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AVIS D’APPEL D’OFFRE / LIBS- 2022-9172776 

 

ACCORD A LONG TERME POUR DES FOURNITURES D’OXYGENE DANS LES STRUCTURES SANITAIRES 

 

Il s’agit d’un appel d’offres dont le but est d’établir des Accords à Long Terme ayant une durée limitée 2 ans + 1 et 

sans valeur cible (Time Bound) 

Chère Madame/Cher Monsieur, 

 

Le Fond des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF) invite par la présente lettre des entreprises locales disposant d’une 

installation fonctionnelle à Madagascar à soumissionner dans le cadre du présent appel d’offres (AO) relatif à l’objet suivant : 

1. Objet de l’Appel d’Offres : 

 

Fourniture de d’oxygène gazeux ou liquide dans les structures sanitaires de Madagascar. 

 

2. Le présent appel d’offres inclut les documents suivants 

 

i. Instructions aux soumissionnaires (Annexe I) 

ii.Formulaires de soumission (Annexe II) 

iii.Termes de références (Annexe III) 

iv.Conditions générales de l’Accord (Annexe IV) 

v. Modèle termes accord cadre (Annexe V) 

 

3. Dépôt / Remise des offres :  

 

Les offres (administratives et financières) doivent être séparées en deux fichiers et doivent être envoyées électroniquement à 

l’adresse unique suivante avant le 10 Février 2022 à 12h00 précises (heure d’Antananarivo) :supplyantananarivo@unicef.org; 

comme objet du mail : LIBS- 2022-9172776 - LTA Fourniture Oxygène dans les structures sanitaires à Madagascar. 

Une session de Questions & Réponses sera prévue pour 27 Janvier 2022 a 10h00 sur le lien 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_MTlmNGVkZDktM2IxNy00MmM5LWI5ZDYtNjlhNGJjNzE4ODVk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%2

2%3a%2277410195-14e1-4fb8-904b-ab1892023667%22%2c%22Oid%22%3a%222bc7080a-e890-432e-bd70-

f1644e36a1b2%22%7d  

Toutes les offres reçues après la date et heure indiquées ou envoyées à toute autre adresse électronique même en copie autre 

que supplyantananarivo@unicef.org et toutes offres non conformes seront rejetées.  

Il est important que les entreprises lisent toutes les clauses de cet avis d’Appel d’Offres et s’assurent d’en avoir bien compris 

les exigences et d’être en mesure de soumettre une offre qui y soit conforme.  

Pour obtenir des informations complémentaires, vous pouvez soumettre vos questions par écrit, de préférence par e-mail à : 

randrianaivo@unicef.org; erazakamahefa@unicef.org  cc : acabreraclerget@unicef.org . 
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4. Ouverture des offres :  

  

La séance d’ouverture des offres se fera par réunion virtuelle (sur Teams) en séance publique dont la date d’ouverture sera 

communiquée et une invitation sera envoyée aux soumissionnaires qui désirent y assister. 

 

L’UNICEF attend avec intérêt votre soumission et vous remercie d’avance de l’attention que vous portez aux opportunités 

commerciales proposées par l’UNICEF. 

 

En vous priant d’agréer l’expression de nos salutations distinguées, 

 

Pour la Section Approvisionnements 

 

 

Anne Cabrera-Clerget   

Supply Manager  

UNICEF Madagascar 
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ANNEXE I. INSTRUCTIONS AUX SOUMISSIONNAIRES 

 

1. Introduction 

a) Généralités 

L’objet de l’invitation est de mettre en place un accord-cadre avec une ou plusieurs entreprises locales pour fourniture 

d’oxygène gazeux et/ou liquide dans les structures sanitaires. 

 

Un accord cadre définit un cadre de prix applicable pendant la durée de sa validité de deux ans avec une possibilité d’extension 

d’une année supplémentaire. Une révision de prix peut être demandée par le fournisseur à chaque année révolue sous réserve 

de validation par UNICEF. 

 

L’objectif global est d'assurer la disponibilité de l'oxygène dans les établissements de santé clés face à la pandémie de COVID-

19 à Madagascar mais aussi et surtout de rendre le système plus résilient dès à présent et préparant l’avenir. 

 

2. Préparation de l’appel d’Offres : 

a) Langue de l’appel d’offres : 

 

Les Propositions préparées par le Soumissionnaire de même que toutes les correspondances et documents relatifs à la 

Proposition échangés entre le Soumissionnaire et l’UNICEF seront écrits en français. Tout autre document écrit fourni par le 

Soumissionnaire peut être rédigé dans une autre langue, à condition qu’il soit accompagné d’une traduction de ses parties 

pertinentes en français, auquel cas, aux fins d’interprétation de la Proposition, le texte en français prévaudra. 

 

b) Documents constitutifs de l’appel d’Offres 

La Proposition comprendra les documents suivants : 

i. Les pièces administratives (OBLIGATOIRE) : 

• Copie de la carte fiscale (2020 ou 2021) 

• Copie de la carte statistique 

• RIB (sur entête de la banque) 

• Un extrait du registre de commerce 

• Numéro d’identification UNGM 

 

ii. L’Offre financière  

• Le formulaire de soumission de la proposition financière 

• La proposition financière détaillée  

• La fiche technique (caractéristiques de l’oxygène) 

 

c) Devises de la Proposition 

Tous les coûts seront indiqués en Ariary  
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d) Période de validité des propositions 

 

Les propositions resteront valides pendant cent vingt (120) jours suivant la date de soumission des propositions arrêtée par 

L’UNICEF, conformément à la clause relative à la date limite. Une proposition dont la durée de validité est inférieure à ces 120 

jours sera susceptible d’être rejetée pour cause de non-conformité aux spécifications. 

En cas de circonstances exceptionnelles, L’UNICEF pourra demander au Soumissionnaire d’accepter une prolongation de la 

période de validité de son offre. Cette requête et les réponses y relatives doivent être formulées par écrit. Il ne sera pas 

demandé ni permis au Soumissionnaire acceptant cette requête de modifier sa proposition. 

3. Délai de soumission des propositions 

L’UNICEF doit recevoir les Propositions à l’adresse indiquée dans la clause relative au dépôt et remise des offres, au plus tard 

le jour et l’heure locaux stipulés. 

L’UNICEF pourra, à sa propre discrétion, prolonger le délai de soumission des Propositions en modifiant les Documents 

d’invitation à soumissionner conformément à la clause relative à la Modification des Documents d’invitation à soumissionner, 

auquel cas tous les droits et obligations de l’UNICEF et des Soumissionnaires précédemment soumis à l’ancien délai seront 

alors soumis au nouveau délai tel que prorogé. 

4. Propositions déposées hors délai 

Toute proposition reçue par L’UNICEF après la date limite tel que spécifiée dans la clause relative au Délai de soumission des 

Propositions sera rejetée. 

5. Modification et retrait des Propositions 

Le Soumissionnaire peut retirer sa Proposition après dépôt, à la condition qu’une notification écrite soit reçue par L’UNICEF 

avant la date butoir de soumission des Propositions. 

