
1 
 

 

 

INVITATION A SOUMISSIONNER (RFP) 

 

NOM & ADRESSE DE 

L’ENTREPRISE 

DATE 25 OCTOBRE 2020 

Agences /sociétés / entreprises nationales de communication pour 
la production-réalisation d’un film documentaire montrant les 
progrès réalisés par le Projet GFP dans l’amélioration holistique des 
conditions des détenus, du cadre et des conditions de travail du 
personnel de la DNAPES sur la base des référentiels définis par les 
Règles Mandela, des Règles de Bangkok et des Règles de Riyad des 
Nations Unies ainsi que sur les principes du droit positif malien 
concernant les droits des détenus . 

 

Chère Madame/Cher Monsieur, 

Nous vous demandons de bien vouloir nous adresser votre soumission portant la production-réalisation d’un film 

documentaire montrant les progrès réalisés par le Projet GFP dans l’amélioration holistique des conditions des 

détenus, du cadre et des conditions de travail du personnel de la Direction Nationale de l’Administration 

Pénitentiaire et de l’Education Surveillée (DNAPES) sur la base des référentiels définis par les Règles Mandela, des 

Règles de Bangkok et des Règles de Riyad des Nations Unies ainsi que sur les principes du droit positif malien 

concernant les droits des détenus. 

Veuillez utiliser le formulaire figurant dans l’annexe 2 joint aux présentes pour les besoins de la préparation de 

votre soumission. 

Les soumissions peuvent être envoyées jusqu’au 09 NOVEMBRE 2020 à 17h à l’adresse suivante : 

Mali.procurement@undp.org  avec mention : production-réalisation d’un film documentaire montrant les 

progrès réalisés par le Projet GFP dans l’amélioration holistique des conditions des détenus, du cadre et des 

conditions de travail du personnel de la DNAPES.  

Votre soumission doit être rédigée en français et assortie d’une durée de validité minimum de 108 jours. 

Dans le cadre de la préparation de votre soumission, il vous appartiendra de vous assurer qu’elle parviendra à 

l’adresse indiquée ci-dessus au plus tard à la date-limite. Les soumissions qui seront reçues par le PNUD après la 

date butoir indiquée ci-dessus, pour quelque raison que ce soit, ne seront pas prises en compte. Si vous 

transmettez votre soumission par courrier électronique, veuillez-vous assurer qu’elle est signée, en format 

« PDF » et exempte de virus ou fichiers corrompus. 

Les services et autres prestations proposés seront examinés et évalués en fonction de l’exhaustivité et de la 

conformité de la soumission et du respect des exigences indiquées dans la RFP et dans l’ensemble des autres 

annexes fournissant des détails sur les exigences du PNUD.  

 

mailto:Mali.procurement@undp.org


2 
 

La soumission qui répondra à l’ensemble des exigences, satisfera l’ensemble des critères d’évaluation et 

possèdera le meilleur rapport qualité/prix sera sélectionnée aux fins d’attribution du contrat. Toute offre qui ne 

répondra pas aux exigences sera rejetée. 

Toute différence entre le prix unitaire et le prix total sera recalculée par le PNUD. Le prix unitaire prévaudra et le 

prix total sera corrigé. Si le prestataire de services n’accepte pas le prix final basé sur le nouveau calcul et les 

corrections d’erreurs effectués par le PNUD, sa soumission sera rejetée. 

Aucune modification du prix résultant de la hausse des coûts, de l’inflation, de la fluctuation des taux de change 
ou de tout autre facteur lié aux fluctuations du marché ne sera acceptée par le PNUD après réception de la 
soumission. Lors de l’attribution du contrat ou du bon de commande, le PNUD se réserve le droit de modifier (à 
la hausse ou à la baisse) la quantité des services et/ou des biens, dans la limite de vingt-cinq pour cent (25 %) du 
montant total de l’offre, sans modification du prix unitaire ou des autres conditions. 

Tout contrat ou bon de commande qui sera délivré au titre de la présente RFP sera soumis aux conditions 

générales jointes aux présentes. Le simple dépôt d’une soumission emporte acceptation sans réserve par le 

prestataire de services des conditions générales du PNUD figurant à l’annexe 3 des présentes. 

Veuillez noter que le PNUD n’est pas tenu d’accepter une quelconque soumission ou d’attribuer un 

contrat/bon de commande et n’est pas responsable des coûts liés à la préparation et au dépôt d’une soumission 

par le prestataire de services, quels que soient le résultat ou les modalités du processus de sélection. 

 La procédure de contestation que le PNUD met à la disposition des fournisseurs a pour but de permettre 

aux personnes ou entreprises non retenues pour l’attribution d’un bon de commande ou d’un contrat de faire 

appel dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence. Si vous estimez que vous n’avez pas été traité de 

manière équitable, vous pouvez obtenir des informations détaillées sur les procédures de contestation ouvertes 

aux fournisseurs à l’adresse suivante : http://www.undp.org/procurement/protest.shtml . 

Le PNUD encourage chaque prestataire de services potentiel à éviter et à prévenir les conflits d’intérêts 

en indiquant au PNUD si vous-même, l’une de vos sociétés affiliées ou un membre de votre personnel a 

participé à la préparation des exigences, du projet, des spécifications, des estimations des coûts et des autres 

informations utilisées dans la présente RFP. 

Le PNUD applique une politique de tolérance zéro vis-à-vis des fraudes et autres pratiques interdites et 

s’est engagé à prévenir, identifier et sanctionner l’ensemble de ces actes et pratiques préjudiciables au PNUD, 

ainsi qu’aux tiers participant aux activités du PNUD. Le PNUD attend de ses fournisseurs qu’ils respectent le code 

de conduite à l’intention des fournisseurs de l’Organisation des Nations Unies qui peut être consulté par 

l’intermédiaire du lien suivant : http://www.un.org/depts/ptd/pdf/conduct_english.pdf  

Nous vous remercions et attendons avec intérêt votre soumission. 

