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Le Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies

La Division des achats du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies a pour fonction de fournir des services de 
qualité et des conseils spécialisés au Siège de l’Organisation à New York, aux missions de maintien de la paix à travers le 
monde et à d’autres organismes du système des Nations Unies.

Ses principaux objectifs sont d’offrir à ses clients le meilleur rapport qualité-prix et de veiller à ce que les marchandises 
et services soient fournis en temps voulu.

La Division établit des partenariats commerciaux équitables et transparents avec ses fournisseurs afin de permettre à ses 
clients de s’acquitter de leur mission et d’atteindre leurs objectifs.

Les clients de la Division appartiennent à différents départements du Siège de l’Organisation, comme le Bureau des 
technologies de l’information et des communications, le Service de la gestion des installations, le Département des 
opérations de maintien de la paix et les missions de maintien de la paix, les bureaux hors Siège, les commissions 

économiques régionales, les tribunaux pénaux internationaux et les organismes des Nations Unies qui ont besoin de 
services d’appui dans le domaine des achats.

Bien que la Division ne soit pas responsable des achats pour l’ensemble du système des Nations 
Unies, notamment pour les fonds et programmes et les institutions spécialisées, certains de 
ces organismes procèdent parfois à des achats groupés dans le cadre de la coopération 
interorganisations. Toutefois, les institutions spécialisées, les fonds et programmes tels que le 
Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), le Fonds des Nations Unies 
pour l’enfance (UNICEF) ou l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), notamment, sont 
responsables de leurs propres activités et appliquent leurs propres procédures d’achat.
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Pour de plus amples renseignements, consulter le Portail 
mondial pour les fournisseurs des organismes des Nations Unies 
à l’adresse suivante : http://www.ungm.org

Nos fournisseurs 
Le Secrétariat travaille avec des fournisseurs du monde entier et 
s’attache à élargir ses sources d’approvisionnement en faisant appel à 
des fournisseurs de pays en développement et de pays en transition.



Enregistrement des fournisseurs

Le Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies a pour politique de tenir à jour une base de données de fournisseurs qui soit 
aussi large et diverse que possible et qui soit ouverte à tous les États Membres de l’Organisation.

La Division des achats est donc toujours à la recherche de nouvelles sources d’approvisionnement plus compétitives et, plus 
particulièrement, de fournisseurs de pays en développement ou de pays en transition.

Les fournisseurs qui veulent proposer des biens ou des services à l’Organisation des Nations Unies doivent s’enregistrer sur le 
Portail mondial pour les fournisseurs des organismes des Nations Unies (UNGM).

La procédure d’enregistrement est simple : les fournisseurs intéressés s’enregistrent directement en ligne sur le Portail mondial, 
qui est commun aux organismes des Nations Unies, à l’adresse suivante : http://www.ungm.org.

Ils doivent remplir les rubriques figurant à la section consacrée aux critères d’agrément, en indiquant les types d’activités 
auxquelles ils souhaitent participer et qui correspondent le mieux à leurs capacités, à leur situation 

financière, à leur domaine d’activité et à leur stratégie 
commerciale.

Dans le cadre de la procédure d’enregistrement, le 
fournisseur potentiel attribue aux produits ou services qu’il 
souhaite proposer à l’Organisation des codes de référence 
conformément au Système commun de codification des 
Nations Unies. Le Secrétariat utilise ces codes lorsqu’il 
cherche des fournisseurs susceptibles de participer à ses 
appels d’offres.

La Division évalue les demandes d’enregistrement et en 
communique le résultat aux candidats par le biais du Portail 
mondial. La demande d’enregistrement est gratuite.

Les critères d’agrément comprennent l’utilité du bien ou du 
service proposé à l’Organisation, l’expérience acquise par le fournisseur sur le plan international, sa stabilité financière et la 

preuve qu’il respecte les normes internationales en matière d’assurance qualité et de gestion.

