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ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR LE DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL 

CENTRE INTERNATIONAL DE VIENNE 

B.P. 300, A-1400 VIENNE (AUTRICHE) 

TÉLÉPHONE: (+43 1) 260 26-0     TÉLÉCOPIEUR: (+43 1) 26026 6815 www.unido@unido.org 

 

 
Réf: NM                          le 19 septembre 2022 

 

        

Objet: Appel d'Offres No. 1100181312 – Pour la Prestation de Services Relatifs à l’Élaboration des 

Instruments de Sauvegardes Environnementales et Sociales (EESS, CGES, CPR, PGPP, 

PEPP, EIES et PAR) pour la Mise en Place d’une Agropole dans la Région Nord du Sénégal - 

Projet ONUDI No. 190021 

 

 

Messieurs, 

 

L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL 

(ONUDI), en accord avec le GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL (ci-après dénommé 

le "Gouvernement"), vous invite par la présente à faire une soumission écrite concernant la fourniture des 

services décrits ci-après. 

 

1. Date limite de soumission 

Pour être prise en considération, votre soumission technique détaillée, avec indication des coûts/prix, 

doit parvenir à l'adresse électronique indiquée au paragraphe 3.b) au plus tard le 14 octobre 2022, 

17:00 heure de Vienne, Autriche. 

 

2. Généralités 

a)       Cet Appel d'Offres vise à obtenir les services d'une organisation disposant des moyens 

nécessaires pour assumer l'entière responsabilité des travaux envisagés et assurer l'exécution 

complète du projet. Les Termes de Référence ci-joints (Appendice 1) ont pour objet de 

donner une idée de l'ampleur des travaux à effectuer. 

 

b)       Votre soumission doit être exhaustive, détaillée et originale. Il importe que les renseignements 

soient aussi complets et clairs que possible.  L'ONUDI recherche une organisation capable de 

faire en sorte que les objectifs du projet soient atteints rapidement moyennant un prix 

raisonnable.  Votre soumission sera donc évaluée eu égard notamment aux éléments suivants: 

compréhension des problèmes techniques soulevés; conception de la méthode optimale pour 

atteindre les résultats souhaités; réalisme des coûts indiqués; moyens disponibles pour 

accomplir la tâche; expérience du personnel que vous affecterez à ce projet; expérience et 

réalisations de votre organisation dans ce domaine. 

 

c)       La durée des services et le nombre estime de mois de services nécessaires pour les accomplir, 

indiqués dans le présent document et/ou dans l'Appendice 1, n'ont été fixés qu'à des fins de 

planifications. Nous examinerons avec soin toute suggestion ou recommandation que vous 

pourriez formuler à ce sujet dans votre soumission. 

 

d) Pour ce projet, le facteur temps a une importance capitale.  Il sera tenu compte, pour attribuer 

le Contrat, de votre aptitude à entreprendre promptement les services et de la durée prévue 

pour l’exécution du Contrat. 
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e)  Nous vous enjoignons à adhérer de manière précise à l’ensemble des termes du présent Appel 
d’Offres. Pas de changements, substitutions or additions aux Termes de Références ou 
modalités de soumission énoncés ci-après seront acceptés, sauf instruction express de 
l’ONUDI.  

 

3. Préparation et présentation des soumissions 

 

a) Votre soumission doit être préparée conformément aux instructions données dans le présent appel 

d'offres; 

 

b) La soumission doit être adressée à l’adresse électronique suivante :  

AO_1100181312@unido.org 
 

 Dans l’objet du message de soumission le numéro de l’Appel d’Offres 1100181312 devra être 

indiqué.  

 

La soumission doit être présentée selon les modalités indiquées dans les Termes de Référence ci-joint 

en Appendice 1. L’offre technique ne doit comprendre aucune indication de prix.  

 

c) Votre offre doit être signée par une personne juridiquement habilitée à engager 

contractuellement votre organisation.  Aussi, nous vous prions de nous envoyer les copies des 

pièces légales prouvant que votre organisation peut fournir les services requis (copie de votre 

accréditation, de votre registre de commerce et votre numéro d’enregistrement fiscal), et que votre 

organisation a rempli ses obligations fiscales et sociales. 

 

d) La soumission doit contenir les éléments ci-après, dont la liste n'est pas limitative: 

 

i) Une déclaration suivant laquelle vous vous engagez à affecter au projet un personnel 

compétent et qualifié, appartenant de préférence à votre organisation. Toutes les 

personnes que vous prévoyez d'affecter au projet doivent avoir une bonne connaissance 

de la langue française; 

ii) Les noms, titres et affectations (fonctions) ainsi qu'un curriculum vitae détaillé du 

personnel proposé.  

iii) Le nom et les qualifications du (des) sous-traitant (s) proposé(s), le cas échéant, avec 

indication de la nature et de l'importance des travaux qui leur seraient confiés; 

    iv) Une déclaration selon laquelle votre organisation n’a pas recu de rémunération, cadeaux, 

commissions ou autres paiements ou de promesses de tels rémunération, cadeaux, 

commissions ou paiements en rapport avec le présent Appel d’Offres 

  v)  Une déclaration selon laquelle ni votre organisation ni aucun personnel de votre 

organisation n’a été associé à ou consulté à propos de la préparation du présent Appel 

d’Offres, y compris mais pas seulement des Termes de Référence ci-joints en 

Appendice 1.  

   vi)  Un prix fixe et définitif pour l’ensemble des livrables décrits dans le présent Appel 

d’Offre ; 

vii) La “Déclaration de Confirmations » ci –jointe en Appendice 3. 

4.  Rétention des offres 

Suite à la soumission des offres et à l'évaluation finale, l'ONUDI aura le droit de retenir les offres non 

sélectionnées. Il est de la responsabilité du fournisseur d'identifier toute information de nature 

confidentielle ou exclusive contenue dans son offre, afin qu'elle puisse être traitée en conséquence.  

 

5.  Complétude de la proposition 

Il est attendu de tout fournisseur qu’il examine toutes les instructions, tous les formulaires, toutes les 

conditions et toutes les spécifications du présent Appel d’Offres. Votre offre devra inclure des 

informations suffisamment étendues et détaillées pour permettre à l'ONUDI de déterminer si votre 

entreprise/organisation possède la capacité, l'expérience, les connaissances, l'expertise, la solidité 

financière requises pour effectuer le travail spécifié de manière satisfaisante. L’absence des 

informations requises par l'Appel d'Offres ou la soumission d'une proposition qui n'est pas complète 

à tous égards peut entraîner le rejet de sa proposition.   

mailto:AO_1100181312@unido.org
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6.  Exactitude de la proposition 

 Les erreurs arithmétiques seront corrigées sur la base suivante : en cas d'écart entre le prix unitaire et 

le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par la quantité, le prix unitaire prévaudra et le prix 

total sera corrigé. Si le fournisseur n'accepte pas la correction des erreurs, sa proposition sera rejetée. 

S'il y a une différence entre le montant en lettres et les chiffres, le montant en lettres prévaudra. 

 

 L'ONUDI se réserve le droit de vérifier toutes les informations fournies par le fournisseur par le biais 

de toute source d’information de son choix. Toute information inexacte donnée peut entraîner le rejet 

de la proposition. 

 

7. Retrait et modification des offres 

Les offres peuvent être modifiées ou retirées par écrit par les fournisseurs avant la date de clôture 

indiquée dans l’Appel d’Offres. Les offres ne pourront être ni modifiées ni retirées après ce délai. 

 

8. Rejet des offres 

L'ONUDI se réserve le droit de ne retenir aucune des offres présentées et d'engager des négociations 

avec toute personne physique ou morale, dans les conditions qu'elle jugera nécessaires et au mieux 

des intérêts de l'ONUDI. 

 

L'ONUDI se réserve le droit de rejeter toute offre si elle est, entre autres : 

 

- Reçue après la date limite stipulée dans l’Appel d’Offres ; 

- Pas correctement marquée ou adressée, comme requis dans l'Appel d'Offres ; 

- Livrée à une autre adresse que celle indiquée dans l’Appel d’Offres ; ou 

- autrement non conforme aux dispositions du présent Appel d’Offres. 

 

9. Procédure d'évaluation et sélection des offres 

Toutes les offres soumises en réponse au présent Appel d’Offres seront examinées et évaluées par 

l'ONUDI de manière équitable et impartiale, conformément aux dispositions des règles de gestion 

financière et des procédures de passation des marchés de l'ONUDI, en appliquant les Critères de 

qualifications et d'évaluation énoncés à l'Appendice 2 du présent Appel d’Offres.  

 

Bien que le prix soit un facteur important, il ne doit pas être la principale considération dans 

l'évaluation des offres soumises. 

 

Le Contrat sera attribué sur la base des principes du meilleur rapport qualité-prix au fournisseur 

qualifié dont l’offre qui aura été jugée substantiellement conforme et sera la moins coûteuse pour 

l'ONUDI. 

 

L'ONUDI s'efforcera de vous informer le plus rapidement possible de sa décision. 

 

L'ONUDI se réserve le droit de négocier avec le fournisseur qui a soumis l’offre substantiellement 

conforme la moins chère, dans le but d'obtenir des révisions de cette offre afin d'améliorer ses aspects 

techniques et/ou de réduire le prix. 

 

10.  Non-engagement 

  Cet Appel d’Offres n'engage pas l'ONUDI à attribuer un Contrat. L'ONUDI se réserve le droit 

d'accepter ou de rejeter toute(s) offre(s), ou d'annuler le présent Appel d'Offres à tout moment avant 

l'attribution du Contrat, sans encourir de ce fait aucune responsabilité envers le(s) fournisseur(s) 

concerné(s), ni aucune obligation d'informer le fournisseur(s) concerné(s) des motifs de l'action de 

l'ONUDI.  

L'ONUDI se réserve également le droit de négocier et d'attribuer tout ou partie du marché, de 
négocier et d’attribuer des Contrats séparés ou multiples pour les éléments couverts par le présent 
appel d’offre dans toute combinaison jugée appropriée à la seule discrétion de l’ONUDI ; et de rejeter 
l’offre soumise par tout fournisseur qui n'a pas exécuté correctement ou dans les délais des Contrats 
de nature similaire, ou d'un fournisseur qui, de l'avis de l'ONUDI, n'est pas en mesure ou n'est pas 
suffisamment qualifié pour exécuter le Contrat. 
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 Cet Appel d’Offres ne contient aucune proposition contractuelle; toute offre soumise sera considérée 

comme une offre du soumissionnaire et non comme une acceptation par le soumissionnaire d'un 

Contrat de l'ONUDI. Aucune relation contractuelle n'existera entre le soumissionnaire et l’ONUDI, 

sauf en vertu d'un document contractuel écrit signé par le représentant autorisé de l'ONUDI et par le(s) 

fournisseur(s) retenu(s) par l'ONUDI à l’issue du processus de sélection. 

 

11. Type de Contrat 

Un Contrat avec un prix fixe et définitif est envisagé pour le présent marché. Un modèle de Contrat 

est joint en Appendice 5. 

 

12. Conditions et modalités du Contrat 

Sous réserve des modifications prévues par ailleurs dans le présent appel d'offres, le Contrat sera établi 

sur la base des conditions et modalités figurant dans l'Appendice 5 ci-joint, qui comprend les 

documents suivants: 

 

Sauf si les circonstances des besoins l'exigent autrement, le Contrat pour les services proposés sera 

basé sur les termes et conditions du Contrat modèle et des annexes suivants, ci-joints en tant 

qu'Appendice 5: 

  

 Contrat Type 

 Annexe A : Conditions Générales de Contrat de l’ONUDI 

 Annexe B : Facilités, Privilèges et Immunités de l’ONUDI 

   

13.  Attribution du Contrat 

L'ONUDI se réserve le droit de négocier avec le soumissionnaire retenu dans le but d'obtenir des 

révisions de son offre afin d'améliorer les aspects techniques de l'offre et/ou de réduire le prix. 

 

14.  Signature du Contrat 

Après l'acceptation par le soumissionnaire retenu de l'attribution par l’ONUDI du Contrat de, 

l'ONUDI enverra au fournisseur les documents contractuels incorporant tous les accords entre les 

parties. Le fournisseur retenu signera et datera le Contrat et le retournera à l'ONUDI au plus tard une 

(1) semaine après la réception des documents contractuels. 

 

15. Paiements 

Les conditions usuelles de paiement par l'ONUDI sont de trente (30) jours à compter de la réception 

par l’ONUDI de la facture et de l’acceptation par l’ONUDI des livrables correspondants.   

 

Le Règlement financier et les règles de gestion financière de l'ONUDI interdisent les paiements par 

lettres de crédit. Une telle disposition dans une offre sera préjudiciable à son acceptation par l'ONUDI.  

 

Les échelonnements de paiements seront détaillés dans les Termes de Référence ci-joints en 

Appendice 1. Les Soumissionnaires devront donc clairement préciser dans leurs offres s'ils proposent 

des conditions de paiement différentes de celles de l'ONUDI. 

 

16.  Procédures de réclamation, examen sur le fond et conclusion de la procédure de réclamation 

 Un soumissionnaire qui s'estime injustement traîté dans le cadre d'un processus d’appel d’offres 

pourra introduire une réclamation dans un délai de dix (10) jours à compter de la réception de la 

notification de rejet de son offre. Les exigences et la procédure pour déposer une réclamation sont 

disponibles sur www.unido.org/unido-procurement . 

 

 La recevabilité des réclamations incombe à l'ONUDI. L'ONUDI aura le pouvoir discrétionnaire de 

demander des informations supplémentaires au soumissionnaire, si cela est jugé approprié. Des 

allégations et des affirmations non étayées ne suffiront pas pour que la réclamation soit recevable. 

Une décision rejetant la recevabilité de la réclamation par l'ONUDI est définitive et sera communiquée 

par écrit au soumissionnaire concerné. 

 

 Après réception et examen d'une réclamation, l'ONUDI statuera sur le bien-fondé de ladite 

réclamation. Le responsable des achats compétent informera le réclamant de la décision finale sur le 

fond de la réclamation. 

http://www.unido.org/unido-procurement
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 Le(s) Contrat(s) sera(seront) conclu(s) avec le(s) soumissionnaire(s) retenu(s), sauf si l'ONUDI 

détermine soit de suspendre le processus jusqu'à la décision sur le bien-fondé de la réclamation, soit, 

si l'ensemble des circonstances le justifient, d’annuler l’appel d’offre. 

 

 Rien dans les procédures ci-dessus ou dans toute procédure ou action de l'ONUDI en relation avec 

une procédure de réclamation ne saura constituer en aucune manière une renonciation à l'un des 

privilèges et immunités de l'ONUDI. 

 

17.  Publication de l’attribution de Contrat (s)  

 Dans les 14 jours à compter de la date de réception du (des) Contrat(s) contresigné(s), le responsable 

de la passation des marchés concerné publiera l'avis d'attribution, sous réserve des seuils financiers 

applicables et d’autres conditions requises par les partenaires de financement des projets concernés. 

L'avis d'attribution devra, au minimum, contenir les informations suivantes : 

 

- Nom et adresse de l'entité (s) ayant obtenu le (les) Contrat (s) 

- Description  

- Devise et montant attribués 

- Date d'attribution 

- Lieu/pays de la réalisation des prestations 

- Partenaire(s) de financement 

 

 L'avis d'attribution devra, au minimum, être publié sur les sites Web de l'ONUDI et de l'UNGM, en 

plus d'autres sites Web pertinents, selon les exigences du ou des partenaires de financement. 

 

 L'avis d'attribution sera publié sur les sites Internet mentionnés ci-dessus au plus tard le 30 juin de 

l'année suivant l'exercice au cours duquel les fonds attribués ont été légalement engagés. 

 

18.  Informations commerciales de nature exclusive 

Il est entendu que cet Appel d'Offres est confidentiel et exclusif à l'ONUDI ; il contient des 

informations commerciales de nature exclusive, dont une partie peut être protégée par le droit d'auteur, 

et est communiquée aux soumissionnaires à condition qu'aucune de ces informations ne puisse être 

copiée, exposée ou fournie à des parties tierces sans le consentement écrit préalable de l'ONUDI ; 

Toutefois le soumissionnaire pourra partager les spécifications techniques ou des termes de références 

avec des sous-traitants potentiels dans le seul but d'obtenir des offres de leur part. Nonobstant les 

autres dispositions du présent Appel d’Offres, les soumissionnaires seront tenus de respecter les 

dispositions du présent paragraphe, que leur entreprise soumette ou non une offre ou réponde de toute 

autre manière au présent appel d’offre.  

 

19.  Coûts de préparation de l'offre 

Cet Appel d'Offres n'engage pas l'ONUDI à payer les frais encourus pour la préparation ou la 

soumission des offres, ou les frais encourus pour effectuer les études nécessaires à la préparation de 

celles-ci, ou pour obtenir ou contracter des services ou des équipements. Tous les coûts associés à la 

préparation et à la soumission des offres seront à la charge des soumissionnaires, et l'ONUDI ne sera 

en aucun cas responsable ou redevable de ces coûts, quel que soit le déroulement ou le résultat de cet 

exercice concurrentiel. 

 

20.  Confidentialité   

Les informations relatives à l'examen, à l'évaluation et à la comparaison des offres et à la 

recommandation d'attribution du Contrat ne doivent pas être divulguées aux soumissionnaires ou à 

toute autre personne non officiellement concernée par ce processus. 

 

Toute tentative d'un soumissionnaire d'influencer l'ONUDI dans l'examen, l'évaluation et la 

comparaison des offres ou les décisions d'attribution du Contrat peut entraîner le rejet de son offre. 

 

À partir du moment où les offres sont ouvertes jusqu'au moment où le Contrat est attribué, si un 

soumissionnaire souhaite contacter l'ONUDI pour toute question liée à son offre, il doit le faire par 

écrit à l'adresse indiquée dans présent Appel d'Offres.  
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21. Demande de renseignements 

Toutes les questions relatives aux aspects techniques ou contractuels du projet devront être adressées 

au plus tard le 30 septembre 2022, comme indiqué ci-après: 

 

 Par fax ou e-mail à Mme. Natalie Maabdi : 

Fax: (+43) 1 26026 6816 

E-mail: N.Maabdi@unido.org / cc : F.Semmler@unido.org 

 

 

Dans l'attente de votre soumission, nous vous prions d'agréer, Messieurs, l'assurance de notre considération 

distinguée. 

                                   

 

        
         

Natalie Maabdi 

Responsable de Contrats  

Division du Service des Achats -COR/OSS 

       ONUDI                                           

 

 

 

 

Pièces jointes: 

Appendice 1 - Termes de Référence  

 

Appendice 2 – Critères de Qualifications et d’Évaluation 

 

Appendice 3 – Déclaration de Confirmations 

 

Appendice 4 – Déclaration Financière 

 

Appendice 5 – Modèle de Contrat  

  Annexe A : Conditions Générales de Contrat de l’ONUDI 

Annexe B : Facilités, Privilèges et Immunités de l’ONUDI 

  

mailto:N.Maabdi@unido.org
mailto:F.Semmler@unido.org
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APPENDICE 1 

 

TERMES DE RÉFÉRENCE (TDR) 

  

Pour la Prestation de Services Relatifs à l’Élaboration des Instruments de Sauvegardes 

Environnementales et Sociales (EESS, CGES, CPR, PGPP, PEPP, EIES et PAR) pour la Mise 

en Place d’une Agropole dans la Région Nord du Sénégal 

 

13/09/2022 

 

1. Informations Générales et Contexte du Projet 
 

L'Organisation des Nations unies pour le développement industriel (ONUDI) est l'institution spécialisée des 

Nations Unies qui promeut le développement industriel pour la réduction de la pauvreté, la mondialisation 

inclusive et la durabilité environnementale. 

 

La mission de l'ONUDI, telle que décrite dans la Déclaration de Lima adoptée lors de la quinzième session de 

la Conférence Générale de l'ONUDI en 2013, est de promouvoir et d'accélérer le Développement Industriel 

Inclusif et Durable (DIID) avec une orientation programmatique structurée en quatre (4) priorités stratégiques: 

(i) créer une prospérité partagée, (ii) faire progresser la compétitivité économique, (iii) sauvegarder 

l'environnement et (iv) renforcer les connaissances et les institutions. 

 

Le Département d’agro-industrie (DTA/AGR) de l'ONUDI fournit une gamme de services de coopération 

technique pour aider les pays en développement à ajouter de la valeur à la production de leur secteur agricole 

et à créer des opportunités d'emploi dans des activités non-agricoles pour les communautés rurales, contribuant 

ainsi à une sécurité alimentaire accrue et à une réduction durable de la pauvreté. Le Département apporte son 

soutien au développement de corridors agro-industriels dans les pays en développement en collaboration avec 

les institutions financières internationales. 

Le Département est le moteur des mandats de l'Organisation, qui consistent à créer une prospérité partagée et 

à faire progresser la compétitivité économique. Il soutient les initiatives visant à développer le capital humain 

et à accroître la productivité totale des facteurs par le biais d'activités ciblées de formation professionnelle et 

de développement des compétences industrielles. Grâce à ses programmes, le Département s'attaque aux 

causes profondes de la migration et contribue à atténuer les pressions migratoires à l'origine. 

Les soumissionnaires sont encouragés à se familiariser avec les opérations typiques de l'ONUDI par le biais 

de www.unido.org et de la plateforme Open Data de l'ONUDI contenant tous les projets de coopération 

technique en cours, qui se trouvent sur open.unido.org. 

 

Dans le cadre de l’opérationnalisation du Plan Sénégal Émergent (PSE), notamment en son pilier relatif à la 

« transformation structurelle de l’économie et à la croissance », le Gouvernement de la République du Sénégal 

a sollicité et obtenu de ses Partenaires Techniques et Financiers (Banque Africaine de Développement/BAD, 

Banque Islamique de Développement/BID, Agence de Coopération Belge/ENABEL,  BEI, etc.) des 

financements pour assurer la mise en œuvre du Projet de Zones de Transformation Agro-Industrielle « PTZA 

ou Projet des Agropoles ».  

 

La création de cinq (5) Agropoles intégrées et compétitives (Agropoles Centre, Est, Ouest, Nord et Sud) a été 

en effet identifiée parmi les 27 projets phares du PSE comme des leviers déterminants pour atteindre la 

souveraineté alimentaire et progresser dans l’industrialisation. 

Les Agropoles ont pour objectifs généraux : d’impulser la transformation structurelle de l'économie du Pays ; 

de contribuer au développement durable et inclusif principalement dans les zones rurales ; de créer un 

environnement plus propice à l'accroissement des investissements et à la génération d’emplois décents dans 

les secteurs agroalimentaires et connexes, et de contribuer à réduire le déficit de la balance commerciale par 

l’augmentation des exportations et la substitution des importations.  

  

http://www.unido.org/
https://open.unido.org/


8 
 

Les Agropoles intégrées et compétitives se concentrant sur les chaînes de valeur aux potentiels de 

développement élevés tels que l ́élevage, les fruits et les légumes, la pêche et l’aquaculture, les céréales et les 

oléagineux, etc. Elles serviront ainsi d’incubateurs d'entreprises offrant des installations et services de soutien 

dont l'objectif principal est de renforcer et de soutenir les chaînes de valeur de l’agro-industrie, promouvant 

l'agriculture commerciale, la valeur ajoutée et le marketing chez les entrepreneurs locaux et régionaux par le 

biais de plans de formation intégrés, du renforcement des capacités, de la mise en place de systèmes financiers 

PPP appropriés et du développement des stratégies de marketing permettant de répondre de manière proactive 

aux demandes et exigences des consommateurs. 

 

Les Agropoles visent spécifiquement à (i) créer les conditions favorables à l’investissement privé dans la 

transformation industrielle des produits agricoles, ainsi que la fourniture d’intrants et de services ; et ii) 

renforcer les capacités des acteurs des filières prioritaires à accroitre durablement la productivité agricole. 

L’Agropole Nord regroupe les trois (03) régions à savoir (Saint-Louis, Louga et Matam) et comprendra une 

superstructure industrielle destinée à l’investissement privé dans l’agro-industrie, aménagée selon une 

approche modulaire et composée comme suit: 

 

 Un module central pour la transformation industrielle des productions des filières ciblées (riz, oignon 

et la viande de bétail, y compris le lait), leur packaging et la mise en marché, d’une superficie de 80 

ha ;  

 Trois (03) modules régionaux pour le conditionnement secondaire et la transformation primaire 

(marché local et régional), d’une superficie de 10 à 15 ha ;  

 Quinze (15) plateformes départementales d’agrégation, nettoyage, tri et conditionnement primaire, 

d’une superficie de 5 ha. 

 

Dans le souci d’assurer la complémentarité des activités entre les Agropoles, le Gouvernement de la 

République du Sénégal a mis en place une Cellule d’Exécution du Projet (CEP) des Agropoles du Sénégal, 

chargée de coordonner l’ensemble des investissements. 