Cordialement, 

                     Claudette Hakizimana 
Représentant Résident Adjoint /Opérations 

  

http://www.undp.org/procurement/protest.shtml
http://www.un.org/depts/ptd/pdf/conduct_english.pdf
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Annexe 2 

 
 

 
TERMES DE RFERENCE 

 

Le recrutement d’une Agences /sociétés / entreprises nationales de 
communication pour la production-réalisation d’un film documentaire 

montrant les progrès réalisés par le Projet GFP dans l’amélioration des conditions des 
détenus et des conditions de travail du personnel de la DNAPES 

1. Contexte et justification : 
 
Le système pénitentiaire malien est confronté à de nombreux défis tels que la surpopulation carcérale, l’absence 
de séparation catégorielle des détenus, l’imperfection des dispositifs sécuritaires qui accentue le mode 
d’enfermement, une insuffisante formation du personnel par rapport aux défis et besoins d’un système 
pénitentiaire moderne, des insuffisances en matière de suivi de la durée et des conditions de détention des 
personnes privées de liberté et un manque de politique de réinsertion efficace. Cette situation dénote une relative 
faiblesse de ce maillon essentiel de la chaîne pénale nécessaire à la consolidation de l’Etat de droit.  
 
Le Projet GFP Prisons Nelson Mandela, financé par les Pays Bas, a pour but d’améliorer les conditions de vie et de 
détention des personnes privées de liberté conformément aux règles Nelson Mandela des Nations Unies et de les 
préparer à une réinsertion sociale réussie. Il est conforme à la vision et aux axes stratégiques du projet de réforme 
de la justice, de l’administration pénitentiaire et de l’éducation surveillée au Mali, plus spécifiquement la Politique 
nationale de protection des Droits de l’Homme et la promotion du genre. Il entre en droite ligne dans la Politique 
nationale des Droits de l’Homme (PNDH) adoptée par le Gouvernement du Mali en septembre 2016. Il est en 
adéquation avec les objectifs du Plan cadre intégré de coopération des Nations Unies pour le développement 
durable au Mali (UNSDCF 2020-2024).  
 
Le projet entend également intervenir dans les domaines de l’appui technique et institutionnel des services 
pénitentiaires en général et plus spécifiquement du développement des capacités des agents pénitentiaires dans 
la gestion et l’amélioration des conditions de détention, en assurant l’appropriation et la pérennisation des acquis. 
A travers toute une série d’activités idoines, le projet compte promouvoir l’utilisation rationnelle du personnel 
existant, l’application effective des programmes journaliers tels que définis par le règlement intérieur des 
établissements pénitentiaires et de l’éducation surveillée et l’appui à la formulation par le Ministère de la justice 
d’une Vision et d’une approche stratégiques de la détention au Mali. 
 
Depuis son démarrage en Novembre 2016, le Projet a déjà inscrit à son actif de nombreuses réalisations qui ont 
contribué à apporter des changements transformationnels significatifs dans le système pénitentiaire malien. C’est 
afin d’assurer une meilleure visibilité de ces réalisations du projet que les présents TdR prévoient le recrutement 
d’une agence qui sera chargée de réaliser un film documentaire. 

 

2. Objectif Général de la prestation attendue :   

Sous la direction générale du coordinateur du projet et la supervision directe du responsable de la communication, 
l’agence sera chargée de produire et réaliser un film documentaire de 6 minutes mettant en évidence toutes les 
réalisations du projet selon le planning suivant : 

- Prise d’images des travaux de réhabilitation et de fourniture d’équipements divers dans une certain nombre 
d’établissements ciblés. 

- Prise d’images en lien avec les différentes activités mises en œuvre par le projet sur une période de 4 mois 
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(formation des personnels, informatisation des greffes des prisons, projet de réinsertion). 
- La version provisoire du film devrait être déposée 6 mois au maximum après la signature du contrat.  

 
Le PNUD apportera des amendements aux différents produits dans un délai de 15 jours. La version finalisée sera 

mise à disposition au maximum 15 jours après réception des versions amendées.  

3. Tâches et méthodologie : 

- Une réunion de briefing sur la compréhension et les enjeux de la mission avec l’équipe du projet, 
- L’exploitation des vidéos documentaires et la banque d’images disponibles ; 
- La conception du synopsis et du storyboard du film ; 
- Les interviews des bénéficiaires, des partenaires et autres acteurs du projet ; 
- L’interview de l’Ambassadeur des Pays-Bas ; 
- L’interview du Ministre de la justice ; 
- La proposition d’un script du film documentaire de 6 mn ; 
- La validation d’un scenario; 
- La réalisation des prises de vue sur une période de 3 mois de manière à prendre en compte les différentes 

activités appuyées par le projet : session de formation, travaux de réhabilitation (prise de vue avant et après 
les travaux), ateliers de réhabilitation… 

- Des interviews notamment de bénéficiaires détenus, surveillants et responsables de la DNAPES ;  
- Montage et finalisation du film. 
Le documentaire sera produit en français avec sous-titrage en anglais.  

