
 

 
 

 

Appel d’offres 
 

Destinataires : Consultants 
 

DATE : 7 juin 2012 
 
RÉFÉRENCE : SPC/12/17 

 
Sujet : projet de cartographie culturelle en vue de l’élaboration d’une politique publique culturelle, financé par 
le fonds de coopération économique, sociale et culturelle pour le Pacifique. 
 

INSTRUCTIONS AUX SOUMISSIONNAIRES 
« Appel d’offres » – SPC/12/17 

 
1. Dépôt des soumissions 
 
1.1 Votre soumission devra être constituée des documents suivants : 

• Déclaration du soumissionaire (annexe 1) 
• Volet technique de la soumission (annexe 2) comprenant : 

- Curriculum vitae 
- Lettre de motivation détaillant leurs capacités et expériences utiles à pourvoir les fonctions citées 

pour la consultation 
- Description d’une méthodologie de travail accompagnée d’un calendrier d’activités 
- Confirmation de la disponibilité durant la période proposée de la consultation. 

• Volet financier de la soumission (annexe 3)  

1.2 La clôture des soumissions par email à procurement@spc.int est fixée au 20 juin 2012 au plus tard. Toute 
soumission reçue après cette date peut être déclarée irrecevable. La CPS peut, à sa discrétion, proroger la 
date limite de dépôt des soumissions, auquel cas elle le notifie par écrit à l’ensemble des soumissionnaires 
potentiels. Cette prorogation peut s’accompagner d’une modification des documents élaborés par la CPS 
dans le cadre de cet appel d’offres et ce, à la propre initiative de l’Organisation ou en réponse à des 
éclaircissements demandés par un soumissionnaire potentiel. 
 

2. Demande d’éclaircissements ou de compléments d’information 
 
Toute demande d’éclaircissements ou de compléments d’information doit être adressée à 
procurement@spc.int avant le 15 juin 2012. La CPS se réserve le droit d’envoyer à l’ensemble des 
soumissionnaires tout éclaircissement ou réponse écrite à une demande particulière. 
 

3. Modification et retrait des soumissions 
 
Le soumissionnaire est autorisé à modifier ou à retirer sa soumission, par le biais de l’adresse 
procurement@spc.int avant la date limite de dépôt des soumissions. 
 

4. Validité des soumissions 
 
4.1 Vos soumissions sont valides 30 jours à compter de la date limite de dépôt.  
4.2 Un soumissionnaire ne peut déposer qu’une seule soumission. 
4.3 L’ensemble des coûts liés à la préparation, l’élaboration et au dépôt de soumissions – ainsi que de tout 

document connexe – sont pris en charge par le soumissionnaire. 
 
5. Ouverture et examen des soumissions : 
 
5.1 Les propositions seront évaluées par les membres du Comité d’appel d’offres dès la clôture de l’appel 

d’offre. 
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5.2 L’évaluation des soumissions sera effectuée en deux temps : le volet technique des soumissions est évalué 
en premier lieu, puis l’ouverture et la comparaison du volet financier. Les compétences examinées sont 
détaillées dans le Mandat.  

5.3 Le volet technique de la soumission, permettant d’accumuler jusqu’à 70 points, est évalué selon les critères 
suivants : 
 

Résumé des compétences techniques 

Expertise de la société/du soumissionnaire et capacités de dispenser les services requis 
• License en sciences sociales (anthropologie, sociologie ou autre domaine pertinent) 
• Excellentes capacités rédactionnelles 
• Démonstration d’un grand intérêt pour le secteur culturel à Wallis et Futuna et expérience dans ce secteur 
• Connaissances des institutions de Wallis et Futuna 
• Expérience de recherche et d’analyse 
• Excellentes capacités de communication 
• Bonne aptitude relationnelle 
• Description d’une méthodologie de travail accompagnée d’un calendrier d’activités 
• Confirmation de la disponibilité durant la période proposée de la consultation 

 
5.4 Le volet financier de la soumission est examiné dès lors que le soumissionnaire atteint le résultat minimum 

de 49 (70 %) lors de l’évaluation technique. 
 

Résultats du volet financier = (prix le plus bas mentionné parmi les soumissions retenues après 
l’évaluation technique / prix envisagé) x 30 

 
6 Adjudication du contrat 
 
6.1  Compte tenu des Directives de gestion de la chaîne d’approvisionnement et d’achat de la CPS qui reposent 

sur le principe général du meilleur rapport qualité-prix, la CPS n’est pas tenue de sélectionner la 
soumission offrant les tarifs les plus avantageux. 

6.2 La CPS se réserve le droit d’accepter ou de décliner toute offre, à n’importe quel moment avant 
l’adjudication du contrat. Par ailleurs, elle décline toute responsabilité au regard du soumissionnaire 
concerné ainsi que toute obligation d’informer le ou les soumissionnaires des motifs de la décision 
adoptée.  