Pour que la demande d’enregistrement soit prise en considération, les fournisseurs doivent donc produire des éléments 

d’information attestant qu’ils se conforment à ces critères.
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Pour plus de renseignements, consulter le site :

http://www.un.org/depts/ptd.register.htm
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Procédure d’appel d’offres

Le principe du meilleur rapport qualité-prix est l’un des fondements de la politique de l’Organisation des Nations Unies en matière 
d’achats. L’Organisation sollicite des offres et des propositions de fournisseurs par le biais d’appels à la concurrence.

Le Secrétariat utilise trois documents standard pour ses appels à la concurrence. Bien que les trois documents présentés ci-après 
contiennent les informations nécessaires pour que les fournisseurs puissent soumettre une offre acceptable, chaque document 
correspond à un usage différent, étant fonction de la nature des biens ou services requis et de leur valeur monétaire estimative. Les 
spécifications figurant dans les documents d’appel à la concurrence sont habituellement génériques.

Demande de prix : Invitation informelle à soumettre un prix pour des biens ou services dont la valeur ne dépasse pas le seuil minimal 
fixé par l’Organisation. L’offre doit indiquer le prix proposé et les conditions générales de vente, et le marché est généralement attribué 
au fournisseur dont l’offre est la moins coûteuse tout en satisfaisant aux conditions du cahier des charges. 

Demande de proposition : Invitation formelle à soumettre une proposition concernant des biens ou services dont la valeur dépasse 
le seuil minimal fixé, mais dont les caractéristiques ne pouvaient pas être exprimées avec suffisamment de précision au moment où 
l’appel à la concurrence a été lancé, et pour laquelle les soumissionnaires doivent faire preuve d’esprit novateur et posséder des 
compétences spécialisées pour satisfaire au mieux les besoins. Le prix n’est que l’un des critères d’évaluation qui ont été fixés avant 
l’envoi de la demande de proposition. Un système à deux enveloppes est utilisé, les plis contenant les propositions financières n’étant 
pas ouverts tant que l’évaluation technique n’est pas terminée. Le marché est généralement attribué au soumissionnaire dont l’offre 
satisfait pour l’essentiel aux conditions énoncées dans le cahier des charges et qui est jugée la moins coûteuse pour l’Organisation.

Avis d’appel d’offres : Invitation formelle à soumettre une proposition pour l’achat de biens ou de services clairement et précisément 
définis, et dont la valeur dépasse le seuil minimal. Dans ce cas, le prix est normalement le seul critère d’attribution du marché. Quand 
toutes les prescriptions techniques sont remplies, le marché est attribué au soumissionnaire le moins-disant.

Ouverture des plis en public : Le Secrétariat procède à l’ouverture des plis scellés contenant les offres et propositions en public. Les 
sociétés qui ont soumissionné peuvent dépêcher un représentant à ces ouvertures des plis publiques. Les missions permanentes des 
États Membres auprès de l’Organisation peuvent également y envoyer un de leurs représentants chargés des questions commerciales 
pour le compte de la ou des sociétés soumissionnaires. Lors de l’ouverture des plis répondant à un appel d’offres, il est donné 
publiquement lecture des prix. Dans le cas des demandes de proposition, le prix n’étant que l’un des facteurs déterminants, seul le nom 
des soumissionnaires est communiqué, et seuls sont ouverts les plis contenant les propositions techniques.

Demandes d’expression d’intérêt : Des renseignements sur les besoins futurs de l’Organisation sont affichés sur les sites Web de 
la Division des achats de l’ONU et sur le Portail mondial, afin de permettre aux fournisseurs intéressés de connaître les possibilités qui 
peuvent s’offrir à eux de participer à une procédure d’appel à la concurrence donnée. Le Portail mondial offre également un service de 

diffusion automatique des EOI.

L’Organisation des Nations Unies applique une politique 
de « tolérance zéro » et n’accepte aucune sorte de don ou 
d’invitation. 

L’ONU attend de ses fournisseurs qu’ils ne proposent aucun 
cadeau et ne formulent aucune invitation.

