
2010
<www.unsceb.org/ceb/mtg/hlcm/201002/HLCM6_Plan-of-Action-HBP-ToRs_12Feb10.pdf>

Annexe
<www.unsceb.org/ceb/mtg/hlcm/201002/HLCM6_ANNEX_Plan-of-Action-HBP-ToRs_12Feb10.pdf>
L’accès à ces documents nécessite de se connecter avec un mot de passe au site du CCS. Si vous souhaitez 
y avoir accès, veuillez contacter le webmaster du CCS à l’adresse <www.unsceb.org/contact-info>.

CEB/2010/HLCM-UNDG/1 : Addressing Country-Level Bottlenecks in Business Practices (UNDG-HLCM) 
[Éliminer les goulots d’étranglements au niveau des pays dans les pratiques commerciales (GNUD-HLCM)]
<www.unsceb.org/ceb/mtg/hlcm/201009/HLCM-UNDG-1-BP-Mission-Report-2010.pdf>. 
L’accès à ce document nécessite de se connecter avec un mot de passe au site du CCS. Si vous souhaitez y 
avoir accès, veuillez contacter le webmaster du CCS à l’adresse <www.unsceb.org/contact-info>. 

Common Guidelines for Procurement in the UN System (General Business Guide), Annex I [Directives 
communes pour les passations de marchés dans le système des Nations unies (Guide général des relations 
d’affaires)] – 20e édition actualisée en juin 2006
<https://www.ungm.org/Areas/Public/Downloads/gbg_master.pdf >

Règlement financier et règles de gestion financière issus des organisations membres du groupe de travail sur 
l’harmonisation :
BAD, FAO, FIDA, OIT, UIT, OPS, Secrétariat des Nations unies, PNUD, UNFPA, HCR, UNICEF, UNOPS, 
UNRWA, PAM, OMPI, OMM

Guidance note on the Business Operations Strategy (Note d’orientation sur la stratégie relative aux activités 
opérationnelles)
<http://toolkit.undg.org/workstream/5-common-services-and-harmonized-business-practices.html>

Templates for Operational Analysis at the Country Level - Baseline, Needs Analysis and Cost Benefit Analysis 
(Modèles pour l’analyse opérationnelle au niveau des pays : seuils de référence, analyse des besoins et analyse 
coût/avantage) 
<http://toolkit.undg.org/workstream/5-common-services-and-harmonized-business-practices.html>

Exemples d’opérations nationales communes et de stratégie relative aux activités opérationnelles
<http://toolkit.undg.org/workstream/5-common-services-and-harmonized-business-practices.html>
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Manuels des passations de marchés des différents membres du groupe de travail sur l’harmonisation
BAD, FAO, FIDA, OIT, UIT, OPS, Secrétariat des Nations unies, PNUD, UNFPA, HCR, UNICEF, UNOPS, 
UNRWA, PAM, OMS

Modèles d’approvisionnement des membres du groupe de travail sur l’harmonisation figurant dans la liste 
suivante:
OTICE, FAO, OIT, UIT, PNUD, UNESCO, UNFPA, HCR, UNICEF, UNOPS, UNPD, UNRWA, ONU Femmes et 
PAM.

Résolutions de l’Assemblée générale des Nations unies
A/RES/59/250 : <www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=A/RES/59/250> 
A/RES/62/208 : <www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=A/RES/62/208> 

Examens triennaux complets de l’Assemblée générale des Nations unies (2004 et 2007)
<www.un.org/esa/coordination/tcpr.htm>

UN Procurement Practitioner’s Handbook (Manuel du professionnel des passations de marchés des Nations 
unies) – Novembre 2006
<https://www.ungm.org/Areas/Public/pph/index.html>
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