4. Activités et localités à couvrir  

- Région de Kayes : Kita,  
- Région de Koulikoro : Baguinéda, Kénioroba et Fana,  
- Région de Sikasso : Kignan 
- Bamako : MCA Bamako, Kati, Bollé femmes et Bollé Mineurs,  
 
Tableau récapitulatif des activités à couvrir par localités 

Localités  Activités à couvrir  

Région de Kayes : Kita,  

• Travaux de réhabilitation, amélioration des conditions de 
détention (augmentation espace, matelas individuels, 
toilettes, cuisines, équipements de sport et loisirs) ; 

• Interviews de détenus post carcéral pour la Success Story 
des détenus réinsérés à partir des métiers appris en 
détention ; 

• Interviews de détenus  

• Interviews des responsables pénitentiaires (éducateurs 
social) 

• Ateliers  

Région de Sikasso : Kignan • Filmage du site avant les travaux de réhabilitation, 

Région de Koulikoro : 
- MCA Fana 
- Pénitenciers agricoles : Baguinéda, Kénioroba 

• Suivi de la production des pénitenciers agricoles,  

• Formation des détenus en technique agricole ; 

• Formation du personnel aux activités agrosylvopastorales ; 

• Amélioration des conditions alimentaires des détenu ; 

• Au moins une réunion COGES 

Bamako :  
- MCA Bamako 
- Bollé femmes  
- Bollé Mineurs 

• Formation des personnels pénitentiaires 

• Formation des personnels pénitentiaires à l’informatique 

• Amélioration des conditions de détention mineurs et 
femmes 

• Kit des détenus 

• Kits pour nourrissons 

• Informatisation du greffe pénitentiaire 
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• Interviews de détenues  

• Interviews des responsables pénitentiaires (éducateur 
social) 

 

5. Méthodologie de la mission : 
Le prestataire travaillera sous la supervision du CTP du projet prisons Mandela et du chargé de communication 
du PNUD en vue d’assurer une synergie dans la dynamique de communication notamment institutionnelle et de 
capitalisation. Le PNUD apportera les amendements aux différents produits dans un délai de 15 jours. La version 
finalisée sera mise à disposition au maximum 15 jours après réception des versions amendées.  

6. Livrables attendus :  

Au terme de la mission, le prestataire devra remettre : 

1- Un film documentaire de 6 minutes sur le projet en 2 exemplaires de CD et sur clé USB au PNUD, 

2- Une banque d’images variées en format numérique :  Les images doivent avoir la plus haute résolution 
possible et être livrées en format JPG. Chaque photo doit comporter des renseignements précis dans la 
légende avec un titre descriptif indiquant : le lieu, la date les personnes photographiées.  

3- Cette version sera appréciée –sur un délai de 15 jours par le PNUD. Les commentaires devront être pris en 
charge par le producteur pour finaliser le film dans un délai de 15 jours maximum.  

4- Les rushes du film sont la propriété du PNUD 

5- Des narratifs pour les études de cas pertinents en vue de leur édition sous forme stories 
 

7. Financement de la mission : 
Le paiement se fera selon les jalons suivants :  
• 20% à la signature du contrat ; 
• 30% à la présentation des rushes  
• 50% à la livraison des produits finis du projet, intégrant les observations et tenant en ligne de compte les 

commentaires formulés à l’occasion de l’atelier de validation. 
 
Expérience requise 
La société ou l’Agence prestataire devra démontrer une expertise et une expérience dans la conception de 
supports de communication similaires aux produits escomptés.  

- Une expérience minimale de 2 ans de l’agence notamment en matière de conception et production de film. 
- Des références techniques pour des prestations similaires notamment pour la conception de films. 
- Connaissance du contexte socioculturel, politique et environnemental du Mali. 
- Connaissance des enjeux de sensibilisation et de respect des droits de l’Homme  
- Une expérience de travail avec les organisations internationales telles que le système des Nations-Unies ou 

autres ONG ou entreprises qui communiquent, le Programme des Nations Unies pour le Développement serait 
considéré comme un atout; 

Critères d’évaluation 

a. Les propositions techniques 

Au moins 2 ans d’expérience 20 points 

Référence technique pour des prestations similaires de production de film 40 points  

Méthodologie : Evaluation de la proposition technique 

(Equipe affectée pour la réalisation des différents produits attendus 

(édition, illustration du guide ; conception des scenarii…) et proposition 

générale relative aux produits (2 pages maximum)) 

40 points 

Total  100 points 

 



6 
 

Seront jugées qualifiées, les propositions techniques qui obtiendront 70% de la note maximale de 100 points ; 
cette note technique sera pondérée à 70%. 
 

b. Les propositions financières 
 
L’agence, le cabinet ou l’entreprise fait sa proposition financière suivant le Tableau des coûts. Il doit proposer un 
montant forfaitaire et présenter dans le Tableau des coûts la ventilation de ce montant forfaitaire. 
 
Dans une deuxième étape du processus d’évaluation, les enveloppes financières seront ouvertes et les offres 
financières comparées ; une note financière sera calculée pour chaque proposition sur la base de la formule : 
 
Note financière A = [(Offre financière la moins disante) /Offre financière de A] x 30 
 
L’agence avec le cumul de notes (Technique pondérée + Financière) le plus élevé sera retenu pour la prestation. 
 
Documents constitutifs de l’Offre 
 
L’offre technique et financière devra être transmise au plus tard le 09 NOVEMBRE 17H par email à 
mali.procurement@undp.org  

L’offre technique et financière devra contenir les éléments suivants : 

❖ L’expérience technique de l’agence en la matière en précisant les années d’expérience ainsi que les 
références de l’agence pour des prestations similaires ; 

❖ Une proposition technique précisant l’équipe affectée pour la réalisation des différents produits 
attendus et une proposition générale relative aux produits attendus (2 page maximum); 

❖ Autres références jugées utiles 
❖ Des exemples de produits similaires déjà réalisés ; 
❖ Une offre financière détaillée. 