6.3   La CPS se réserve le droit de négocier une ou plusieurs soumissions, avant l’adjudication finale du contrat  
6.4  Dès réception du contrat, le soumissionnaire sélectionné dispose de quinze (15) jours pour le renvoyer daté 

et signé à la CPS. 
 

MANDAT 
« Appel d’offres » – SPC/12/17. 

 
1. Introduction 
Le Secrétariat général de la Communauté du Pacifique (CPS) est une organisation intergouvernementale de 
conseil et d’assistance technique et stratégique au service de ses membres insulaires océaniens. Fondée en 1947 
en tant qu’organisation internationale, la CPS compte vingt-six États et Territoires membres. 
 
Plusieurs  pays, en particulier dans l’Union Européenne, ont en place des politiques publiques culturelles basées 
sur de rigoureux exercices de cartographie et de planification culturelle ainsi que sur le développement d’outils 
statistiques. Cette base de données, qui est mise à jour régulièrement, a permis à ces pays de démontrer et de 
bâtir sur le potentiel du secteur culturel pour stimuler l’économie et la cohésion sociale et ainsi d’en faire une 
partie centrale aux processus de planification et de budgétisation nationaux. Ceci n’est pas le cas à Wallis et 
Futuna, une lacune que le processus de cartographie, de planification et d’élaboration de politiques publiques 
culturelles veut adresser.  
 
La cartographie culturelle en vue de l’élaboration d’une politique publique culturelle à Wallis et Futuna s’inscrit 
dans le cadre du projet « Soutien à la culture à Wallis et Futuna et en Polynésie Française » financé par le Fonds 
Pacifique. Il a pour objectif de réaliser une cartographie culturelle à Wallis et Futuna et assister ce territoire dans 
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l’élaboration d’une politique publique culturelle pour la protection de ses savoirs traditionnels, la préservation 
de son patrimoine culturel et la promotion de ses industries culturelles. Le projet est intégré dans le Plan 
stratégique 2008-2012 du Département développement humain de la CPS, ainsi que dans la Stratégie conjointe 
de pays 2009-2013 entre Wallis et Futuna et la CPS. Le projet tirera profit de l’expérience d’un projet parallèle 
financé par la Commission Européenne, « Investir dans la population – l’accès à la culture locale, la protection 
et la promotion de la diversité culturelle sous toutes ses formes », mis en œuvre dans six Etats et territoires 
insulaires du Pacifique. En complément de ces projets nationaux se trouve aussi le développement d’une 
Stratégie culturelle régionale, développée par la CPS et le Conseil des Arts et de la Culture du Pacifique en 
réponse à l’objectif 11.1 du Plan Pacifique, qui est de guider la région dans la conservation et le renforcement de 
son identité culturelle. Cette stratégie sera complétée par un guide de statistiques et d’indicateurs culturels.  
 
2. Contexte 
Le projet vise particulièrement à renforcer les capacités dans les domaines de la cartographie, de la planification 
et de la politique culturelle. Wallis et Futuna a participé à un atelier régional  pour former les représentants des 
départements de la culture  de tous les Etats membres de la CPS sur la cartographie, la planification et 
l’élaboration de politiques publiques culturelles, organisé par la CPS en mars 2012. Un expert international (UE) 
et un expert régional ont mené l’atelier en collaboration avec la responsable culture de la CPS. L’atelier a donné 
suite à un Guide de cartographie, de planification et d’élaboration de politiques publiques culturelles en 
Océanie, qui servira de base au travail à Wallis et Futuna.  
 
Le projet est coordonné par le Département développement humain de la CPS en collaboration étroite avec le 
Service territorial des affaires culturelles à Wallis et Futuna. Les acteurs visés sont le gouvernement, la société 
civile, les communautés et le secteur privé, et incluent plus particulièrement les opérateurs et entrepreneurs 
culturels, les institutions culturelles, les artistes, artisans et académiques. Les consultations feront partie 
intégrante du projet pour assurer une appropriation nationale.  
 
3. Enoncé du travail 

3.1. Le travail de cartographie culturelle sera mis en œuvre localement par un consultant national qualifié, 
en collaboration avec le Service territorial des affaires culturelles et la CPS. Cette cartographie servira 
à dresser un inventaire des différentes ressources culturelles, des acteurs, des parties prenantes, des 
obstacles et du potentiel du secteur culturel, et mènera au processus de planification et d’élaboration 
d’une politique publique culturelle. Le travail s’inspirera du Guide de cartographie, de planification et 
d’élaboration de politiques publiques culturelles et consistera en : 

a. Une étude réalisée en étroite collaboration avec les parties prenantes dans le secteur culturel 

b. Des consultations au niveau national et local, y compris avec les communautés locales Un rapport 
national sur les résultats de la cartographie comme introduction à la planification et l’élaboration d’une 
politique publique culturelle 

c. Présentation des résultats de la cartographie lors d’un débat national qui servira d’introduction à la 
planification culturelle 

d. Publication de l’étude qui sera mise à disposition du public  

3.2. Un processus de planification culturelle sera mis en œuvre avec l’assistance d’un consultant national 
qualifié. La planification servira à identifier la structuration entière du secteur culturel à Wallis et 
Futuna. Les activités seront : 

a. Discussions de groupe et forums sur le terrain pour assurer la participation de la communauté  

b. Création d’un groupe de travail national sur la planification et la politique culturelle pour développer 
un plan stratégique pour le secteur culturel identifiant les moyens d’inclure la culture dans les 
processus de planification et les politiques gouvernementales, incluant le développement d’indicateurs 
culturels.  