La CEP est placée sous la tutelle du Ministère du Développement Industriel et des Petites et Moyennes 

Industries (MDIPMI) et intègre un Spécialiste en Sauvegardes Environnementales (SSE) et un Spécialiste en 

Sauvegardes Sociales (SSS). 

À l’instar de toutes les opérations appuyées par la Banque Africaine de Développement (BAD), le Projet 

Agropole Nord est assujetti au Système de Sauvegarde Intégrée (SSI). C’est ainsi que dès la phase 

d’identification, le Projet a été classé dans la « Catégorie 01 » du SSI de la BAD, en considération de ses 

impacts environnementaux et sociaux négatifs jugés significatifs. Deux critères ont été particulièrement 

déterminants dans cette catégorisation : (i) la capacité du Projet à déclencher toutes les cinq (05) Sauvegardes 

Opérationnelles (SO) y compris les aspects transversaux (genre, patrimoine culturel, groupes vulnérables, etc.) 

et (ii) la dispersion des infrastructures prévues sur plusieurs sites au niveau régional (module central, modules 

régionaux, et plateformes départementales). 

Conformément au SSI de la BAD et à la réglementation nationale en vigueur (loi 2001-01 du 15 janvier 2001, 

portant Code de l’Environnement), l’Agropole Nord doit faire l’objet d’une Évaluation Environnementale et 

Sociale Stratégique (EESS) à l’étape de préparation du Projet (Annexe I).  

Le présent document constitue les Termes de Référence (TDR) pour le recrutement du Prestataire chargé de 

la réalisation des Évaluations Environnementales et Sociales (EES) exigée par la BAD et la réglementation 

nationale. 

 

2. Objectif du Projet 
 

Dans sa nouvelle approche du partenariat intégré, l'ONUDI a signé avec le Gouvernement de la République 

du Sénégal un Programme de Partenariat Pays (PCP), aux fins de rechercher des synergies avec les 

interventions des autres partenaires dans le domaine du développement de l’industrie. À travers ce programme, 

l’ONUDI doit appuyer la réalisation de l’étude de faisabilité de l’Agropole Nord qui permettra au 

Gouvernement de la République du Sénégal et aux investisseurs de prendre des décisions éclairées sur 

l'emplacement, la composition et les modalités de fonctionnement de la future Agropole Nord.  

De façon générale, il s’agira, dans le cadre de la réalisation des Instruments de Sauvegardes Environnementales 

et Sociales, de poursuivre les objectifs suivants: 

 

 Appréhender les enjeux environnementaux et sociaux majeurs associés à chacune des composantes 

du Projet et définir la stratégie de gestion environnementale et sociale y afférente; 
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 Développer en termes de stratégies, les méthodes permettant au Projet d’atteindre ses buts dans les 

limites temporelles prévues et en conformité avec les normes environnementales, sociales, et 

sécuritaires; 

 Préciser les rôles et responsabilités des parties prenantes, y compris les bénéficiaires, pour gérer et 

suivre les préoccupations environnementales et sociales relatives au Projet; 

 Déterminer les besoins en formation, renforcement des capacités et autre assistance technique pour la 

mise en œuvre adéquate des résultats des Évaluations Environnementales et Sociales ; 

 Organiser des consultations publiques sur les impacts attendus, les mesures envisagées dans les plans 

d’atténuation et les autres rapports exigés (EESS, CGES, CPR, PGPP, PEPP, EIES, PAR) ; 

 Déterminer les budgets sous forme de rubriques pour chaque document. 

 

3. Portée des Services Contractuels Proposés 
 

L‘Évaluation Environnementale et Sociale sera conduite dans le cadre de l’étude de faisabilité de 

l’Agropole Nord. Elle se déroulera donc sous la supervision générale du chef de mission de l’étude de 

faisabilité et de l’expert environnementaliste. Ce dernier travaillera en étroite collaboration avec les 

Spécialistes en Sauvegardes Environnementales et Sociales de la Cellule d’Exécution du Projet (CEP) des 

Agropoles placées sous la tutelle du Ministère du Développement Industriel et des Petites et Moyennes 

Industries (MDIPMI) et coordonnera avec eux toutes les actions de terrain (visite de reconnaissance des 

sites, prises de contact avec les autorités locales et administratives, rencontres avec les communautés 

locales bénéficiaires et les structures techniques de l’État, etc.).  

 

L’Expert environnementaliste travaillera également en parfaite coordination avec la structure nationale 

chargée de la supervision et de la validation des Évaluations Environnementales, en l’occurrence la 

Direction de l’Environnement et des Établissements Classés (DECC).  

 

L’emplacement des sites et une brève description des parcs agro-industriels intégrés consisteront en un 

(1) hub, trois (3) centres de transformation rurale et de deux (2) à trois (3) centres d’agrégation liés aux 

centres de transformation rurale dans les régions de Saint-Louis, Louga et Matam (Annexe II). 

 

Pour chacun des sites, la démarche méthodologique utilisée sera basée sur le concept d’une approche 

pluri-filière et modulaire, en concertation avec l’ensemble des acteurs et partenaires concernés par le 

Projet et l’appui des autorités administratives et locales.  

 

L’étude devra être conduite de façon participative sur la base de consultations des différents partenaires 

afin de contribuer à une large information sur le Projet, de favoriser une compréhension commune de la 

problématique et de susciter des discussions sur les impacts positifs et négatifs des travaux aux plans 

environnemental et social.  

 

Le plan de travail sera articulé autour des axes d’intervention suivants : 

 

 Analyse de la documentation (documents du Projet et d’autres documents stratégiques et de 

planification au niveau national et local, du rapport de collecte de données dans les trois régions et le 

rapport de la révision des TDR de l’étude de faisabilité de l‘Agropole Nord) ; 

 Analyse du cadre politique, juridique et institutionnel et des différentes conventions sur le plan 

environnemental et social ;  

 Réalisation des visites de screening des sites et de leurs environs (analyse technique du milieu 

récepteur (topographie, pédologie, hydrographie, etc.), pour apprécier les enjeux environnementaux, 

socio-économiques et culturels de la zone du Projet ; 

 Enquêtes socio-économiques des populations au niveau des sites devant abriter les infrastructures ; 

 Consultations des parties prenantes (populations, autorités locales et administratives, acteurs des 

filières, services techniques) et autres groupes cibles bénéficiaires pour recueillir leurs avis, 

préoccupations, attentes et craintes par rapport au Projet ; 

 Rencontres avec les acteurs institutionnels principalement concernés par le Projet, notamment au 

niveau central, régional, départemental et local; 

 Analyse des informations et rédaction des rapports.  
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Pour la réalisation des Instruments de Sauvegardes Environnementales et Sociales, qui est une partie intégrante 

de cette étude de faisabilité, l’ONUDI compte recruter un Prestataire qui devra intégralement réaliser tous les 

Instruments de Sauvegardes Environnementales et Sociales conformément aux exigences de la législation 

nationale et aux procédures du SSI de la BAD.  

 

Chronologiquement, il devra d’abord réaliser des études cadres détaillées dans le tableau ci-dessous : 

 

Cadre Réglementaire Type d’outils à réaliser Quantité 

Nationale 
une Évaluation Environnementale Sociale Stratégique 

(EESS)  
01 

SSI de la BAD 

un Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) 01 

un Cadre de Politique de Réinstallation (CPR)  01 

un Plan de Gestion des Pestes et Pesticides (PGPP) 01 

un Plan d’Engagement des Parties Prenantes (PEPP) 01 

 

Ensuite, une fois que les sites devant abriter les différents sous-projets sont définitivement identifiés et validés 

par le Projet, le Prestataire devra élaborer les Instruments de Sauvegardes Environnementales et Sociales 

spécifiques, à savoir les Études d’Impact Environnemental et Social (EIES) et les Plans d’Action de 

Réinstallation (PAR) spécifiques à chaque site (module central, modules régionaux, plateformes 

départementales) sur la base de la catégorisation de la réglementation nationale et de l’état d’occupation des 

sites. 

 

Cadre 

Réglementaire 
Type d’outils à réaliser 

Quantité 

(provisoire en attendant la 

confirmation du nombre de 

sites/infrastructures) 

Nationale et SSI de 

la BAD 

Étude d’Impact Environnemental et 

Social (EIES)  

19 

SSI de la BAD Plan d’Actions de Réinstallation (PAR)  19 

 

4. Exigences et Éligibilité 
 

En termes d’exigences, l’Évaluation Environnementale et Sociale de l’Agropole Nord doit être réalisée en 

conformité avec les procédures nationales et les exigences de la Banque Africaine de Développement en 

matière de Sauvegardes Environnementales et Sociales, ainsi que les conventions internationales pertinentes 

en rapport avec la mission. 

 

Pour être éligible à la mission, le Prestataire devra impérativement disposer d’un agrément du Ministère de 

l’Environnement et du Développement Durable (MEDD) pour la réalisation des études d’impact sur 

l’environnement. 

 

Le Prestataire doit également disposer d’une expérience préalable d’Études d’Impact Environnemental et 

Social sur des projets complexes à grande échelle conformément aux exigences d’institutions financières 

internationales, telles que la Banque Mondiale, la Banque Africaine de Développement, etc. 

 

5. Livrables  
 

Le Prestataire chargé de la réalisation des Instruments en Sauvegarde Environnementale et Sociale (EES) sera 

en contact permanent avec celui chargé de l’étude de faisabilité de l’Agropole Nord. La mission se déroulera 

dans la région Nord du Sénégal pour une période de 60 jours à compter de la date de réception de l’ordre de 

service de démarrage.  

Ce délai prend en compte les délais de revue et d’approbation de chaque rapport d’EIES par le Maître 

d’Ouvrage (Ministère du Développement Industriel et des Petites et Moyennes Industrie), la BAD et la DEEC. 
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Le Prestataire fera des propositions conformément au calendrier de la planification de la mission présentée ci-

dessous :  

 

Reporting: 

Les exigences détaillées en matière de rapports doivent contenir au minimum les éléments suivants: 

 

Visite de reconnaissance de la zone et des sites spécifiques 

Collecte et Traitement des Données de base (situation de référence de la zone et des sites) 

Session de cadrage 

Description du Projet (par l'ingénieur du Projet) et analyse des variantes 

Identification et évaluation des impacts 

Gestion des mesures d'atténuation des impacts négatifs et de bonification des impacts positifs 

Suivi et Supervision environnemental et social et annexes   

Projet de rapport final de l'EIES (se conformer au canevas de la BAD et du MEDD) 

Processus de consultation publique  

(CGES, EES, PGPP, EIES, et, si nécessaire, Plan de Réinstallation Abrégé (PAR)/Cadre de Politique de 

Réinstallation (CPR)) Rapport Final  

Validation Régionale et Communale, Divulgation publique,  

 

 

Étape Livrables Modalités de transmission 

1 

Rapport de démarrage 

03 exemplaires physiques après 

intégration des observations sur le 

fichier électronique 

2 Transmission des rapports provisoires des études 

cadre (EESS, CGES, CPR, PGPP, PEPP) 

01 Version électronique de chaque 

rapport 

3 Transmission au Prestataire des versions revues par 

la BAD des rapports provisoires des études cadre 

(EESS, CGES, CPR, PGPP, PEPP) 

01 Version électronique de chaque 

rapport revu 

4 

Transmission des versions finales des rapports des 

études cadres (EES, CGES, CPR, PGPP, PEPP 

01 Version électronique des rapports 

des études cadre (CGES, PGPP, CPR, 

PEPP) 

01 version électronique du rapport de 

l’EES et 30 Exemplaires imprimées qui 

seront déposés à la DEEC  

5 Transmission des rapports provisoires des études 

spécifiques (19 EIES et 19 PAR) 
Version électronique de chaque rapport 

6  Transmission au Prestataire des versions revues 

par la BAD des études spécifiques (19 EIES et 19 

PAR) 

Version électronique de chaque rapport 

revu 

7 

Transmission des rapports finaux des différents 

instruments préparés (EESS, CGES, CPR, PGPP, 

PEPP, 19 EIES et 19 PAR) intégrant les 

corrections, observations et commentaires des 

parties prenantes (BAD-DEEC)  

 03 exemplaires physiques pour le 

CGES, le CPR, le PGPP et les 19 

PAR ; 

 30 exemplaires physiques pour 

l’EESS et les 19 EIES, en plus des 

versions numériques (PDF) sur 

supports électroniques (clé USB), 

en vue de leur validation par le 

Comité technique National, les 

CRSE et l’audience Publique 
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Le Prestataire restituera les Études Environnementales et Sociales (EESS, CPR, PGPP, PEPP, EIES, PAR) 

lors des différentes séances de partage et de validation prévues par les procédures nationales. Elles concernent 

notamment: 

 

 Les ateliers de restitution devant le Comité Technique National ; 

 Les ateliers régionaux de restitution et de partage des documents d’EIES par le Comité Régional de 

Suivi Environnemental et Social (CRSE) sous la coordination de la DEEC ; 

 Les ateliers de restitution des EIES dans les Communes (Audience Publique) ;  

 Les ateliers de restitution des PAR devant les Commissions Départementales de Recensement et 

d’Evaluation des Impenses (CDREI) ; 

 Etc.  

 

À l’issue de chaque étape de restitution/partage/validation, le Prestataire préparera une version évoluée des 

études, intégrant les observations et les modifications nécessaires. Les rapports provisoires du document cadre 

de l’EESS devront être déposés en 30 exemplaires, en plus de la version numérique (PDF) sur support 

électronique (CD ou clé USB), en vue de sa validation par le Comité Technique National sous la Coordination 

du MEDD (DEEC). 

 

Pour les EIES et les PAR des sites, les rapports finaux, intégrant les observations du Comité Technique 

Régional et des séances d’audiences publiques, seront déposés en 15 exemplaires à la DEEC, en plus de la 

version numérique en format PDF. 

 

La mission devra démarrer à compter de la signature du Contrat par le Prestataire. 

 

6. Personnel Requis 
 

L’élaboration des Instruments de Sauvegardes Environnementales et Sociales (EESS-CGES-CPR-PGPP, 

PEPP, EIES-PAR) sera conduite par une équipe composée de toutes les ressources humaines nécessaires pour 

mener à bien ce travail. Elle témoignera d’une forte expérience de terrain en matière d’évaluation 

environnementale, sociale, d’élaboration de PAR, d’études sociales, de gestion des risques et en gestion des 

aménagements agro-industriels.  

 

Dans son offre, le Prestataire devra mettre en exergue toutes les références détaillées, similaires et justifiées 

par rapport à la mission. Il devra démontrer aussi ces expériences en préparation d’un Plan d’Engagement des 

Parties Prenantes (PEPP), en Étude de Danger avec des Plans Opérationnels Internes (POI). 

 

Le Prestataire présentera toutes les références dûment signées de toute son équipe et la parfaite maîtrise de la 

méthodologie « Étude d’impact environnemental et social » est indispensable, avec au moins 10 ans 

d’expériences.  

 

Les principaux experts clés ci-après doivent être constitutifs de l’équipe du Prestataire : 

 

Titre 

Expert Environnementaliste Sénior (Chef d'équipe) 

Expert en Climatologie (Qualité de l'air, Vulnérabilité face aux Risques Climatiques) 

Expert en Agro-Industrie 

Expert en Santé Animale et Publique Vétérinaire 

Expert en Enquêtes socioéconomiques  

Expert en Déchets Solides et Liquides et Déchets Dangereux 
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Expert en Réinstallation des Populations Affectées par les Projets  

Expert en Infrastructures Sociales ou Ingénieur Civil en Relation avec le Développement de Logements, 

de Systèmes de Drainage, de Services Publics, d'Installations Sanitaires et Éducatives, etc. dans les Zones 

de Réinstallation  

Expert en Système d’Information Géographique (SIG) 

Expert en Étude de Danger et POI 

Technicien Forestier 

 

7. Exigences Linguistiques 
 

Le personnel proposé par le Contractant doit maîtriser le français, à l'oral comme à l'écrit. 

 

8. Évaluation des Offres 
 

La mission nécessitera une équipe pluridisciplinaire d'experts en environnement, en sociologie, en 

climatologie, en foresterie, en foncier, en développement de l'agro-business et de l'agro-industrie, en ingénierie 

des procédés industriels, en gestion des déchets industriels et dangereux. L’évaluation portera sur : 

 

8.1 Critères de qualification 

Seules les entreprises, les institutions de recherche ou de services, ou les sociétés de conseil possédant les 

qualifications ci-dessous seront prises en considération pour l'évaluation technique : 

 

 Expérience préalable (au moins 10 ans) dans la réalisation d'Études d'Impact Environnemental et 

Social pour des projets et des investissements de grande envergure, conformément aux exigences des 

principales banques multilatérales (par exemple, la Banque mondiale, la BAD, la Banque européenne 

pour la Reconstruction et le Développement, etc.) ; 

 

 Le Prestataire de Services doit être autorisé à mener des EIES et des études environnementales 

similaires au Sénégal ou avoir une société affiliée disposant de la licence requise au sein de son 

équipe ; 

     

 Le Prestataire de Services doit fournir la preuve de la réalisation d'au moins trois (3) projets de nature 

similaire au cours des cinq (5) dernières années. 

 

8.2 Critères techniques d’évaluation 

 

 La proposition technique doit démontrer : une approche de l'étude comprenant une méthodologie 

détaillée, les outils qui seront déployés ; 

 

 Un chronogramme détaillé ;  

 

 Le personnel professionnel et les experts affectés à la mission doivent avoir la composition qualifiante 

telle que décrite dans le Chapitre 6 relatif au Personnel Requis. 

 

9. Devise de l’Offre 
 

Les offres devront être en dollars américains (USD). 
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ANNEXE I - Contenu Détaillé de l’Étude 
 

1. Évaluation Environnementale et Sociale Stratégique (EESS) 

 
L’Évaluation Environnementale et Sociale Stratégique (EESS) est un document de cadrage spécifique aux 

plans, aux programmes, et aux politiques de développement, qui est reconnu par les dispositions de la loi 

N°2001-01 du 15 janvier 2001 portant code de l’environnement.  

 

Globalement, le Prestataire devra réaliser l’EESS selon les sous-tâches ci-après : 

1.1 Développer un volet consultation publique qui permettra de renseigner sur les points de vue des 

différentes parties prenantes impliquées dans la mise en œuvre du Projet (services techniques au 

niveau central et déconcentré, autorités administratives et locales, etc.).   

À ce titre, un accent particulier devra être mis sur le volet information et sensibilisation. Ainsi, le 

Prestataire devra démontrer l’étendue des consultations qu’il aura menées pour recueillir l’avis des 

acteurs concernés sur la réalisation de l’étude et sur les mesures à prendre. 

Le plan de consultation avec les méthodes/outils utilisés, de même que la liste des personnes 

consultées et les verbatim des consultations devront être annexés au rapport d’EESS ; 

1.2 Identifier, évaluer et mesurer l’ampleur des impacts positifs et négatifs potentiels directs et indirects 

et les risques environnementaux et sociaux associés au Projet, en fonction des différentes phases du 

Projet. Cette analyse des impacts potentiels portera sur les milieux biophysique, socio-économique et 

culturel. Aussi, le Prestataire fera ressortir les problématiques environnementales spécifiques aux 

différentes régions éco-géographiques susceptibles d’être concernées par le Projet ; 

1.3 Développer un plan cadre de suivi-évaluation de ces mesures, en spécifiant les indicateurs 

environnementaux et sociaux types pour leur suivi-évaluation, ainsi que la méthodologie de leur mise 

en œuvre (données de référence, responsabilité, etc.). Le programme de suivi évaluation devra 

comporter, en outre, un plan spécifique de surveillance environnementale et sociale pour s’assurer du 

contrôle efficace des questions environnementales et sociales ; 

1.4 Inclure dans l’EESS un point relatif à l’analyse des stratégies et alternatives permettant au Projet 

d’atteindre ses buts dans les limites temporelles prévues et en conformité avec les normes 

environnementales et sécuritaires. Dans cette analyse, le Prestataire devra tenir compte des contraintes 

des milieux traversés. Toutes les options retenues devront être justifiées ;   

1.5 Analyser la réglementation nationale en matière de gestion environnementale qui peut être pertinente 

pour le Projet. Le Prestataire analysera aussi les lois, règlements et normes pertinents y afférents mais 

aussi la qualité environnementale, y compris les exigences des conventions internationales ratifiées 

par le Pays en la matière, ainsi que les normes et règlements applicables au programme et qui régissent 

la qualité de l’environnement, la protection des milieux sensibles, la sécurité, notamment le Code de 

l’Environnement, le Code Forestier, le Code de l’Assainissement, le Code de l’Urbanisme, le Code 

de la Construction, le Code de l’Eau, le Code de l’Hygiène, etc. ; 

1.6 Tenir compte du cadre politique et institutionnel applicable au Projet et apporter des précisions aussi 

bien sur les exigences législatives pour la gestion environnementale que sur les exigences relatives au 

secteur de l’industrie, de l’aquaculture, de l’élevage, de l’agro-industrie, de la logistique, des 

infrastructures, de l’aviculture, etc. Des précisions devront être apportées sur les directives de 

sauvegardes environnementales et sociales des bailleurs de fonds du Projet comme l’ONUDI ;  

1.7 Identifier les principales institutions tant nationales que locales, interpellées directement ou 

indirectement par la réalisation du Projet. Il examinera aussi leurs mandats et leurs capacités en vue 

de proposer un programme de renforcement des capacités ;  

1.8 Renseigner, à chaque fois que le niveau d’avancement du Projet le permet, sur le statut juridique des 

sites/zones devant accueillir des réalisations et l’ancrage institutionnel d’exécution de chaque 

composante du Projet ; 

1.9 Prendre en compte la dimension genre dans l’évaluation des impacts du Projet et son intégration dans 

l’élaboration et la conception du PCGES ; 

1.10  Mettre l’accent, dans la partie définition des impacts/incidences potentielles du Projet, sur : 

- La gestion des eaux et des eaux usées ; 

- La gestion des déchets et leur valorisation ; 

- La gestion des risques de catastrophe ; 

- La mise à disposition et la distribution d’énergie ; 

- Les effets fiscaux pour les collectivités territoriales ; 

- Les atténuations aux changements climatiques et adaptations à leurs effets ; 

- Les pertes d’activités agricoles et de revenus pour les populations ;  
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- Les pertes de terrain à usage d’habitation ou restriction des droits de propriétés ; 

- La modification des accès aux concessions riveraines, la destruction des lotissements existants et 

expropriations ; 

- Les impacts sociaux du Projet sur la population et sa composition, le mode de vie, la culture et les 

relations communautaires ; 

- Les retombées économiques locales et régionales associées et d’autres impacts économiques pour les 

populations (possibilités de création d’emploi, développement des services publics connexes, valeurs 

des terres et propriétés, etc.), comme pour les entreprises (produits concernés, économies possibles, 

etc.) et les revenus des collectivités territoriales ; 

- Etc. 

Tous les facteurs/éléments pouvant entraîner un effet cumulatif et en tirer toutes les conclusions ou 

recommandations nécessaires ;  

1.11 En préparant les PCGES, le Prestataire devra également suggérer des actions pour l’amélioration des 

conditions environnementales et sociales dans les zones d’intervention du Projet.  

Le Prestataire devra, dans le Plan Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (PCGES), proposer 

des recommandations spécifiques à l’attention des entreprises chargées de la réalisation des travaux pour 

la protection de l’environnement, lesquelles directives devront être insérées au niveau du cahier des 

prescriptions techniques ou dossiers d’appel d’offre, permettant le respect et la protection de 

l’environnement pendant l’exécution du ou des chantiers. Dans les PCGES, le Prestataire devra mettre 

l’accent sur les mesures d’atténuation des impacts négatifs cumulatifs du programme et les mesures 

d’accompagnement et d’optimisation de ce programme ; 

1.12  Décrire dans la stratégie de suivi et de surveillance environnementale, le processus, le mécanisme et les 

circonstances dans lesquelles les Évaluations Environnementales spécifiques se dérouleront s’il y a lieu 

(analyses environnementales initiales ou études d’impacts approfondies) ;  

1.13 Intégrer dans l’étude, la notion de dangers et de risques associés aux activités du programme d’actions 

prioritaires. 

 

Les conclusions de l’EESS doivent dégager les risques majeurs du programme sur l’environnement, 

l’efficacité des mesures proposées et les avantages que procure la réalisation du programme. 

