
TERMES DE REFERENCES POUR LA SELECTION D’UNE STRUCTURE POUR EL 
RECRUTEMENT ET LA GESTION ADMINISTRATIVE DE CONSULTANTS POUR LE 

COMPTE DE L’UNICEF 

 

A/ CONTEXTE 

Dans le cadre d’un projet UREPORT, LE FONDS DES NATIONS UNIES POUR L’ENFANCE (UNICEF) 
souhaite sélectionner un cabinet de recrutement et de gestion pour l’administration de contrats de 
consultants 

B/ OBJECTIFS : 

L'objectif de cette mission est d'assurer l'administration des contrats, le suivi et la gestion financière des 

consultants externes de l'UNICEF. 

C/ PRINCIPALES TACHES : 

Le fournisseur sera chargé de fournir les services suivants : 
 

I. Fourniture et gestion d’experts techniques 

 

Le prestataire sera en charge d’assurer la ges tion des ressources humaines, notamment la délivrance 

de la lettre de nomination aux consultants, la gestion de leurs dossiers et autres type de gestion des 

ressources humaines nécessaires tels que les congés, etc. ; 

Il assurera aussi la gestion financière, notamment le paiement des honoraires professionnels et des 

autres dépenses ; Gestion logistique, notamment les voyages et autres événements  

II. Gestion et suivi des fonds de mobilisation sociale  
 

Le prestataire assurera le décaissement des fonds pour le paiement des volontaires afin de couvrir 

leurs dépenses sur une base mensuelle 

Les détails de chacune de ces tâches sont fournis ci-dessous.  

Examen des services des experts techniques 

LE PRESTATAIRE déploiera des consultants techniques sélectionnés sur la base des termes de référence 

fournis par l'UNICEF dans le cadre de ses programmes ; 

LE PRESTATAIRE veillera à ce que, dans le cadre du contrat avec les consultants techniques, toutes les 

réglementations gouvernementales (nationales et/ou étatiques) en vigueur soient respectées . 

LE PRESTATAIRE veillera à ce que tous les consultants aient un contrat valide et que ces contrats respectent  la 
politique interne et les exigences réglementaires de travail et juridiques,  les politiques du gouvernement du 
prestataire. 

Les contrats que le PRESTATAIRE passe avec les consultants techniques ne doivent contenir aucune référence 
à l'UNICEF comme partie contractante non applicable aux termes de références individuelles relatifs a ux 
services. 

LE PRESTATAIRE sollicitera l'approbation de l'UNICEF avant de conclure quelconque contrat avec les 

consultants. L'UNICEF se réserve le droit de demander au PRESTATAIRE de mettre fin aux contrats des 

consultants techniques en fonction des besoins du programme ; 

Le travail de supervision des consultants techniques de la part du PRESTATAIRE se limitera aux questions 
administratives, de ressources humaines et de logistique. La supervision technique reviendra à l’UNICEF ; 

Le recrutement et la sélection demeureront la responsabilité de l'UNICEF;  

Les performances des consultants techniques seront évaluées tous les six mois, ou plus souvent si le personnel de 
l'UNICEF le juge nécessaire. Sur la base de l'évaluation des performances, le mandat des consultants sera prolongé, 



contracté ou résilié. En cas de résiliation, le personnel de l'UNICEF avisera le PRESTATAIRE deux semaines avant la date 
de résiliation. 

LE PRESTATAIRE veillera à ce que les consultants techniques employés par le PRESTATAIRE disposent de 

numéros d'identification à la sécurité sociale. 

Assurances - Médicales, Décès et Invalidité : 
 

LE PRESTATAIRE est tenu de fournir et de faciliter l'assurance médicale, la couverture d'assurance 

décès et invalidité à ses consultants techniques. 

LE PRESTATAIRE veillera à ce que tous les consultants techniques disposent d'une assurance collective 

valable (décès et invalidité) et de politiques d'assurance médicale selon la politique, par le biais d'un fournisseur 

d'assurance locale ou internationale bien réputé. Le prestataire doit, sur demande, fournir à l'UNICEF une 

preuve satisfaisante de l'assurance tel que requis ici . 

Toutes les polices d'assurance doivent être approuvées par l'UNICEF et remboursées au prestataire sur la base 

des dépenses réelles. 