 
Pour démontrer leurs qualifications, les agences devront soumettre une offre qui comprendra les documents 
suivants : 

  

mailto:mali.procurement@undp.org
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Annexe 3 
 

Conditions générales applicables aux services 
 
 

1. STATUT JURIDIQUE :  

Le Prestataire individuel possède le statut juridique de prestataire indépendant vis-à-vis du Programme 

des Nations Unies pour le Développement (PNUD) et ne saurait être considéré, à quelque fin que ce soit, 

comme « membre du personnel » aux termes du Statut et du Règlement du personnel des Nations Unies, 

ou comme « fonctionnaire » du PNUD pour l’application de la Convention sur les privilèges et immunités 

des Nations Unies, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 13 février 1946. De ce fait, 

aucun élément contenu dans le présent Contrat ou relatif à ce dernier n’établit de relation de travail ou 

de mandat entre le PNUD et le Prestataire individuel. Les fonctionnaires, représentants, salariés ou sous-

traitants du PNUD et du Prestataire individuel, le cas échéant, ne doivent être considérés, à quelque titre 

que ce soit, comme des salariés ou des mandataires de l’une des deux parties. En outre, le PNUD et le 

Prestataire individuel seront seuls responsables en cas de réclamation découlant de ou relative à 

l’engagement de telles personnes ou entités. 

 

2.  NORMES DE CONDUITE :  

Dispositions générales : le Prestataire Individuel ne peut demander ni accepter d’instructions émanant 

d’une autorité externe au PNUD relatives à l’exécution de ses obligations en vertu du présent Contrat. En 

cas de tentative d’imposition de toute instruction de la part d’une autorité externe au PNUD relative à 

l’exécution des obligations aux termes des présentes par le Prestataire individuel, ce dernier doit en 

informer le PNUD dans les plus brefs délais et fournir l’assistance raisonnable requise par le PNUD. Le 

Prestataire individuel n’est pas autorisé à entamer des démarches portant sur l’exécution du présent 

Contrat ou relatives à ses obligations qui pourraient avoir des répercussions négatives sur les intérêts du 

PNUD. Par ailleurs, le Prestataire individuel doit remplir ses obligations conformément aux présentes dans 

le plein intérêt du PNUD.  

Le Prestataire individuel garantit qu’il n’a pas offert et ne doit pas accorder des avantages directs ou 

indirects découlant de ou relatifs à l’exécution du présent Contrat ou l’attribution de celui-ci à tout 

représentant, fonctionnaire, salarié ou autre mandataire du PNUD. Le Prestataire individuel doit respecter 

toutes les lois, ordonnances, règles et réglementations régissant l’exécution de ses obligations aux termes 

du présent Contrat. Durant l’exécution du présent Contrat, le Prestataire individuel doit respecter les 

normes de conduite fixées par la circulaire du Secrétaire Général ST/SGB/2002/9 du 18 juin 2002 intitulée 

« Règlement régissant le statut et les droits et obligations élémentaires des personnalités au service de 

l’ONU non-fonctionnaires du secrétariat et des experts en mission ».  

 

3. Le Prestataire individuel doit se conformer à toutes les directives relatives à la sécurité publiées par le 

PNUD. Le non-respect desdites directives entraînera la résiliation du présent Contrat de services spéciaux 

pour un motif déterminé. Interdiction d’exploitation et d’abus sexuels : Durant l’exécution du présent 

Contrat, le Prestataire individuel doit respecter les normes de conduite énoncées dans la circulaire du 

Secrétaire Général ST/SGB/2003/13 du 9 octobre 2003 intitulée « Dispositions spéciales visant à prévenir 

l’exploitation et les abus sexuels ». Plus précisément, le Prestataire ne doit se livrer à aucune conduite 

susceptible de constituer un abus ou une exploitation sexuelle(le), tel que défini dans la circulaire 

susmentionnée. Le Prestataire individuel reconnaît et accepte que le non-respect des dispositions 

susmentionnées constitue un manquement aux conditions essentielles du présent Contrat et, en sus de 

tout autre droit ou recours légal dont toute personne dispose, un motif de résiliation des présentes. En 

outre, aucun élément du présent Contrat ne doit limiter le droit du PNUD de porter tout manquement 
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présumé des normes de conduite précitées devant les autorités nationales compétentes afin d’entamer 

des poursuites appropriées.  

 

4. TITRE, DROITS D’AUTEUR, BREVETS ET AUTRES DROITS DE PRORIÉTÉ: La propriété de tous les 

équipements et fournitures mis à disposition par le PNUD au Prestataire individuel pour l’exécution des 

obligations au titre du présent Contrat demeure celle du PNUD, et tous lesdits équipements doivent être 

restitués au PNUD au terme des présentes ou lorsque le Prestataire individuel n’en a plus besoin. Les 

équipements restitués au PNUD doivent être dans le même état que lorsqu’ils ont été remis au Prestataire 

individuel, sous réserve de l’usure normale. Le Prestataire individuel sera tenu de dédommager le PNUD 

en cas de dommage ou de dégradation des équipements au-delà de l’usure normale.  

 

Le PNUD détient tous les droits de propriété intellectuelle et tout autre droit de propriété, y compris, sans 

limitation, les brevets, les droits d’auteur et les marques déposées relatifs aux produits, aux processus, 

aux inventions, aux idées, au savoir-faire ou aux documents et autres matériels que le Prestataire 

individuel aura développés pour le PNUD en vertu du présent Contrat et qui ont un lien direct avec, ou 

qui sont produits, préparés, recueillis suite à, ou durant l’exécution des présentes.  

Le Prestataire individuel reconnaît et accepte que lesdits produits, documents et autres matériels 

constituent des œuvres réalisées en contrepartie d’une rémunération dans le cadre du présent Contrat 

pour le compte du PNUD. Cependant, dans la mesure où toute propriété intellectuelle ou autre droit de 

propriété se compose de la propriété intellectuelle ou des droits de propriété du Prestataire individuel : 

(a) dont l’existence précédait l’exécution des obligations du Prestataire individuel aux termes des 

présentes, ou (b) que celui-ci développe, acquiert, a développé ou acquis indépendamment de l’exécution 

de ses obligations en vertu du présent Contrat, le PNUD n’a pas et ne peut réclamer aucun droit de 

propriété y afférent.  