La notification de retrait du Soumissionnaire doit être préparée, scellée, marquée et envoyée conformément aux dispositions 

de la clause relative au Délai de soumission des propositions. 

Aucune Proposition ne peut être modifiée après le délai de soumission des Propositions. 

Aucune Proposition ne peut être retirée dans la période se situant entre le délai de soumission des Propositions et la date 

d’expiration de la période de validité de la Proposition spécifiée par le Soumissionnaire dans le Formulaire de soumission de 

la Proposition. 

6. Ouverture et évaluation des Propositions 

a) Control administratif 

Le contrôle administratif des offres doit assurer que la documentation requise soit inclue dans le dossier de soumission d’offre. 

Les soumissionnaires doivent faire la preuve de leur capacité à satisfaire les clauses et obligations du marché. A cette fin leur 

offre doit contenir les pièces administratives indiquées dans le paragraphe 2.b.i., par conséquent, les offres qui ne contiennent 

pas cette documentation pourraient ne pas être retenues. 

b) Évaluation financière  

La Proposition Financière sera basée sur la proposition la moins disante  
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ANNEXE II : FORMULAIRES DE SOUMISSION 

 

 FORMULAIRES DE L’OFFRE FINANCIERE 

 

Formulaire de Soumission de la Proposition Financière 

[Lieu, Date] 

A l’attention de : Madame Le Représentant adjoint des Operations de l’UNICEF  

 

Objet :   

Réf.  LIBS-2022-9172776 

 

Madame,  

 

  Nous, soussignés, avons l’honneur de vous proposer nos services de soumissionnaires, pour la mission 

indiquée ci-dessus en Objet conformément à votre Demande de Propositions en date du [date] et à notre Proposition 

Technique.  

 Notre Proposition Financière ci-jointe porte sur le montant forfaitaire de [insérer le(s) montant(s) en toutes lettres et en 

chiffres].  

Notre Proposition Financière engage notre responsabilité sous réserve des modifications résultant des négociations 

contractuelles relatives au Marché, jusqu’à expiration de la période de validité de la Proposition. 

Nous comprenons que vous n’êtes pas tenu d’accepter toutes les Propositions qui vous sont adressées. 

 Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de notre considération distinguée. 

Signataire Mandaté 
 

Nom et titre du Signataire 
 

Nom du Soumissionnaire 
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ANNEXE  III : «Termes des références LIBS MADA-2022-9172776 » 

 

FOURNITURE D’OXYGENE GAZEUX / LIQUIDE DANS LES STRUCTURES SANITAIRES  

 

Contexte 

 

La pandémie de COVID-19 a mis en évidence plusieurs problèmes dans le système de santé Malgache, notamment en ce 

qui concerne les soins aux patients en phase critique et particulièrement l’oxygénothérapie. Le système d’approvisionnement 

en O2 médical actuel des hôpitaux de prise en charge ne fut pas à même de répondre aux besoins à la suite de la crise 

COVID en 2020. Ainsi, UNICEF a mobilisé des fournisseurs pour appuyer le MSANP à un coût fort élevé, ceci sans avoir le 

temps et la capacité de renforcer le système d’oxygénothérapie. 

 

Le projet s'aligne sur les efforts nationaux visant à améliorer le paysage de l'oxygène et s’alignera à la stratégie nationale de 

mise à l'échelle de l'oxygène médical dans les établissements de santé. Son objectif global est d'assurer la disponibilité de 

l'oxygène dans les établissements de santé clés face à la pandémie de COVID-19 à Madagascar mais aussi et surtout de 

rendre le système plus résilient dès à présent et préparant l’avenir.  

 

L’UNICEF cherche à conclure un accord contractuel de longue durée, avec les distributeurs de gaz médicaux en l’occurrence 

de l’oxygène médical (pureté a 93%), qui sont en mesure de documenter et de démontrer des performances opérationnelles 

exceptionnelles et une infrastructure fondamentale qui soutient et valorise un service client de qualité, des processus 

commerciaux de qualité optimale, des produits de qualité et tous les services associés. Le paiement de ces activités 

s’effectuera conformément à l’Accord établi et sous réserve de la mise en œuvre satisfaisante et opportune des livrables 

attendus et spécifiés dans les présents termes de référence. 

 

1- Description de la mission  

La présente demande de devis consiste en la fourniture et livraison d’oxygène médical et formation du personnel technique à 

la bonne utilisation et fonctionnalité de l’oxygène médical 

 

a. Les objectifs de cet appel d’offre sont de : 

 

Produit 1 : Fournir l’oxygène médical pour 40 structures sanitaires répartis dans les 22 régions de Madagascar. Le 

soumissionnaire doit spécifier les régions couvertes dans sa proposition et spécifier le prix pour une solution gazeuse :  les 

Bouteille d’oxygène (solution gazeuse) 7.5m3, 6m3 et 4m3. Voir ci-après la liste nominative des formation sanitaires : 

 

REGIONS CHU CHRR CHRD Total  

Analamanga 9 0 0 9 

Atsimo Adrefana 2 0 0 2 

Diana 2 0 1 3 

Boeny 2 0 0 2 

Haute Matsiatra 2 0 0 2 

Atsinanana 2 0 1 3 

Alaotra mangoro  0 1 1 2 

Amorn’i Mania 0 1 0 1 

Analajirofo 0 1 1 2 

Androy 0 1 0 1 

Anosy 0 1 1 2 
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Atsimo Atsinanana 0 1 0 1 

Betsiboka 0 1 0 1 

Bongolava  0 1 0 1 

Vatovaby Fitovinanay 0 1 0 1 

Ihorombe  0 1 0 1 

Itasy 0 1 0 1 

Melaky 0 1 0 1 

Menabe 0 1 0 1 

Sava 0 1 0 1 

Sofia 0 1 0 1 

Vakinankaratra 0 1 0 1 

Total  19 16 5 40 

 

Produit 2 : Fournir l’oxygène médical pour cinq grands hôpitaux (CHU) de la capitale Antananarivo : ANOSIALA, CENHOSOA, 

HJRA et HJRB et Manarapenitra/Andohatapenaka. Le soumissionnaire doit spécifier les CHU couverts dans sa proposition et 

spécifier le prix pour une solution liquide.  

 

Produit 3 : Accessoires oxygénothérapies (détendeur, humidificateur) 

 

Produit 4 : autres matériels et services 

Ce sont d'autres accessoires et services qui ne sont pas listés dans cet Appel d'Offres mais qui sont similaires en caractéristique 

et utilisés pour les mêmes buts et objectifs. Des demandes de proformas seront lancées au fournisseur concerné avant la 

confirmation de la commande. 

 

Le prestataire retenu s’engage à une « obligation de résultat » concernant la fourniture de l’oxygène médical. Ainsi, il est 

responsable des choix techniques garantissant la sécurisation optimale des approvisionnements. 