Concernant la structure des rapports d’EESS, la Direction de l’Environnement et des Établissements classés 

(DEEC) a précisé la structure suivante : 

 

1. Liste des acronymes ; 

2. Introduction décrivant la finalité de l’EESS, ses objectifs, ses principes et la méthodologie suivie ; 

3. Description du programme mettant en exergue les différentes composantes, etc. ;  

4. Analyse des différentes alternatives ; 

5. Présentation sommaire et générale des conditions du milieu naturel (physique et biologique), du milieu 

humain, socioéconomique et culturel dans les zones d’intervention du programme, en mettant en 

exergue les enjeux environnementaux de la zone d’intervention et sa sensibilité socio-

environnementale ; 

6. Cadre politique, juridique et institutionnel applicable aux activités du programme ; 

7. Enjeux socio-environnementaux du Projet en fonction des composantes ciblées ; 

8. Plan cadre de gestion environnementale et sociale incluant les mesures prioritaires à mettre en place 

pour l’opérationnalisation et la fonctionnalité du site ; 

9. Plan de suivi incluant les indicateurs type, un calendrier de monitoring et les parties responsables de 

la mise en œuvre du programme ; 

10. Description du renforcement des capacités, de la formation et de l’assistance technique nécessaire à 

la mise en œuvre des PGES. À cet effet, les forces et faiblesses des institutions impliquées devront 

être analysées ; 

11. Budget de mise en œuvre des PGES ;  

12. Annexes générales : 

- Sigles et abréviations ; 

- Auteurs de l’EESS ; 

- Bibliographie ; 

- Résultats des consultations du public et des avis exprimés et méthodologie de la consultation ; 

- Liste des personnes contactées et consultées ; 

- Projet de TDR ; 

- TDR validés ; 

- Etc.  
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13. Annexes techniques : 

- Grille de sélection environnementale et sociale ; 

- Liste de vérification des mesures en phase travaux et exploitation ; 

- Stratégie de gestion des déchets en phase construction et exploitation ; 

- Termes de références type des EIE complémentaires ; 

- Etc. 

 

2. Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) 
L’objectif du CGES est:  

(i) d’établir un mécanisme pour déterminer et évaluer les impacts environnementaux et sociaux 

potentiels des investissements et activités à financer dans le Projet et, 

(ii) de définir le cadre de suivi et de surveillance ainsi que les mesures institutionnelles à prendre durant 

la mise en œuvre du Projet pour atténuer à des niveaux acceptables ou éliminer les impacts 

environnementaux et sociaux défavorables. 

Sur la base de la documentation existante, des visites de terrain et des rencontres avec les principaux acteurs 

concernés, le Prestataire exécutera les tâches ci-après : 

a. Identifier, évaluer et mesurer l'ampleur des impacts positifs et négatifs potentiels directs et indirects 

et les risques environnementaux et sociaux dans les zones d'intervention du Projet. Ceci concerne 

notamment la phase d’implantation et des travaux et la phase d’exploitation (mise en service) et de 

maintenance ; 

b. Proposer en annexe une liste de vérification des impacts types rencontrés et des mesures correctives 

appropriées pour éviter ou atténuer ces impacts ; 

c. Développer un programme de suivi-évaluation, de préférence participatif afin de préserver toute sa 

dimension communautaire en spécifiant les indicateurs environnementaux et sociaux types pour 

leur suivi évaluation, ainsi que la méthodologie de leur mise en œuvre (données de référence, 

fréquence des collectes, responsabilités, etc.) ;  

d. Le programme de suivi-évaluation participatif devra, en outre, comporter un plan spécifique de 

surveillance environnementale et sociale participative pour davantage s'assurer du contrôle efficace 

et effectif des questions environnementales et sociales mises en exergue dans le PCGES ; 

e. Préparer un Plan Cadre de Gestion Environnementale (PCGES) en indiquant (a) les impacts 

environnementaux et sociaux potentiels résultant des activités du Projet en tenant compte des 

mesures d’atténuation contenues dans la liste de vérification des mesures d’atténuation du CGES; 

(b) les mesures d’atténuation proposées; (c) les responsabilités institutionnelles pour l’exécution 

des mesures d’atténuation ; (d) les indicateurs de suivi ; (e) les responsabilités institutionnelles 

pour le suivi de l’application des mesures d’atténuation ; (f) l’estimation des coûts pour toutes ces 

activités ; et (g) le calendrier pour l’exécution du PCGES ; 

f. Décrire le processus, le mécanisme et les circonstances dans lesquelles les Évaluations 

Environnementales et Sociales spécifiques (évaluation limitée ou approfondie) se déroulent pour 

chaque infrastructure/activité agro-industrielle. Il s’agit en particulier de la prise de décision pour 

la conduite de l’EIES pour chaque intervention dès lors que leur nature et le site physique ont été 

définis, de l’élaboration et de l’approbation des Termes de Référence des EIES pour ces 

infrastructures, de même que la mise en œuvre et le suivi de leur PGES ;  

g. Évaluer la capacité du Gouvernement et des agences d’exécution impliquées dans la mise en œuvre 

du CGES, y compris la sensibilisation aux problématiques environnementales et sociales du Projet, 

et proposer des mesures idoines pour la sensibilisation, le renforcement institutionnel et/ou le 

renforcement des capacités techniques des différentes parties prenantes concernées ; 

h. Développer un plan de consultation et de participation publique, impliquant toutes les parties 

prenantes du Projet, y compris les principaux bénéficiaires et personnes directement affectées par 

le Projet. Ce plan de consultation et de participation communautaire est à inclure en annexe du 

rapport du CGES ; 

i. Préparer un budget récapitulatif et détaillé de toutes les actions et activités proposées dans le CGES. 

Le Prestataire procèdera par une série d’entretiens avec des personnes ressources et fera une revue 

bibliographique. Les entretiens se feront avec toutes les parties prenantes (responsables techniques, 

administratifs et locaux). La revue bibliographique portera sur les cadres utilisés par des précédents 

projets au Sénégal, les ouvrages relatifs à la protection de l’environnement, les textes législatifs et 

réglementaires, les documents des projets et les rapports d’évaluation d’impact environnemental 

réalisés dans la même zone et pour des types d’activités similaires.   
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Le rapport du CGES sera structuré comme suit : 

o Liste des acronymes ; 

o Sommaire ; 

o Résumé non technique en français et en anglais ; 

o Introduction et méthodologie ; 

o Brève description du Projet et des sites potentiels incluant la méthodologie qui sera appliquée pour 

la préparation, l’approbation et l’exécution des activités; 

o Situation environnementale et sociale dans les zones cibles du Projet ; 

o Analyse des variantes;  

o Cadre politique, administratif et juridique en matière d’environnement et un aperçu des politiques 

opérationnelles de sauvegarde environnementales applicables aux infrastructures ainsi qu’une 

analyse des conditions requises par les différentes politiques ; 

o Identification et évaluation des impacts environnementaux et sociaux potentiels et leurs mesures 

d’atténuation ; 

o Procédures d’analyse et de sélection des tâches incluant les critères de détermination du niveau 

d’analyse environnementale et sociale requise pour chaque activité ; 

o Dispositions institutionnelles pour la mise en œuvre et le suivi du CGES, évaluation de la capacité 

institutionnelle, programme détaillé pour le renforcement des capacités, incluant un plan d’action et 

un budget de mise en œuvre du PCGES ; 

o Cadre de suivi et d’évaluation participative avec des indicateurs types, simples et mesurables, un 

calendrier de suivi-évaluation et les parties responsables de la mise en œuvre de ce plan ; 

o Une description du contenu du renforcement des capacités (formation et assistance technique) 

nécessaire à la mise en œuvre du PCGES ; 

o Un mécanisme de Gestion des Plaintes ; 

o Un budget de mise en œuvre du PCGES avec l’ensemble des mesures budgétisées ; 

o Résumé des consultations publiques du PCGES ; 

o Annexes : 

 Détail des consultations du PCGES, incluant les localités, dates, listes de participants, problèmes 

soulevés, et réponses données ; 

 Grille de contrôle environnemental et social, comprenant la grille d’impact environnemental et 

social et les mesures d’atténuation appropriées ; 

 Les clauses environnementales à intégrer dans les Contrats pour la Conception, la Construction et 

l’Entretien des infrastructures dans les dossiers d’Appel d’Offres ; 

 Un formulaire de revue environnementale et sociale (Screening) ; 

 Une matrice type présentant les composantes du PCGES 

 Un plan de consultation et de communication ; 

 Références bibliographiques. 

 

3. Cadre de Politique de Réinstallation (CPR) 
Le Cadre de Politique de Réinstallation (CPR) vise à permettre une prise en charge anticipée des impacts 

socio-économiques liés à l’acquisition des terres et aux déplacements involontaires des populations mais aussi 

à guider les futurs Plans d’Action de Réinstallation (PAR) à préparer à cet effet. Le Prestataire doit réaliser le 

CPR en se basant sur les sous-tâches ci-après : 

 Identifier les impacts sociaux potentiels liés à l’acquisition des terres et aux déplacements 

involontaires ; 

 Décrire le cadre politique, réglementaire, et institutionnel de la réinstallation ; 

 Décrire le processus de préparation des PAR (sélection sociale des sous-projets, études socio-

économiques, recensement des personnes et des bien affectés, information et consultation des 

populations, processus d’élaboration, de partage, d’approbation et de validation, publication et 

diffusion des PAR, etc.) ;  

 Définir les méthodes d’évaluation des pertes potentielles (terres, cultures, location, pertes de 

revenus, arbres fruitiers, ressources forestières, bâtiments et infrastructures, sites sacrés) ; 

 Déterminer l’éligibilité des personnes affectées (critères d’éligibilité des personnes déplacées, 

identification des groupes vulnérables) ; 

 Réaliser les consultations publiques (méthodologie des consultations publiques, résumé des 

résultats des séances de consultations publiques par site/zone, compte-rendu des rencontres de 

restitution du CPR par site/zone de l’Agropole Nord). À ce niveau, il s’agit de présenter site par 

site les résultats des séances de consultations publiques menées. Pour ce faire, il faut mettre 

l’accent sur la méthodologie, la qualité des participants, les thématiques discutées ainsi que les 
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attentes, craintes, préoccupations et suggestions des parties prenantes locales relatives au Projet 

Agropole Nord. Il faut également illustrer cela par des photos des personnes ressources 

rencontrées (Maire, Préfet, etc.) et des séances de consultations publiques ; 

 Proposer un mécanisme de gestion des plaintes (objectifs du MGP, structuration du MGP, 

procédures de règlement des plaintes et des griefs) ; 

 Définir le cadre de suivi évaluation (suivi interne, suivi externe, évaluation indépendante/audit, 

rapports et diffusion de l’information) ; 

 Déterminer le budget du CPR : différentes rubriques du budget (compensation des pertes, 

provision pour la préparation des PAR, provision pour la diffusion et le partage du CPR et des 

PAR, renforcement des capacités, mécanisme de gestion des plaintes, accompagnement social, 

suivi-évaluation, etc.) et sources de financement (État du Sénégal, Fonds de la BAD, etc.) 

 

Le Prestataire doit annexer au Cadre de Politique de Réinstallation (CPR) au minimum les éléments ci-après : 

 Définition des termes liés à la réinstallation 

 Formulaire de Sélection Sociale des Sous-Projets 

 TDR pour la préparation d’un PAR 

 Fiche de plainte et fiche de suivi des plaintes 

 PV et comptes rendus des consultations publiques  

 Feuilles (listes) de présence et photos des consultations publiques 

 Liste des personnes rencontrées 

 PV des rencontres de restitution du CPR 

 Bibliographie. 

 

4. Plan de Gestion des Pestes et des Pesticides (PGPP) 
Conformément aux procédures opérationnelles de la BAD, le projet des Agropoles Intégrés est classé dans 

la Catégorie 1. Ces projets sont assujettis à une procédure d’Évaluation Environnementale préalable 

complète. Le Projet devra tenir compte de ces impacts négatifs prévisibles dans la planification, la réalisation, 

et la mise en œuvre de ces investissements. 

 

Cette évaluation devrait permettre, en outre, de préparer un Plan de Gestion des Pestes et des Pesticides 

(PGPP) afin de prévenir les effets négatifs potentiels mais aussi de consolider de façon durable les impacts 

positifs que générerait la mise en œuvre des activités du Projet. La réalisation de cette étude s’explique par 

le fait que le Projet des Agropoles pourrait éventuellement augmenter l’utilisation des pesticides par les 

producteurs agricoles des filières ciblées et dans la conservation des produits agricoles au niveau des 

plateformes de stockage. Les raisons de la gestion de ces produits sont présentées ci-après : 

 

 L’utilisation accrue par les opérateurs de paysans de technologies améliorées en particulier des intrants 

agricoles modernes y compris les pesticides ; 

 L’augmentation de la production de certaines cultures ciblées par les Agropoles ; 

 L’augmentation des investisseurs (secteurs public et privé) ;  

 La prolifération des vecteurs de maladies telles que le paludisme occasionné par les moustiques 

(anophèles), par exemple, suite au développement de l’agriculture irriguée intensive dans la zone 

Nord ; 

 Lutte contre les ennemis dans la conservation des cultures au niveau des plateformes.  

 

C’est que le Plan de Gestion des Pestes et des Pesticides (PGPP) est conçu pour minimiser les effets négatifs 

potentiels sur la santé humaine et l’environnement. Cette étude est aussi basée dans le cadre des exigences 

de la Sauvegarde Opérationnelle (04) de la BAD orientée sur la « Prévention et contrôle de la pollution, gaz 

à effet de serre, matières dangereuses et utilisation efficiente des ressources ». 
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La préparation du document pourra inclure les éléments suivants : 

 Revue des documents disponibles (les documents à consulter comprennent les sauvegardes 

opérationnelles de la BAD et tout autre document pertinent relatif en matière de politique de 

gestion des pestes et des pesticides); 

 Cadre réglementaire et de politique et capacités institutionnelles de gestion des produits ; 

 Approches de gestion des pestes et des pesticides dans l’agriculture irriguée et l’agriculture de 

décrue et dans la santé publique (identification des pestes principales) ; 

 Visite des autorités et autres acteurs clés ; 

 Interactions avec les spécialistes en matière de gestion des pestes et pesticides et des vecteurs de 

maladies (ministères et directions techniques) ; 

 Consultations des bénéficiaires; 

 Suivi et Évaluation;  

 Restitution des conclusions et recommandations des consultations (tout type d’acteurs). 

 

Globalement, le rapport du Prestataire devra inclure :  

1. Une analyse de la situation existante des pestes (identifier les problèmes prioritaires, les risques et les 

pollutions) dans l’agriculture irriguée, de décrue et dans la santé publique ; 

2. L’utilisation des pesticides contre ces pestes (identifier les stratégies de lutte, d’interventions et des 

mesures proposées); 

3. Le développement d’une stratégie de lutte intégrée contre les pestes principales agricoles ; 

4. Plan de formation pour les acteurs responsables pour exécuter ces stratégies ; 

5. Plan de Surveillance, Suivi et d’Évaluation (indicateurs de suivi/ risques/ dangers);  

6. Plan de sensibilisation et de renforcement de capacités des acteurs ; 

7. Budget/Estimation des coûts des activités du plan. 

 

Le Prestataire fournira un rapport en français avec un résumé analytique en anglais (sous format électronique 

Word et avec des cartes, figures et photographies) à la CEP du projet et à la BAD pour validation.  

 

5. Plan d’Engagement des Parties Prenantes (PEPP) 
La méthodologie adoptée pour la réalisation du Plan d’Engagement des Parties Prenantes sera décrite de 

manière détaillée dans le rapport à produire, avec une spécification claire sur les acteurs consultés et les 

localités visitées. 

L’objectif de ce document est de traduire les préoccupations et les avis des Parties Prenantes consultées dans 

un plan d’action défini clairement en fonction des étapes de réalisation du Projet (début et fin des activités), 

et de budgétiser les coûts des différentes interventions, ainsi que les responsabilités des Parties Prenantes.  

Les Parties Prenantes comprennent toutes les organisations externes et/ou les personnes susceptibles d’être 

affectées par le Projet ou qui ont un intérêt dans le Projet. Elles peuvent inclure les représentants élus, les 

autorités gouvernementales et d’autres organismes publics, les personnes touchées et leurs représentants, les 

entreprises commerciales et communautaires, les organisations non-gouvernementales représentant, inter alia, 

des intérêts environnementaux, sociaux, professionnels, commerciaux, les organisations universitaires et de 

recherche, les organismes internationaux, les représentants de la société civile et le grand public. Sur la base 

d’une approche participative impliquant les différentes couches sociales, et en articulation avec les documents 

locaux de développement des collectivités locales et les orientations en termes de mesures sociales définies, 

le Prestataire devra proposer un planning pour le suivi des engagements des parties prenantes concernées dans 

l’exécution du Projet. 

Pendant la mise en œuvre du Projet, un suivi continu et un ajustement flexible du système de gestion sociale 

permettront d’adapter les interventions à chaque étape du Projet. 

 

6. Études d’Impact Environnemental et Social (EIES) 
Les Études d'Impact Environnemental et Social (EIES) visent à définir, à analyser et à recommander des 

mesures pour prendre en compte les conséquences potentiellement importantes d'un projet. C'est donc des 

outils d'aide à la décision dans la mesure où elles favorisent l'étude de diverses manières de mener un projet à 

bien et d'arriver à une solution préférable.  

Préalablement, les experts du projet doivent procéder, en parfaite collaboration et d’un commun accord avec 

les Directions Régionales de l’Environnement et des Établissements Classées (DREEC) concernées, à la 

Sélection Environnementale et Sociale (screening) des infrastructures envisagées, en vue de déterminer avec 

précision le nombre et les types d’études à réaliser selon la réglementation nationale. 
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Le Prestataire réalisera chaque EIES conformément à la législation sénégalaise en matière d’Évaluation 

Environnementale et au système de sauvegardes intégré, notamment la Sauvegarde Opérationnelle (SO) n°1 

de la Banque africaine de Développement (BAD) relative à l’Évaluation Environnementale et Sociale.  

 

Le résultat opérationnel de chaque EIES sera une série de mesures concrètes (PGES) et pratiques, visant à 

protéger l’environnement et le bien-être des populations, et qui soient pleinement intégrées dans le plan de 

mise en œuvre du module concerné. Le rapport final sera concis et centré sur le diagnostic, les conclusions et 

les actions recommandées, avec cartes et tableaux de synthèse. Il sera complété par des annexes ou un volume 

séparé contenant toutes les données d’appui, analyses complémentaires, et les procès-verbaux des 

consultations publiques et liste des participants. 

Chaque rapport d’EIES prendra en considération les meilleurs principes et instruments applicables à la gestion 

environnementale et sociale, et qui découlent de la législation et de la réglementation en vigueur au Sénégal, 

y compris les conventions internationales pertinentes ratifiées par le Sénégal et les lois, usages, coutumes 

locales et les pratiques internationales qui protègent les droits des citoyens, notamment en cas d’impact sur 

leur cadre de vie, leurs droits traditionnels et leurs droits d’accès aux ressources, et le contenu minimal exigé 

par le système de sauvegardes intégré de la BAD et présenté en annexe des présents TDR, en plus du contenu 

exigé par la législation nationale en la matière. 

 

Au plan opérationnel, le Prestataire exercera sa mission sous l’autorité du Coordonnateur National de la 

Cellule d’Exécution du Projet des Agropoles (CEP) et sous la coordination technique du Spécialiste en 

Sauvegardes Environnementales. Il travaillera en étroite collaboration avec les chefs de services régionaux de 

l’environnement (DREECs) et mènera des consultations avec les différents services techniques membre du 

Comité Technique Régional – CTR (Urbanisme, Eaux et Forêts, Agriculture, ARD, etc.).  

Au niveau local, les Maires des Communes concernées, les autorités administratives (préfets et sous-préfets), 

les familles affectées, etc. seront consultés pour les besoins de chaque étude. Ces rencontres et consultations 

seront documentées par des PV signés, des comptes-rendus et des photos, et aboutiront à la mise en place d’un 

plan d’engagement et de gestion des parties prenantes et son mécanisme de gestion. 

 

Le Prestataire organisera la mission avec la méthodologie suivante : 

 La collecte des données qualitatives et quantitatives au niveau des USEB ; 

 L’inventaire forestier des sites; 

 L’analyse des paramètres physico-chimiques environnementaux ; 

 Le traitement et l’analyse des documents stratégiques et de planification à l'échelle régionale, 

départementale, communale et communautaire relatif à chaque module concerné ; 

 Rencontres avec les acteurs institutionnels, communautaires et socio-professionnels principalement 

concernés par le module ou la plateforme, ainsi que les bénéficiaires ; 

 La rédaction de chaque rapport d’EIES. 

 

Le Prestataire doit réaliser l’EIES selon le schéma ci-dessous : 

 

 Description du Projet  

Pour chaque site, décrire de façon synthétique le Projet et son contexte géographique, écologique, social, 

économique et temporel en se servant autant que possible de cartes à une échelle appropriée. La description 

du Projet inclura les caractéristiques techniques de l’aménagement qui sera réalisé, les matériaux et ressources 

matérielles et humaines de chantier nécessaires, les installations et services, les activités d’installation, de 

travaux et d’exploitation, etc., ce qui permettra de mieux appréhender les impacts environnementaux et 

sociaux y relatifs, ainsi que les mesures d’atténuation qui seront proposées.  

 

 Cadre légal et institutionnel applicables  

L’étude sera réalisée conformément aux Politiques de Sauvegarde de la Banque Africaine de Développement, 

aux lois et règlements du Sénégal ainsi qu’aux Conventions internationales en matière d’environnement 

ratifiées par le Pays. Le Prestataire identifiera les principaux textes pertinents et décrira/analysera notamment 

les dispositions de ces textes en rapport direct avec le Projet, qui régissent la qualité de l’environnement, la 

santé, la sécurité, la protection des zones sensibles et des espèces menacées, l’utilisation des sols, etc. Cette 

analyse permettra de mieux comprendre dans quelle mesure le projet respecte lesdites dispositions et, le cas 

échéant, de mieux appréhender la portée des mesures d’atténuation à proposer pour s’y conformer. 
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 Analyse du milieu récepteur du Projet  

Pour chacun des sites, il sera procédé à une analyse des conditions existantes (avant-Projet) de l'environnement 

des zones du Projet en vue de mieux cerner les impacts négatifs et positifs, directs et indirects ou cumulatifs 

qui pourrait entraîner la réalisation des infrastructures sur l'environnement des zones concernées.  

 Milieu physique : la description du milieu physique portera, inter alia, sur, (i) les types de sols et leur 

sensibilité à l’érosion ; (ii) le relief ; (iii) l’hydrographie, le climat et météorologie qui seront mis 

notamment en rapport avec la sensibilité des sols à l’érosion et le soulèvement de poussière lié au 

Projet ; les eaux superficielles et leur vulnérabilité à la pollution par des rejets de polluants lors des 

travaux et la sédimentation par transport solide lié au mauvais drainage de la route, à la mauvaise 

gestion et remise en état des gîtes d’emprunts, etc. 

 Milieu biologique : la description du milieu biologique consistera à décrire les principales formations 

végétales rencontrées, la biodiversité floristique et faunique qu’elles renferment ; les espèces rares ou 

menacées; les habitats écologiquement importants ou sensibles, et tout autre site naturel important ; 

espèces d’importance commerciale ; les pressions et les menaces qui s’y exercent, ainsi que l’approche 

stratégique actuelle de leur gestion de façon à apprécier la nécessité, ou non, des mesures 

additionnelles pour compléter/renforcer en synergie avec celles en cours ou projetées, en rapport avec 

les différents partenaires en présence.  

 Milieu socio-économique et culturel : cette description consistera à présenter et analyser les 

composantes socio-économiques suivantes : population, structure de la communauté; populations 

tribales ; coutumes, aspirations et attitudes ; emploi ; répartition des revenus, des biens et des services; 

occupation des sols; activités de développement (activités agricoles, forestières, minières, 

commerciales, etc.) ; éducation ; santé publique (VIH-SIDA et IST, IRA, sécurité routière, etc.) ; 

patrimoine culturel, etc. ; l’accent surtout sur les éléments qui sont susceptibles d’être affectés par le 

Projet pendant les phases d’installation de chantier, d’exécution des travaux et d’exploitation des sites. 

 

Lors des rencontres institutionnelles, un accent sera mis sur la collecte des données biophysiques et 

socio-économiques locales (statistiques démographiques et sanitaires, données sur les services 

sociaux de base ; données sur les activités socio-économiques ; etc.). 

 

 Identification et évaluation des impacts environnementaux et sociaux 

Dans cette partie, l’étude fera la distinction entre la phase d’exécution des travaux et celle de mise en 

service des Agropoles. Dans cette seconde phase, il sera mis en évidence notamment les impacts négatifs 

réellement imputables aux travaux et la mise en service des Agropoles.  