Le Prestataire individuel concède au PNUD une licence perpétuelle d’utilisation de cette propriété 

intellectuelle ou des autres droits de propriété uniquement aux fins et conformément aux conditions 

requises par le Contrat. À la demande du PNUD, le Prestataire individuel doit prendre toutes les mesures 

nécessaires, signer tous les documents requis et, de manière générale, apporter son assistance afin 

d’obtenir ces droits de propriété et de les céder ou les concéder sous licence au PNUD conformément aux 

conditions requises par la loi applicable et par le présent Contrat.  

Sous réserve des dispositions susmentionnées, l’ensemble des cartes, dessins, photographies, mosaïques, 

plans, rapports, estimations, recommandations, documents ainsi que de toute autre donnée recueillis ou 

reçus par le Prestataire individuel dans le cadre du présent Contrat sont la propriété du PNUD et doivent 

être mis à disposition pour utilisation ou inspection par le PNUD en des lieux et dans des délais 

raisonnables, doivent être considérés comme confidentiels et doivent être remis uniquement aux 

fonctionnaires autorisés du PNUD à l’achèvement des travaux conformément aux présentes.  

 

5. CONFIDENTIALITÉ DES DOCUMENTS ET DES INFORMATIONS:  

Les informations et les données considérées par le PNUD ou le Prestataire individuel comme leur 

propriété, ou qui sont transmises ou divulguées par l’une des parties (le « Communicateur ») à l’autre 

partie (le « Destinataire ») durant l’exécution du présent Contrat et qualifiées de confidentielles (les « 

Informations ») doivent être tenues secrètes et traiter comme suit : le Destinataire de ces Informations 

doit faire preuve de la même diligence et discrétion pour éviter toute divulgation, publication ou diffusion 

des Informations du Communicateur que pour ses propres informations similaires et qu’il ne souhaite pas 

divulguer, publier ou diffuser. Le Destinataire peut utiliser les Informations du Communicateur 

uniquement dans le but pour lequel elles ont été divulguées. Sur accord écrit et préalable du 

Communicateur, le Destinataire peut divulguer des Informations confidentielles à toute autre partie, ainsi 

qu’à ses salariés, fonctionnaires, représentants et mandataires ayant besoin de connaître ces 
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Informations confidentielles uniquement dans le cadre de l’exécution des obligations au présent Contrat. 

Sous réserve et sans renonciation aux privilèges et immunités du PNUD, le Prestataire individuel peut 

divulguer les Informations dans la mesure où la loi le permet, sous réserve que le Prestataire individuel 

notifie au PNUD suffisamment à l’avance sa demande de divulgation des Informations afin que le PNUD 

puisse adopter des mesures de protection ou toute autre action jugée appropriée.  

 

Le PNUD peut divulguer des Informations dans la mesure où la Charte des Nations Unies, les résolutions 

ou les règlements de l’Assemblée Générale ou de ses autres organes directeurs, ou les règles promulguées 

par le Secrétaire Général l’exigent. 

  

Le Destinataire doit pouvoir divulguer librement et sans contrainte les Informations qu’il aurait 

obtenues d’un tiers sans restriction, divulguées par le Communicateur à un tiers sans aucune obligation 

de confidentialité, déjà portées à la connaissance du Destinataire, ou développées à tout moment par le 

Destinataire indépendamment des divulgations effectuées dans le cadre des présentes. Ces obligations 

et restrictions de confidentialité seront en vigueur pendant la durée du présent Contrat, y compris en 

cas de prorogation et, sauf stipulation contraire des présentes, resteront en vigueur après expiration du 

Contrat.  

 

6. DÉPLACEMENTS, CERTIFICAT MÉDICAL ET DÉCÈS, ACCIDENT OU MALADIE IMPUTABLES AU SERVICE:  

Si le Prestataire individuel doit effectuer un déplacement requis par le PNUD au-delà des distances du 

trajet domicile-travail par rapport au lieu habituel de résidence du Prestataire individuel, et après 

accord préalable écrit, le déplacement sera à la charge du PNUD. Les déplacements en avion doivent 

être effectués en classe économique.  
 

Le PNUD peut demander au Prestataire individuel de soumettre un certificat médical délivré par un 

médecin reconnu avant de prendre ses fonctions dans les bureaux ou les locaux du PNUD ou avant de 

réaliser un quelconque déplacement requis par le PNUD ou lié à l’exécution du présent Contrat. Le 

Prestataire individuel doit fournir ce certificat médical dès que possible après cette demande, et avant la 

réalisation du déplacement. En outre, le Prestataire individuel garantit l’exactitude dudit certificat, y 

compris, sans limitation, la confirmation que le Prestataire individuel a été pleinement informé des 

exigences de vaccination dans le ou les pays où il peut être autorisé à se rendre.  

 

En cas de décès, accident ou maladie du Prestataire individuel attribuable à la prestation des services pour 

le compte du PNUD aux termes du présent Contrat lors du déplacement du Prestataire individuel aux frais 

du PNUD ou la réalisation de tout service dans le cadre des présentes dans les bureaux ou les locaux du 

PNUD, le Prestataire individuel ou les personnes à sa charge ont droit à des dédommagements équivalents 

à ceux prévus par la police d’assurance du PNUD, disponible sur demande.  

 

7. INTERDICTION RELATIVE À LA CESSION ; MODIFICATIONS:  

Le Prestataire individuel n’est pas autorisé à céder, déléguer, transférer, nantir ou disposer du présent 

Contrat de quelque manière que ce soit, en tout ou partie, ou de tout droit, toute réclamation ou 

obligation y relatif sauf sur autorisation écrite préalable du PNUD.  