1. En cas d’urgence, cette obligation assure une livraison auprès des destinataires finaux au plus tard 36h après la 

réception du bon de commande et de façon continue par après au vu des besoins des destinataires finaux. L’ensemble 

des fournitures et services mentionnés dans les présents termes de référence, seront exécutés conformément aux 

normes et règlements en vigueur. 
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 Cadre des Prix  

Il s’agit d’un modèle basé sur une location des équipements. Dans ce modèle, l’ensemble du dispositif d’oxygénothérapie reste 

la propriété du soumissionnaire qui procède à leur livraison sur les sites ciblés conformément aux exigences des présents 

termes de référence pour une période de 3 ans.  ................................................................................................................ 

   .................................................................................................................................................................... 

  
    Liquide Capacités des bouteilles (gazeux) 

REGIONS Désignation M3 7.5m3 6m3 4m3 

Analamanga (9 CHU) 

Cout de location      

Caution     

Cout de recharge     

Atsimo Andrefana 

(2 CHU) 

Cout de location  N/A    

Caution N/A    

Cout de recharge N/A    

Diana (2 CHU - 1 CHRD) 

Cout de location  N/A    

Caution N/A    

Cout de recharge N/A    

Boeny 

(2 CHU) 

Cout de location  N/A    

Caution N/A    

Cout de recharge N/A    

Haute Matsiatra (2 CHU) 

Cout de location  N/A    

Caution N/A    

Cout de recharge N/A    

Atsinanana  

(2 CHU - 1 CHRD) 

Cout de location  N/A    

Caution N/A    

Cout de recharge N/A    

Alaotra Mangoro (1 

CHRR - 1 CHRD) 

Cout de location  N/A    

Caution N/A    

Cout de recharge N/A    

Amoron'Imania 

(1 CHRR) 

Cout de location  N/A    

Caution N/A    

Cout de recharge N/A    

Analanjirofo (1 CHRR - 1 

CHRD) 

Cout de location  N/A    

Caution N/A    

Cout de recharge N/A    

Androy 

(1 CHRR) 

Cout de location  N/A    

Caution N/A    

Cout de recharge N/A    

Anosy(1 CHRR - 1 

CHRD) 

Cout de location  N/A    

Caution N/A    

Cout de recharge N/A    

Atsimo Atsinanana 

(1 CHRR) 

Cout de location  N/A    

Caution N/A    

Cout de recharge N/A    

Betsiboka (1 CHRR) 
Cout de location  N/A    

Caution N/A    
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    Liquide Capacités des bouteilles (gazeux) 

REGIONS Désignation M3 7.5m3 6m3 4m3 

Cout de recharge N/A    

Bongolava 

(1 CHRR) 

Cout de location  N/A    

Caution N/A    

Cout de recharge N/A    

Vatovavy 7 Vinany (1 

CHRR) 

Cout de location  N/A    

Caution N/A    

Cout de recharge N/A    

Ihorombe 

(1 CHRR) 

Cout de location  N/A    

Caution N/A    

Cout de recharge N/A    

Itasy (1 CHRR ) 

Cout de location  N/A    

Caution N/A    

Cout de recharge N/A    

Melaky 

(1 CHRR) 

Cout de location  N/A    

Caution N/A    

Cout de recharge N/A    

Menabe (1 CHRR) 

Cout de location  N/A    

Caution N/A    

Cout de recharge N/A    

Sava 

(1 CHRR) 

Cout de location  N/A    

Caution N/A    

Cout de recharge N/A    

Sofia (1 CHRR) 

Cout de location  N/A    

Caution N/A    

Cout de recharge N/A    

Vakinankaratra 

(1 CHRR) 

Cout de location  N/A    

Caution N/A    

Cout de recharge N/A    
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ANNEXE IV : CONDITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ACCORDS D'ENTREPRISE CONCLUS PAR L’UNICEF 

1. Statut juridique 

Le statut juridique de l'Entrepreneur est celui d'un entrepreneur indépendant vis-à-vis de l’UNICEF. Le personnel et les 

sous-traitants de l'Entrepreneur ne sont en aucune façon considérés comme des employés ou des mandataires de 

l’UNICEF ou de l'Organisation des Nations Unies. 

2. Instruction d’autorités extérieures 

L’Entrepreneur ne sollicitera ni n'acceptera d'instructions d'aucune autorité autre que l’UNICEF dans le cadre des services 

fournis aux fins de l’Accord.  Il s'abstiendra de toute action pouvant porter préjudice à l’UNICEF ou à l'Organisation des 

Nations Unies et exécutera ses engagements en ayant pleinement égard aux intérêts de l’UNICEF. 

3. Responsabilité de l’Entrepreneur pour ses employés 

 L'Entrepreneur répond de la compétence professionnelle et technique de ses employés.  Il choisira aux fins de l'exécution 

de l’Accord, des personnes efficaces, respectueuses des coutumes locales et possédantes de hautes qualités morales et 

éthiques. 

4. Cession 

L’Entrepreneur ne peut transférer, céder, mettre en gage, nantir ou autrement disposer tout ou partie de ses droits, créances 

ou obligations découlant du présent Accord, sauf autorisation écrite préalable de l’UNICEF. 

5. Sous-traitance 

L'Entrepreneur doit obtenir au préalable, dans chaque cas, l'approbation et l'accord écrit de l’UNICEF avant d'engager des 

sous-traitants. Cette approbation ne dégage l'Entrepreneur d'aucune des obligations qui découlent pour lui de l’Accord. 

Tout Accord de sous-traitance est régi par les dispositions de l’Accord et doit y être conforme. 

6. Non octroi d’avantages aux fonctionnaires 

L’Entrepreneur certifie qu'aucun fonctionnaire de l’UNICEF ou de l'Organisation des Nations Unies n'a reçu ni ne recevra, 

directement ou indirectement, un quelconque avantage en rapport avec l’Accord ou l'attribution de l’Accord. Il reconnait 

que le non-respect de cette disposition constitue une violation d'une condition essentielle de l’Accord. 

4. Appel en garantie 

L’Entrepreneur se portera garant de l’UNICEF, prendra fait et cause pour lui et le défendra à ses propres frais, ainsi que les 

mandataires, agents, préposés et employés de l’UNICEF, contre toute poursuite, réclamation, demande et responsabilité de 

toute nature, y compris les frais et débours y ayant trait, qui se fondent sur des actes ou des omissions de l'Entrepreneur, 

de ses employés, mandataires ou sous-traitants dans le cadre de l'exécution de l’Accord. La disposition précédente 

s'applique, entre autres, aux poursuites, réclamations et actions en responsabilité en matière d'assurance ou 

d'indemnisation des travailleurs, de responsabilité produit et de responsabilité liée à l'utilisation par l'Entrepreneur, ses 

employés, mandataires, préposés ou sous-traitants, d'inventions ou de procédés brevetés, de documents protégés par le 

droit d'auteur ou autre propriété intellectuelle. Les dispositions de cet Article survivent à l'expiration ou la résiliation de 

l’Accord. 