 

Pour chacun des sites, il y aura lieu d’identifier : 

 Les sources d'impact (éléments ou activités, découlant de la description du Projet, qui auraient un impact 

sur l'environnement, que ce soit au cours des travaux ou pendant la mise en service) ; 

 Les récepteurs d'impact (ces éléments seront issus de l’analyse des conditions existantes des milieux 

physiques, biologiques et socioéconomiques ci-dessus) ; 

 Les impacts les plus importants, positifs ou négatifs, directs ou indirects, cumulatifs, à court, moyen et 

long termes. Les impacts inévitables ou irréversibles et ceux qui peuvent être atténués seront identifiés et, 

dans la mesure du possible, quantifier ces impacts ;  

 Les mesures réalistes et réalisables à prendre pour éviter ou atténuer à des niveaux acceptables, et le cas 

échéant des mesures compensatoires, les impacts environnementaux et sociaux négatifs, et bonifier les 

impacts environnementaux et sociaux positifs attribuables au projet ; procéder à une évaluation du coût 

de ces mesures et les avantages quantitatifs et qualitatifs pour le Projet ; sur cette base les mesures 

optimales seront déterminées de manière à être considérées dans l’étude d'exécution technique ; 

 Les recommandations spécifiques à l’attention des entreprises de réalisation des travaux pour la 

préservation de l’environnement et établir un cahier des clauses environnementales et sociales à intégrer 

au niveau du cahier des prescriptions techniques permettant la mise en place de procédures rigoureuses 

de protection de l’environnement pendant l’exécution du chantier.  

 

Il sera procédé à la caractérisation de l’importance et de la qualité des données disponibles ; de même, 

l’ampleur des incertitudes liées à la détermination des impacts, des mesures à prendre, ainsi que de leurs 

coûts et avantages sera indiquée.  
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Méthodologie : Elle sera basée sur la grille d’évaluation suivante : 

 

Grille d’évaluation de l’importance des impacts 

Intensité Étendue Durée Importance 

Forte 

Régionale  

Permanente Forte 

Temporaire Forte 

Momentanée Forte 

Locale  

Permanente Forte 

Temporaire Forte 

Momentanée Moyenne 

Ponctuelle 

Permanente Forte 

Temporaire Moyenne 

Momentanée Moyenne 

Moyenne 

Régionale 

Permanente Forte 

Temporaire Forte 

Momentanée Moyenne 

Locale 

Permanente Forte 

Temporaire Moyenne 

Momentanée Moyenne 

Ponctuelle 

Permanente Moyenne 

Temporaire Moyenne 

Momentanée Faible 

Faible 

Régionale 

Permanente Forte 

Temporaire Moyenne 

Momentanée Moyenne 

Locale 

Permanente Moyenne 

Temporaire Moyenne 

Momentanée Faible 

Ponctuelle 

Permanente Moyenne 

Temporaire Faible 

Momentanée Faible 

 
Unité industrielle:  

Un accent particulier sera porté sur les points suivants : 

 Les impacts liés à la proximité par rapport aux habitations (sécurité et risques d’accidents) ; 

 Les impacts liés aux bruits, pollutions atmosphériques, gestion des déchets et autres nuisances ; 

 Les impacts liés à la présence d’Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) 

qui doivent faire l’objet d’une autorisation ou d’une déclaration préalable ; et au stockage des produits 

chimiques. 

 

Production et gestion des déchets : 

Les éléments suivants seront renseignés par le Prestataire : 

 Identification des rejets liquides, solides et atmosphériques ; 

 Estimation des quantités de déchets produits par type ; 

 Évaluation de leurs impacts sur les populations et le milieu ; 

 Conditions de production des déchets ; 

 Modes et mesures de gestion des déchets. 
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 Étude de Danger et préparation des POI  

Pour chacun des sites, procéder à l’élaboration des Études de Danger et des POI par l’évaluation des risques 

pour permettre de planifier des actions de prévention par les entreprises de travaux et les unités de 

transformation, en tenant compte des priorités.  

 

La méthodologie utilisée comportera principalement trois (3) étapes : (i) l’identification des dangers et 

situations dangereuses liées au travail sur un chantier de route ; (ii) l’estimation pour chaque situation 

dangereuse de la gravité des dommages potentiels et de la fréquence d’exposition ; (iii) la hiérarchisation des 

risques pour déterminer les priorités du plan d’action.  

L’analyse portera sur les risques suivants : risque d’incendie et d’explosion ; risque lié à l’électricité ; risque 

lié aux véhicules lourds, engins, machines et outils ; risque lié au bruit ; risque lié aux vibrations ; risque de 

chute ; risque lié à la manutention manuelle ; risque lié aux effondrements et aux chutes d’objets ; risque lié 

aux circulations et aux déplacements ; etc. 

 

 Analyse des Variantes 

 Élaboration d’un Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) 

Pour chacun des sites, l’ensemble des mesures proposées sera traduit dans un Plan de Gestion 

Environnementale et Sociale (PGES). En outre, ce dernier comprendra des mesures de suivi, de renforcement 

des capacités, d’information et de communication, ainsi que des arrangements institutionnels à mettre en 

œuvre durant l’exécution des travaux et la mise en service des deux Agropoles. Pour chacun des sites, le PGES 

vise à assurer la réalisation correcte et dans les délais prévus du Projet en respectant les Principes de Gestion 

Environnementale et Sociale. Les objectifs sont, inter alia, de : (i) s’assurer que les activités du Projet sont 

entreprises en conformité avec toutes les exigences légales ; (ii) s’assurer que les enjeux environnementaux et 

sociaux du Projet sont bien compris en compte. Il faudra estimer le coût de l’ensemble du PGES et proposer 

un calendrier de sa mise en œuvre. 

Le PGES mettra un accent particulier sur la gestion des risques industriels liés à l’exploitation des Agropoles et 

la gestion des déchets solides, liquides et gazeux. 

 

 Le Plan de Suivi  

Pour chacun des sites, le plan de suivi sera composé : (i) d’un programme de surveillance pour vérifier 

l’application effective des mesures environnementales et sociales proposées ; (ii) d’un programme de suivi sur 

l’évolution des composantes de l’environnement en vue d’évaluer l’efficacité des mesures environnementales 

et sociales proposées avec des indicateurs et des méthodes de leurs mesures appropriées. Le plan de suivi 

définira les indicateurs de suivi, la périodicité du suivi, les responsabilités de suivi, ainsi que les coûts relatifs 

aux activités de ce suivi. En plus, des rapports de surveillance et de suivi environnemental devront être 

planifiés dans la phase de mise en œuvre du Projet pour vérifier le niveau d’exécution des mesures 

d’atténuation et évaluer les effets des travaux sur l’environnement. Par ailleurs, dans la phase d’exploitation, 

un plan de suivi environnemental et social documenté qui prend en charge les indicateurs prioritaires sera 

également élaboré. Les coûts affectés à la mise en œuvre de ces plans seront estimés et intégrés dans le budget 

global du PGES. 

 

 Le Plan de Renforcement des Capacités, d’Information et de Communication  

Pour chacun des sites, évaluer les capacités des différents acteurs impliqués dans l’exécution du Projet, du 

suivi et de la surveillance des mesures d’atténuation, dégager les besoins éventuels en renforcement de 

capacités et proposer, par conséquent, un plan de renforcement des capacités, d’information et de 

communication, en vue d’assurer l’efficacité de la prise en compte des questions environnementales et sociales 

dans la réalisation des activités du Projet. 

 

 Les Arrangements Institutionnels de Mise en Œuvre et de Suivi  

Pour chacun des sites, décrire de façon détaillée les arrangements institutionnels (acteurs et responsabilités) 

requis pour mettre en œuvre et contrôler le PGES durant les phases de travaux et de mise en service des axes 

routiers. Ceci comprendra une description des méthodes de contrôle, les éléments et les opérations spécifiques 

devant être contrôlés, les rapports de contrôle (responsabilités et destinataires), et les dispositions à prendre 

pour garantir un contrôle efficient qui assurera la mise en place des correctifs appropriés lorsque requis et ainsi 

minimiser les impacts environnementaux et sociaux.  
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 Consultations Publiques, Diffusion et Publication des Rapports 

Pour chacun des sites, la consultation du public se déroulera durant toute la phase de réalisation de l’étude. 

Elle permettra d’évaluer l’acceptabilité sociale du Projet par les principaux acteurs, particulièrement les 

populations riveraines, et préparer la mise en œuvre d’un plan de communication pour éviter d’éventuels 

conflits sociaux et faciliter l’acceptation du Projet par les populations ; et à ce titre, un accent particulier devra 

être mis sur le volet information et sensibilisation. À cet effet, il faut démontrer l’étendue des consultations 

menées en vue de recueillir l’avis de toutes les parties concernées par le Projet sur les mesures à prendre. Pour 

ce faire, la liste des personnes rencontrées, les comptes-rendus et/ou procès-verbaux, et les photos de ces 

consultations devront être annexés au rapport. 

 

Pour atteindre les objectifs visés par la participation publique dans le cadre de cette présente étude, la méthode 

de la consultation publique sera adoptée. Les outils méthodologiques mobilisés à cet effet seront l’entretien 

semi-structuré pour les rencontres individuelles et le groupe de discussion pour les rencontres de groupe. 

 

Pour la tenue des consultations, il s’agira de procéder dans un premier temps : (i) à une information et 

sensibilisation ; ensuite (ii) à l’organisation des rencontres proprement dites. 

 

Chaque rapport d’EIES doit couvrir le contenu minimal exigé par le système de sauvegardes intégré de la 

BAD et doit contenir les sections et informations suivantes :  

 

1. Description sommaire du Projet (But, objectifs spécifiques, composantes et principales activités), 

incluant les alternatives au Projet.; 

2. Brève description du site de Projet et des impacts environnementaux et sociaux majeurs de la zone du 

Projet et de sa zone d’influence, incluant composantes environnementales et sociales valorisées – dans 

le contexte sans la réalisation du Projet (conditions initiales et tendances), incluant le plan 

d’occupation des sols et la carte de localisation des sites de construction ; 

3. Cadre légal et institutionnel de mise en œuvre du Projet (rôles et responsabilités de la Cellule 

d’Exécution du Projet (CEP), Agence d’Exécution et autres parties prenantes institutionnelles, les 

exigences législatives et règlementaires pour la mise en œuvre du PGES); 

4. Énumération (sous forme de puces) des impacts majeurs et modérés (description les plus quantitatives 

et précises possibles), par exemple: niveaux de pollution / nuisance (dépassement des seuils ou 

normes) et risques (niveaux) de maladie, superficie de forêt / végétation naturelle perdue (nombre et 

/ ou pourcentage), espèces spécifiques (endémiques, rares, en voie de disparition) menacées 

d'extinction, protégées, etc. de la flore ou de la faune dont l'habitat est touché, nombre de ménages / 

magasins / commerçants pour déplacer les terres cultivées expropriées, la nombre d'espèces d'arbres 

utiles (PFNL) perdues etc.;  

5. Consultations (lieux, dates, parties prenantes qui ont participé, risques / impacts présentés, principales 

préoccupations soulevées par les participants, réponses et engagements du développeur); 

6. Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES): 

 Énumération (sous forme de puces) des mesures de gestion des risques / impacts, y compris: (a) 

les mesures spécifiques concernant chaque impact significatif / modéré (activités physiques, y compris 

des programmes comme le reboisement, la compensation biologique; système et unité de gestion 

proposés, critères de gestion, etc.); (b) des clauses Environnement-Santé-Sécurité (ESS)spécifiques à 

insérer dans les Contrats de travaux, notamment:  

 

(i) les règles générales d'hygiène et de sécurité (HS) sur les chantiers de construction; (ii) la 

sensibilisation au MST-VIH; (iii) la gestion de la relation entre les employés et les communautés de 

la zone du Projet, en mettant l'accent sur la protection des mineurs et autres personnes vulnérables; 

(iv) la prise en compte de l'égalité des sexes et de la violence basée sur le genre (VBG), ainsi que de 

l'exploitation et des abus sexuels, le cas échéant; (v) gestion des « découvertes fortuites »;  

 

 (c) renforcement des capacités. Mentionnez également les principales dispositions du plan d’action 

pour la réinstallation (PAR);  

 

 INSÉRER, le cas échéant, la matrice de suivi environnemental : Code, paramètres à surveiller 

(polluant, biologie, couverture terrestre), méthodes / approche d'échantillonnage, coût, responsabilité, 

reportage, etc.); 
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 INSÉRER, le cas échéant, la matrice de gestion des risques en utilisant les variables suivantes comme 

titres: Code, Événement, Nature / Description du risque, Niveau de risque, Mesure de prévention, 

Préparation / Action de gestion, Agent de notification d'alerte, Supervision; 

 INSÉRER la matrice PGES en utilisant le modèle recommandé par la règlementation du Pays ou la 

structure nationale chargée des EES, le cas échéant. Sinon, utilisez au moins huit (8) colonnes comme 

suit: Code, Impacts, Mesures, Délai pour l'achèvement de la mesure (basé sur la source de la logique 

de début et de fin de l'impact), Coût, Indicateur de performance clé, Responsabilité de la mise en 

œuvre, Suivi / Surveillance; 

 Énumération de certains indicateurs clés de mise en œuvre du PGES (pas plus de 5) à suivre;  

 Mécanisme de gestion des plaintes (MGP) du Projet ; 

 Rôles et responsabilités au sein du PIE/UGP et dispositif institutionnel pour une mise en œuvre 

efficace du PGES (comité de pilotage/orientation ou institutions permanentes avec leurs missions 

spécifiques); 

 Budget global estimé (matrice détaillée) pour la mise en œuvre de toutes les mesures 

environnementales et sociales (en monnaie locale et en dollars américains, par source de financement), 

y compris les provisions pour compensation (PAR). 

 

7. Plans d’Action et de Réinstallation (PAR) 
Dans la réalisation des PAR, les objectifs spécifiques de la mission du Prestataire consistent à : 

 Identifier et planifier toutes les activités nécessaires au déplacement économique et à la réinstallation 

des personnes/familles affectées par l’Agropole Nord comme un programme de développement durable, 

devant leur assurer une amélioration de leurs moyens de subsistance ou au moins leur rétablissement à 

leur niveau d’avant le déplacement ou d’avant la mise en œuvre dudit projet; 

 Mener des consultations avec les personnes/familles affectées et s’assurer qu’elles soient entendues et 

qu’elles aient l’opportunité de participer à toutes les étapes du processus d’élaboration et de mise en 

œuvre des activités de compensation et de réinstallation ; 

 S’assurer que les compensations et les mesures d’assistance soient déterminées en tenant compte, par 

des mesures spécifiques, des familles et personnes vulnérables (femmes, veuves, personnes âgées, 

handicapés, etc.), afin qu’elles ne soient pas impactées de façon disproportionnée. 

 

Le Prestataire élaborera chaque Plan d’Action de Réinstallation (PAR) de l’Agropole Nord selon le processus 

ci-dessous :  

 Décrire le Projet Agropole Nord : description des composantes et activités nécessitant des déplacements 

involontaires des populations et l’environnement géographique, administratif, physique, biologique, 

humain et socio-économique ; 

 Identifier les impacts sociaux potentiels du Projet : impacts liés aux déplacements involontaires des 

populations, entraînés par le Projet Agropole Nord ; 

 Réaliser les études socio-économiques : y compris le recensement des personnes/familles et personnes 

affectées et les pertes subies sur le plan foncier, des revenus et des moyens d’existence ainsi que les 

informations sur les familles ou personnes vulnérables (critères à définir et à justifier) pour lesquels des 

dispositions spéciales doivent être prises ; 

 Décrire le cadre juridique : étendue des lois existantes régissant le régime foncier du Sénégal (y compris 

les lois coutumières et traditionnelles) et les lois et procédures nationales d’expropriation pour cause 

d’utilité publique, d’évaluation des actifs/pertes et d’indemnisation applicables aux terres des différents 

types de domaines (domaine national, domaine de l’Etat, domaine des particuliers) et autres biens et 

avoirs, mais également une analyse des écarts entre la législation sénégalaise et les exigences de la 

Sauvegarde Opérationnelle (OS) n° 2 de la BAD et des propositions pour combler ces écarts ; 

 Décrire le cadre institutionnel : institutions intervenant dans la procédure de réinstallation et les lois et 

règlements qui les régissent ; institutions, agences et ONG susceptibles de jouer un rôle dans la mise en 

œuvre du PAR et dans les processus de consultation et de suivi ; 

 Définir les critères d’éligibilité : critères d’éligibilité à une compensation, une aide à la réinstallation et 

à toute autre forme d’assistance, ainsi que les types de pertes éligibles et la date limite d’éligibilité ; 

 Évaluer les pertes et les indemnisations : évaluer les pertes et les biens affectés selon des taux 

d’indemnisation conformes aux lois et barèmes nationaux et aux coûts de remplacement plein ; 

 Décrire le processus de participation communautaire : dispositions relatives aux moyens par lesquels 

les familles affectées, y compris les personnes vulnérables, expriment leurs préoccupations et participent 

au processus de conception, de planification, et de mise en œuvre des activités de réinstallation ;  
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 Définir le calendrier de mise en œuvre du PAR : celui couvrant la préparation, la mise en œuvre, le suivi 

et l'évaluation du PAR, ainsi que les modalités d’intégration du PAR dans la mise en œuvre de 

l’Agropole Nord dans son ensemble ; 

 Déterminer le budget du PAR : estimations de coûts détaillées par rubriques pour toutes les activités du 

PAR, les sources de financements, et les arrangements pour une mise à disposition rapide des fonds ; 

 Élaborer le mécanisme de règlements des plaintes : mécanismes des plaintes opérationnels, efficaces, et 

avec des procédures accessibles, permettant de garantir une résolution des plaintes, des griefs, et des 

conflits générés par l’intervention de l’Agropole Nord. Ces mécanismes devront prendre en compte la 

possibilité de saisine des services judiciaires du Pays ainsi que des mécanismes communautaires, 

coutumiers, et traditionnels de règlement des différends ; 

 Elaborer le dispositif de suivi-évaluation : dispositif relatif au suivi-évaluation de la performance du 

PAR et à l’évaluation finale à effectuer par un contrôleur indépendant pour mesurer l’impact du PAR 

sur les moyens de subsistance et les conditions de vie des familles affectées par l’Agropole Nord. 

 

Le Prestataire doit annexer au PAR, au minimum les éléments ci-après : 

 

 Définition des termes liés à la réinstallation 

 PV et résultats des consultations publiques et des séances de restitutions ; 

 Les photos, PV et comptes-rendus signés des consultations publiques et des séances de restitution ; 

 Listes des participants aux consultations publiques et séances de restitution ; 

 Communiqué sur le recensement et la date butoir ; 

 Modèle de fiche de plaintes ; 

 Registre de plaintes ; 

 Fiche de suivi des plaintes ; 

 Accords signés avec les PAP ; 

 Base de données Excel contenant toutes les informations sur les PAP (Code, Prénom et Nom, Sexe, 

Âge, N° CNI, Téléphone, montants des indemnisations par type de pertes, montants totaux des 

compensations, etc.), les pertes subies, l’évaluation des pertes, les montants des indemnisations et des 

compensations, etc.  
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ANNEXE II- Emplacement Indicatif Agropole Nord (Centres d’Agrégation, Centre de Transformation Rural, etc.) 
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APPENDICE 2 

CRITÈRES DE QUALIFICATION ET D’ÉVALUATION 

APPEL D’OFFRE 1100181312 

 

1. EXIGENCES DE QUALIFICATIONS DU SOUMISSIONNAIRE 

 

1.1 Qualifications opérationnelles  

 

 Certificat d’Immatriculation 

Le soumissionnaire doit être enregistré en tant qu'entité juridique autorisée à conclure des Contrats 

pour la fourniture de services et de biens. À titre de preuve, le soumissionnaire doit fournir une 

copie certifiée conforme de l’extrait du Registre de Commerce ou équivalent.   

 

 Le prestataire de services doit être autorisé à mener des EIES et des études environnementales 

similaires au Sénégal ou avoir une société affiliée disposant de la licence requise au sein de son 

équipe.  

1.2 Qualifications d’expériences 

 Expérience préalable (au moins 10 ans) dans la réalisation d'Études d'Impact Environnemental et 

Social pour des projets et des investissements de grande envergure, conformément aux exigences 

des principales banques multilatérales (par exemple, la Banque mondiale, la BAD, la Banque 

européenne pour la reconstruction et le développement, etc.) 

 

 Le prestataire de services doit fournir la preuve de la réalisation d'au moins trois (3) projets de nature 

similaire au cours des cinq (5) dernières années. 

 

1.3 Qualifications financières 

 

 États financiers 

i) Une copie certifiée conforme de l'état financier pour les trois (3) dernières années (ou  

pour la période pendant laquelle le soumissionnaire a été en affaires, si elle n'a pas encore 

atteint trois (3) ans) doit être fournie et le soumissionnaire doit respecter les critères financiers de 

base suivants : 

 

ii) Chiffre d'affaires : Le chiffre d'affaires annuel moyen pour les trois (3) dernières années (ou 

pour la période pendant laquelle le soumissionnaire a été en affaires, s'il n'a pas encore 

atteint trois (3) ans) devrait être au moins 2 fois plus élevée que la valeur prévue du Contrat.  

 

iii)  Litiges en cours 

L'impact de toute réclamation en cours, arbitrage et autre action en justice en cours doit être 

divulgué. 

 

 Déclaration Financière ci-jointe en Appendice 5 dûment replie et certifiée.  

 

1.4 – Déclaration de confirmations (Appendice 4) dûment replie. 

 

 

2. CRITÈRES TECHNIQUES D’ÉVALUATION 

 
2.1  Qualifications du personnel  

 

 Le personnel professionnel et les experts affectés à la mission doivent avoir la composition 

qualifiante telle que décrite dans le Chapitre 6 relatif au Personnel Requis. 
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2.2 Plan de réalisation de la prestation   

 Description de la méthodologie avec suffisamment de détails pour démontrer la compréhension des 

TdR, les compétences et la conformité aux termes de référence. Les étapes de la réalisation de la 

mission proposée doivent être décrites.  

 Un chronogramme détaillé en accord avec les dates et durée proposées dans ces TdR, ainsi que les 

outils qui seront déployés. 

 

3. CRITÈRES COMMERCIAUX D’ÉVALUATION 

 

3.1  PRIX / COÛT  

 

 Coût total en Dollars Américains (USD) 

Prix total, à savoir la somme totale des prix unitaires selon l’offre. 

 

 Modalités de paiement proposées : Acceptation des termes de paiement proposés  

 par l’ONUDI. 

 

3.2 CONTRACTUEL  

Les déclarations pertinentes qui démontrent l'accord / acceptation suivant, en principe, doivent être 

soumises.  

 Acceptation des Termes et Conditions générales de Contrat de l’ONUDI (Appendice 5) 

 Acceptation du modèle de Contrat de l'ONUDI. (Appendice 5).  
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APPENDICE 3 

 

DÉCLARATION DE CONFIRMATIONS 

APPEL D’OFFRES 1100181312 

 

 
SECTION 1 

 

Au nom de …………………………………………………… (ci-après dénommé « Déclarant »), je déclare et 

garantis par la présente que le Déclarant : 

 

a) Possède le statut juridique et la capacité de conclure des contrats juridiquement contraignants avec 

l'ONUDI pour la fourniture d'équipements, de fournitures, de services ou de travaux. 

 

b) N'a été impliqué dans aucune situation pouvant apparaître comme un conflit d'intérêts réel ou 

potentiel, y compris, mais sans s'y limiter, dans l'une des situations suivantes : 

i. Aucun des membres clés du personnel du Déclarant n'est associé - sur le plan financier, familial 

ou professionnel - au personnel concerné de l'ONUDI, y compris les experts/Prestataires de 

l'ONUDI recrutés dans le cadre du projet concerné ou avec l'homologue de l'ONUDI ; 

ii.  Aucun frais, gratification, remise, cadeau, commission, offre d'emploi ou tout autre paiement, autre 

que ceux indiqués dans l'offre, n'a été, directement ou indirectement, donné, reçu ou promis dans 

le cadre du processus d'approvisionnement en question ; 

iii. Le Déclarant n'a pas participé à la préparation du processus de passation des marchés concerné, à 

sa conception ou à ses documents d'appel d'offres, y compris, mais sans s'y limiter, les 

spécifications techniques, les termes de référence et/ou la portée des travaux, utilisés par la suite 

par l'ONUDI ; 

iv. Le Déclarant ne contrôle pas, directement ou indirectement, n'est pas contrôlé par ou n'est pas 

 sous contrôle commun avec un autre soumissionnaire ; 

v.  Le Déclarant ne reçoit ou n'a reçu aucune subvention directe ou indirecte d'un autre 

soumissionnaire ; 

vi.  Le Déclarant n'a pas le même représentant légal qu'un autre enchérisseur ; 

vii. Le Déclarant n'a pas de relation avec un autre soumissionnaire, directement ou indirectement (hors 

sous-traitants déclarés), qui le met en mesure d'influencer l'offre d'un autre soumissionnaire, ou 

d'influencer les décisions de l'ONUDI concernant ce processus de passation de marché ; 

viii. Le Déclarant n'a pas soumis plus d'une offre dans le processus de passation de marché, par 

exemple, seul et séparément en tant que partenaire de coentreprise (sauf en tant que sous-traitant 

déclaré) avec un autre soumissionnaire (la soumission de plus d'une offre par un soumissionnaire 

entraînera la disqualification de toutes les offres dans lesquelles ce soumissionnaire est impliqué); 

ou 

ix. Le Déclarant se trouve impliqué dans toute autre situation pouvant apparaître comme un conflit 

d'intérêts réel ou potentiel, comprise par l'ONUDI comme une situation dans laquelle une partie 

a des intérêts qui pourraient influencer indûment l'exécution par cette partie de ses fonctions ou 

responsabilités officielles, obligations contractuelles, ou le respect des lois et réglementations 

applicables, et qu'un tel conflit d'intérêts peut contribuer ou constituer une fraude et une corruption 

en vertu du Manuel des Achats de l'ONUDI. 

