
11/16/22, 12:19 PM Renforcement des capacités des fournisseurs pour améliorer les processus d’appels d’offres de l’ONU | Nations Unies Co…

https://www.uneca.org/fr/stories/renforcement-des-capacités-des-fournisseurs-pour-améliorer-les-processus-d’appels-d’offres 1/3

Renforcement des capacités des fournisseurs pour
améliorer les processus d’appels d’offres de l’ONU

uneca.org/fr/stories/renforcement-des-capacités-des-fournisseurs-pour-améliorer-les-processus-d’appels-d’offres

1 novembre, 2022

Addis-Abeba, le 1  novembre 2022 (CEA) - Pour des passations de marchés avec l’ONU,
les fournisseurs doivent bien comprendre lesdits processus pour des prestations de biens
et services de qualité de manière professionnelle afin de soutenir les opérations des
Nations Unies.

S’exprimant lors du séminaire annuel de passations de marchés des Nations Unies pour
2022 organisé pour les fournisseurs des systèmes des Nations Unies en Éthiopie, M
Hien Dang, Présidente de l’équipe de gestion des opérations des Nations Unies (OMT) en
Éthiopie et Représentante résidente adjointe du PNUD en Éthiopie (opérations), a
déclaré que les fournisseurs sont importants à l’appui des processus d’approvisionnement
et ont besoin de connaissances plus approfondies sur la façon d’interagir avec l’ONU et ce
de manière appropriée et productive.

Il est donc essentiel d’éduquer les participants à l’atelier sur la passation de marchés de
l’ONU et de mettre en évidence les perspectives et les opportunités commerciales,
renforçant ainsi le partenariat de l’ONU avec les fournisseurs et les partenaires
commerciaux potentiels en Éthiopie, a déclaré M  Dang.

L’atelier commercial visait à renforcer la capacité et la compréhension des vendeurs et
fournisseurs locaux des règles et réglementations de passation de marchés des Nations
Unies afin qu’ils puissent participer activement aux processus d’appel d’offres à différents
niveaux.

M  Dang a déclaré aux participants que l’atelier enrichira encore leurs connaissances et
leur compréhension des processus de passation de marchés de l’ONU et de sa façon de
faire des affaires », annonçant que l’atelier aiderait l’ONU à renforcer la qualité et le
nombre de fournisseurs de biens, de services et de construction qui sont critique pour ses
opérations en Éthiopie.
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L’atelier organisé par le Groupe de travail commun sur la logistique et la passation de
marchés de l’UN-OMT en Éthiopie, a réuni des vendeurs et fournisseurs locaux, des
représentants des secteurs privé et public en Éthiopie, y compris la Chambre de
commerce et d’industrie éthiopienne et ses membres constitutifs, des organisations
gouvernementales, des associations professionnelles et des institutions des Nations
Unies.

Affirmant l’importance de passation de marchés pour des résultats de développement et
une croissance économique, M  Mesenbet Shenkute, Présidente de la Chambre de
commerce et de l’association sectorielle d’Addis-Abeba, a déclaré que la passation de
marchés est passé d’une fonction administrative à une fonction stratégique avec les
principes généraux d’optimisation des ressources, d’intégrité et des résultats durables.

« La manière dont le processus de passation de marchés est entrepris doit fournir à toutes
les parties prenantes internes et externes l’assurance que le processus est équitable et
transparent et que l’intégrité a été maintenue », a déclaré M  Mesenbet, qui a décrit un
processus de passation de marchés équitable comme offrant des opportunités égales à
tous les soumissionnaires en partageant les mêmes informations avec tous les
soumissionnaires tout en étant exempt de favoritisme et d’intérêt personnel.

Déplorant que de nombreuses organisations commerciales aient négligé de cultiver de
bonnes relations avec les fournisseurs tout en favorisant la fidélisation de la clientèle,
M  Mesenbet a déclaré que les entreprises doivent exceller dans la gestion des relations
avec les fournisseurs, car cela présente d’immenses avantages à long terme pour les
organisations.

« Les fournisseurs, en tant qu’alliés en affaires, peuvent jouer un rôle crucial dans le
succès ou l’échec d’une organisation. Les organisations devraient s’efforcer d’entretenir
leurs relations avec les fournisseurs de la même manière qu’elles se concentrent sur la
fidélisation de la clientèle », a déclaré M  Mesenbet, ajoutant qu’une initiative spécifique
à discuter améliore l’utilisation d’appels d’offres en ligne pour une plus grande efficacité
et transparence dans le domainre.

« Tirer parti de la technologie par le biais de plates-formes d’appels d’offres électroniques
n’est plus seulement une option. Aujourd’hui, c’est un impératif absolu... Nos bureaux
sont conscients que la passation de marchés ne consiste plus seulement à atteindre
l’efficacité transactionnelle », a déclaré M  Mesenbet.
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