5. Assurance et responsabilité civile 

L'Entrepreneur est tenu de contracter et de maintenir en vigueur une assurance tous risques protégeant ses biens et tout 

matériel utilisé pour l'exécution de l’Accord. 

L'Entrepreneur est tenu de souscrire et de maintenir en vigueur toutes assurances appropriées en matière d'accidents du 

travail ou d'invalidité, ou l'équivalent, pour couvrir ses employés et répondre à toute réclamation résultant de blessures ou 

décès liés à l'exécution de l’Accord. 

L'Entrepreneur est également tenu de souscrire et de maintenir en vigueur une assurance d'un montant suffisant pour 

couvrir toute réclamation de tiers résultant de décès, blessures ou dommages matériels découlant de la fourniture de 

services dans le cadre de l’Accord, ou du fonctionnement de tout véhicule, bateau, aéronef ou autre engin appartenant ou 
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loué à l'Entrepreneur, ses agents, préposés, employés et sous-traitants accomplissant une tâche ou fournissant un service 

lié au Accord. 

Sauf dans le cas de l'assurance en matière d'accidents du travail et d'invalidité visée au paragraphe 8.2 ci-dessus, les 

polices d'assurance visées dans le présent article : 

(i) Reconnaîtront à l’UNICEF la qualité de Co-assuré; 

(ii) Contiendront une clause de renonciation à la subrogation de l'assureur dans les droits de l'Entrepreneur contre 

L’UNICEF ; 

(iii) Disposeront que L’UNICEF doit être avisé par écrit 30 jours à l'avance, par l'assureur, de toute annulation ou modification 

de la couverture. 

L'Entrepreneur est tenu de produire à la demande de l’UNICEF la preuve qu'il a contracté les assurances visées dans le présent 

article. 

6. Charges 

L’Entrepreneur ne permettra pas que soit déposé ou maintenu auprès d'un officier public, ou auprès de l’UNICEF, ou d'une 

autre manière, aucun privilège, hypothèque, action en saisie, ou autre charge ou servitude en raison de sommes dues ou qui 

viendraient à être dues pour des travaux exécutés ou des matériaux fournis dans le cadre de l’Accord ou en raison de toute 

réclamation ou demande contre l'Entrepreneur. 

7. Propriété du matériel 

Le matériel et les biens fournis par L’UNICEF restent sa propriété et doivent lui être restitués à la fin de l’Accord, ou avant la 

fin de l’Accord lorsque l'Entrepreneur n'en a plus besoin, et ce dans l'état où celui-ci les a reçus, compte tenu de l'usure 

normale.  L'Entrepreneur est tenu d'indemniser l’UNICEF pour le matériel dont il est établi qu'il a subi des dommages ou des 

dégradations supérieures à l'usure normale. 

8. Droits d’auteurs, brevets et autres droits exclusifs 

La propriété intellectuelle et les autres droits de propriété, entre autres les brevets, droits d'auteur et marques déposées, 

concernant les produits, documents ou autres matériaux ayant un lien direct avec l’Accord ou produits, préparés ou recueillis 

aux fins de l’Accord, appartiennent à l’UNICEF.  Sur demande de l’UNICEF, l'Entrepreneur est tenu de prendre toutes actions 

nécessaires, d'établir, signer, et valider tout document requis et, généralement, de prêter son concours en vue d'obtenir et de 

transférer à l’UNICEF de tels droits, conformément à la loi applicable. 

9. Utilisation du nom, de l’emblème ou sceau officiel de l’Organisation des Nations Unies 

L’Entrepreneur ne fera état en aucune façon de sa qualité de cocontractant de l’UNICEF.  Il s'abstiendra d'utiliser de quelque 

façon que ce soit le nom, l'emblème ou le sceau officiel de l’UNICEF ou de l'Organisation des Nations Unies ou toute abréviation 

du nom de ces institutions dans le cadre de ses activités ou dans d'autres circonstances. 

10. Caractère confidentiel des documents et des informations 

Tous documents, dessins, plans et rapports, toutes cartes, photographies, mosaïques, recommandations, évaluations et autres 

données élaborés ou reçus par l'Entrepreneur aux fins de l’Accord sont la propriété de l’UNICEF.  Ils doivent être traités comme 

des documents confidentiels qui ne seront remis qu'aux fonctionnaires habilités de l’UNICEF après achèvement des travaux 

prévus dans l’Accord. 

L'Entrepreneur ne peut révéler en aucune circonstance à un particulier, à un gouvernement ou à une autorité autre que 

l’UNICEF, les informations dont il a connaissance en raison de sa collaboration avec l’UNICEF et qui n'ont pas été rendues 

publiques, sauf autorisation de l’UNICEF; il lui est également interdit de chercher à retirer un avantage de telles informations.  

Ces obligations n'expirent pas à la fin de l’Accord. 

11. Force majeure et autres évènements 

L'expression "force majeure" utilisée dans le présent article s'entend des catastrophes naturelles, guerres (déclarées ou non), 

invasions, révolutions, insurrections ou tous autres actes de nature ou de portée similaires. 
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Lorsque survient un cas de force majeure qui l'empêche totalement ou partiellement d'honorer les obligations et les 

responsabilités qui lui incombent en vertu de l’Accord, l'Entrepreneur est tenu d'en aviser dès que possible l’UNICEF par écrit 

et en détail. L'Entrepreneur doit également notifier l’UNICEF de tout changement de circonstance ou de tout évènement qui 

entrave ou peut entraver l'exécution de l’Accord.  Cette notification devrait comporter des mesures que l'Entrepreneur propose 

de prendre, y compris des alternatives qui ne sont pas touchées par le cas de force majeure à l'exécution de l’Accord.  Une 

fois dûment informé conformément au présent article, l’UNICEF a le droit, à sa seule discrétion, de prendre toutes mesures 

qu'il juge appropriées ou nécessaires au regard des circonstances, et notamment d'accorder à l'Entrepreneur une prorogation 

raisonnable du délai qui lui est imparti pour s'acquitter des obligations découlant de l’Accord. 

Lorsque l'Entrepreneur se trouve par force majeure dans l'incapacité permanente, totale ou partielle, d'honorer les obligations 

et les responsabilités qui découlent pour lui de l’Accord, l’UNICEF a le droit de suspendre ou résilier celui-ci dans les conditions 

fixées à l'article 15 ("Résiliation"), sauf que le préavis est dans ce cas de sept (7) jours et non de trente (30) jours. 

12. Résiliation de l’Accord 

Chacune des Parties peut résilier l’Accord pour juste motif, en tout ou en partie, moyennant un préavis écrit de trente (30) jours 

à l'autre Partie.  L'engagement d'une procédure d'arbitrage en vertu de l'article 16 ("Règlement des différends") n'est pas 

considéré comme une résiliation de l’Accord. 

L’UNICEF se réserve le droit de résilier à tout moment le présent Accord sans motiver sa décision moyennant préavis écrit de 

trente (30) jours à l'Entrepreneur. L’UNICEF rembourserait alors à l'Entrepreneur les dépenses que celui-ci avait 

raisonnablement engagées avant de recevoir le préavis. 

