
                                                                                                                                                       

 

 

 

 

Formation en ligne en Passation de Marchés et Chaine d’Approvisionnement offerte par UNFPA 

 

 

L’UNFPA a développé trois formations en ligne relatives aux thèmes liés à la passation de marché et à 

la chaîne d'approvisionnement avec un accent particulier sur les produits de santé de la reproduction. Ces 

formations sont offertes aux partenaires travaillant au sein des gouvernements, des ONG et des institutions 

ainsi qu’au personnel des Nations Unies. Accessibles 24 heures sur 24  et sans frais, ces formations 

fournissent un apprentissage flexible à l’utilisateur.  Les formations présentement disponibles sont les 

suivantes: 

 

1. UNFPA - Introduction à la passation de marchés. Cette formation explique les étapes clés et les 

principes à appliquer lors de l'achat de biens et services. Elle est disponible en Anglais, Arabe, 

Français, Russe, Mongol, Portugais et Espagnol. 

 

2. L’UNFPA - Éthique en matière de passation de marchés. Cette formation explique le rôle de 

l'éthique dans les différentes étapes de la passation de marchés. Elle est disponible en Anglais, 

Français, Portugais, Russe and Espagnol. 

 

3. l’UNFPA - L’assurance qualité des médicaments fournit une meilleure compréhension de la 

politique générale, du cadre législatif et des processus qui s’appliquent à un pays au niveau national 

ainsi qu’au niveau international. Les processus fournissent des directives qui doivent être suivie afin 

d'assurer qu'un médicament soit conforme aux normes internationales requises en matière de qualité, 

de sécurité et d’ d'efficacité pour atteindre son objectif dans les programmes de santé. Cette 

formation est disponible en Anglais, Français et Espagnol. 

 

4. Prévu pour 2016! L'équipe est également en train de développer d'autres formations en ligne, telles 

que: la formation de l'OMS sur la Bonne Gouvernance des Médicaments, la Distribution et 

l’Entreposage. 

 

Si vous travaillez au sein d’un gouvernement, d’une ONG ou vous êtes un partenaire de mise en œuvre, vous 

accéderez au formations en ligne via le site http://unfpa.i2cat.co/default.aspx, en retournant le 

FORMULAIRE à l’adresse: psb.supplies@unfpa.org 

 

Si vous êtes un employé des Nations Unies, pour accéder a la formation en ligne, CLIQUEZ ICI. Veuillez 

noter que la première fois que vous accédez au système, vous serez prié de passer par un processus très 

simple auto-enregistrement. Pour vous inscrire, CLIQUEZ ICI. Si vous avez des difficultés avec le 

processus d'inscription ou l’accès aux formations en ligne, consultez le manuel de l’utilisateur. 

 

 

Coordonnées: 

Pour toutes questions contacter Rachel Kouassi-Zessia à l’adresse psb.supplies@unfpa.org 

 

Pour plus d'informations, visiter le site: http://unfpa.i2cat.co/ 
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