 

Toutes les tentatives susmentionnées seront réputées nulles et non avenues. Les conditions de tout 

engagement, toute licence ou autre forme de contrat complémentaire relatifs à des biens ou services à 

fournir dans le cadre du présent Contrat seront considérées comme non valables et non opposables au 

PNUD, et ne constituent en aucun cas un accord du PNUD, sauf si lesdits engagements, licences ou autres 

formes de contrat font l’objet d’un engagement écrit valable du PNUD. Aucune modification ni 

changement au présent Contrat ne seront valables ni opposables au PNUD sauf en cas d’avenant écrit au 
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Contrat valable signé par le Prestataire individuel et un fonctionnaire autorisé ou une autorité 

contractante compétente du PNUD.  

 

8. SOUS-TRAITANCE: En cas de recours du Prestataire individuel aux services de sous-traitants pour 

l’exécution des obligations au présent Contrat, celui-ci doit obtenir un accord écrit préalable du PNUD 

pour tout sous-traitant. Le PNUD peut, à sa discrétion, rejeter tout sous-traitant proposé ou demander le 

retrait d’un sous-traitant sans aucune justification. Le Prestataire individuel ne peut invoquer ce rejet 

comme motif de retards ou de non-exécution de ses obligations au présent Contrat. Le Prestataire 

individuel est seul responsable de tous les services et obligations exécutés par ses sous-traitants. Les 

conditions de tout contrat de sous-traitance doivent être soumises, et interprétées de telle sorte à être 

en conformité, avec les modalités du présent Contrat.  

 

9. UTILISATION DU NOM, DE L’EMBLÈME OU DU CACHET OFFICIEL DES NATIONS UNIES:  

Le Prestataire individuel ne doit pas afficher ni rendre public de quelque manière que ce soit, à des fins 

commerciales ou pour sa réputation, ses relations contractuelles avec le PNUD. Le Prestataire individuel 

ne doit pas non plus, de quelque manière que ce soit, utiliser le nom, l’emblème ou le cachet officiel du 

PNUD, ou toute abréviation du nom du PNUD, en lien avec son activité ou sans autorisation écrite du 

PNUD.  

 

10. INDEMNISATION:  

Le Prestataire individuel s’engage à défendre, couvrir et dégager le PNUD, ses fonctionnaires, ses 

mandataires et salariés de toute responsabilité en cas de procès, réclamations, pertes et obligations de 

quelque nature que ce soit, y compris, sans limitation, tous les frais de justice, honoraires d’avocats, frais 

de règlement du différend et dommages-intérêts fondés sur, découlant de, ou liés : (a) aux allégations ou 

réclamations selon lesquelles l’utilisation par le PNUD de tout dispositif breveté, de document protégé 

par le droit d’auteur ou de tout autre bien ou service fourni au PNUD pour son utilisation en vertu du 

présent Contrat, en tout ou partie, séparément ou en combinaison, constitue une atteinte au brevet, aux 

droits d’auteur, à la marque déposée ou à tout autre droit de propriété intellectuelle d’un tiers quel qu’il 

soit ; ou (b) à tout acte ou omission du Prestataire individuel, ou d’un de ses sous-traitants, ou de 

quiconque employé directement ou indirectement par ces derniers pour l’exécution des présentes, qui 

engage la responsabilité d’un tiers au présent Contrat, y compris, sans limitation, les réclamations et 

obligations sous forme de réclamation d’indemnité pour accident du travail. 

 

11. ASSURANCE:  

Le Prestataire individuel est tenu de payer au PNUD dans les plus brefs délais toutes les pertes, 

destructions ou dommages aux biens appartenant au PNUD causés par le Prestataire individuel, tout sous-

traitant, ou toute personne directement ou indirectement employée par ceux-ci pour l’exécution du 

présent Contrat. Le Prestataire individuel sera tenu entièrement responsable de sa souscription et du 

renouvellement d’une police d’assurance adéquate requise pour répondre à toute obligation aux 

présentes, ainsi que de la mise en place, aux frais du Prestataire individuel, d’une assurance-vie, maladie 

et d’autres formes d’assurance que le Prestataire individuel juge appropriées couvrant la période durant 

laquelle le Prestataire individuel fournit le service aux termes du présent Contrat. Le Prestataire individuel 

reconnaît et accepte qu’aucune des polices d’assurance souscrites par le Prestataire individuel ne doit 

être interprétée comme une limitation de la responsabilité dudit Prestataire découlant de ou relative aux 

présentes.  

 

12. SERVITUDES ET PRIVILÈGES:  
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Aucun privilège ni aucune servitude ne doit être déposé(e) auprès d’un office public ou du PNUD par un 

tiers contre une somme d’argent due par le Prestataire individuel ou à devoir à un donneur d’ordre ou 

contre tout bien ou document fourni aux termes des présentes, ou pour toute réclamation portée à 

l’encontre du Prestataire individuel. 

 

13. FORCE MAJEURE ; AUTRES MODIFICATIONS DES CONDITIONS:  

En cas de force majeure et dès la survenue de tout événement de force majeure, le Prestataire individuel 

doit notifier par écrit dans les détails au PNUD la survenue ou la cause si le Prestataire individuel est de 

ce fait dans l’impossibilité, en tout ou partie, d’exécuter ses obligations et d’assumer ses responsabilités 

aux termes du présent Contrat.  

Le Prestataire individuel doit également notifier au PNUD toute modification des conditions ou la 

survenue de tout événement compromettant ou susceptible de compromettre l’exécution des présentes. 