En cas de résiliation de l’Accord par l’UNICEF en vertu du présent article, l’UNICEF n'est tenu de payer à l'Entrepreneur que 

pour les travaux et services exécutés à la satisfaction de l’UNICEF conformément à ce qui est expressément prévu dans 

l’Accord.  L'Entrepreneur devrait prendre immédiatement des mesures pour terminer les travaux et services d'une manière 

rapide et ordonnée et minimiser les pertes et dépenses. 

Si l'Entrepreneur fait faillite, est mis en liquidation, est déclaré insolvable ou procède à une cession au bénéfice de ses 

créanciers, ou si un syndic ou administrateur de faillite ou un liquidateur est nommé, l’UNICEF a la faculté, sans préjudice de 

tous autres droits ou recours qu'il peut faire valoir en vertu des présentes conditions, de résilier immédiatement l’Accord.  

L'Entrepreneur est tenu d'aviser immédiatement l’UNICEF s'il se trouve dans l'un des cas ci-dessus. 

Le dépassement du montant plafond des pénalités de retard pourrait également entrainer la résiliation de l’Accord au tort de 

l’Entrepreneur. 

13. Règlement des différends 

Règlement Amiable : Les Parties font de leur mieux pour régler à l'amiable tout différend, litige ou réclamation découlant de 

l’Accord, de sa résiliation, sa nullité ou sa violation. Si les Parties souhaitent rechercher un règlement amiable par voie de 

conciliation, la conciliation doit être conduite conformément aux règles de conciliation de la Commission des Nations Unies 

pour le droit commercial international (CNUDCI) alors en vigueur, ou à telle autre procédure dont les Parties pourront convenir. 

Arbitrage : Si un différend, litige ou réclamation découlant de l’Accord, de sa résiliation, sa nullité ou sa violation, ou qui y est 

relatif, n'est pas réglé à l'amiable selon le paragraphe 1 du présent article dans les soixante (60) jours de la réception par l'une 

des Parties de la demande de règlement amiable faite par l'autre Partie, le différend, litige ou réclamation doit être soumis par 

l'une ou l'autre Partie à arbitrage, conformément au Règlement d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit 

commercial international alors en vigueur, y compris les dispositions sur la loi applicable.  Le tribunal arbitral n'a pas le pouvoir 

d'accorder de dommages intérêts à titre de sanction.  En outre, à moins que cela ait été expressément convenu par le bon de 

commande, le tribunal arbitral n’a pas le pouvoir d’accorder des intérêts. Les Parties sont liées par la sentence arbitrale rendue 

au terme dudit arbitrage comme valant règlement final et définitif du différend, litige ou réclamation. 

14. Privilèges et immunités  

Aucune disposition de l’Accord ne peut être interprétée comme une renonciation, expresse ou tacite, aux privilèges et 

immunités de l'Organisation des Nations Unies, y compris ses organes subsidiaires. 
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15. Exonération d’impôts 

La section 7 de la Convention sur les privilèges et immunités de l'Organisation des Nations Unies dispose que l'Organisation 

des Nations Unies (y compris ses organes subsidiaires) est exonérée de tout impôt direct, à l'exception de la rémunération de 

services d'utilité publique, et de tous droits de douane ou redevances de nature similaire à l'égard des objets importés ou 

exportés pour son usage officiel.  En cas de refus des autorités fiscales de reconnaitre l'exonération dont bénéficient l’UNICEF 

en ce qui concerne de tels impôts, droits ou redevances, l'Entrepreneur consulte sans délai l’UNICEF afin de déterminer une 

procédure mutuellement acceptable. 

En conséquence, l'Entrepreneur autorise l’UNICEF à déduire de ses factures les montants correspondant à de tels impôts, 

droits ou redevances, à moins que l'Entrepreneur n'ait consulté au préalable l’UNICEF à ce sujet et que l’UNICEF ne l'ait, dans 

chaque cas, expressément autorisé à payer sous réserve de tels droits, impôts ou redevances.  Dans un tel cas, l'Entrepreneur 

remettra à l’UNICEF une preuve écrite attestant que ces impôts ou droits ont été payés et que leur paiement a été dûment 

autorisé. 

16. Travail des enfants 

L'Entrepreneur déclare et garantit que ni l'Entrepreneur, ni aucune des entreprises qui lui sont affiliées, n'est engagé dans 

aucune pratique incompatible avec les droits énoncés dans la Convention relative aux droits de l'enfant, notamment l'article 32 

de celle-ci qui dispose que tout enfant doit être protégé contre l'accomplissement de tout travail 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. Tout manquement á cette déclaration et garantie donne à l’UNICEF le droit de résilier immédiatement l’Accord, sans 

être redevable d'aucune pénalité au titre d'une telle résiliation et sans que sa responsabilité soit engagée d'aucune autre 

manière. 

17. Mines  

L'Entrepreneur déclare et garantit que ni lui ni aucune de ses filiales n'est directement et activement impliquée dans des 

brevets, développement, assemblage, production, commerce ou manufacture de mines ou de composants fondamentalement 

entrant dans la fabrication de mines.  Le terme "mine" se réfère aux engins définis à l'article 2, paragraphes 1, 4 et 5 du 

Protocole II additionnel à la Convention de 1980 sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques 

qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discriminations. 

Tout manquement á cette déclaration et garantie donne à l’UNICEF le droit de résilier immédiatement l’Accord, sans être 

redevable d'aucune pénalité au titre d'une telle résiliation et sans que sa responsabilité soit engagée d'aucune autre manière. 

RESPECT DE LA LOI : L’Entrepreneur est tenu de respecter toutes les dispositions des textes législatifs et règlementaires qui 

s'appliquent à l'exécution de ses obligations découlant de l’Accord. 

MODIFICATION : Aucune modification de l’Accord, aucune dérogation à ses dispositions, aucun lien supplémentaire entre 

L’UNICEF et l'Entrepreneur ne sont valables et opposables à l’UNICEF s'ils n'ont fait l'objet d'un amendement à l’Accord signé 

par le fonctionnaire de l’UNICEF à ce autorisé. 
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ANNEXE V : MODELE ACCORD A LONG TERME (LTA) 

LE PRÉSENT ACCORD À LONG TERME POUR LA FOURNITURE DE SERVICES (le 

« Accord à long terme (services) ») est conclu entre   : 

 

LE  FONDS  DES   NATIONS  UNIES        POUR  L’ENFANCE (« UNICEF »), organisation intergouvernementale internationale 

créée par résolution n° 57 (1) de l’Assemblée générale des Nations Unies en date du 11 décembre 1946 en tant qu’organe 

subsidiaire des Nations Unies, ayant son siège à UNICEF House, Three United Nations Plaza, New York, New York 10017, 

États-Unis d’Amérique, et   un  bureau à  [ADRESSE DU BUREAU DE L’UNICEF] ; et 

 

[NOM COMPLET DE L’ENTREPRISE] (le « Fournisseur », formant avec l’UNICEF les « Parties », chacun étant une « 

Partie »), entreprise établie et enregistrée conformément au droit [PAYS], ayant son siège social à [ADRESSE]. 