Politique du Secrétariat 
concernant les dons  
et invitations



Secrétariat de l’ONU
Division des achats du Secrétariat de l’ONU

Missions de maintien de la paix/missions politiques

Office des Nations Unies à Genève (ONUG)

Office des Nations Unies à Nairobi (ONUN)

Centres d’information des Nations Unies

Université des Nations Unies (UNU)

Commissions régionales
Commission économique pour l’Afrique (CEA)

Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC)

Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique (CESAP)

Commission économique et sociale pour l’Asie occidentale (CESAO)

Tribunaux
Assistance des Nations Unies au procès des Khmers rouges

Tribunal pénal international pour le Rwanda

Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie

Institutions spécialisées des Nations Unies
Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO)

Fonds international de développement agricole (FIDA)

Organisation internationale du Travail (OIT)

Union internationale des télécommunications (UIT)

Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO)

Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI)

Organisation mondiale de la Santé (OMS)

Organisation panaméricaine de la santé (OPS)

Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI)

Organisation météorologique mondiale (OMM)

Fonds et programmes des Nations Unies
Centre du commerce international (CCI)

Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF)

Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD)

Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR)

Bureau des Nations Unies pour les services d’appui aux projets (UNOPS)

Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP)
Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés  
de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA)

Programme alimentaire mondial (PAM)

Organisations apparentées
Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA)

Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC)
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Portail mondial pour les fournisseurs des organismes 
des Nations Unies



Code de conduite des fournisseurs des Nations Unies

On trouvera la version intégrale du Code de conduite des fournisseurs des Nations Unies en ligne, à l’adresse suivante :  

http://www.un.org/depts/ptd/pdf/conduct_french.pdf.

Le Code de conduite énonce les règles que les fournisseurs des Nations Unies sont tenus de suivre. Celles-ci comprennent 

notamment :

Droits de l’homme

1. L’ONU attend de ses fournisseurs qu’ils défendent et respectent les droits de l’homme proclamés au niveau 

international.

2. L’ONU attend de ses fournisseurs qu’ils instaurent et préservent un climat où tous les employés sont traités avec dignité 

et respect, et qu’ils ne recourront, sous une forme ou une autre, à aucune menace de violence, ni à aucune exploitation 

ou violence sexuelle, non plus qu’à aucun mauvais traitement ou harcèlement verbal ou psychologique.

3. L’ONU attend de ses fournisseurs qu’ils ne participent pas à la vente ou à la fabrication de mines antipersonnel ou de 

composants entrant dans la fabrication de celles-ci.

4. L’ONU attend de ses fournisseurs qu’ils appliquent tous les textes de loi, réglementations et directives en matière de 

sûreté et de salubrité du lieu de travail dans le pays où ils sont en activité.

Travail

5. L’ONU attend de ses fournisseurs qu’ils n’aient pas recours au travail forcé, à la servitude pour dettes ou au travail sous 

contrainte, ou encore au travail carcéral involontaire.

6. L’ONU attend de ses fournisseurs qu’ils n’adoptent aucune pratique incompatible avec les droits prévus par la Convention 

relative aux droits de l’enfant, la Convention de l’OIT sur l’âge minimal ou la Convention de l’OIT concernant l’interdiction 

des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination.

7. L’ONU attend de ses fournisseurs qu’ils reconnaissent et respectent les droits des employés à la liberté syndicale, 

d’organisation et de négociation collective conformément aux lois des pays où ils sont employés.

8. L’ONU ne tolère aucune forme de discrimination dans les pratiques en matière de recrutement et d’emploi.

9. L’ONU attend de ses fournisseurs qu’ils observent toutes les normes en vigueur en matière d’horaires de travail établies 

par la législation de leur pays.

C
o

d
e 

d
e 

co
n

d
u

it
e 

d
es

 f
o

u
rn

is
se

u
rs



10. L’ONU attend de ses fournisseurs qu’ils observent au minimum tous les textes législatifs et réglementaires sur les salaires et 

horaires de travail, notamment sur le salaire minimal, la rémunération des heures supplémentaires, le salaire aux pièces et les 

autres éléments de rémunération, et qu’ils fournissent les prestations prescrites par la loi.