LE PRESTATAIRE aura la responsabilité de faciliter la gestion des réclamations d'assurance de l'initiation au 

paiement de la réclamation finale.  

LE PRESTATAIRE orientera également ses consultants techniques sur la police d'assurance et les 

procédures de réclamation.  

III- Base de données 

LE PRESTATAIRE tiendra à jour une base de données de tous ses consultants techniques contenant la durée 

des contrats, les dates de début et de fin, leur valeur, leur but, leur déploiement dans le  programme, les 

dossiers, de congés, les détails d'assurance, etc. et une base de données de l'évaluation de la performance 

des consultants techniques. 

Les droits de congés et la tenue des registres de congés : 

IV- Heures de travail et jours fériés 

Le consultant technique observera les mêmes heures de travail, repos hebdomadaire et jours fériés 

conformément aux règles et la notification du gouvernement à moins d'un avis spécifiquement écrit pour toute 

modification ou changement. 

V-Congés 

Le consultant technique aura le droit sur le nombre minimum de jours de congés conformément à la politique des 

ressources humaines du prestataire et conformément au statut et à la durée du contrat.  Les jours de congé non 
pris ne peuvent pas être transférés à l'année suivante et doivent donc être pris au cours de la durée du contrat. 

Il n'y aura pas une disposition de paiement des jours de congés non pris pendant ou à tout moment du contrat. 

Même si les congés sont gérés par le PRESTATAIRE, et qu'ils sont uniquement de sa responsabilité, 

l'approbation du superviseur technique et administratif est nécessaire . 

VI- Congés de maladie et occasionnels  

Le consultant technique a droit à des congés de compassion/maladie/occasionnel à la discrétion des superviseurs 

désignés de l'entrepreneur d'un maximum de 5 jours de travail en un an, conformément à la politique des 

ressources humaines du prestataire. Ils doivent être utilisés seulement comme accumulés. Des congés 

occasionnels ou de maladie peuvent être accordés au consultant technique pour une durée maximale de 3 jours 

consécutifs. Les congés occasionnels ou de maladie ne seront pas transférés à l'année civile suivante et ne 

seront pas indemnisés comme jours de congés de maladie non pris à la fin de l'année . 

VII- Congés non payés 

Toute absence supplémentaire autre que celle prescrite ci -dessus pour quelque raison que ce soit doit être 



traitée comme congé non payé et doit être ajustée sur la rémunération mensuelle. 

VIII- Gestion financière 

- LE PRESTATAIRE tiendra les comptes au titre du présent contrat sur la base des principes comptables 

généralement reconnus. Les comptes doivent être tenus dans un logiciel de comptabilité standard. 

Dépenses remboursables 

- L'UNICEF délivre une avance au prestataire pour les indemnités de voyage et de communication, 

conformément au calendrier convenu le dernier jour du mois précédent . 

 

- LE PRESTATAIRE soumettra les factures des indemnités de voyage et de communication du mois précédent. 

Les factures doivent également être accompagnées des relevés des recettes et des paiements des voyages du 

mois précédent présentant les soldes d'ouverture et de clôture  
 

- LE PRESTATAIRE tiendra les registres et la documentation des fonds reçus et déboursés pour le paiement 

des frais de voyage et de communication. Le PRESTATAIRE doit produire tous les documents à l'UNICEF, en 

fonction des demandes ; 

2) Honoraires professionnels 

 

Vers le 15 de chaque mois LE PRESTATAIRE soumettra les factures à l'UNICEF pour chaque groupe de 

programme séparément et sur le contrat d'entreprise signé entre  LE PRESTATAIRE et l’UNICEF. Les 

factures doivent être appuyées par les registres de présence. 

- Ces paiements seront effectués sur la base des certificats d'évaluation mensuels fournis par les 

conseillers techniques et approuvés par l’UNICEF ; 

3) Généralités 

 

Pour le remboursement de toutes les dépenses, LE PRESTATAIRE vérifiera les demandes de 
remboursement des frais de voyage (lorsqu’effectués et demandés par UNICEF) qu’auront présentées 
leurs consultants techniques. 

 

LE PRESTATAIRE authentifiera le remboursement à ses consultants techniques .  
 