 

ATTENDU QUE : 

 

A. L’UNICEF fait partie intégrante des Nations Unies et œuvre, avec les gouvernements, les organisations de la société 

civile et d’autres partenaires du monde entier, en faveur des droits des enfants en matière de survie, de protection, de 

développement et de participation, conformément à la     Convention relative aux droits de l’enfant. 

 

B. L’UNICEF et le Fournisseur sont convenus, sur proposition de ce dernier, de conclure un accord stipulant que le 

Fournisseur fournit à l’UNICEF les services (les « Services ») et les prestations    attendues (les « Prestations attendues 

») décrits dans la section applicable du présent Accord à long    terme (services), à commander au Fournisseur au moyen 

d’un Accord de services type (le « Accord de services »), aux conditions, notamment en ce qui concerne les honoraires, 

énoncées dans le présent  Accord à long terme  (services). 

 

C. Le Fournisseur déclare qu’il possède et s’engage à conserver jusqu’au terme du présent Accord à long terme 

(services) les connaissances, les compétences, le personnel, les ressources et l’expérience nécessaires, et qu’il demeurera, 

jusqu’au terme dudit Accord, pleinement qualifié, prêt, disposé et apte à fournir les Services et les Prestations attendues 

conformément aux conditions énoncées au présent   Accord à long terme (services) et à chaque Accord de services établi 

sous le régime de ce Accord,     lequel est conclu sur la foi de cette  déclaration. 
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EN CONSÉQUENCE, les Parties conviennent de ce qui suit : 

 

   

1. Documents  constitutifs  de l’ Accord   à  long   terme   (services) 

 

1.1 Le présent Accord à long terme (services) est constitué des documents suivants   : 

 

a) Le présent document (y compris toute condition particulière énoncée à l’article 8 ci-dessous) 

; 

 

b) Les conditions générales (services) de l’UNICEF, qui figurent à l’annexe A   ; 

 

c) Toute autre annexe éventuellement jointe au présent   document. 

 

Les documents constitutifs du présent Accord à long terme (services) se complètent, mais, en cas d’ambiguïté ou 

d’incohérence, i) le présent document prévaut sur les conditions générales (services) de l’UNICEF et toute autre annexe 

éventuelle et ii) les conditions générales (services) de l’UNICEF prévalent sur toute autre annexe éventuelle. 

1.2 Le présent Accord à long terme (services) et les Accords de services établis sous son régime constituent 

l’intégralité de l’accord conclu entre les Parties en ce qui concerne la fourniture des Services et Prestations attendues à 

l’UNICEF par le Fournisseur. Ils annulent et remplacent tous accords, Accords, déclarations ou propositions conclus ou 

formulés précédemment à ce sujet, par écrit ou par oral, par les Parties et entre les Parties. Aucune promesse, ni entente, 

obligation, accord subsidiaire, licence, conditions d’utilisation, licence sous emballage, Accord par clic, Accord de licence  

en ligne, politique de confidentialité, de non-divulgation, de non-concurrence ou d’utilisation  acceptable, ou autres 

formes d’accord (oral ou autre) concernant la fourniture des Services et des Prestations attendues conformément au 

présent Accord à long terme (services) ou d’un Accord de services n’engage l’UNICEF ni ne lui est opposable, ou ne 

constitue un accord de l’UNICEF, à moins d’avoir été constaté sous la forme d’un avenant au Accord, conformément au 

paragraphe 11.9 des conditions générales (services) de  l’UNICEF. 
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1.3 Les termes qui commencent par une majuscule et qui ne sont pas définis dans le présent document ont 

la signification qui leur est attribuée dans les conditions générales (services) de l’UNICEF, étant entendu que toute 

référence à l’« Accord » dans lesdites conditions générales renvoie au présent Accord à long terme (services) et à l’Accord 

de services   concerné. 

 

1.4 Sous réserve de toute modification convenue conformément au paragraphe 3.6 du présent Accord à 

long terme (services), en cas d’incohérence entre un Accord de services et le présent Accord,  les stipulations de ce 

dernier prévalent, sauf en ce qui concerne les spécifications ou les normes techniques figurant dans l’Accord de service. 

2. Date d’entrée en vigueur ; Durée de l’Accord à long terme (services) 

 

2.1 Le présent Accord à long terme (services) entre en vigueur à la date à laquelle l’UNICEF en reçoit une 

copie contresignée par le Fournisseur. 

 

2.2 Le présent Accord à long terme (services) reste en vigueur pendant une période (la « Durée de l’Accord à long terme 

(services) ») commençant le [INSÉRER LA DATE], ou à la date à laquelle l’UNICEF en reçoit une copie signée par le 

Fournisseur (la « Date de début »), la date la plus tardive étant retenue, et prenant fin à minuit ([HEURE DE …]) le 

[INSÉRER LA DATE] (la « Date de fin »), à moins qu’il ne soit résilié plus tôt conformément aux dispositions qui y sont 

énoncées. 

 

2.3 L’UNICEF a le droit de renouveler le présent Accord à long terme (services) et d’en prolonger la 

Durée pour une autre période de [INSÉRER LA PÉRIODE], aux mêmes conditions, en le notifiant par écrit au 

Fournisseur au plus tard trente (30) jours avant la Date de   fin. 

 

3. Accord à long terme pour la commande et la fourniture de Services et de Prestations attendues 

 

3.1 Pendant la Durée de l’Accord à long terme (services), le Fournisseur fournit à l’UNICEF des Services et 

des Prestations attendues, que ce dernier lui commande en passant avec lui des Accords de services. La commande et 

la fourniture des Services et des Prestations attendues se font conformément aux conditions énoncées dans le présent 

Accord à long terme (services), notamment en    ce qui concerne les honoraires, taux et charges. 
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3.2 Chaque Contrat de services est passé en utilisant le modèle approprié et inclut les conditions 

générales (services) de l’UNICEF. 

 

3.3 Chaque Contrat de services : a) précise qu’il est passé sous le régime du présent Accord à long terme 

(services), dont il indique le numéro de référence ; b) énonce les tâches à accomplir et les  règles et les instructions à 

suivre dans le cadre de la fourniture des Services et Prestations attendues au  titre dudit Accord de services ; c) indique 

les délais à respecter eu égard à la fourniture des Services (ou   de chaque composante des Services) ou des Prestations 

attendues (ou de chaque élément des Prestations attendues) ; d) définit les Honoraires à payer eu égard aux Services et 

Prestations attendues,  conformément aux honoraires, taux et charges fixés dans le présent Accord à long terme 

(services). 

 

3.4 Chaque Contrat de services est envoyé au Fournisseur à l’adresse qu’il a fournie à l’UNICEF lors de son 

enregistrement. Le Fournisseur confirme son acceptation de chaque Accord de services en le contresignant et en le 

renvoyant à l’UNICEF dans les cinq (5) jours ouvrables suivant réception. Dès que l’UNICEF reçoit confirmation de 

l’acceptation de l’Accord de services, celui-ci constitue un Accord contraignant entre lui et le Fournisseur intégrant les 

conditions du présent Accord à long terme (services). 