11. L’ONU attend de ses fournisseurs qu’ils appliquent tous les textes de loi, règlements et directives applicables dans le pays où ils 

sont en activité en matière de sûreté et de salubrité du lieu de travail.

Environnement

12. L’ONU attend de ses fournisseurs qu’ils aient une politique environnementale effective.

13. Les produits chimiques et autres matières dont la libération dans l’environnement constitue un danger doivent être recensés 

et gérés selon une approche garantissant les conditions de sécurité de leur manipulation, transport, stockage, recyclage ou 

réutilisation, et évacuation.

14. Les eaux usées et déchets solides provenant des activités, techniques industrielles et installations d’assainissement des fournisseurs 

doivent être surveillés, contrôlés et traités comme il convient avant d’être rejetés ou évacués.

15. Les émissions dans l’atmosphère doivent être décrites, surveillées, contrôlées et traitées comme il convient avant d’être rejetées.

16. Tous les types de déchets, y compris l’eau et l’énergie, doivent être réduits ou éliminés à la source.

Fraude et corruption

17. L’ONU attend de ses fournisseurs qu’ils observent les plus hautes normes morales et éthiques, qu’ils respectent les législations 

nationales et qu’ils ne se livrent à aucune pratique immorale d’aucune sorte, notamment l’extorsion, la fraude ou la corruption.

18. Les fournisseurs de l’ONU se doivent de révéler à l’Organisation toute situation risquant d’apparaître comme un conflit d’intérêts, 

et porter à son attention les cas où un fonctionnaire de l’ONU ou un professionnel sous contrat avec l’ONU peut avoir un intérêt 

quelconque dans l’activité du fournisseur en question ou quels que liens économiques que ce soit avec celui-ci.

19. L’ONU applique une politique de « tolérance zéro » et n’accepte aucune sorte de cadeau ou d’invitation. L’ONU attend de 

ses fournisseurs qu’ils ne proposent aucun avantage à ses fonctionnaires dans le but de faciliter leurs relations d’affaires avec 

l’Organisation. 

20. Les restrictions après la cessation de service s’appliquent aux anciens fonctionnaires de l’ONU et aux fonctionnaires en poste 

ayant participé aux activités d’achat de l’Organisation, ainsi qu’aux fournisseurs de l’ONU.
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Les activités susmentionnées correspondent aux codes du Système commun de codification  

des Nations Unies que les fournisseurs sont priés d’attribuer à leurs produits ou services  

pour que le Secrétariat puisse adresser les appels à la concurrence aux fournisseurs appropriés.

Services de transport aérien

Produits chimiques
et pétroliers

Rations alimentaires 
et services de restauration

Bâtiments préfabriqués
Véhicules/pièces de rechange 

et matériel de transport

Matériel informatique 
et services d’entretien

Matériel et services
de télécommunication

Architecture, ingénierie 
et construction

Travaux d’entretien et réparations

Expédition et livraison de fret 

Divers
Climatisation, chauffage et plomberie

Voyages et services connexes
Gestion et entretien des bâtiments

Groupes électrogènes Nettoyage et enlèvement des déchets

Matériel et services de sécurité et de sûreté

Location de locaux



Bureaux du Secrétariat de l’ONU à travers le monde

Afrique (Région 1)

Commission économique pour l’Afrique (CEA)
procurementeca@un.org

Bureau d’appui des Nations Unies à la Mission  
de l’Union africaine en Somalie (AMISOM)
unsoa-procurement@unsoa.org

Bureau intégré des Nations Unies au Burundi (BINUB)
procurementb@un.org

Bureau intégré des Nations Unies pour la consolidation de la paix en République centrafricaine (BINUCA)
http://www.un.org/Depts/dpa/fieldmissions.html