 

c) Accepte de respecter les termes de la réglementation de l'ONUDI sur l'exclusion du financement 

(DGB/2021/15), disponible sur https://www.unido.org/sites/default/files/files/2021-

12/DGB_UNIDO_Policy_on_Exclusion_from_Funding_0. pdf (ci-après dénommée la « 

Réglementation », telle qu'elle peut être modifiée de temps à autre) et déclare et garantit que le 

Déclarant n'est et n'a fait l'objet d'aucun des critères d'exclusion énoncés dans ladite Réglementation. 

En outre, le Déclarant s'engage et accepte d'informer rapidement l'ONUDI dans le cas où le Déclarant 

serait soumis à l'un des critères d'exclusion énoncés dans la Réglementation pendant la durée de ce 

processus d'approvisionnement et éventuellement, le cas échéant, pendant la durée du Contrat ou de 

l'accord du Déclarant avec ONUDI.  
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SECTION 2 

 

[Veuillez noter que cette section ne doit être remplie que dans le cas où une ou plusieurs des déclarations de 

la section 1 ci-dessus ne peuvent être confirmées ou attestées. Après examen des informations et de la 

documentation fournies en vertu de la présente section 2, l'ONUDI se réserve le droit de disqualifier le 

soumissionnaire de toute participation ultérieure au processus de passation des marchés et de prendre toute 

autre mesure pertinente conformément à la politique de l'ONUDI sur l'exclusion du financement et aux 

procédures spécifiques établies dans le Manuel des Achats de l'ONUDI.] 

 

Au nom du Déclarant, je déclare et garantis par la présente que le Déclarant : 

 

[Indiquez ci-dessous la déclaration qui ne peut être confirmée ou attestée et fournissez les raisons et toutes 

les informations connexes détaillées, par ex. date de condamnation pour une infraction pénale, tribunal, 

juridiction, etc., ainsi que toute la documentation connexe. En outre, le cas échéant, indiquez également toute 

mesure d'atténuation prise pour remédier à la déclaration qui ne peut être confirmée ou attestée] 

 

 

 

Nom (en caractères d'imprimerie) : Signature  _________________________________________ 

 

Titre/Fonction :__________________________________________________________________ 

 

Lieu (Ville et Pays) :________________________________Date :_________________________ 
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APPENDICE 4 

 

DÉCLARATION FINANCIÈRE 

 

APPEL D’OFFRE 1100181312 

 

 
1.  Les informations demandées dans les tableaux ci-dessous doivent être fournies avec votre offre, veuillez 

compléter en conséquence:         

    
Table 1 

A. Nom de l’Entreprise  

B. Adresse du siège  

C. Téléphone, fax, email  

D Date d’immatriculation au Registre de Commerce (ou 

équivalent)  
 

E. Capital disponible  

F. Dernier Bilan (date)  

G. Immobilisations  

H. Actif courant  

I. Passif à long terme  

J. Passif courant   

K. Valeur Nette  

L. Ratio de solvabilité (Actif courant/Passif courant)   

M. Taux de marge bénéficiare  

N. Nom du Responsible légal  

O. Nom et adresse de votre représentant dans le pays 

du Projet (le cas échéant) 
 

 
Table 2 

Veuillez indiquer le chiffre d’affaires annuel de votre entreprise pour les trois (3) dernières années en 

Dollars américains 

ANNÉE LOCAL EXPORT TOTAL 

    

    

    

    

 
Table 3 

Veuillez fournir des détails sur les services/biens fournis dans le secteur annoncé pendant la 

trois (3) dernières années, le cas échéant 

CATEGORIE/DESCRIPTION DE 

BIENS/SERVICES FOURNIS 

Valeur  1ère Année 2è Année 3è Année 
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2. Veuillez fournir le nom et l'adresse de la banque de votre entreprise/organisation : 
  

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

  

3. Veuillez fournir des détails sur le consortium ou le groupe auquel appartient 

l'entreprise/l'organisation, le cas échéant: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

4. Veuillez fournir toute autre information (chronologie et secteur d'activité, structure de l'organisation, 

etc.) : 

  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Nous, ci-dessous, certifions par la présente, au mieux de notre connaissance, que les déclarations qui 

précèdent sont exactes et que toutes les informations et données disponibles ont été fournies ici ; 

Nous acceptons de vous en fournir la preuve documentaire sur demande. 

 

 

____________            __________________________________________________________ 

    (Date)            (Signature du représentant légal autorisé) 

 

                              ___________________________________________________________ 

                              (Nom et Prénom du représentant légal autorisé) 

 

                              ___________________________________________________________ 

                              (Titre/Fonction du représentant légal autorisé) 

 

                              ___________________________________________________________ 

   (Téléphone, Fax, email) 

 

 

Certifié :  

          _________ 

    (Date)            (Signature) 

 

                              _______________________________________________________ 

                             (Nom et Prénom )  

                          

                           (Titre/Fonction )__________________________________________ 

 

                              ________________________________________________________ 

                              (Nom de l’entité certifiante, coordonnées) 
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APPENDICE 5 
 

MODÈLE DE CONTRAT DE SERVICE 

 

APPEL D’OFFRE 1100181312 

 

 

 
N° DE CONTRAT [....] 

 

entre 

 

l’ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR LE DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL 

(ONUDI) 

et 

[NOM DU CONTRACTANT ] 

 

POUR LA FOURNITURE DE [Description des services et équipements] 

 

 

 

N° de projet ONUDI : 190021 

 

 

 

Le présent Contrat comprend cette page de couverture, une table des matières et [insérer] pages de texte et 

[insérer] annexes (Annexe A à [insérer lettre majuscule]). 

 

ONUDI 

COR/ PRO 
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CONTRAT  

entre 

l’ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR LE DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL 

et 

[NOM DU CONTRACTANT ] 

Pour la fourniture de [Description des services et équipements] 

LE CONTRAT est stipulé entre l'ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR LE 

DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL, une institution spécialisée des Nations Unies, dont le siège se trouve à 

Wagramer Strasse 5, A-1220 Vienne, Autriche (ci-après dénommée « ONUDI »), et [NOM DU 

CONTRACTANT ], dont le siège social se trouve [adresse du Contractant] (ci-après dénommé « le 

Contractant »). L'ONUDI et le Contractant sont dénommés collectivement les « Parties », et chacun 

individuellement une « Partie ». 

ATTENDU QUE l'ONUDI [, en réponse à une demande du gouvernement de [pays] (ci-après 

dénommé le « gouvernement »),] a accepté de fournir une assistance [au gouvernement] pour la réalisation du 

projet intitulé [« Titre du projet »] (ci-après dénommé le « projet ») à [lieu du projet, pays] (ci-après dénommé 

la « zone de projet ») ;] 

[ATTENDU QUE [nom du partenaire financier, le cas échéant] est le donateur des fonds destinés au 

projet ;] 

ATTENDU QUE, à cet égard, l'ONUDI [agissant en accord avec le Gouvernement,] souhaite 

engager un contractant pour fournir les services et les équipements à [adresse] (ci-après dénommé le 

« site ») ; 

ATTENDU QUE le Contractant déclare posséder les connaissances, les compétences, le personnel, 

les installations, les ressources et l'expérience nécessaires et être pleinement qualifié, prêt, disposé et capable 

de fournir ces services et équipements, ainsi que d'effectuer ces travaux conformément aux conditions 

énoncées dans le présent Contrat ;  

[ATTENDU QUE le bénéficiaire de l'assistance technique dans le cadre du projet est [nom de la 

société bénéficiaire] situé à [adresse] (ci-après dénommé le « bénéficiaire/utilisateur final du projet») ;] 

[ATTENDU QUE les références au gouvernement sont réputées inclure le bénéficiaire du 

projet/utilisateur final ;] 

[ATTENDU QUE rien dans le Contrat ne crée de relation contractuelle entre le bénéficiaire/utilisateur 

final du projet et le Contractant ;] 

ALORS , les Parties conviennent de ce qui suit : 

 

ARTICLE 1 

DOMAINE D'APPLICATION DU CONTRAT 

Conformément aux conditions énoncées dans les présentes et dans les annexes aux présentes, le Contractant 

fournira tous les services et équipements (ci-après dénommés les « services et équipements ») tels que décrits 

en détail dans le Cahier des charges daté du [jour, mois, année] [, tel que clarifié et/ou modifié ultérieurement 

par écrit par l'ONUDI,] (ci-après dénommé [collectivement] le « Cahier des charges ») et la Offre de le 

Contractant datée du [jour, mois, année], [et clarifiée par e-mail(s) daté(s) du] (ci-après dénommés 

[collectivement] la « Offre »), que le Contractant soumet à l'ONUDI en réponse à l’Appel d’Offre Offre n° 

[insérer le numéro Appel d’offre] datée du [jour, mois, année] et clarifiée par e-mail(s) daté(s) du] (ci-après 

dénommée [collectivement]  « Offre ». Ladite Offre du Contractant, bien qu'elle ne soit pas jointe aux 

présentes, fait partie intégrante de celles-ci à titre de référence.  
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ARTICLE 2 

DOCUMENTS CONTRACTUELS 

Ce document, ainsi que les annexes qui y sont jointes et auxquelles il est fait référence ci-après, lesquelles 

sont toutes incorporées aux présentes et en font partie intégrante, constituent l'intégralité du Contrat entre 

l'ONUDI et le Contractant concernant la fourniture des services et équipements (ci-après dénommé le 

« Contrat »). Le Contrat remplace toutes les déclarations, accords, Contrats et Offres antérieurs, qu'ils soient 

écrits ou oraux, par et entre les parties en ce qui concerne l'objet. Les documents composant le Contrat sont 

complémentaires les uns des autres sachant toutefois que, en cas d'ambiguïté, de divergence ou d'incohérence 

entre eux, l'ordre de priorité suivant s'appliquera en termes d'application et d'interprétation : 

i. ce document 

ii. les Conditions particulières de Contrat (ci-après dénommé « CPC ») (Annexe A, le cas 

échéant) ;  

iii. les Conditions générales de Contrat (ci-après dénommées « CGC ») (Annexe B/A) ; 

iv. Termes de Référence/Spécifications techniques (Annexe C/B) ;  

v. l’Offre 

vi. Garantie de bonne exécution bancaire (D/C, le cas échéant) ; 

vii. le Formulaire de renseignements bancaires . 

ARTICLE 3 

ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE 

Le Contrat entrera en vigueur à la date de la dernière signature par les représentants dûment autorisés des 

parties, et restera en vigueur jusqu'à l'exécution satisfaisante de toutes les conditions contractuelles sauf 

résiliation anticipée conformément aux conditions du Contrat.  

ARTICLE 4 

RAPPORTS/LIVRABLES 

Le Contractant  devra fournir les services et livrer les équipements [insérer les INCOTERMS] 

INCOTERMS 2020 [insérer le port, le lieu ou le point de livraison] au plus tard le [date].  

[Le personnel [clé-] du Contractant devra se trouver dans la zone du projet et commencer le travail au plus 

tard le [date].] 

Le Contractant enverra à l'ONUDI, en [langue(s)], sous forme d'exemplaire électronique [de format 

modifiable], les résultats attendus suivants : 

i. [Rapport/Résultats attendus 1] tels que détaillés dans le Cahier des charges, au plus tard le [jour, 

mois, année] ; 

 

ii. [Rapport/Résultats attendus 2] tels que détaillés dans le Cahier des charges au plus tard le [jour,  

 mois, année]  ; 

 

iii. [Rapport/Résultats attendus 3] tels que détaillés dans le Cahier des charges au plus tard le [jour,  

mois, année]  ; 

 

iv. [Rapport/Résultats attendus définitifs] tels que détaillés dans le Cahier des charges, au plus 

tard le [jour, mois, année] ;  

 

Tous les rapports/résultats attendus doivent contenir suffisamment d'informations pour que l'ONUDI puisse 

déterminer l'étendue des services et des équipements fournis et des travaux exécutés, être conformes aux 

exigences de l'ONUDI et être soumis à l'approbation et à l'intégration des recommandations de l'ONUDI, le 

cas échéant. 
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ARTICLE 5 

PERSONNEL 

Pour l'exécution de ses obligations dans le cadre du Contrat, le Contractant mettra à disposition [nombre 

suffisant de personnel compétent/nombre total de [chiffre] mois de travail de services du personnel], 

conformément à l’Offre du Contractant. Dans le cadre du Contrat, un mois de travail dans la zone du projet et 

au bureau à domicile se compose de cinq jours ouvrables par semaine et de huit heures de travail par jour. 

[Le personnel clé du Contractant, sa fonction dans le projet et la durée de ses missions sont les suivants :] 

Nom Fonction dans le projet Durée (mois de travail) 

[…] […] […] 

 

Le chef d'équipe du Contractant sera :  […]  

ARTICLE 6 

PRIX DU CONTRAT 

L'ONUDI [, sous réserve de la réception des fonds du Partenaire Financier,] versera à le Contractant, pour 

l'exécution intégrale et correcte de ses obligations dans le cadre du Contrat, la somme de [montant en monnaie 

en lettres (montant en monnaie)] (ci-après référé comme le « prix du Contrat »). 

2. Les acomptes au titre du prix du Contrat seront effectués dans la devise et au prorata des montants, contre 

réception et acceptation des factures du Contractant, comme suit : 

            [Devise] 

 

i. à la réception par l'ONUDI du Contrat dûment contresigné [ainsi qu'à la réception et à l'acceptation 

des documents Résultats attendus/Rapport 1 de le Contractant visés à l'article 4(i))],  

la somme correspondant à [nombre] pour cent du prix du Contrat,  

équivalant à………………..……………………..………………...[montant] ; 

 

ii. dès réception et acceptation par l'ONUDI des documents [Résultats attendus/ 

Rapport 2 visés à l'article 4(ii)/Résultats attendus/Rapport 1 visés à l' 

article 4(i)/Documentation technique, documents d'expédition et 

 e-mail du destinataire confirmant l'exactitude et l'exhaustivité de ceux-ci] la somme correspondant 

à [nombre] pour cent du prix du Contrat, équivalant à…..…….....[montant] ; 

 

iii. à la réception et sur acceptation par l'ONUDI des documents [Résultats attendus/ 

Rapport 3 visés à l'article 4(iii)/Résultats attendus/Rapport 2  visés à l' 

article 4(ii)/Certificat d'inspection et d'acceptation des équipements et des services signé par le(s) 

représentant(s) autorisé (s) de le Contractant, de l'ONUDI et du  

bénéficiaire/utilisateur final du projet] [ainsi que, le cas échéant, un rapport de calcul des émissions 

de carbone indiquant la quantité d'émissions de CO2 générée pour déplacer les marchandises des 

locaux de le Contractant vers le lieu de livraison], la somme correspondant à [nombre]  

pour cent du prix du Contrat, équivalant à ………….………….….[montant] ; 

 

iv. dès réception et acceptation par l'ONUDI des documents [Résultats attendus définitifs/ 

Rapport final] de le Contractant visés à l'article 4(n)/[Résultats attendus/Rapport 3]  

visés à l'article 4(iii)/], la somme correspondant à [nombre] pour cent du  

prix du Contrat, équivalant à la somme de …….……….……………...……….[montant] ; 

 

Total général :……….………………………………….……………………. [montant] 
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[ARTICLE [7] 

GARANTIE DE BONNE EXÉCUTION (LE CAS ÉCHÉANT) 

Le Contractant doit, dans un délai d'un (1) mois à compter de la date d'entrée en vigueur du Contrat, soumettre 

à l'ONUDI une garantie de bonne exécution émise par une banque ou une compagnie d'assurance accréditée 

et acceptable pour l'ONUDI, pour un montant initial de [MONTANT EN DEVISE]. La garantie de bonne 

exécution garantit l'exécution correcte et fidèle par le Contractant de ses obligations dans le cadre du Contrat. 

La garantie prendra effet à la date à laquelle le paiement [initial/final] effectué par l'ONUDI sera reçu sur le 

compte bancaire de le Contractant, et restera pleinement en vigueur jusqu'à la date calculée comme étant la 

date d'acceptation par l'ONUDI du [Rapport final/Résultats attendus définitifs] [plus [nombre] année(s)/mois] 

de le Contractant. La garantie de bonne exécution sera rédigée dans le format joint au Contrat en Annexe D/C.]  

ARTICLE [8] 

COMMUNICATIONS 

Les communications officielles relatives au Contrat seront effectuées en francais et adressées aux personnes 

de contact suivantes : 

ONUDI : 

 

[M./Mme CHEF D'ÉQUIPE PRO] 

[Titre] 

Division des services d'achats 

ONUDI 

Wagramer Strasse 5 

A-1220 Vienne 

Autriche 

 

Tél. : +43 1 26026 Ext. [extension] 

E-mail : [email] 

 

Contractant: 

 

[M./Mme nom] 

[Fonction] 

[Adresse de le Contractant] 

[Nom légal de le Contractant] 

 

Tél. : [téléphone] 

E-mail : [téléphone] 

 

 

EN FOI DE QUOI, les parties aux présentes ont exécuté le présent Contrat. 

Pour et au nom de  

L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES 

POUR LE DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL 

 

Par ......................…………………………… 

 

[Nom] 

[Fonction] 

[Service des Achats] 

Département des Services Institutionnels 

Wagramer Strasse 5 

A-1220 Vienne 

Autriche 

 

Date ....................…………………………… 

Pour et au nom de  

[NOM DU CONTRACTANT] 

 

 

Par ......................…………………………… 

 

 

[Nom du signataire] 

[Fonction du signataire] 

[Adresse  du signataire] 

 

 

 

 

Date ....................…………………………… 
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ANNEXE A 

 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE CONTRAT 
 

Dans les présentes Conditions Générales de Contrat de fourniture de services (ci-après dénommées « CGC »), 

l'Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel (ONUDI) et le Contractant seront 

individuellement dénommés « Partie » et collectivement les « Parties ». Les mots et abréviations non 

spécifiquement définis ou expliqués, mais ayant des significations techniques, financières ou juridiques 

généralement connues, doivent être utilisés ici conformément à ces significations reconnues.  

 

« Services » désigne la fourniture de tous les services et activités liés aux équipements du projet, y compris, 

sans toutefois s'y limiter, tous les arrangements nécessaires, les travaux préparatoires, les examens, les 

inspections, les consultations, la préparation et la finalisation des plans, des conceptions, des dessins, des 

rapports, des spécifications/exigences techniques et de la documentation, le transport, l'installation, les essais 

et la mise en service, la formation et tous les autres services devant être fournis par l'Contractant ou ses sous-

traitants, afin de remplir les obligations de l'Contractant conformément au Contrat. 

  

La référence à tout genre inclut tout autre genre. 

 

1. STATUT JURIDIQUE DES PARTIES  

1.1 Conformément, entre autres, à l'acte constitutif de l'ONUDI et aux conventions sur les privilèges et 

immunités des Nations Unies et des institutions spécialisées, l'ONUDI jouit de la pleine personnalité juridique 

et des privilèges et immunités nécessaires à l'accomplissement indépendant de son mandat.  

1.2 Le Contractant a le statut juridique d'un contractant indépendant vis-à-vis de l'ONUDI, et rien dans le 

Contrat ou en relation avec celui-ci ne doit être interprété comme établissant ou créant, entre les parties, la 

relation d'employeur à employé ou de mandant à mandataire. Les agents, représentants, employés ou sous-

traitants de chacune des Parties ne seront en aucun cas considérés comme des employés ou des agents de 

l'autre partie, et chaque partie sera seule responsable de toutes les réclamations découlant de son engagement 

de ces personnes ou entités ou s'y rapportant. 

Le Contractant informera immédiatement l'ONUDI de toute modification de son statut juridique. 

2 RESPONSABILITÉS DU CONTRACTANT 

2.1 Le Contractant étudiera attentivement le Contrat et ses annexes. Si le Contractant y constate des erreurs, 

des incohérences, des omissions ou des ambiguïtés, il devra alors les transmettre immédiatement par écrit 

à l'ONUDI pour interprétation ou correction par écrit. Si le Contractant ne le notifie pas à l'ONUDI, il sera 

réputé avoir renoncé à toute réclamation relative à ladite erreur, incohérence, omission ou ambiguïté et 

supportera un montant approprié imputable aux coûts de toute correction. 

2.3 Le Contractant fera preuve de toutes les compétences, de l'attention et de la diligence raisonnables dans la 

fourniture des services et équipements en vertu du Contrat, s'acquittera de toutes ses responsabilités 

conformément aux normes professionnelles les plus élevées reconnues, et fournira les services et 

équipements de la manière la plus rapide et la plus économique compatible avec les exigences énoncées 

dans le Contrat et dans le meilleur intérêt de l'ONUDI.  

2.4 En particulier, le Contractant sera entièrement responsable des actes ou omissions de ses fonctionnaires, 

employés, agents, sous-traitants, autres représentants ou similaires cédés par le Contractant, directement 

ou indirectement, dans le cadre de la fourniture des services et équipements ou toute partie de celle-ci en 

vertu du Contrat (collectivement, le « personnel » ou « équipe » du Contractant).  

2.5 Le Contractant mettra à disposition toutes les installations et tous les services requis par le personnel du 

Contractant dans le cadre de l'exécution du Contrat. Les dépenses de toute nature encourues dans le cadre 

de cette exécution seront exclusivement à la charge du Contractant. Ces dépenses comprennent, sans 

toutefois s'y limiter, le coût des salaires, du logement, de la nourriture, des voyages, des soins médicaux et 

de l'assurance.  

2.6 Si le Contractant considère que les services demandés par le(s) représentant(s) de l'ONUDI ou d'autres 

agents désignés ne sont pas conformes aux exigences du Contrat, ou s'il considère qu'une décision est 

injuste, le Contractant demandera immédiatement au Chef du Service des Achats de l'ONUDI, à Vienne, 

de lui donner des instructions ou de prendre des décisions par écrit.   
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2.7 Le cas échéant, le Contractant désignera un chef d'équipe qui sera chargé de veiller à ce que les services et 

équipements soient fournis conformément aux dispositions du Contrat, ainsi que de superviser, diriger et 

coordonner l'exécution des tâches du personnel du Contractant, y compris les séances d'information, de 

débriefing et/ou autres réunions. Le chef d'équipe du Contractant entretiendra des relations de travail 

étroites et continues avec les représentants de l'ONUDI, y compris ceux de la zone du projet, et leurs 

représentants désignés, coopèrera avec eux dans la fourniture des services et des équipements ci-dessous, 

et les tiendra constamment informés des plans et de l'avancement de la fourniture des services et de 

l'équipement ainsi que des difficultés rencontrées. Les représentants de l'ONUDI ont le droit d'observer à 

tout moment l'avancement de la fourniture des services et équipements et de consulter le chef d'équipe du 

Contractant et tout membre du personnel, concernant tout aspect de la fourniture des services et 

équipements en vertu du Contrat. 

2.8 Le cas échéant, le(s) représentant(s) de l'ONUDI dans la zone du projet fait (font) office d'agent(s) de 

liaison entre le personnel du Contractant et les fonctionnaires du gouvernement pour toute question relative 

au Contrat. 

3 RESPONSABILITÉ DU PERSONNEL  

3.1 Le Contractant sera responsable de la compétence professionnelle et technique du personnel et 

sélectionnera des personnes fiables et compétentes en mesure d'exécuter efficacement les obligations en 

vertu du Contrat et qui, dans ce cadre, respecteront les lois et coutumes locales et se conformeront à un 

niveau élevé de conduite morale et éthique. 

3.2 Outre le personnel clé (professionnel(s) individuel(s) dont les compétences techniques, les qualifications, 

les connaissances et l'expérience sont essentielles à la fourniture des services et des équipements en vertu 

du Contrat), si et lorsque cela est jugé nécessaire, le Contractant pourra affecter d'autres membres du 

personnel requis pour la fourniture satisfaisante des services et de l'équipement en vertu du Contrat. 