 

3.5 Les Parties reconnaissent et acceptent qu’aucune disposition d’un Accord de services ne sera réputée, 

interprétée ou considérée comme portant variation, dérogation, ajout ou toute autre modification des principales 

conditions du présent Accord à long terme (services), lesquelles conditions s’appliqueraient autrement à la transaction 

prévue audit Accord de   services. 

 

3.6 Nonobstant les dispositions du paragraphe 3.5 ci-dessus, les Parties peuvent convenir, pour tout 

Accord de services, de modifier les conditions énoncées dans le présent Accord à long terme (services) aux fins 

exclusives de la transaction prévue dans ledit Accord de services. Dans ce cas, celui-ci énonce expressément les 

modifications convenues pour la transaction envisagée. Aucune des Parties n’est tenue d’accepter une modification des 

conditions énoncées dans le présent Accord à long terme (services) proposée par l’autre Partie aux fins de la transaction 

prévue dans un Accord de services   donné. 
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3.7 Le Fournisseur convient que  : 

a) L’UNICEF n’est pas tenu, aux termes du présent Accord à long terme (services), de lui 

commander une quantité minimale de Services et de Prestations attendues ; 

b) L’UNICEF n’est tenu de payer aucuns frais dans le cas où il ne passerait aucun Accord de 

services au titre du présent Accord à long terme (services) ; 

c) Le présent Accord à long terme (services) n’est pas exclusif et l’UNICEF a le droit de 

conclure des accords identiques ou similaires avec d’autres fournisseurs et de se procurer des Services ou 

des Prestations attendues identiques ou similaires auprès d’autres fournisseurs s’il le juge opportun. 

 

3.8 [INCLURE POUR LA VALEUR CIBLE DE L’ACCORD À LONG TERME (SERVICES) :  

Le montant maximal des honoraires à payer eu égard aux Services et Prestations attendues 

pouvant être fournis dans la cadre d’un Accord de services conclu sous le régime du présent 

Accord à long terme (services) est de [INSÉRER LE MONTANT EN LETTRES] dollars des    États-

Unis ([  ] USD), à moins que ce montant n’ait été porté à la hausse par un avenant pris 

conformément au paragraphe 11.9 des conditions générales (services) de   l’UNICEF.] 

 

3.9 Le Fournisseur reconnaît et accepte que, par souci de transparence et d’efficacité entre les organismes 

du système des Nations Unies, l’UNICEF peut mettre à leur disposition une copie du      présent Accord à long terme  

(services). 

 

4. Honoraires et modalités de paiement 

 

Au cours de la Durée de l’Accord à long terme (services), le Fournisseur fournit à  l’UNICEF les Services et Prestations 

attendues selon les honoraires, taux et charges énoncés dans la section applicable du présent Accord ou fixés selon le 

barème ci-joint, étant entendu que ces honoraires, taux et charges restent fixes tout au long de la Durée dudit Accord. 

Le Fournisseur déclare que ces honoraires, taux et charges correspondent aux conditions les plus avantageuses 

offertes à ses clients (ou    à ceux de ses Sociétés affiliées). Si, à un moment donné pendant la Durée de l’Accord à 

long terme (services), un autre client du Fournisseur (ou de l’une de ses Sociétés affiliées) obtient des conditions   

plus avantageuses que l’UNICEF pour des services ou des prestations attendues identiques ou  comparables à ceux 

prévus dans le présent Accord à long terme (services), le Fournisseur révise avec effet rétroactif les honoraires, taux 
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et charges et les conditions y afférentes spécifiés dans ledit Accord  afin de les rendre conformes aux conditions les 

plus avantageuses et rembourse rapidement à l’UNICEF tout montant dû en raison de ladite  révision. 

 

4.1 En plus des instructions énoncées dans les conditions générales (services) de l’UNICEF, les factures 

émises dans le cadre d’un Accord de services doivent renvoyer au présent Accord à long terme (services) ainsi qu’au 

Accord de services auquel elles se rapportent ; les numéros de référence de l’Accord de services et de l’Accord à long 

terme (services) doivent figurer   sur les factures. 

 

[4.3 Le paiement de la facture du Fournisseur tient compte d’une   remise de [POURCENTAGE] s’il est 

effectué dans un délai de [NOMBRE DE JOURS] à compter de la date de réception de la facture par  l’UNICEF.] 

 

5. Conséquences des retards ; dommages-intérêts 

 

5.1 Les conditions générales (services) de l’UNICEF régissent les obligations de notification et autres qui 

incombent au Fournisseur en cas de retard dans la fourniture des Services et des Prestations attendues, ainsi que les 

conséquences du retard et les droits et voies de droit de l’UNICEF à cet égard. 

 

5.2 En plus et sans préjudice de ses autres droits et voies de droit, y compris ceux énoncés dans les 

conditions générales (services), l’UNICEF peut, si le Fournisseur ne fournit pas les Services et  les Prestations attendues 

dans les délais prescrits dans le Accord de services concerné, ou si l’UNICEF établit que les Services ou les Prestations 

attendues ne sont pas conformes aux exigences énoncées dans ledit Accord de services et le présent Accord à long 

terme (services), réclamer des dommages-intérêts    au Fournisseur et choisir, soit que le Fournisseur lui paie ces 

dommages-intérêts, soit d’en déduire le montant des factures du Fournisseur. Ces dommages-intérêts sont calculés 

comme suit : un demi pour cent (0,5 %) des Honoraires pour chaque journée de retard dans la fourniture des Services 

et des Prestations attendues, ou dans le cas de frais calculés selon un taux horaire, un demi pour cent (0,5 %)    de ce 

taux pour l’ensemble du Personnel du Fournisseur requis pour fournir les Services ou Prestations attendues concernés, 

jusqu’à la fourniture de Services ou Prestations attendues conformes, et jusqu’à concurrence de dix pour cent (10 %) de 

la valeur de l’Accord de services concerné. Le paiement ou la déduction de ces dommages-intérêts ne dégage en aucun 

cas le Fournisseur de ses autres obligations découlant de l’Accord de services concerné et du présent Accord à long 

terme  (services). 



Page 20 de 
10 

 

 

Le Fonds des Nations Unies pour l’enfance | Nom du bureau 

Maison Commune des Nations Unies, Zone Galaxy, Andraharo 

B.P. 732, 101 Antananarivo, Madagascar 

Tel : +261 20 23 300 92/93/94 

Follow us on Facebook, Twitter and at www.unicef.org/madagascar/fr/ 
 
 
 
 
 

6. Résiliation de l’Accord à long terme (services) 

6.1 Résiliation au gré de l’une des Parties. Chacune des Parties peut mettre fin au présent Accord à long 

terme (services) moyennant un préavis écrit de quatre-vingt-dix (90) jours sans avoir à motiver sa décision. La 

résiliation entre en vigueur à l’expiration de cette période de préavis de quatre- vingt-dix (90) jours. 