Dans un délai maximal de quinze (15) jours suivant la notification de la force majeure ou de toute autre 

modification des conditions ou de l’événement, le Prestataire individuel doit en outre soumettre une 

déclaration au PNUD indiquant une estimation des dépenses à prévoir pendant la durée de la modification 

ou de l’événement susmentionné(e).  

À réception de la ou des notifications requises dans les présentes, le PNUD prendra les mesures jugées 

appropriées ou nécessaires eu égard aux circonstances, à sa seule discrétion, y compris une extension du 

délai d’exécution de toute obligation en vertu des présentes. Si, du fait de la force majeure, le Prestataire 

individuel est dans l’impossibilité permanente, en tout ou partie, de remplir ses obligations et d’assumer 

ses responsabilités aux termes des présentes, le PNUD est autorisé à suspendre ou résilier le présent 

Contrat, selon les mêmes conditions prévues ci-dessous, sous « Résiliation ». La notification doit intervenir 

sous cinq (5) jours au lieu de tout autre délai de notification requis.  

 

Dans tous les cas, le PNUD est autorisé à déclarer le Prestataire individuel dans l’impossibilité permanente 

d’exécuter ses obligations en vertu des présentes si la période de suspension du Prestataire individuel 

excède trente (30) jours. « Force majeure », tel qu’utilisé ci-dessus, s’entend de tout événement naturel 

imprévisible et irrésistible, d’acte de guerre (déclarée ou non), d’invasion, de révolution, d’insurrection 

ou de tout autre événement ou acte similaire, sous réserve que de tels actes découlent de causes 

échappant à tout contrôle et ne résultent pas d’une faute ou d’une négligence du Prestataire individuel. 

Concernant toute obligation au présent Contrat que le Prestataire individuel doit exécuter dans ou pour 

toute zone dans laquelle le PNUD est engagé, se prépare à s’engager, ou à se désengager pour une 

opération de maintien de la paix, humanitaire ou similaire, le Prestataire individuel reconnaît et accepte 

que tout retard ou inexécution des obligations résultant ou lié(e) à des conditions difficiles dans lesdites 

zones ou tout incident issu de troubles civils survenant dans celles-ci, ne constitue en aucun cas une force 

majeure en vertu du présent Contrat.  

 

14. RÉSILIATION:  

L’une des deux parties peut résilier le présent Contrat, en tout ou partie, sur notification écrite à l’autre 

partie. Le préavis doit être de cinq (5) jours en cas d’accords dont la durée totale est inférieure à deux (2) 

mois et de quatorze (14) jours pour un contrat d’une durée supérieure à deux (2) mois. L’introduction 

d’une procédure de conciliation ou d’arbitrage, tel que mentionné ci-dessous, ne doit pas être, ou 

constituer un motif de résiliation du présent Contrat. Le PNUD peut, sans porter atteinte aux autres droits 

et recours à sa disposition, résilier le présent Contrat sans délai, en cas : (a) de faillite, de liquidation, 

d’insolvabilité du Prestataire individuel, de dépôt d’un moratoire ou d’une demande de sursis sur toute 

obligation de paiement ou de remboursement, ou d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité ; (b) 

d’acceptation d’un moratoire ou d’un sursis ou de déclaration d’insolvabilité, de cession des biens au 

profit d’un ou plusieurs créanciers ; (c) de nomination d’un Administrateur judiciaire chargé de la gestion 
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de l’insolvabilité du Prestataire individuel ; (d) de règlement de la part du Prestataire individuel en lieu et 

place d’une faillite ou d’une administration judiciaire ; ou (e) si le PNUD estime que le Prestataire 

individuel a subi des changements défavorables de sa situation financière qui sont susceptibles de mettre 

en danger ou d’affecter de manière significative l’aptitude du Prestataire individuel à exécuter ses 

obligations aux termes du présent Contrat.  

 

En cas de résiliation du présent Contrat, sur réception de la notification de résiliation par le PNUD, le 

Prestataire individuel doit, sauf indications contraires du PNUD dans sa notification de résiliation ou par 

écrit : (a) prendre des mesures immédiates pour achever l’exécution de ses obligations en vertu du 

présent Contrat de manière ordonnée et dans les plus brefs délais, tout en réduisant au minimum les 

coûts ; (b) s’abstenir d’assumer des engagements supplémentaires aux termes des présentes à la date de 

réception de ladite notification (c) remettre tous les plans, dessins, informations et autres biens, 

partiellement ou entièrement réalisés qui auraient dû être livrés au PNUD une fois achevés ; (d) terminer 

l’exécution des travaux en cours ; et (e) prendre toute autre mesure jugée nécessaire, ou demandée par 

le PNUD par écrit, afin de protéger et préserver tout bien, corporel ou incorporel, relatif au présent 

Contrat que le Prestataire individuel aurait en sa possession et sur lequel le PNUD a ou peut 

vraisemblablement acquérir un intérêt.  

 

En cas de résiliation du présent Contrat, le PNUD n’est tenu qu’au paiement d’une indemnité calculée au 

prorata et uniquement pour les travaux réellement exécutés donnant entière satisfaction au PNUD 

conformément aux conditions des présentes. Les frais supplémentaires engagés par le PNUD découlant 

de la résiliation du présent Contrat par le Prestataire individuel peuvent être déduits de tout montant dû 

par ledit Prestataire au PNUD.  

 

15. NON-EXCLUSIVITÉ:  

Le PNUD n’a aucune obligation de respect, et aucune limitation de son droit d’obtenir des biens de même 

nature, qualité et quantité, ou d’obtenir tout service dont la nature est décrite dans le présent Contrat, 

d’une autre source à tout moment.  