LE PRESTATAIRE veillera à ce que les bordereaux de paiement soient attribués à ses consultants 
techniques pour tout paiement effectué et une copie est gardée dans les registres du prestataire . 

Les documents comptables et financiers devront être conservés pour une période de cinq (5) ans, 
conformément aux règles et règlementations financières de l'UNICEF. 

4) Déduction des paiements excédentaires ou erronés  

 

Tout paiement excédentaire ou erroné effectué par  LE PRESTATAIRE et facturé à l’UNICEF sera 

récupéré auprès du PRESTATAIRE. La récupération se fera en déduisant le montant payé en excédent / 

indûment des factures mensuelles du PRESTATAIRE dans le cadre du présent contrat ; 

5) Vérification des rapports de voyage et autres documents de voyage 

 

LE PRESTATAIRE veillera à ce que les plans et rapports de voyage soumis par ses consultants techniques 

soient corrects et contrôlés et vérifiés par les contrôleurs de terrain du prestataire. Au cours de ces visites au 

minimum de 20% des documents soumis seront vérifiés de façon aléatoire et toute constatation de 

détournement de fonds doit immédiatement être signalée à l'UNICEF. 

LE PRESTATAIRE doit partager l'itinéraire mensuel de la visite de terrain du comptable. Un rapport mensuel de 
cette vérification et des mesures correctives prises LE PRESTATAIRE doit être remis à l’UNICEF. 



Il appartiendra au PRESTATAIRE de vérifier l'authenticité des rapports de voyage soumis pour paiement . 

6) Gestion logistique 

 

LE PRESTATAIRE organisera le déplacement de ce personnel dans toutes les régions selon les besoins, pour 

une couverture efficace des activités du programme figurant sur les listes de programmes. Le plan et le calcul 

du voyage de chaque consultant doivent être finalisés sur une base mensuelle . Organiser le déplacement 

signifie mettre les fonds fournis par l'UNICEF à la disposition des consultants pour leur déplacement d'un lieu à 
un autre, conformément au plan de travail autorisé, le document et le rapport de voyage, mais également 

signaler tout écart par rapport au plan de travail autorisé. 

LE PRESTATAIRE préparera un plan mensuel pour les besoins de transport pour chaque programme et 

mettra en œuvre le plan en conséquence. Le plan de voyage pour le mois en question ne sera traité qu'à 

la certification et clôture des voyages précédents 

LE PRESTATAIRE tiendra également les registres de voyages (plans, chiffres effectifs, coûts encourus  etc.) et 

Gèrera le suivi des fonds de mobilisation sociale du projet U REPORT 

D- Livrables : 

Le prestataire doit exécuter ses obligations en vertu du contrat avec la diligence et l'efficacité voulues et 

conformément aux bonnes pratiques professionnelles, administratives et financières . 

1) Pour la gestion des services de consultance  

▪ Rapport mensuel montrant les consultants techniques ainsi que des factu res avec pièces justificatives 

(factures, copie du contrat des consultants, feuille de compilation  Excel etc .). 

Afin de veiller à ce que la performance des consultants soit évaluée un certificat de performance délivré par le 

superviseur est requis avec le rapport mensuel. 

▪ Certification mensuelle de tous les paiements et déboursés par le prestataire exactes et à temps . 

▪ Déclaration d'utilisation trimestrielle sur la base de l'examen interne, l'autorisation et le processus 

d'assurance qualité du prestataire. Cette déclaration va réévaluer les dépenses réclamées au dernier 

trimestre, 

2) Pour la logistique  

▪ Un rapport mensuel de voyage doit être fourni. 

▪ Gestion du Fonds pour les bénévoles 

▪ Rapport mensuel présentant les bénévoles ainsi que la confirmation de la réception (factures, feuille de 

compilation Excel, etc.). 

 
3)TARIFS  
 
Prière fournir une brève description des tarifs   

▪ Frais de gestion pour les consultants techniques : Taux fixe facturable sur ces honoraires professionnels  

▪ Frais de voyage : frais réel 

▪ Remboursement des frais assurance, Conformément aux termes et conditions. 

L'UNICEF se réserve le droit de vérifier tout contrat, rapports, compte financier et tout autre 

document/Systèmes d'information de gestion se rapportant au contrat à long terme établi avec le prestataire . 

 