3.3 Le personnel clé du Contractant est considéré comme essentiel à la fourniture des services et des 

équipements. Le Contractant ne remplacera aucun personnel clé sans le consentement préalable de 

l'ONUDI, lequel ne peut être refusé sans motif valable. Avant de remplacer un membre du personnel clé, 

le Contractant en informera l'ONUDI suffisamment à l'avance et soumettra des justifications détaillées, 

accompagnées du curriculum vitae du ou des remplaçants proposés, pour permettre à l'ONUDI d'évaluer 

l'impact de ce remplacement sur la fourniture des services et des équipements. Les qualifications de tout 

personnel clé que le Contractant peut affecter ou proposer d'affecter à l'exécution de toute obligation en 

vertu du Contrat, doivent être substantiellement les mêmes, ou supérieures aux qualifications de tout 

personnel clé initialement proposé par le Contractant.  

3.4 Au choix et à la seule discrétion de l'ONUDI :  

3.4.1 les qualifications du personnel clé proposées par le Contractant (ex : un curriculum vitae) peuvent 

être examinées par l'ONUDI avant que ce personnel ne s'acquitte de ses obligations en vertu du Contrat ; 

3.4.2 tout personnel clé proposé par le Contractant  pour s'acquitter des obligations en vertu du Contrat 

peut être interrogé par du personnel qualifié ou des fonctionnaires de l'ONUDI avant que ce personnel ne 

s'acquitte de ses obligations en vertu du Contrat ; et 

3.4.3 dans les cas où, conformément à l'article 3.4.1 ou 3.4.2 ci-dessus, l'ONUDI, après avoir examiné 

les qualifications du personnel clé de le Contractant, peut raisonnablement refuser de l'accepter. 

3.5 Les exigences spécifiées dans le Contrat concernant le nombre ou les qualifications du personnel clé du 

Contractant peuvent changer durant l'exécution même du Contrat. Un tel changement ne sera effectué 

qu'après un avis écrit du changement proposé, et sur accord écrit entre les Parties concernant ce 

changement, sous réserve de ce qui suit :  

3.5.1 L'ONUDI peut, à tout moment, demander par écrit le retrait ou le remplacement de tout membre du 

personnel clé du Contractant, et cette demande ne doit pas être refusée sans motif valable par l'Contractant. 

3.5.2 Le retrait ou le remplacement du personnel clé du Contractant doit être effectué le plus rapidement 

possible et d'une manière qui n'affectera pas l'exécution des obligations en vertu du Contrat. 

3.5.3 Toutes les dépenses liées au retrait ou au remplacement du personnel clé du Contractant seront dans 

tous les cas à la charge exclusive du Contractant.  

3.5.4 Toute demande de retrait ou de remplacement du personnel clé du Contractant présentée par 

l'ONUDI ne saura être considérée comme une résiliation, en tout ou en partie, du Contrat, et l'ONUDI 

n'assumera aucune responsabilité à l'égard de ce personnel clé retiré ou remplacé.  
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3.5.5 Si une demande de retrait ou de remplacement du personnel clé du Contractant n'est pas fondée sur 

un manquement ou une défaillance de la part du Contractant  quant à ses obligations conformément au 

Contrat, sur l'inconduite du personnel ou sur l'incapacité de ce personnel à travailler raisonnablement avec 

les fonctionnaires et le personnel de l'ONUDI, alors le Contractant ne sera pas responsable face à une telle 

demande de retrait ou de remplacement du personnel clé pour tout retard dans l'exécution de ses obligations 

en vertu du Contrat résultant essentiellement du retrait ou du remplacement de ce personnel.  

3.6 Aucune disposition des articles 3.3, 3.4 et 3.5 ne doit être interprétée comme créant des obligations de la 

part de l'ONUDI à l’égard du personnel du Contractant affecté à la fourniture des services et des 

équipements en vertu du Contrat, et ce personnel demeurera sous la seule responsabilité du Contractant. 

3.7 Tant que le Contrat est en vigueur, le Contractant ne peut engager ou envisager d'engager des employés 

actifs ou anciens de l'ONUDI sans l'approbation écrite préalable de l'ONUDI. 

3.8 Le Contractant est tenu d'exiger que tout le personnel qu'il a affecté à l'exécution des obligations découlant 

du Contrat et susceptible d'avoir accès à des locaux ou à d'autres biens de l'ONUDI :  

3.8.1 le cas échéant, se soumette ou se conforme aux exigences en matière de filtrage de sécurité portées à 

la connaissance du Contractant par l'ONUDI, y compris, sans toutefois s'y limiter, l'examen de tout 

casier judiciaire ;  

3.8.2 lorsqu'il se trouve dans les locaux de l'ONUDI ou sur les sites de propriété de l'ONUDI, présente les 

pièces d'identité telles qu'approuvées et fournies par l'ONUDI ou d'autres responsables de la sécurité 

des Nations Unies et que, en cas de retrait ou de remplacement de ce personnel ou en cas de résiliation 

ou d'achèvement du Contrat, ce personnel retourne immédiatement ces pièces d'identité à l'ONUDI 

pour annulation.  

3.9 Dans un délai d'une (1) semaine après avoir appris que l'un quelconque des membres du personnel du 

Contractant aura été inculpé par les services de détection et de répression pour une infraction autre qu'une 

infraction mineure à la circulation routière ou une infraction similaire, le Contractant notifiera par écrit à 

l'ONUDI les détails des accusations alors connues et continuera d'informer l'ONUDI de tous les faits 

nouveaux importants concernant le règlement de ces accusations.  

3.10 Toutes les opérations du Contractant, y compris, sans toutefois s'y limiter, l'entreposage des équipements, 

matériel, fournitures et autres pièces, dans les locaux de l'ONUDI ou sur les sites de propriété de l'ONUDI, 

sont limitées aux zones autorisées ou approuvées par l'ONUDI. Le personnel du Contractant ne doit pas 

pénétrer dans les locaux de l'ONUDI ou sur les sites de propriété de l'ONUDI, ni les traverser, ni entreposer 

ou se débarrasser d'aucun de ses équipements ou matériel dans une zone quelconque à l'intérieur des 

locaux de l'ONUDI ou sur les sites de propriété de l'ONUDI, sans l'autorisation appropriée de l'ONUDI.  

4 CESSION 

Le Contractant  ne peut céder, transférer, donner en gage ou rédiger toute autre disposition du Contrat, 

d'une partie quelconque de celui-ci, ou de l'un des droits, réclamations ou obligations découlant du Contrat, 

sans autorisation écrite préalable de l'ONUDI. Toute cession, tout transfert, gage ou toute autre disposition 

non autorisé(e) de ce type, ou toute tentative de le faire, n'impliquera en aucun cas la responsabilité de 

l'ONUDI. Toute cession par le Contractant non autorisée par l'ONUDI, sera considérée comme nulle et 

non avenue, et l'ONUDI se réserve le droit, dans ce cas, sans préjudice d'autres droits ou recours, de résilier 

le Contrat sans engager sa responsabilité, à compter de la réception d'une notification de résiliation de la 

part du Contractant. Sauf autorisation à l'égard de tout sous-traitant approuvé, le Contractant ne délèguera 

aucune de ses obligations contractuelles, sauf consentement écrit préalable de l'ONUDI. Toute délégation 

non autorisée, ou tentative de délégation non autorisée, n'impliquera en aucun cas la responsabilité de 

l'ONUDI. 

5 SOUS-TRAITANCE 

5.1 Dans le cas où le Contractant aurait besoin des services de sous-traitants autres que ceux spécifiés dans la 

proposition pour s'acquitter de toute obligation en vertu du Contrat, et sauf dans les cas prévus dans ce 

même Contrat, le Contractant devra obtenir l'approbation écrite préalable de l'ONUDI.  

5.2 L'ONUDI a le droit, à sa seule discrétion, d'examiner les qualifications de tout sous-traitant et de rejeter 

tout sous-traitant proposé qu'elle considèrerait raisonnablement comme n'étant pas qualifié pour s'acquitter 

des obligations découlant du Contrat. 

5.3 L'approbation ou le rejet par l'ONUDI d'un sous-traitant ne dispense le Contractant d'aucune des 

obligations qui lui incombent en vertu du Contrat. 

5.4 Un tel rejet ou demande de rejet ne doit pas, en soi, permettre au Contractant de réclamer des retards dans 

l'exécution, ou de faire valoir des excuses pour l'inexécution, de l'une de ses obligations contractuelles, et 

le Contractant sera seul responsable de tous les services et obligations exécutés par ses sous-traitants. 

5.5 Les clauses de tout Contrat de sous-traitance sont soumises à, et doivent être interprétées de manière à être 

pleinement conformes à, toutes les clauses et conditions du Contrat.  
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6    ACHAT D'ÉQUIPEMENT 

Dans la mesure où le Contrat implique des achats d'équipement, en tout ou en partie, et sauf indication 

contraire figurant dans le Contrat, les conditions suivantes s'appliqueront à tout achat d'équipement dans 

le cadre du Contrat : 

6.1 LIVRAISON DE L'ÉQUIPEMENT 

Le Contractant fournira à l'ONUDI (ou au destinataire de l'ONUDI désigné dans le Contrat) les documents 

d'expédition spécifiés dans le Contrat ou, à défaut, ceux habituellement utilisés dans le commerce. Le 

Contractant remettra ou mettra à disposition l'équipement, et l'ONUDI recevra l'équipement au lieu de 

livraison et dans le délai de livraison spécifiés dans le Contrat. La livraison de l'équipement n'est pas 

considérée en soi comme une acceptation de celui-ci par l'ONUDI. Sauf autorisation expresse de l'ONUDI, 

le Contractant n'effectuera pas de livraisons partielles. 

6.2 INSPECTION DE L'ÉQUIPEMENT 

L'équipement peut être inspecté avant la livraison. Le Contractant avisera l'ONUDI lorsque l'équipement 

est prêt pour l'inspection avant livraison. Nonobstant toute inspection préalable à la livraison, l'ONUDI 

ou ses agents d'inspection désignés peuvent également inspecter l'équipement à la livraison afin de 

confirmer que celui-ci est conforme aux spécifications applicables ou à d'autres exigences du Contrat. 

Toutes les facilités et l'assistance raisonnables, y compris, sans toutefois s'y limiter, l'accès aux dessins et 

aux données de production, sont fournies gratuitement à l'ONUDI ou à ses agents d'inspection désignés. 

Ni l'exécution d'inspections de l'équipement, ni le défaut de les effectuer ne dégageront le Contractant de 

l'une quelconque de ses garanties ou de l'exécution de toute obligation au titre du Contrat. 

6.3 EMBALLAGE DE L'ÉQUIPEMENT 

Le Contractant fera de son mieux pour emballer l'équipement et la documentation technique en vue de leur 

livraison d'une manière durable et respectueuse de l'environnement, ainsi que de façon à réduire les 

émissions, utiliser l'énergie de manière efficace, éliminer les pratiques de gaspillage et les effets 

environnementaux négatifs, et de manière à prévenir tout dommage ou détérioration durant le transport. 

L'équipement doit être correctement emballé et marqué conformément aux instructions stipulées dans le 

Contrat ou comme il est d'usage dans le commerce, et conformément à toutes les exigences imposées par 

la loi applicable ou par les transporteurs et les fabricants de l'équipement. En particulier, l'emballage doit 

porter le numéro de Contrat et toute autre information d'identification fournie par l'ONUDI, ainsi que toute 

autre information nécessaire à la manutention correcte et à la livraison en toute sécurité de l'équipement. 

Le système métrique de poids et de mesures doit être utilisé par le Contractant et les estimations des 

quantités concernées doivent être effectuées et enregistrées en unités métriques, sauf indication contraire 

figurant dans le Contrat. Sauf stipulation contraire dans le Contrat, le Contractant n'aura droit à aucun 

retour des matériaux d'emballage. Le Contractant peut être tenu responsable de toute réclamation 

susceptible de découler d'un emballage inapproprié. Une copie de la liste de colisage de l'Contractant 

identifiant le contenu doit être jointe dans chaque conteneur. 

6.4 TRANSPORT ET FRET 

6.4.1 Sauf indication contraire figurant dans le Contrat (y compris, sans toutefois s'y limiter, dans toute 

clause commerciale « INCOTERM » ou similaire), le Contractant sera seul responsable quant à prendre 

toutes les dispositions de transport et à payer les frais de transport et d'assurance relatifs à l'expédition et à 

la livraison de la marchandise conformément aux exigences figurant dans le Contrat. Le Contractant 

s'efforcera de transporter l'équipement et la documentation technique d'une manière durable et 

respectueuse de l'environnement, et de réduire les émissions, d'utiliser l'énergie de manière efficace, 

d'éliminer les pratiques de gaspillage et les effets négatifs sur l'environnement. Le Contractant veillera à 

ce que l'ONUDI reçoive tous les documents d'expédition nécessaires avant la livraison de l'équipement, 

tel que spécifié dans le Contrat, afin de permettre à l'ONUDI/au destinataire de prendre livraison de 

l'équipement. Le cas échéant, le Contractant soumettra à l'ONUDI un rapport de calcul des émissions de 

carbone indiquant la quantité d'émissions de CO2 générée pour déplacer l'équipement vers le lieu de 

livraison.  

Le cas échéant, l'équipement et la documentation technique doivent être stockés conformément aux 

conditions spécifiées dans le Contrat.  
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6.5 GARANTIES  

Sauf indication contraire figurant dans le Contrat, en plus et sans limitation de toute autre garantie, recours 

ou droits de l'ONUDI énoncés dans ou découlant du Contrat, le Contractant garantit et déclare que : 

6.5.1 L'équipement, et son emballage, sont conformes aux spécifications techniques, sont adaptés aux fins 

pour lesquelles ils sont normalement utilisés et à toute fin expressément indiquée par écrit dans le Contrat, 

et doivent être de qualité égale, exempts de vices et de défauts de conception, de matériau et de fabrication ; 

6.5.2 Si le Contractant n'est pas le fabricant initial de l'équipement, le Contractant fournira à l'ONUDI le 

bénéfice de toutes les garanties des fabricants en plus de toutes les autres garanties devant être fournies en 

vertu du Contrat ; 

6.5.3 L'équipement sera conforme aux critères de qualité, de quantité et de description requis par le 

Contrat ; 

6.5.4 L'équipement est libre de tout droit de réclamation par toute tierce partie, y compris les réclamations 

pour violation de tout droit de propriété intellectuelle, incluant sans toutefois s'y limiter, les brevets, les 

droits d'auteur et les secrets commerciaux ; 

6.5.5 L'équipement sera neuf et inutilisé, à moins que l'achat d'équipement usagé ne soit approuvé à 

l'avance par écrit par l'ONUDI ; 

6.5.6 Toutes les garanties resteront pleinement valables après toute livraison des marchandises et pendant 

une période d'au moins un (1) an après l'acceptation de la marchandise par l'ONUDI conformément au 

Contrat ; 

6.5.7  Pendant toute période au cours de laquelle les garanties du Contractant sont effectives, après que 

l'ONUDI ait  

notifié que l'équipement ou les services ne sont pas conformes aux exigences du Contrat, le Contractant 

devra corriger rapidement, et à ses frais, ces non-conformités ou, s'il n'est pas en mesure de le faire, 

remplacer l'équipement défectueux par un autre de même qualité ou de meilleure qualité ou, à ses frais, 

retirer l'équipement défectueux et rembourser intégralement le prix d'achat payé pour l'équipement 

défectueux à l'ONUDI ; et  

Le Contractant restera à l’écoute des besoins de l'ONUDI pour tout service susceptible d'être requis en 

relation avec l'une quelconque des garanties du Contractant en vertu du Contrat. 

6.6 ACCEPTATION DE L'ÉQUIPEMENT 

L'ONUDI n'est en aucun cas tenue d'accepter un équipement non conforme aux spécifications ou aux 

exigences du Contrat. L'ONUDI peut subordonner son acceptation des équipements et des services 

connexes, le cas échéant, à la réussite des tests d'acceptation éventuellement spécifiés dans le Contrat ou 

autrement convenus par écrit par les parties. L'ONUDI n'est en aucun cas tenue d'accepter les équipements 

tant qu'elle n'a pas eu une possibilité raisonnable de les inspecter. Si le Contrat précise que l'ONUDI doit 

fournir une acceptation écrite des équipements, celle-ci ne sera pas réputée comme acceptée tant que 

l'ONUDI n'aura pas fourni ladite acceptation écrite. Le paiement par l'ONUDI ne constitue en soi, en 

aucun cas, une acceptation des équipements. 

6.7 REJET DE L'ÉQUIPEMENT, RETARDS ET MESURES CORRECTIVES  

Nonobstant tout autre droit ou recours dont dispose l'ONUDI en vertu du Contrat, si l'un des équipements 

est défectueux ou n'est pas conforme aux spécifications ou autres exigences du Contrat, l'ONUDI, sur 

seule décision de sa part, pourra les rejeter et, dans les trente (30) jours suivant la réception d'un avis de 

l'ONUDI de ce rejet, le Contractant devra, sur seule décision de l'ONUDI : 

6.7.1 fournir un remboursement intégral au moment du retour des équipements, ou un remboursement 

partiel lors du retour d'une partie des équipements, par l'ONUDI ; ou, 

6.7.2 remplacer les équipements par un autre de qualité égale ou supérieure ; ou, 

6.7.3 réparer les équipements d'une manière qui permettrait que ceux-ci soient conformes aux 

spécifications ou 

autres exigences du Contrat ; et, payer tous les frais liés à la réparation ou au retour des équipements 

défectueux ainsi que les frais liés à l'entreposage de ces équipements défectueux, ainsi que pour la 

livraison de tout équipement de remplacement à l'ONUDI.  



45 

 

 

6.8 En cas de retard dans l'exécution du Contrat ou d'une partie de celui-ci, le Contractant en informera 

promptement l'ONUDI par écrit, en indiquant la cause du retard. Sous réserve des dispositions de 

l'article 17, si le Contractant ne livre pas les équipements ou parties de celui-ci, ou n'exécute pas l'un des 

services requis dans le délai spécifié et/ou ne prend pas les mesures correctives spécifiées dans le présent 

article, l'ONUDI sera alors en droit de se procurer les équipements et/ou services auprès d'une autre 

source. Outre tout autre droit ou recours dont dispose l'ONUDI en vertu du Contrat, y compris, mais sans 

s'y limiter, le droit de résilier le Contrat ou de retenir le paiement, le Contractant sera responsable de tous 

les coûts supplémentaires, au-delà du solde du prix du Contrat résultant de cette attribution de marché, y 

compris, inter alia, des coûts liés à cette attribution de marché. L'ONUDI aura droit à une indemnisation 

de la part du Contractant pour toute dépense raisonnable engagée pour la conservation et le stockage des 

équipements pour le compte du Contractant. Sous réserve de l'article 17, si le Contractant ne livre pas tout 

ou partie des équipements ou n'exécute pas tous les services dans le délai spécifié dans le Contrat, 

l'ONUDI peut, sans préjudice de tout autre droit et recours, déduire du prix du Contrat un montant de 

0,25 % pour chaque semaine de retard, jusqu'à concurrence de 10 % du prix du Contrat. L'ONUDI peut 

retenir tout paiement au Contractant, annuler tout ou partie d'un paiement antérieur, dans la mesure 

nécessaire pour protéger l'ONUDI contre les pertes découlant du Contrat, du fait que le Contractant ne 

s'est pas conformé au présent article et/ou effectuer les paiements en bonne et due forme pour le matériel, 

les équipements ou les services connexes. La retenue par l'ONUDI de tout paiement intermédiaire 

n'affectera pas l'obligation du Contractant de continuer à s'acquitter de ses obligations au titre du Contrat, 

incluant toute mesure corrective.  

6.9 TITRE 

Le Contractant garantit et déclare que les équipements livrés et les services fournis en vertu du Contrat ne 

sont pas grevés du titre de propriété d'un tiers ou autres droits de propriété, y compris, sans toutefois s'y 

limiter, tout privilège ou sûreté. Sauf disposition contraire expresse du Contrat, le titre de propriété des 

équipements et services est transféré du Contractant à l'ONUDI lors de leur livraison et acceptation par 

l'ONUDI, conformément aux exigences du Contrat. 

6.10 LICENCE D'EXPORTATION 

Le Contractant est responsable de l'obtention de toute licence d'exportation requise concernant la 

marchandise, les produits ou technologies, y compris les logiciels, vendus, livrés, concédés sous licence 

ou autrement fournis à l'ONUDI en vertu du Contrat. Le Contractant doit obtenir ladite licence 

d'exportation dans les meilleurs délais. Sous réserve et sans aucune renonciation aux privilèges et 

immunités de l'ONUDI, l'ONUDI prêtera au Contractant toute l'assistance raisonnable nécessaire pour 

obtenir cette licence d'exportation. Si une entité gouvernementale refuse, retarde ou entrave la capacité du 

Contractant à obtenir cette licence d'exportation, le Contractant consultera rapidement l'ONUDI pour lui 

permettre de prendre les mesures appropriées pour résoudre la question.  

7 PRIX DU CONTRAT 

7.1 Le prix du Contrat devra être ferme et fixe et doit couvrir toutes les dépenses engagées par le Contractant, 

y compris, sans toutefois s'y limiter, l'équipement et la documentation technique, ainsi que leur livraison, 

les services, les salaires, les voyages, les indemnités, les charges sociales, l'indemnité de subsistance, les 

frais généraux, l'assistance technique et les coûts de supervision. 

7.2 Le Contractant ne fournira aucun équipement et n'exécutera aucun service susceptible d'entraîner des frais 

pour l'ONUDI en sus du prix contractuel, sans le consentement écrit préalable de l'ONUDI et modification 

formelle du Contrat. 

8 PAIEMENT DES SERVICES  

8.1 Chaque paiement au titre du Contrat sera effectué par l'ONUDI dans les trente (30) jours suivant 

l'acceptation de la ou des factures et des livrables correspondants. La (les) facture(s) doit (doivent) refléter 

les informations bancaires du Contractant telles qu'indiquées dans le Formulaire de d’Informations 

Bancaires de l'ONUDI.  

Le paiement effectué par l'ONUDI en vertu des présentes ne doit pas être interprété comme une 

acceptation inconditionnelle de sa part des services et équipements fournis par le Contractant jusqu'au 

moment de ce paiement.  
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9 INDEMNISATION 

9.1 Le Contractant indemnisera, dégagera de toute responsabilité et défendra à ses propres frais l'ONUDI, ses 

fonctionnaires, agents et employés, contre toute poursuite, réclamation, demande et responsabilité de 

quelque nature que ce soit, y compris les coûts et dépenses découlant d'actes, d'omissions, de négligences 

ou de fautes du Contractant ou de ses fonctionnaires, agents, représentants, employés ou sous-traitants 

dans le cadre de l'exécution du Contrat. Cette exigence s'étend aux réclamations ou responsabilités de 

nature d'indemnisation des travailleurs, et aux réclamations ou responsabilités découlant de l'utilisation 

d'inventions ou de dispositifs brevetés. Les obligations découlant du présent paragraphe ne s'éteignent pas 

à la résiliation du Contrat.  

9.2 Dans le cas où l'utilisation par l'ONUDI des équipements, biens ou services fournis ou concédés sous 

licence par le Contractant, en tout ou en partie, dans le cadre d'une poursuite ou d'une procédure, est, pour 

quelque raison que ce soit, interdite, de façon temporaire ou permanente, ou considérée comme portant 

atteinte à un brevet, droit d'auteur, marque de fabrique ou de commerce ou à un autre droit de propriété 

intellectuelle, ou dans le cas d'un règlement, est interdite, limitée ou autrement entravée, alors le 

Contractant, à ses frais et à ses frais exclusifs, devra, dans les meilleurs délais, soit : 

9.2.1 procurer à l'ONUDI le droit sans restriction de continuer à utiliser les équipements ou les services 

fournis à l'ONUDI ; 

9.2.2 remplacer ou modifier les équipements ou les services fournis à l'ONUDI, ou partie de ceux-ci, par 

des équipements ou des services équivalents ou meilleurs, ou partie de ceux-ci, conformes aux 

dispositions du Contrat ; ou 

9.2.3 rembourser à l'ONUDI la totalité du prix payé par l'ONUDI pour le droit de posséder ou d'utiliser 

ces équipements, biens ou services, ou partie de ceux-ci. 

10 ASSURANCE ET RESPONSABILITÉ 

10.1 Le Contractant paiera rapidement l'ONUDI pour toute perte, destruction ou dommage sur les 

marchandises de l'ONUDI causé par le personnel du Contractant ou par l'un de ses agents, autres 

représentants ou sous-traitants, ou toute autre personne directement ou indirectement employée par le 

Contractant ou l'un de ses sous-traitants dans l'exécution du Contrat. 