Mission des Nations Unies en République centrafricaine et au Tchad (MINURCAT)
Minurcat-Procurement@un.org

Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI)
onuciprocurement@un.org 

Opération hybride Union africaine-Nations Unies au Darfour (MINUAD)
procurement-unamid@un.org

Mission de l’Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo (MONUC)
monuc-procurement@un.org

Mission des Nations Unies en Éthiopie et en Érythrée (MINUEE)
unmee-procurement@un.org

Bureau intégré des Nations Unies pour la consolidation de la paix en Guinée-Bissau (BINUGBIS)
http://www.unogbis.org/homepage.html

Mission des Nations Unies au Libéria (MINUL)
procurement-unmil@un.org

Office des Nations Unies à Nairobi (ONUN)
http://www.unon.org/admin_pt.php

Bureau intégré des Nations Unies en Sierra Leone (BINUSIL)
uniosil-procurement@un.org

Bureau politique des Nations Unies pour la Somalie (UNPOS)
http://www.un-somalia.org/Contacts/index.asp

Mission des Nations Unies au Soudan (MINUS)
unmis-procurement@un.org

Tribunal pénal international pour le Rwanda
ictrprocurement@un.org

Bureau du Représentant spécial du Secrétaire général pour l’Afrique de l’Ouest (UNOWA)
http://un.org/unowa/

Mission des Nations Unies pour l’organisation d’un référendum au Sahara occidental (MINURSO)
minursoprocurement@un.org
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Amériques (Région 2)

Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC)
adquisiciones@cepal.org

Mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti (MINUSTAH)
minustah-procurement@un.org

Asie (Région 3)

Force intérimaire des Nations Unies au Liban (FINUL)
unifilprocurement@un.org

Groupe d’observateurs militaires des Nations Unies dans l’Inde  
et le Pakistan (UNMOGIP) 
unmogip-procurement@un.org

Force des Nations Unies chargée d’observer le dégagement (FNUOD)
undof-procurement@un.org

Organisme des Nations Unies chargé de la surveillance de la trêve (ONUST)
untsoprocurement@un.org

Bureau du Coordonnateur spécial des Nations Unies pour le processus  
de paix au Moyen-Orient (UNSCO)
unscoprocurement@un.org

Mission d’assistance des Nations Unies en Afghanistan (MANUA)
unamaprocurement@un.org

Mission d’assistance des Nations Unies pour l’Iraq (MANUI)
unami-procurement@un.org

Mission des Nations Unies au Népal (MINUNEP)
unmin-procurementsection@un.org

Centre régional des Nations Unies pour la diplomatie préventive en Asie centrale
http://www.un.org/depts/dpa/fieldmissions.html

Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique (CESAP)
ptu.unescap@un.org

Commission économique et sociale pour l’Asie occidentale (CESAO)
procurement-escwa@un.org

Assistance des Nations Unies au procès des Khmers rouges
info@unakrt-online.org

Commission d’enquête internationale indépendante
uniic-procurement@un.org
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Europe (Région 4)

Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre (UNFICYP)
unficyp-procurement@un.org

Mission d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo (MINUK)
unmikprocurement@un.org

Base de soutien logistique des Nations Unies (BSLB)
unlb-procurement@un.org

Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie
procurement-icty@un.org

Office des Nations Unies à Genève (ONUG)
procurement@unog.ch

Office des Nations Unies à Vienne (ONUV)
procurement@vienna.org

Océanie (Région 5)

Mission intégrée des Nations Unies au Timor-Leste (MINUT)

unmit-procurement@un.org
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Outre les sites Internet du Secrétariat de l’ONU, 
les centres d’information des Nations Unies, répartis 
de manière stratégique dans le monde entier, 
peuvent aussi fournir des renseignements utiles 
aux sociétés qui souhaitent en savoir plus sur les 
relations commerciales avec le Secrétariat de l’ONU. 

Pour trouver le centre d’information le 

plus proche, consulter le site ci-après : 

http://www.un.org/aroundworld/unics/

english/directory.htm
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