 

16. FISCALITÉ:  

L’Article II, section 7 de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies stipule, entre 

autres, que les Nations Unies, y compris les organes subsidiaires, sont exonérées de tout impôt direct, 

sauf les frais de services publics, des droits de douane et des frais similaires pour les articles importés ou 

exportés destinés à une utilisation officielle. En cas de refus de la part d’une autorité gouvernementale 

de reconnaître l’exonération des Nations Unies desdits impôts, restrictions, droits ou frais, le Prestataire 

individuel doit immédiatement consulter le PNUD pour convenir d’une procédure mutuellement 

acceptable. La responsabilité du PNUD ne peut être engagée pour tout impôt, droit ou autre frais dus par 

le Prestataire individuel relatifs à tout montant payé par ledit Prestataire en vertu du présent Contrat. En 

outre, le Prestataire individuel reconnaît que le PNUD ne délivrera aucun état financier au Prestataire 

individuel relatif à de tels paiements.  

 

17. AUDITS ET INVESTIGATIONS:  

Toute facture acquittée par le PNUD peut faire l’objet d’une vérification après paiement par des auditeurs, 

internes ou externes, du PNUD ou par d’autres agents autorisés et agréés du PNUD en tout temps pendant 

la durée du Contrat et pendant une période de deux (2) ans suivant l’expiration du Contrat ou sa résiliation 

anticipée. Le Prestataire individuel est tenu de rembourser au PNUD tout montant que les audits 

établissent comme ayant été payés par celle-ci d’une manière non conforme aux termes du Contrat. 3 

Version 21 janvier 2011 Le Prestataire individuel déclare comprendre et acquiesce que le PNUD pourra, 



13 
 

de temps à autre, effectuer des enquêtes portant sur tout aspect du Contrat ou de son attribution, les 

obligations exécutées en vertu du Contrat et les activités de le Prestataire individuel se rapportant dans 

l’ensemble à l’exécution du Contrat. Le droit du PNUD d’effectuer une enquête et l’obligation de le 

Prestataire individuel de s’y conformer ne s’éteignent pas à l’expiration du Contrat ou à la suite de sa 

résiliation anticipée. Le Prestataire individuel s’engage à coopérer pleinement et diligemment à de tels 

audits, vérifications après paiement ou enquêtes. Dans le cadre de cette coopération, le Prestataire 

individuel doit notamment mettre son personnel et toute documentation pertinente à la disposition du 

PNUD et lui permettre l’accès à ses locaux dans un délai et à des conditions raisonnables. Le Prestataire 

individuel exige de ses agents, notamment ses avocats, comptables ou autres conseillers, de collaborer 

raisonnablement aux inspections, audit après paiement ou investigations effectuées par le PNUD en vertu 

du Contrat.  

18. RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS:  
Règlement à l’amiable : le PNUD et le Prestataire individuel doivent apporter la diligence et les efforts 
nécessaires pour régler à l’amiable tout différend, litige ou réclamation découlant du présent Contrat ou 
de son non-respect, sa résiliation ou sa nullité. Lorsque les parties souhaitent régler leur différend à 
l’amiable par le biais de la conciliation, celle-ci se déroulera conformément au Règlement de conciliation 
en vigueur de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (« CNUDCI ») ou 
selon toute autre procédure telle que convenue par écrit entre les parties.  
Arbitrage : tout litige, différend, ou réclamation entre les parties découlant du présent Contrat, ou de son 
non-respect, de sa résiliation ou de sa nullité, doit faire l’objet d’une procédure d’arbitrage conformément 
au Règlement d’arbitrage en vigueur de la CNUDCI, sauf en cas de règlement à l’amiable tel que 
mentionné ci-dessus. Les décisions du tribunal d’arbitrage doivent se fonder sur les principes généraux 
du droit du commerce international. Pour toute question relative à la preuve, le tribunal d’arbitrage doit 
se référer à l’ouvrage Supplementary Rules Governing the Presentation and Reception of Evidence in 
International Commercial Arbitration (règles complémentaires régissant la présentation et la réception 
de preuves dans le cadre d’un arbitrage commercial international) de l’Association internationale du 
barreau, édition du 28 mai 1983.  
Le tribunal d’arbitrage sera habilité à ordonner la restitution ou la destruction de tout bien, corporel ou 
incorporel, ou de toute information confidentielle transmise dans le cadre du présent Contrat, à ordonner 
la résiliation des présentes, ou à ordonner l’adoption de mesures de protection appropriées des 
marchandises, des services ou de tout autre bien, corporel ou incorporel, ou de toute information 
confidentielle fournis aux termes du présent Contrat, selon le cas, le tout conformément à l’autorité du 
tribunal d’arbitrage en vertu de l’article 26 (« Mesures provisoires ou conservatoires ») et de l’article 32 
(« Forme et effet de la sentence ») du Règlement d’arbitrage du CNUDCI. Le tribunal d’arbitrage n’est pas 
autorisé à prononcer de décision de réparation pour préjudice moral. En outre, sauf stipulation contraire 
mentionnée dans le présent Contrat, le tribunal d’arbitrage n’est pas autorisé à accorder des intérêts 
supérieurs au taux interbancaire offert à Londres en vigueur (« LIBOR »), et de tels intérêts doivent être 
uniquement simples. La sentence prononcée dans le cadre de la procédure d’arbitrage aura force 
obligatoire pour les parties, et sera considérée comme le règlement définitif du litige, différend ou 
réclamation.  
 

19. PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS:  
Aucun élément contenu ou relatif au présent Contrat ne doit être considéré comme une renonciation, 
expresse ou tacite, à tout privilège et à toute immunité des Nations Unies, y compris de ses organes 
subsidiaires.  
 

Annexe :  
1 - Terme de Références de la mission (voir plus haut) 
Annexe 2 - Conditions générales des Contrats Individuels  

Conditions générales 
des contrats prestataires ind.docx

 