11 INDEMNISATION 

11.1 Le Contractant indemnisera, dégagera de toute responsabilité et défendra à ses propres frais l'ONUDI, 

ses fonctionnaires, agents et employés, contre toute poursuite, réclamation, demande et responsabilité de 

quelque nature que ce soit, y compris les coûts et dépenses découlant d'actes, d'omissions, de négligences 

ou de fautes du Contractant ou de ses fonctionnaires, agents, représentants, employés ou sous-traitants 

dans le cadre de l'exécution du Contrat. Cette exigence s'étend aux réclamations ou responsabilités de 

nature d'indemnisation des travailleurs, et aux réclamations ou responsabilités découlant de l'utilisation 

d'inventions ou de dispositifs brevetés. Les obligations découlant du présent paragraphe ne s'éteignent 

pas à la résiliation du Contrat.  

11.2 Dans le cas où l'utilisation par l'ONUDI des équipements, biens ou services fournis ou concédés sous 

licence par le Contractant, en tout ou en partie, dans le cadre d'une poursuite ou d'une procédure, est, pour 

quelque raison que ce soit, interdite, de façon temporaire ou permanente, ou considérée comme portant 

atteinte à un brevet, droit d'auteur, marque de fabrique ou de commerce ou à un autre droit de propriété 

intellectuelle, ou dans le cas d'un règlement, est interdite, limitée ou autrement entravée, alors le 

Contractant, à ses frais et à ses frais exclusifs, devra, dans les meilleurs délais, soit : 

11.2.1 procurer à l'ONUDI le droit sans restriction de continuer à utiliser les équipements ou les services 

fournis à l'ONUDI ; 

11.2.2 remplacer ou modifier les équipements ou les services fournis à l'ONUDI, ou partie de ceux-ci, par 

des équipements ou des services équivalents ou meilleurs, ou partie de ceux-ci, conformes aux 

dispositions du Contrat ; ou 

11.2.3 rembourser à l'ONUDI la totalité du prix payé par l'ONUDI pour le droit de posséder ou d'utiliser 

ces équipements, biens ou services, ou partie de ceux-ci.  
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12 ASSURANCE ET RESPONSABILITÉ 

12.1 Le Contractant paiera rapidement l'ONUDI pour toute perte, destruction ou dommage sur les 

marchandises de l'ONUDI causé par le personnel du Contractant ou par l'un de ses agents, autres 

représentants ou sous-traitants, ou toute autre personne directement ou indirectement employée par 

le Contractant ou l'un de ses sous-traitants dans l'exécution du Contrat. 

12.2 Sauf disposition contraire figurant dans le Contrat, avant le début de l'exécution de toute autre 

obligation en vertu du Contrat, et sous réserve des limites énoncées dans le Contrat, le Contractant 

devra souscrire et maintenir pendant toute la durée du Contrat, pour toute prolongation de celui-ci, 

et pour une période suivant toute résiliation du Contrat raisonnablement adéquate pour faire face 

aux pertes : 

12.2.1 l'assurance contre tous les risques relatifs aux équipements utilisés dans le cadre de l'exécution 

du Contrat ; 

12.2.2 l'assurance accidents du travail, ou son équivalent, ou l'assurance responsabilité de l'employeur, 

ou son équivalent, à l'égard du personnel de le Contractant, suffisante pour couvrir toutes les 

réclamations en cas de blessures, décès et invalidité, ou tout autre avantage requis, dans le cadre 

de l'exécution du Contrat ; 

12.2.3 l'assurance responsabilité civile pour couvrir toutes les réclamations, y compris, sans toutefois 

s'y limiter, les réclamations pour décès et blessures corporelles, la responsabilité pour produits 

et opérations terminées, la perte ou les dommages aux biens, et les blessures corporelles et 

publicitaires, découlant de ou en relation avec l'exécution du Contrat par le Contractant, y 

compris, sans toutefois s'y limiter, la responsabilité découlant de ou en relation avec les actes 

ou omissions du Contractant, de son personnel, de ses agents ou de ses invités, ou l'utilisation, 

pendant l'exécution du Contrat, de véhicules, bateaux, avions ou autres véhicules et 

équipements de transport, qu'ils appartiennent ou non à le Contractant ; et 

12.2.4 toute autre assurance convenue par écrit entre l'UNIDO et le Contractant.  

12.3 Les polices de responsabilité du Contractant couvriront également les sous-traitants et tous les coûts 

légaux, et contiendront une clause standard de « responsabilité croisée ». 

12.4 Le Contractant reconnaît et accepte que l'ONUDI n'assumera aucune responsabilité quant à la 

fourniture d'une assurance vie, maladie, accident, voyage ou toute autre couverture d'assurance, 

éventuellement nécessaire ou souhaitable à l'égard de tout personnel fournissant des services au 

Contractant dans le cadre du Contrat.  

12.5 À l'exception de l'assurance accidents du travail ou de tout programme d'auto-assurance maintenu 

par le Contractant et approuvé par l'ONUDI, à sa seule discrétion, dans le but de satisfaire aux aux 

obligations du Contractant quant à fournir une assurance en vertu du Contrat, les polices d'assurance 

requises devront :  

12.5.1 nommer l'ONUDI en tant qu'assuré supplémentaire en vertu des polices d'assurance 

responsabilité civile, y compris, le cas échéant, en tant qu'avenant distinct en vertu de la police 

d’assurance ; 

12.5.2 inclure une renonciation à la subrogation des droits du fournisseur d'assurance à l'encontre de 

l'ONUDI ; 

12.5.3 prévoir que l'ONUDI recevra un avis écrit de la compagnie d'assurance du Contractant au 

moins trente (30) jours avant toute annulation ou modification importante de la couverture ; et, 

12.5.4 inclure une provision pour intervention primaire et non contributive concernant toute autre 

assurance susceptible d'être offerte à l'ONUDI. 

12.6 Le Contractant sera responsable de financer tous les montants dans le cadre de toute franchise ou 

retenue de police.  

12.7 À l'exception de tout programme d'auto-assurance maintenu par le Contractant et approuvé par 

l'ONUDI dans le but de satisfaire aux obligations du Contractant quant à maintenir une assurance en 

vertu du Contrat, le Contractant maintiendra l'assurance souscrite en vertu du Contrat auprès 

d'assureurs de bonne réputation jouissant d'une bonne santé financière et lesquels sont acceptables 

pour l'ONUDI. Avant le début de toute obligation au titre du Contrat, le Contractant devra fournir à 

l'ONUDI des preuves, sous la forme d'un certificat d'assurance ou sous toute autre forme que 

l'ONUDI pourra raisonnablement exiger, démontrant que le Contractant a effectivement souscrit une 

assurance conformément aux exigences du Contrat. L'ONUDI se réserve le droit, sur notification 

écrite adressée au Contractant, d'obtenir des copies de toute police d'assurance ou description de 

programme d'assurance devant être conservée par le Contractant en vertu du Contrat. Nonobstant les 

dispositions de l'article 10.5.3 ci-dessus, le Contractant notifiera promptement à l'ONUDI toute 

annulation ou modification importante de la couverture d'assurance requise en vertu du Contrat.  
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12.8 Le Contractant reconnaît et accepte que ni l'exigence de souscription et de maintien d'une assurance 

telle qu'énoncée dans le Contrat, ni le montant de ladite assurance, y compris, sans toutefois s'y 

limiter, toute franchise ou rétention y afférente, ne doit être interprétée de quelque manière que ce 

soit comme limitant la responsabilité du Contractant découlant du Contrat ou y afférente. 

13 CHARGES ET PRIVILÈGES 

Le Contractant ne fera pas en sorte ou ne permettra pas qu'un privilège, une saisie ou une autre forme de 

charges par une personne ou une entité quelconque, soit inscrit ou reste inscrit dans un bureau public ou 

dans un dossier de l'ONUDI concernant les sommes dues à le Contractant ou susceptibles de devenir 

exigibles pour tout travail effectué, ou sur les équipements ou matériaux fournis en vertu du Contrat, ou 

en raison de toute autre réclamation ou demande à l'encontre de le Contractant ou de l'ONUDI. 

14 ÉQUIPEMENT FOURNI PAR L'ONUDI AU CONTRACTANT 

Le titre de propriété de tout équipement/marchandise pouvant être fournis par l'ONUDI au Contractant 

pour l'exécution de toute obligation en vertu du Contrat appartient à l'ONUDI, et tout équipement et/ou 

marchandise de ce type sera restitué à l'ONUDI à l'achèvement du Contrat ou à toute date antérieure. Ces 

équipements et/ou marchandises, lors de leur renvoi à l'ONUDI, devront être dans le même état qu'au 

moment de leur livraison au Contractant, sous réserve de l'usure normale, et le Contractant sera tenu 

d'indemniser l'ONUDI pour les coûts réels de toute perte, détérioration ou dégradation du matériel au-

delà de l'usure normale. 

15 DROIT D'AUTEUR, BREVETS ET AUTRES DROITS DE PROPRIÉTÉ  

15.1 L'ONUDI bénéficie de tous les droits de propriété intellectuelle et autres droits de propriété, y 

compris, sans toutefois s'y limiter, les brevets, droits d'auteur et marques de fabrique et de commerce 

concernant les produits, procédés, inventions, idées, savoir-faire ou documents et autres matériels, 

que le Contractant aura élaborés pour l'ONUDI en vertu du Contrat et qui ont un lien direct avec le 

Contrat, ou encore qui sont produits, préparés ou recueillis en conséquence ou au cours de l'exécution 

de celui-ci. Le Contractant reconnaît et accepte que ces produits, documents et autres matériels 

constituent des travaux faits à la demande de l'ONUDI. 

15.2 Dans la mesure où ces droits de propriété intellectuelle ou autres droits exclusifs consistent en des 

droits de propriété intellectuelle ou autres droits exclusifs du Contractant (i) lesquels préexistaient à 

l'exécution par le Contractant de ses obligations au titre du Contrat, ou (ii) que l'Contractant pourrait 

développer ou acquérir, ou pourrait avoir développé ou acquis, indépendamment de l'exécution de 

ses obligations au titre du Contrat, l'ONUDI ne revendique et ne revendiquera aucun droit de 

propriété sur ceux-ci, et le Contractant accordera à l'ONUDI une licence perpétuelle d'utilisation de 

cette propriété intellectuelle ou de ce droit de propriété aux seules fins du Contrat et conformément 

aux exigences de celui-ci.  

15.3 Sur demande de l'ONUDI, le Contractant prendra toutes les mesures et signera tous les documents 

nécessaires et, d'une manière générale, aidera à obtenir ces droits de propriété et à les transférer ou 

à les concéder sous licence à l'ONUDI conformément aux exigences du droit applicable et du 

Contrat. 

15.4 Sous réserve des dispositions qui précèdent, les cartes, dessins, photographies, mosaïques, plans, 

rapports, estimations, recommandations, documents et toutes autres données rassemblées ou reçues 

par le Contractant en vertu du Contrat seront la propriété de l'ONUDI, seront mis à la disposition de 

l'ONUDI pour utilisation ou inspection à des heures et dans des lieux raisonnables, seront traités de 

manière confidentielle et ne seront remis qu'aux fonctionnaires autorisés de l'ONUDI à l'achèvement 

des services prévus par le Contrat. 

15.5 Nonobstant les dispositions qui précèdent, pour les produits logiciels et/ou les codes sources de 

propriété du Contractant et qui doivent être fournis tels quels, intégrés ou personnalisés en vertu du 

Contrat, les parties peuvent convenir de conditions d'octroi de licence différentes dans un Contrat de 

licence de logiciel distinct. 

16 UTILISATION DU NOM, DE L'EMBLÈME OU DU SCEAU OFFICIEL DE L'ONUDI 

Le Contractant ne fera pas de publicité ni ne rendra pas public, à des fins d'avantage commercial ou de 

profit, le fait qu'il ait une relation contractuelle avec l'ONUDI, et n'utilisera pas non plus, de quelque 

manière que ce soit, le nom, l'emblème ou le sceau officiel de l'Organisation des Nations Unies ou 

ONUDI, ou toute abréviation du nom de l'Organisation des Nations Unies ou ONUDI, dans le cadre de 

ses activités ou autrement, sans l'autorisation écrite préalable de l'ONUDI.  
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17 CARACTÈRE CONFIDENTIEL DES DOCUMENTS, DONNÉES PERSONNELLES ET 

INFORMATIONS 

17.1 Toutes les informations et données considérées comme exclusives par l'une des parties ou livrées ou 

divulguées par l'une des Parties (« Divulgateur ») à l'autre Partie (« Destinataire ») au cours de 

l'exécution du Contrat, et qui sont désignées comme confidentielles (« Informations »), y compris, 

sans limitation, les cartes, les dessins, les conceptions, les dessins, les photographies, les mosaïques, 

les plans, les rapports, les recommandations, les estimations, les spécifications, les programmes 

informatiques et les documents, ainsi que toutes les informations et données personnelles, techniques 

ou financières, seront tenues confidentielles par cette partie et seront traitées comme suit :  

17.2 Le Destinataire devra : 

17.2.1 faire preuve de la même prudence et de la même discrétion pour éviter la divulgation, la 

publication ou la diffusion des Informations du Divulgateur qu'il applique à ses propres 

informations similaires qu'il ne souhaite pas divulguer, publier ou diffuser ; et  

17.2.2 utiliser les Informations du Divulgateur uniquement aux fins pour lesquelles elles ont été 

divulguées. 

17.3 Sous réserve que le Destinataire ait un accord écrit avec les personnes ou entités suivantes leur 

demandant de traiter les informations confidentielles conformément au Contrat et au présent 

article 15, le Destinataire pourra divulguer les Informations à :  

17.3.1 toute autre partie avec le consentement écrit préalable du Divulgateur ; et 

17.3.2 les employés, fonctionnaires, représentants et agents du Destinataire ayant besoin de connaître 

ces Informations pour  l'exécution des obligations en vertu du Contrat, ainsi que les employés, 

fonctionnaires, représentants et agents de toute entité juridique qu'il contrôle ou avec laquelle il est 

sous contrôle commun, ayant besoin de connaître ces Informations pour  l'exécution des obligations 

en vertu du Contrat, à condition que, à ces fins, une entité juridique contrôlée désigne (i) une entité 

sociale dans laquelle la partie possède ou contrôle, directement ou indirectement, plus de cinquante 

pour cent (50 %) des actions avec droit de vote de celle-ci ; ou (ii) toute entité sur laquelle la partie 

exerce un contrôle de gestion effectif. 

17.4 Sauf autorisation écrite de l'ONUDI, le Contractant n'utilisera les Informations que pour l'exécution 

du Contrat. À l'achèvement ou à la résiliation du Contrat, le Contractant renverra les Informations à 

l'ONUDI. 

17.5 Le Contractant peut divulguer les Informations dans la mesure requise par la loi, à condition que, 

sous réserve et sans aucune renonciation aux privilèges et immunités de l'ONUDI, le Contractant 

donne à l'ONUDI un préavis suffisant de demande de divulgation d'informations, afin de permettre 

à l'ONUDI d'avoir une possibilité raisonnable de prendre des mesures de protection ou toute autre 

mesure appropriée avant qu'une telle divulgation ne soit faite. 

17.6 L'ONUDI se réserve le droit de publier ou de rendre publics le nom, le pays d'enregistrement et 

l'adresse du Contractant, le prix du Contrat et toute information concernant le Contrat, y compris les 

descriptions des équipements ou des services fournis en vertu du Contrat. L'ONUDI peut divulguer 

des informations à une autre entité du système des Nations Unies et dans la mesure requise par l'Acte 

constitutif de l'ONUDI ou conformément aux résolutions ou règlements de la Conférence Générale 

de l'ONUDI ou aux politiques, règlements ou règlements promulgués en vertu de ceux-ci. 

17.7 Rien n'empêche le Destinataire de divulguer des informations obtenues par le destinataire auprès 

d'un tiers sans restriction aucune, divulguées par le divulgateur à un tiers sans obligation de 

confidentialité, connues antérieurement par le destinataire ou développées à tout moment par le 

destinataire de manière totalement indépendante de toute divulgation en vertu des présentes. 

17.8 Le Contractant est responsable de toute violation de la confidentialité ou de toute divulgation 

indirecte susceptible de porter atteinte aux intérêts de l'ONUDI. L'étendue de cette responsabilité est 

directement proportionnelle à l'étendue du dommage causé. 

17.9 Ces obligations et restrictions de confidentialité seront effectives pendant toute la durée du Contrat, 

incluant toute prolongation de celui-ci, et, sauf disposition contraire figurant dans les CPC, et 

resteront effectives après l'achèvement ou la résiliation du Contrat.  
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18 FORCE MAJEURE ; AUTRES MODIFICATIONS DES CONDITIONS 

18.1 La force majeure telle qu'elle est entendue ici désigne tout acte de nature imprévisible et irrésistible, 

tout acte de guerre (qu'il soit déclaré ou non), invasion, révolution, insurrection, terrorisme ou tout 

autre acte de nature ou de force similaire, à condition que lesdits actes découlent de causes 

indépendantes de la volonté et sans faute ou négligence du Contractant. Les défauts d'équipement, 

de matériel ou de fournitures, les retards dans leur disponibilité (sauf en cas de force majeure), ou 

encore les conflits de travail, les grèves ou les difficultés financières, ne constituent pas un cas de 

force majeure.  Le Contractant reconnaît et accepte que, en relation avec toute obligation au titre du 

Contrat à exécuter dans les zones dans lesquelles l'ONUDI est engagée, se prépare à s'engager ou se 

désengage de toute opération humanitaire ou similaire, tout retard ou manquement à l'exécution de 

ces obligations découlant de conditions difficiles dans ces zones, ou se rapportant à tout incident de 

troubles civils survenant dans ces zones, ne constitue pas, en soi, un cas de force majeure au titre du 

Contrat. 

18.2 En cas de survenance et dès que possible après la survenance d'une cause constituant une force 

majeure, la partie affectée notifiera par écrit à l'autre partie cette survenance ou cette cause, en lui 

fournissant toutes les précisions nécessaires si la partie affectée se trouve de ce fait dans 

l'impossibilité, en tout ou en partie, d'exécuter ses obligations et de faire face à ses responsabilités en 

vertu du Contrat. La partie affectée notifiera également à l'autre partie tout autre changement d'état 

ou la survenance de tout événement, qui interfère ou menace d'interférer avec son exécution du 

Contrat. Au plus tard quinze (15) jours après la fourniture de l'avis de force majeure ou d'autres 

changements de condition ou de survenance, la partie affectée devra également soumettre à l'autre 

partie un état des dépenses estimées qui seront probablement encourues pendant la durée du 

changement de condition ou en cas de force majeure. Dès réception de l'avis ou des avis requis en 

vertu des présentes, la partie non affectée par la survenance d'une cause constituant un cas de force 

majeure, devra prendre les mesures qu'elle jugera raisonnablement appropriées ou nécessaires dans 

les circonstances, y compris l'octroi à la partie affectée d'une prolongation raisonnable du délai pour 

exécuter toute obligation en vertu du Contrat ou sa résiliation en vertu de l'article 17. Le Contractant 

sera responsable de tout dommage résultant de l'absence de notification de l'événement de force 

majeure. 

18.3 Si le Contractant se trouve dans l'impossibilité, totale ou partielle, en raison d'un cas de force 

majeure, d'exécuter ses obligations et de s'acquitter des responsabilités qui lui incombent en vertu du 

Contrat, l'ONUDI aura le droit de suspendre ou de résilier le Contrat aux mêmes conditions que 

celles prévues à l'article 17, exception faite que le délai de préavis sera de sept (7) jours au lieu de 

trente (30) jours. Dans tous les cas, l'ONUDI sera en droit de considérer que l'Contractant est 

définitivement incapable d'exécuter ses obligations au titre du Contrat si celui-ci se trouve dans 

l'incapacité d'exécuter ses obligations, en tout ou en partie, en raison d'un cas de force majeure 

pendant une période supérieure à quatre-vingt-dix (90) jours. 

19 RÉSILIATION 

19.1 L'ONUDI peut résilier le Contrat, en tout ou en partie, et à tout moment, moyennant un préavis de 

résiliation de trente (30) jours adressé au Contractant. Dans le cas où cette résiliation n'est pas causée 

par une négligence ou faute du Contractant, l'ONUDI sera tenue responsable envers le Contractant 

quant au paiement des services et équipements déjà fournis, du coût du rapatriement du personnel, 

des agents, des autres représentants ou des sous-traitants autorisés du Contractant, des frais terminaux 

nécessaires du Contractant et du coût des travaux urgents essentiels et que l'ONUDI demande au 

Contractant d'effectuer. Le Contractant doit maintenir les dépenses au minimum et ne doit prendre 

aucun engagement à compter de la date de réception de l'avis de résiliation de l'ONUDI. L'ouverture 

d'une procédure arbitrale conformément à l'article 20.2 n'est pas considérée comme une résiliation 

du Contrat. 

19.2 Si le Contractant est déclaré en faillite ou fait l'objet d'une liquidation ou devient insolvable, ou si le 

Contractant effectue une cession générale au profit de ses créanciers, ou si un séquestre est nommé 

en raison de l'insolvabilité du Contractant, l'ONUDI pourra, sans préjudice de tout autre droit ou 

recours qu'elle pourrait avoir en vertu du Contrat, procéder à sa résiliation immédiate du Contrat sur 

avis écrit à le Contractant. Le Contractant informera immédiatement l'ONUDI de la survenance de 

l'un quelconque des évènements mentionnés ci-dessus.  

19.3 L'ONUDI peut, en cas de violation des conditions essentielles du Contrat telles que spécifiées à 

l'article 27, résilier le Contrat immédiatement après en avoir avisé le Contractant, sans aucune 

responsabilité pour les frais de résiliation ou toute autre responsabilité de quelque nature que ce soit.  
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20 NON-RENONCIATION AUX DROITS  

Le fait pour l'une ou l'autre des parties de ne pas exercer les droits dont elle dispose, que ce soit en vertu 

du Contrat ou autrement, ne sera pas considéré à quelque fin que ce soit comme une renonciation à ces 

droits ou recours y afférents, et ne dégagera pas les parties de l'une quelconque de leurs obligations en 

vertu du Contrat. 

21 NON-EXCLUSIVITÉ 

Sauf indication contraire figurant dans le Contrat, l'ONUDI n'a aucune obligation d'acheter des quantités 

minimums d'équipements ou de services auprès de l'Contractant, sans aucune limitation à son droit 

d'obtenir la marchandise ou les services décrits dans le Contrat auprès de toute autre source, à tout moment.  

22 RÈGLEMENT DES LITIGES 

22.1 RÈGLEMENT À L'AMIABLE : Les Parties feront de leur mieux pour régler à l'amiable tout litige, 

controverse ou réclamation découlant du Contrat ou de la violation, de la résiliation ou de la nullité 

de celui-ci. Lorsque les Parties souhaitent procéder à un règlement à l'amiable par voie de 

conciliation, la conciliation aura lieu conformément au Règlement de conciliation de la Commission 

des Nations Unies pour le droit commercial international (« CNUDCI ») alors en vigueur, ou selon 

toute autre procédure dont les parties pourraient convenir par écrit. 

22.2 ARBITRAGE : Tout litige, controverse ou réclamation entre les parties découlant du Contrat ou de 

la violation, de la résiliation ou de la nullité de celui-ci, à moins qu'il ne soit réglé à l'amiable en vertu 

de l'article 20.1 ci-dessus, dans les soixante (60) jours suivant la réception par l'une des parties de la 

demande écrite de l'autre partie de procéder à un règlement à l'amiable, sera soumis par l'une des 

parties à arbitrage conformément au Règlement d'arbitrage de la CNUDCI alors en vigueur. Le lieu 

de l'arbitrage est Vienne, Autriche. La langue de l'arbitrage sera l'anglais. Les décisions du tribunal 

arbitral sont fondées sur les principes généraux du droit commercial international, à l'exclusion de 

tout système juridique national unique. Le tribunal arbitral est habilité à ordonner la restitution ou la 

destruction de marchandise ou de biens, corporels ou incorporels, ou de toute information 

confidentielle fournie en vertu du Contrat, à ordonner la résiliation du Contrat, ou à ordonner que 

toute autre mesure de protection soit prise à l'égard des marchandises, services ou autres biens, 

corporels ou incorporels, ou de toute information confidentielle fournie en vertu du Contrat, selon le 

cas, le tout conformément à l'autorité du tribunal arbitral en vertu de l'article 26 (« Mesures 

provisoires ») et de l'article 34 (« Forme et effet de la sentence ») du Règlement d'arbitrage de la 

CNUDCI. Le tribunal arbitral saisi n’a pas autorité à rendre une sentence arbitrale prévoyant des 

dommages-intérêts punitifs. De plus, sauf disposition contraire expresse figurant dans le Contrat, le 

tribunal arbitral n'a pas le pouvoir d'attribuer des intérêts supérieurs au Taux de financement garanti 

à un jour (SOFR) de la Banque fédérale de réserve des États-Unis de New York alors en vigueur, et 

ces intérêts ne seront que des intérêts simples. Les parties seront liées par toute sentence arbitrale 

rendue à la suite d'un tel arbitrage, laquelle constituera la décision finale concernant tout litige, 

controverse ou réclamation.  

