EN LIGNE

ÉTATS FRAGILES

ACHATS D’URGENCE
COMMENT SE PROCURER DES BIENS, DES TRAVAUX ET
DES SERVICES DANS DES SITUATIONS DE FRAGILITÉ,
CONFLICTUELLES ET D’URGENCE
29 MARS – 7 MAI 2021
· 6 WEEKS

Note d'information

INTRODUCTION
Au lendemain de la pandémie COVID-19, plusieurs gouvernements et organisations
ont encore du mal à faire face à l’échec des systèmes d’approvisionnement pour
répondre à la crise.
Les situations d’urgence nécessitent des approches proactives et des actions de
secours, de réhabilitation et de rétablissement adaptées. Cependant, plusieurs
gouvernements et organisations internationales n’ont pas mis en place de règles, de
stratégies et de procédures spécifiques pour l’achat de biens, de travaux et de services
dans les situations d’urgence. Ce manque de préparation pourrait entraîner l’échec
des opérations d’achat, ce qui pourrait aggraver encore la situation des populations
touchées par l’émergence.
Dans ce contexte, ce cours en ligne fournira aux participants une approche globale
de la gestion des achats dans les situations d’urgence, en commençant par une
planification proactive. Les participants seront exposés à des exemples concrets basés
sur des scénarios réels et apprendront de nouveaux outils, techniques et stratégies
pour acquérir des biens, des travaux et des services dans des contextes de fragilité.

À QUI S‘ADRESSE CE PROGRAMME ?
Le programme d’achats d’urgence s’adresse non seulement aux responsables de
l’approvisionnement et aux logisticiens humanitaires, mais aussi aux gestionnaires de
projets et aux responsables des opérations travaillant dans des situations d’urgence.
Le Programme ne suit pas les règles ou les procédures adoptées par une organisation
spécifique, mais il fournira plutôt aux participants des outils, des techniques et des
stratégies qu’ils pourront appliquer horizontalement tout au long de leur carrière.
Toutefois, le programme met en évidence les pratiques recommandées par les
principales organisations internationales en matière de approvisionnement d’urgence.

QUE COUVRE LE PROGRAMME ?
Le programme comprend les thèmes suivants :
• Introduction à la fragilité, aux conflits et aux situations d’urgence et aux marchés
publics
• Acquisition de biens et de fournitures
• Passation des marchés de travaux et de réhabilitation
• Acquisition de services physiques
• Acquisition de services de conseil
• Prévenir les abus et la corruption dans les processus d’achat en situation
d’urgence
• Une planification proactive pour une réponse optimale

2

ACHATS D’URGENCE : COMMENT SE PROCURER DES BIENS, DES TRAVAUX ET DES SERVICES DANS DES SITUATIONS DE FRAGILITÉ,
CONFLICTUELLES ET D’URGENCE

COMMENT LE COURS EST-IL STRUCTURÉ ?
Le programme d’achats d’urgence est un cours de six semaines qui sera dispensé
entièrement en ligne sur le eCampus du CIF-OIT.
Chaque semaine, les participants assisteront à un webinaire animé par des experts en
achats d’urgence et ils auront accès à un nouveau bloc d’apprentissage en ligne, qui
comprendra un mélange de modules d’apprentissage en ligne à rythme libre, de quiz
et d’exercices pratiques.
Les participants auront également l’occasion de travailler sur des travaux pratiques,
en rédigeant des documents d’appel d’offres basés sur des scénarios d’urgence réels.

POURQUOI DEVRAIS-JE PARTICIPER AU
PROGRAMME ?
À la fin du programme, les participants seront mieux placés pour gérer les interventions
d’achat dans des situations de fragilité de conflit et d’urgence. Ils seront en mesure de
formuler un plan d’achat d’urgence proactif, de lancer les actions d’achat respectives, de
négocier efficacement les contrats et de surveiller la livraison en cas d’urgence.
Les participants seront en mesure d’appliquer une multitude d’outils et de techniques
qui rendront les interventions d’achat d’urgence plus efficaces et de plus grande
portée, tels que :
• l’ingénierie des besoins et l’estimation des coûts ;
• l’étude de marché, le positionnement de l’offre et l’engagement sur le marché ;
• la planification de la gestion des risques ;
• la planification de la gestion des performances ;
• l’optimisation de la conception des offres ;
• optimisation du rapport qualité-prix ;
• planification de la gestion des contrats ;
• la gestion des parties prenantes ;
• l’inspection et la vérification de la qualité ;
• techniques de gestion des litiges et des réclamations.
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COMMENT POSTULER
La date limite de dépot des candidatures est fixée au 22 Mars 2021.
Les candidats sont priés de nous envoyer :
• Un formulaire d’inscription en ligne dûment rempli :
https://oarf2.itcilo.org/MIF/A9713883/fr
• Si vous êtes financé par votre organisation (ou un donateur), une lettre de
parrainage officielle est nécessaire pour finaliser votre inscription. La lettre peut

•

être jointe au formulaire de candidature ou envoyée par courrier électronique à
fragility-procurement@itcilo.org
Si vous payez directement les frais de cours, veuillez noter que le paiement est
dû avant l’inscription au cours.

Vous trouverez plus de détails sur les méthodes de paiement ici.

PRIX
Frais de scolarité : 1 000 euros
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D É S I S T E M E N T, A N N U L A T I O N E T
REMBOURSEMENT (COURS RÉGULIERS)
Si un participant accepté ne souhaite plus ou est dans
l’incapacité de participer à l’activité, il peut s’inscrire
directement à un autre cours ou se faire remplacer par un
autre participant. Il doit toutefois en aviser le Centre par
écrit au moins 14 jours avant la date de début de l’activité.
L’annulation de la participation à un cours régulier entraînera
les pénalités suivantes:

• 14 jours ou plus avant la date de début du cours: pas de
pénalité, remboursement à 100% du montant payé moins les
frais bancaires applicables
• de 8 à 13 jours avant la date de début du cours: pénalité de
50%, remboursement de 50% du montant payé moins les
frais bancaires applicables
• 7 jours ou moins avant la date de début du cours: pénalité de
100% du montant payé.

INFOS
P O U R D E P L U S A M P L E S I N F O R M AT I O N S
V E U I L L E Z C O N TA C T E R
Centre international de formation de l’OIT
Emplois au service de la paix et de la résilience (JPR)
Viale Maestri del Lavoro, 10
10127 Turin, Italie
jpr@itcilo.org
www.itcilo.org
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