6.2 Résiliation par l’une des Parties pour manquement important. En cas de manquement important par une 

Partie à l’une quelconque de ses obligations résultant de l’Accord à long terme  (services), l’autre peut lui adresser un avis 

écrit lui enjoignant de corriger le manquement, dans la     mesure où il peut l’être, dans les trente (30) jours suivant la 

réception dudit avis. Si la Partie en défaut ne remédie pas au manquement dans le délai de trente (30) jours ou si le 

manquement ne peut être corrigé, l’autre Partie peut résilier ledit Accord. La résiliation prend effet trente (30) jours après 

la réception, par    la Partie en défaut, de l’avis de résiliation écrit. L’ouverture d’une procédure de conciliation ou   

d’arbitrage conformément à l’article 9 (Privilèges et immunités; règlement des différends) des     conditions générales 

(services) de l’UNICEF ne constitue pas un motif de résiliation de l’Accord à long terme (services). 

 

6.3 Droits supplémentaires de résiliation de l’UNICEF. Outre les droits de résiliation prévus aux 

paragraphes 6.1 et 6.2 ci-dessus, l’UNICEF peut résilier le présent Accord à long terme (services) avec effet immédiat 

sur remise au Fournisseur d’un avis écrit à cet effet, sans frais de résiliation ni  aucune autre obligation de quelque 

nature  : 

 

a) Dans les situations prévues à l’article 7 (Normes déontologiques) des conditions générales 

(services) de l’UNICEF et conformément aux conditions qui y sont énoncées ; 

 

b) Si le Fournisseur enfreint l’une des dispositions des paragraphes 5.2 à 5.11 

(Confidentialité; protection et sécurité des données) des conditions générales (services) de l’UNICEF ; 

 

c) Si le Fournisseur : i) est déclaré en faillite, fait l’objet d’une mesure de liquidation, devient 

insolvable, demande un moratoire de ses dettes ou demande à être déclaré insolvable ; ii) obtient un moratoire 

de ses dettes ou est déclaré insolvable ; iii) procède à une  cession au bénéfice d’un ou plusieurs de ses 

créanciers; iv) voit ses biens placés sous administration judiciaire pour cause d’insolvabilité; v) propose à ses 

créanciers un règlement amiable pour  éviter d’être déclaré en faillite ou insolvable; vi) a connu, de l’avis 

raisonnable de l’UNICEF, une détérioration de sa situation financière telle qu’elle risque d’empêcher ou de 

compromettre gravement l’exécution par lui des obligations découlant du présent Accord à long terme (services). 
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6.4 Les droits de résiliation visés aux paragraphes 6.1, 6.2 et 6.3 ci-dessus s’ajoutent à tous les autres 

droits et voies de droit dont dispose l’UNICEF au titre du présent Accord à long terme (services). 

 

6.5 Conséquences de la résiliation de l’Accord à long terme (services). La résiliation du   présent Accord à 

long terme (services) est sans préjudice de chaque Accord de services conclu au titre dudit Accord à long terme et 

n’ayant pas été honoré à la date de la résiliation, qui reste donc soumis aux conditions énoncées dans ce Accord, jusqu’à 

son expiration ou sa résiliation conformément à ses stipulations. 

 

6.6 Conséquences de la résiliation d’un Accord de services. Les Accords de services conclus sous le 

régime du présent Accord à long terme (services) peuvent être résiliés conformément à leurs stipulations. Un Accord de 

services est résilié sans préjudice du présent Accord, qui demeure en vigueur jusqu’à son expiration ou sa résiliation 

conformément au présent article   6. 

 

6.7 Force majeure. Si un cas de force majeure met définitivement une Partie dans l’incapacité totale ou 

partielle d’honorer les obligations qui lui incombent au titre de l’Accord à long terme (services), l’autre Partie peut résilier 

celui-ci aux conditions énoncées au paragraphe 6.2, sauf que le délai de     préavis est alors réduit à sept (7) jours au lieu 

de trente (30) jours. Le terme « Force majeure » s’entend    de tout fait imprévisible et imparable résultant de causes 

indépendantes de la volonté des Parties et comprend les phénomènes naturels, les actes de guerre (que celle-ci ait été 

déclarée ou non), les   invasions, les révolutions, les insurrections, les actes de terrorisme et tous autres événements de 

nature    ou de gravité comparables. Sont toutefois exclus : a) tout fait causé par la négligence ou l’action intentionnelle 

d’une Partie; b) tout fait qu’une partie diligente aurait raisonnablement dû prendre en considération ou prévoir au moment 

où le Accord à long terme (services) a été conclu; c) l’insuffisance    de fonds, l’impossibilité d’effectuer les paiements 

requis au titre de ce    Accord ou tout phénomène 
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économique, y compris l’inflation, l’augmentation des prix ou la disponibilité de la main-d’œuvre; d) tout fait 

résultant de conditions difficiles ou de problèmes logistiques rencontrés par le Fournisseur (y compris les troubles 

civils) en raison des lieux où l’UNICEF intervient ou est sur le point de le faire ou d’où il se retire, ou lié aux 

activités d’aide humanitaire, d’urgence ou d’intervention de l’UNICEF. 

 

7. Avis ; coordination 

7.1 Les noms et les coordonnées des personnes de contact de l’UNICEF et du Fournisseur auxquelles 

adresser les avis émis dans le cadre du présent Accord à long terme (services) figurent ci- dessous. Chaque Partie 

notifie par écrit à l’autre Partie tout changement de personne de contact et toute modification de leur adresse aux 

fins de la transmission des   avis. 

 

Si l’avis est adressé à l’UNICEF : UNICEF 

[ADRESSE] 

À l’attention de : [INSÉRER LE NOM], [TITRE] [Télécopie : + 

[INSÉRER LES  DÉTAILS]] 

Adresse électronique : [INSÉRER LES  DÉTAILS] 

 

Si l’avis est adressé au Fournisseur : [NOM 

COMPLET DE L’ENTREPRISE] [ADRESSE] 

À l’attention de : [INSÉRER LE NOM DE LA PERSONNE À CONTACTER], [TITRE] [Télécopie : [INSÉRER 

LES  DÉTAILS]] 

Adresse électronique : [INSÉRER LES  DÉTAILS] 

7.2 L’UNICEF et le Fournisseur désignent chacun un responsable de la coordination et de la gestion 

quotidiennes du présent Accord à long terme (services) et en informent l’autre Partie par   courrier électronique. 

Chaque Accord de services porte le nom des responsables qui en assurent la coordination et la gestion 

quotidiennes   pour chacune des  Parties. 

 

8. Conditions particulières. Toute éventuelle condition particulière supplémentaire spécifiée ci- dessous ne 

s’applique qu’au présent Accord à long terme (services) et aux Accords de services établis 

sous son régime. Elle ne s’applique à aucun autre arrangement ou Accord ni à aucune autre relation contractuelle entre 

les Parties, sauf accord exprès conclu par   écrit. 