22.3 PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS: Aucune disposition du Contrat ou relative à celui-ci ne peut être 

considérée comme une renonciation, expresse ou implicite, à un quelconque privilège et immunité 

de l'ONUDI. 

23 EXONÉRATION FISCALE 

23.1 Conformément à la Section 7 de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies et 

à la Section 9 de la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées 

applicables à l'ONUDI en vertu de l'article 21 de son Acte constitutif, l'ONUDI est exonérée de tout 

impôt direct, à l'exception des frais de service public, des droits de douane et des taxes de même 

nature pour les articles importés ou exportés pour son usage officiel. Le Contractant collaborera avec 

l'ONUDI dans toute la mesure du possible afin de parvenir à une exonération fiscale dans le pays 

concerné. Sur demande, L'ONUDI fournira un certificat d’exemption. Au cas où une autorité 

gouvernementale refuserait de reconnaître le statut d’'exemption de l'ONUDI quant à ces taxes, 

restrictions, droits ou charges, le Contractant consultera immédiatement l'ONUDI pour convenir 

d'une procédure mutuellement acceptable.  

23.2 Par conséquent, le Contractant autorise l'ONUDI à déduire des factures du Contractant tout montant 

représentant ces impôts, droits ou charges, à moins que le Contractant n'ait consulté l'ONUDI avant 

son paiement et que l'ONUDI n'ait, dans chaque cas, expressément autorisé le Contractant à payer 

ces impôts, droits ou charges sous réserve de protestation écrite. Dans ce cas, le Contractant fournira 

à l'ONUDI la preuve écrite que le paiement de ces taxes, droits ou redevances a été effectué et dûment 

autorisé.  
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23.3 L'ONUDI est exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur le territoire de l'Union européenne 

(UE) conformément à l'article 151 (1) (b) de la directive 2006/112/CE de l'UE, telle que modifiée 

par la directive 2009/162/UE du Conseil de l'UE. Les Contractants établis dans des pays de l'UE 

n'incluent pas la TVA dans les factures adressées à l'ONUDI. L'ONUDI ne paiera pas la TVA aux 

Contractants de l'UE. Seuls les Contractants situés en Autriche recevront le montant net plus la TVA. 

Les Contractants doivent se référer, sur la facture, à la directive européenne ci-dessus ou à la 

législation sur la TVA applicable dans le pays de l'Contractant.  

23.4 L'ONUDI ne fournira une lettre de dérogation que sur demande. 

24 MODIFICATION DU CONTRAT 

Aucune modification du Contrat, ni renonciation à l'une quelconque de ses dispositions, ou relation 

contractuelle supplémentaire avec le Contractant ne sera valable à moins qu'elle ne soit approuvée sous la 

forme d'un avenant écrit au Contrat, signé par les représentants autorisés du Contractant et de l'ONUDI.  

25 AUDITS ET ENQUÊTES 

25.1 Le Contractant reconnaît que l'ONUDI est tenue de s'acquitter de ses obligations fiduciaires et de 

rendre compte à ses partenaires financiers, et accepte de coopérer avec l'ONUDI pour donner 

pleinement effet à ces obligations et exigences. 

25.2 Le Contractant tiendra et maintiendra à jour les comptes et registres exacts et systématiques relatifs 

au Contrat pendant une période de sept (7) ans suivant l'expiration ou la résiliation anticipée de celui-

ci. 

25.3 L'ONUDI peut procéder à des audits et à des enquêtes, à entendre, aux fins du présent article, comme 

incluant des évaluations, des examens ou des inspections portant sur tout aspect du Contrat ou de 

l'attribution de celui-ci, sur les obligations exécutées en vertu du Contrat et sur les opérations de 

l'Contractant se rapportant généralement à l'exécution du Contrat. Les droits de l'ONUDI en vertu du 

présent article ne s'éteignent pas à l'expiration ou à la résiliation anticipée du Contrat.  

25.4 Le Contractant doit coopérer pleinement et en temps opportun dans le cadre de ces audits et enquêtes. 

Cette coopération comprend, sans s'y limiter, l'obligation du Contractant de mettre à disposition son 

personnel et toute documentation et information pertinentes à ces fins, à des moments et des 

conditions raisonnables, et d'accorder à l'ONUDI l'accès aux locaux du Contractant à des moments 

et à des conditions raisonnables en ce qui concerne cet accès au personnel de l'Contractant et à la 

documentation pertinente. Le Contractant exige de ses agents, y compris, sans toutefois s'y limiter, 

de ses avocats, comptables ou autres conseillers, qu'ils coopèrent raisonnablement à tous les audits 

et enquêtes effectués par ou pour le compte de l'ONUDI.  

25.5 L'ONUDI a droit au remboursement, par le Contractant, de tous les montants dont ces audits et 

enquêtes ont fait ressortir qu'ils ont été payés par l'ONUDI de façon non-conforme aux conditions 

du Contrat, ainsi que des coûts associés à la réalisation de ces audits et enquêtes, si les allégations 

d'utilisation abusive des fonds ont été jugées substantiellement correctes. 

26 RESTRICTIONS À L'EMPLOI 

Le Contractant reconnaît que les anciens fonctionnaires de l'ONUDI peuvent faire l'objet de restrictions à 

l'emploi après la cessation de service après de l’ONUDI et accepte de respecter les conditions de ces 

restrictions.  

27 LIMITATION DES ACTIONS 

27.1 Sauf en ce qui concerne l'indemnisation prévue à l'article 9 ci-dessus, ou dans les cas prévus par le Contrat, 

toute procédure d'arbitrage conformément à l'article 20 ci-dessus, découlant du Contrat, doit être engagée 

dans les trois (3) ans suivant la survenance de la cause de l'action. 

27.2 Les Parties reconnaissent et conviennent en outre qu'à ces fins, une cause d'action prend naissance lorsque 

la violation se produit effectivement ou, dans le cas de vices cachés, lorsque la partie lésée connaissait ou 

aurait dû connaître tous les éléments essentiels de la cause d'action, ou encore dans le cas d'une violation 

de garantie, lorsque l'offre de livraison est faite, mais, si une garantie s'étend à l'exécution future de 

services et équipements ou de tout processus ou système et que la découverte de la violation doit par 

conséquent attendre le moment où ces services et équipements ou autre processus ou système soient prêts 

à être exécutés conformément aux exigences du Contrat, alors la cause de l'action prendra naissance 

lorsque ce moment d'exécution future commencera effectivement.  
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28 CONDITIONS ESSENTIELLES 

Le Contractant reconnaît et accepte que chacune des dispositions des articles 28 « Source des 

instructions », 29 « Conflits d'intérêts/Fonctionnaires ne devant pas bénéficier », 30 « Fraude et 

corruption », 31 « Respect de la loi », 32 « Travail forcé », 33 « Travail des enfants », 34 « Mines, bombes 

et autres armes », 35 « Prévention du harcèlement, du harcèlement sexuel, de l'exploitation sexuelle et des 

abus sexuels », 36 « Terrorisme », 37 « Blanchiment d'argent » et 38 « Divulgation des sanctions ou de la 

suspension temporaire », constitue une clause essentielle du Contrat, et que toute violation de l'une 

quelconque de ces dispositions donnera droit à l'ONUDI de résilier le Contrat ou tout autre Contrat avec 

l'ONUDI, immédiatement après notification au Contractant, sans aucune responsabilité quant aux frais de 

résiliation ou toute autre responsabilité de quelque nature que ce soit.  

29 SOURCE D’INSTRUCTIONS 

Le Contractant ne sollicitera ni n'acceptera d'instructions d'aucune autorité extérieure à l'ONUDI dans le 

cadre de l'exécution de ses obligations au titre du Contrat. Dans le cas où une autorité extérieure à 

l'ONUDI chercherait à imposer des instructions ou des restrictions concernant l'exécution du Contrat par 

le Contractant, le Contractant en informera promptement l'ONUDI et lui fournira toute l'assistance 

raisonnable dont elle a besoin. Le Contractant ne prendra aucune mesure concernant l'exécution de ses 

obligations au titre du Contrat susceptible de porter atteinte aux intérêts de l'ONUDI, et le Contractant 

s'acquittera de ses obligations au titre du Contrat en tenant pleinement compte des intérêts de l'ONUDI. 

30 CONFLIT D'INTÉRÊTS/FONCTIONNAIRES NE DEVANT PAS BÉNÉFICIER 

30.1 Le Contractant divulguera à l'ONUDI toute situation susceptible d'apparaître comme un conflit d'intérêts, 

et indiquera à l'ONUDI si un fonctionnaire ou un professionnel de l'ONUDI sous Contrat avec l'ONUDI 

pourrait avoir un intérêt de quelque nature que ce soit dans les affaires du Contractant, ou dans tout type 

de lien économique avec lui. Un conflit d'intérêts est une situation dans laquelle une partie a des intérêts 

susceptibles d'influencer indûment l'exercice par cette partie de ses fonctions ou responsabilités officielles, 

ses obligations contractuelles ou son respect des lois et règlements applicables, et que ce conflit d'intérêts 

soit susceptible de contribuer à ou constituer une fraude et une corruption en vertu des présentes CGC. 

Dans le cadre du Contrat, le Contractant veillera à ce que ni lui ni aucun de ses affiliés, personnel, sous-

traitants ou agents, ne soient engagés auprès de l'ONUDI dans le cadre de Contrats de travail individuels, 

sauf accord contraire entre les parties. 

30.2 Le Contractant garantit qu'il n'a pas offert et n'offrira pas à un représentant, un fonctionnaire, un employé 

ou un autre agent de l'ONUDI, aucun avantage direct ou indirect découlant de ou lié à l'attribution ou à 

l'exécution du Contrat ou de tout autre Contrat avec l'ONUDI, ou à toute autre fin visant à obtenir un 

avantage pour le Contractant. Le Contractant convient que la violation de cette disposition peut entraîner, 

à la seule discrétion de l'ONUDI, l'annulation du Contrat indépendamment de tout travail effectué. 

L'annulation exclura tout droit du l'Contractant de réclamer tout paiement, également pour des travaux 

déjà exécutés. Toutes les marchandises livrées, qu'elles soient utilisées ou non, seront retournées aux frais 

de l'Contractant. L'annulation sera sans préjudice de tout autre recours auquel l'ONUDI pourrait avoir 

droit en vertu du Contrat ou en vertu de la loi, en particulier en ce qui concerne le remboursement des 

paiements déjà effectués, les demandes de dommages-intérêts, la fraude et la corruption. Les dispositions 

du présent article s'appliquent également en ce qui concerne les entités mères (le cas échéant), les filiales 

ou entités affiliées (le cas échéant) du Contractant, son personnel et ses sous-traitants.  

31 FRAUDE ET CORRUPTION 

31.1 La fraude et la corruption sont strictement interdites. Dans le cadre du Contrat, « fraude et 

corruption » comprennent les pratiques corrompues, frauduleuses, collusoires, coercitives ou 

obstructives, telles que définies comme suit : 

31.1.1 « Pratique de corruption » signifie l'offre, le don, la réception ou la sollicitation, directement 

ou indirectement, de toute chose de valeur, tangible ou intangible, pour influencer de manière 

inappropriée les actions d'une autre partie, y compris, sans toutefois s'y limiter, l'extorsion, la fraude 

et la corruption ;  

31.1.2 « Pratique frauduleuse » signifie tout acte ou omission, y compris les fausses déclarations, qui, 

en connaissance de cause ou par négligence, induit ou tente d'induire en erreur une partie afin d'obtenir 

un avantage financier et/ou autre et/ou d'éviter une obligation ; 

31.1.3 « Pratique collusoire » signifie un arrangement entre deux ou plusieurs parties visant à 

atteindre un objectif inapproprié, y compris influencer de manière inappropriée les actions d'une autre 

partie ; 

31.1.4 « Pratique coercitive » signifie tout acte portant atteinte ou préjudice, ou menaçant de porter 

atteinte ou préjudice, directement ou indirectement, à une partie ou à ses biens, afin d'influencer 

indûment les actions de cette partie ;  
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31.1.5 « Obstruction » signifie actes ou omissions destinés à entraver matériellement l'exercice des 

droits contractuels d'audit, d'enquête et d'accès à l'information, y compris la destruction, la 

falsification, l'altération ou la dissimulation de preuves importantes pour une enquête sur des 

allégations de fraude et de corruption.  

31.2 Le Contractant, ses entités mères (le cas échéant), ses filiales ou affiliés (le cas échéant), son 

personnel et ses sous-traitants doivent observer les normes de conduite morale et éthique les plus 

élevées et respecter les lois locales. Le Contractant rendra compte, sans délai, à l'ONUDI de tout acte 

crédible de fraude et de corruption découlant du Contrat ou s'y rapportant. 

31.3 L'ONUDI, sans préjudice de tout autre droit ou recours dont elle pourrait disposer, peut résilier le 

Contrat immédiatement si le Contractant, de son avis, s'est livré à des pratiques de fraude et de 

corruption au cours du processus de sélection ou lors de la négociation ou de l'exécution du Contrat. 

32 RESPECT DE LA LOI 

Le Contractant doit se conformer à toutes les lois, ordonnances, règles et règlementations pertinentes et 

applicables ayant une incidence sur l'exécution de ses obligations en vertu du Contrat, y compris, sans 

toutefois s'y limiter, les lois, ordonnances, règles et règlementations relatives à la santé, à l'environnement, 

aux droits de l'homme et au travail, et doit prendre toutes les mesures raisonnables afin de les garantir de 

la part de ses entités mères (le cas échéant), de ses filiales ou affiliés (le cas échéant), de son personnel et 

de ses sous-traitants. 

33 TRAVAIL FORCÉ 

33.1 Le Contractant doit : 

33.1.1 respecter l'interdiction du travail forcé ou obligatoire sous toutes ses formes ; 

33.1.2 respecter le droit librement exercé des travailleurs, sans distinction, de s'organiser, de promouvoir 

et de défendre leurs intérêts, ainsi que la protection des travailleurs exerçant leur droit syndical ; 

33.1.3 assurer l'égalité des chances et de traitement en matière d'emploi et de profession ; et 

33.1.4 assurer des conditions équitables et raisonnables de sécurité, de santé et de bien-être. 

33.2 Le Contractant doit prendre toutes les mesures raisonnables pour s'en assurer auprès de ses entités mères 

(le cas échéant), de ses filiales ou affiliés (le cas échéant), de son personnel et de ses sous-traitants. 

34 TRAVAIL DES ENFANTS 

Le Contractant déclare et garantit que ni lui ni ses sociétés mères (le cas échéant), ses filiales ou sociétés liées 

(le cas échéant) n’est engagé dans une pratique incompatible avec les droits énoncés dans la Convention 

relative aux droits de l’enfant, notamment à l’article 32 de celle-ci qui dispose, entre autres, que tout enfant 

doit être protégé contre l’accomplissement de tout travail impliquant une exploitation, comportant des risques 

ou susceptible de compromettre son éducation ou de nuire à sa santé ou à son développement physique, mental, 

spirituel, moral ou social. Les enfants de moins de 18 ans ne doivent pas être employés à des travaux 

dangereux. 

35 MINES, BOMBES ET AUTRES ARMES 

Le Contractant déclare et garantit que ni lui, ni son personnel, ni ses entités mères (le cas échéant), ni aucune 

de ses filiales ou affiliés (le cas échéant) ne sont engagés dans la vente ou la fabrication de mines antipersonnel 

ou de composants utilisés dans la fabrication de mines antipersonnel, de bombes à fragmentation et d'autres 

armes et munitions. 

36 PRÉVENTION DU HARCÈLEMENT, DU HARCÈLEMENT SEXUEL, DE L'EXPLOITATION 

SEXUELLE ET DES ABUS SEXUELS  

36.1 Le Contractant, ses entités mères (le cas échéant), ses filiales ou affiliés (le cas échéant), son 

personnel et ses sous-traitants, prendront toutes les mesures appropriées pour prévenir l'exploitation ou les 

abus sexuels ainsi que toutes les formes de harcèlement, y compris le harcèlement sexuel, de quiconque 

par ses employés ou toute autre personne engagée et contrôlée par le Contractant pour fournir les services 

et les équipements en vertu du Contrat. L'ONUDI attend du Contractant qu'il applique une tolérance zéro 

pour toute action constituant harcèlement, harcèlement sexuel, exploitation sexuelle et abus sexuels. 

36.2 « Harcèlement » désigne toute forme de traitement ou de comportement par un individu ou un 

groupe d'individus sur le lieu de travail ou en relation avec le travail, susceptible d'être raisonnablement 

considérée comme créant un environnement de travail dégradant, intimidant, hostile ou abusif. 

36.3 « Harcèlement sexuel » désigne toute conduite ou comportement de nature sexuelle sur le lieu de 

travail ou en relation avec le travail, considérée comme indésirable et offensante, et susceptible d'être 

raisonnablement considérée comme créant un environnement de travail offensant, intimidant, hostile ou 

humiliant. Le harcèlement sexuel peut survenir entre personnes de sexe opposé ou de même sexe. Il peut 

s'agir d'un incident unique ou d'une série d'évènements.   
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36.4 « Exploitation sexuelle » signifie tout abus réel ou tenté d'une position de vulnérabilité, de pouvoir 

différentiel ou de confiance, à des fins sexuelles, y compris, sans toutefois s'y limiter, le fait de tirer un 

profit monétaire, social ou politique de l'exploitation sexuelle d'une autre personne. 

36.5 « Abus sexuel » désigne l'intrusion physique réelle ou menacée de nature sexuelle, que ce soit par 

la force ou dans des conditions inégales ou coercitives. 

36.6 L'activité sexuelle avec des enfants (personnes âgées de moins de 18 ans), indépendamment de 

l'âge de la majorité ou de l'âge du consentement local, et la croyance erronée concernant l'âge d'un enfant, 

constituera exploitation sexuelle et/ou abus sexuel de cette personne. L'ONUDI n'appliquera pas la norme 

ci-dessus relative à l'âge dans tous les cas où le personnel de le Contractant, ou toute autre personne 

susceptible d'être engagée par l'Contractant pour fournir tout service et équipement en vertu du Contrat, 

est marié à la personne âgée de moins de dix-huit ans avec laquelle une activité sexuelle a eu lieu, et où ce 

mariage est reconnu comme valide en vertu des lois du pays de citoyenneté du personnel de le Contractant 

ou de toute autre personne susceptible d'être engagée par le Contractant pour fournir les services et 

équipements en vertu du Contrat.  

36.7 Le Contractant informera l'ONUDI dès qu'il aura connaissance de tout incident ou rapport crédible 

alléguant un harcèlement, un harcèlement sexuel, une exploitation sexuelle ou des abus sexuels de la part 

de toute personne engagée dans la fourniture des services et équipements, en vertu du Contrat, y compris 

les sous-traitants. 

37 TERRORISME  

Le financement du terrorisme est strictement interdit. Le Contractant s'engage à faire tous les efforts 

raisonnables pour qu'aucun des fonds reçus de l'ONUDI au titre du Contrat ne soit utilisé, directement ou 

indirectement, pour financer ou fournir un appui ou une assistance à des personnes ou entités (i) associées 

au terrorisme, telles que figurant sur la liste tenue par le Comité du Conseil de sécurité mise en place par 

les résolutions 1267 (1999), 1989 (2011) et 2253 (2015) ; ou (ii) faisant l'objet de sanctions ou d'autres 

mesures coercitives en vertu des régimes de sanctions établis par le Conseil de sécurité des Nations Unies. 

Des informations concernant les sanctions du Conseil de sécurité sont disponibles à l'adresse suivante : 

https://www.un.org/securitycouncil/. Le Contractant informera sans délai l'ONUDI de toute allégation 

crédible selon laquelle les fonds reçus de l'ONUDI en vertu du Contrat ont été utilisés en violation du 

présent article. Les clauses du présent article doivent être incluses dans tous les Contrats de sous-traitance 

ou accords conclus pour la livraison des services et équipements dans le cadre du Contrat.  

38 BLANCHIMENT DE CAPITAUX 

38.1 Le blanchiment d'argent sous toutes ses formes est strictement interdit. Le Contractant 

s'engage à faire tous les efforts raisonnables pour veiller à ce qu'aucun des fonds reçus de l'ONUDI au 

titre du Contrat ne soit utilisé, directement ou indirectement, pour financer ou fournir un appui ou une 

assistance à des personnes ou entités associées au blanchiment d'argent. Le Contractant informera sans 

délai l'ONUDI de toute allégation crédible selon laquelle les fonds reçus de l'ONUDI en vertu du 

Contrat ont été utilisés en violation du présent article. Les clauses du présent article doivent être 

incluses dans tous les Contrats de sous-traitance ou accords conclus pour la livraison des services et 

équipements dans le cadre du Contrat. 

38.2 Dans le cadre du présent Contrat, le « blanchiment d'argent » désigne les infractions pénales 

suivantes lorsqu'elles sont commises intentionnellement, telles qu'énoncées à l'article 6 de la 

Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée : 

(i) La conversion ou le transfert de biens, sachant que ces biens sont le produit de crime, dans le but 

de dissimuler ou de déguiser l'origine illicite des biens ou d'aider toute personne impliquée dans 

la commission de l'infraction principale à échapper aux conséquences juridiques de ses actes ; 

ii) La dissimulation ou le déguisement de la nature véritable, de l'origine, de l'emplacement, de la 

disposition, du mouvement ou de la propriété de biens ou de droits y relatifs dont l'auteur sait 

qu'ils sont le produit du crime ; 

(iii) L'acquisition, la possession ou l'utilisation de biens, en sachant au moment de la réception que 

ces biens sont le produit d'un crime ; ou  

(iv) La participation, l'association ou la conspiration en vue de commettre, la tentative de commettre 

et l'aide, la complicité, la facilitation et le conseil en vue de commettre l'une des infractions 

établies conformément au présent article. 

39 DIVULGATION DES SANCTIONS OU SUSPENSION TEMPORAIRE 

Le Contractant est tenu de divulguer à l'ONUDI si lui-même ou l'un de ses affiliés ou agents est, ou se 

voit, pendant l'exécution du Contrat, soumis à toute sanction, suspension, exclusion ou inéligibilité par 

toute organisation internationale, intergouvernementale, des Nations Unies ou autorité nationale.   

https://www.un.org/securitycouncil/
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40 SAUVEGARDE DE L'ENVIRONNEMENT ET GARANTIES SOCIALES 

Le Contractant, ses entités mères (le cas échéant), ses filiales ou affiliés (le cas échéant) et son personnel, 

y compris les sous-traitants, accordent la priorité à la durabilité environnementale et sociale, lesquelles 

sont fondamentales à la réalisation des résultats de développement. Ce faisant et si cela est spécifié dans 

les Termes de Références, le Contractant exécutera le Contrat conformément aux normes de l'ONUDI en 

matière de sauvegarde de l’environnement et des garanties sociales, ainsi que dans le respect de la 

législation internationale et nationale pertinentes. Les possibilités de renforcer la durabilité 

environnementale et les garanties sociales des interventions et des activités doivent être identifiées et mises 

en œuvre. Une approche de précaution doit être appliquée, et les impacts négatifs potentiels ainsi que les 

risques doivent être évités ou minimisés si possible, atténués s'ils ne le sont pas déjà, et compensés, le cas 

échéant. 

41 NON-DISCRIMINATION 

Le Contractant doit prendre toutes les mesures appropriées pour s'assurer que ni lui-même, ni ses entités 

mères (le cas échéant), ses filiales ou affiliés (le cas échéant), ni son personnel, y compris les sous-traitants, 

ne sont engagés dans des pratiques d'emploi, y compris celles relatives au recrutement, à la promotion, à 

la formation, à la rémunération et aux avantages, discriminatives en termes de sexe, de religion, de 

handicap, d'origine ethnique ou nationale. 

42 DISSOCIABILITÉ 

Si une disposition ou une condition du Contrat est ou devient interdite ou rendue invalide ou inapplicable, 

cette interdiction, invalidité ou inapplicabilité n'affectera pas la validité ou l'applicabilité de toute autre 

disposition et condition du Contrat. 

43 SURVIE 

Les obligations énoncées aux articles 9 « Indemnisation », 14 « Utilisation du nom, de l'emblème ou du 

sceau officiel de l'ONUDI », 15 « Caractère confidentiel des documents et des informations », 20 

« Règlement des litiges », 21 « Privilèges et immunités », 24 « Audits et enquêtes », 29 « Conflit 

d'intérêts/Fonctionnaires ne devant pas bénéficier » et 30 « Fraude et corruption » survivront à 

l'achèvement, l'expiration ou la résiliation du Contrat.  