3.3. Elaboration d’une politique publique culturelle basée sur les processus de cartographie et de 
planification. 
 

4. Résultats  
 

Le consultant national devra : 
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4.1. Compléter un processus de cartographie culturelle consultatif compilé dans un rapport rédigé en 
langue française. 

4.2. Développer une méthodologie pour et faciliter la mise en œuvre d’un processus de planification 
culturelle en collaboration étroite avec le groupe de travail national, résultant dans l’élaboration 
d’indicateurs culturels et ayant pour finalité le développement d’une politique publique culturelle.  

4.3. Assister à la rédaction de l’élaboration d’une politique publique culturelle pour Wallis et Futuna en 
consultation avec le groupe de travail national, faciliter une consultation nationale sur une ébauche de  
politique et produire des lignes directrices pour sa mise en œuvre.  
 

5. Ressources : 

La coordination du projet sera faite par le Service territorial des affaires culturelles en collaboration avec un 
consultant local et avec le soutien de la CPS.  

Les partenaires essentiels à ce projet seront : 
• Le Préfet 
• l’Assemblée territoriale et les chefferies 
• l’Eglise 
• Le Service de la Condition féminine 
• Le Service de la jeunesse et des sports 
• Le Service de l’environnement 
• Le Service des affaires rurales et pêches 
• Le Service de la statistique 
• L’Education nationale 

 
6. Informations pratiques : 
 

6.1. Durée 
Le consultant sera engagé pour une durée de 60 jours sur les périodes suivantes : 

• Cartographie culturelle – Juillet, août, septembre 2012 
• Planification culturelle – Septembre, octobre, novembre 2012 
• Politique culturelle – Décembre 2012, janvier 2013 

 
6.2. Qualifications du consultant national 
• Licence en sciences sociales (anthropologie, sociologie ou autre domaine pertinent)  
• Excellentes capacités rédactionnelles 
• Démonstration d’un grand intérêt pour le secteur culturel à Wallis et Futuna et expérience dans ce 

secteur désirable 
• Connaissances des institutions à Wallis et Futuna 
• Expérience de recherche et d’analyse  
• Excellentes capacités de communication 
• Bonne aptitude relationnelle 

 

6.3. Arrangements contractuels  

Le contrat sera géré par le programme de développement humain de la CPS, sous la supervision de la 
coordinatrice de projet (culture), en collaboration avec le Service territorial des affaires culturelles de Wallis et 
Futuna.  
 

6.4. Honoraires 

Les honoraires de consultation seront basés sur la qualité des produits délivrés et négociés par rapport à la 
qualité des candidatures reçues et de l’expérience du candidat retenu. Ils seront payés en plusieurs tranches. Les 
frais de déplacement entre Wallis et Futuna seront calculés séparément.  
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ANNEXE 1 : DÉCLARATION DU SOUMISSIONNAIRE 
« Appel d’offres(RFP) » – SPC/12/17. 

 
Comité Appel d’Offres12/17 
Secrétariat général de la Communauté du Pacifique (CPS) 
BP D5 - 98848 
Nouméa – Nouvelle-Calédonie 
 

Madame, Monsieur, 
 
Après avoir examiné les documents relatifs à l’appel d’offres, dont nous accusons réception par la présente, 
nous soussignés proposons de dispenser les services requis pour le montant tel qu’il sera arrêté conformément 
au volet financier de la présente soumission. 
 
Nous reconnaissons que : 

- La CPS peut, à tout moment, exercer chacun de ses droits énoncés dans les DOCUMENTS D’APPEL 
D’OFFRES ; 

- Les notes, les avis, les projections, les prévisions et autres informations contenus dans les 
DOCUMENTS D’APPEL D’OFFRES peuvent changer ; 

- Les DOCUMENTS D’APPEL D’OFFRES ne sont qu’un résumé des conditions requises par la CPS et 
ne constituent en aucun cas une description exhaustive de ces dernières ; 

- La CPS, ses représentants officiels, ses employés, ses conseillers et ses agents déclinent toute 
responsabilité, sauf celles prescrites par la loi et dans la limite requise par cette dernière, en cas de 
perte, de dommages, de coûts ou de dépenses, quelle qu’en soit la nature, nés de toute représentation, 
avis, projections, prévisions ou déclarations, ou liés à ceux-ci, qu’ils soient implicites ou explicites, 
contenus ou omis dans les DOCUMENTS D’APPEL D’OFFRES. 
 

Nous nous engageons, si notre soumission est acceptée, à dispenser l’ensemble des services stipulés dans le 
contrat dans les délais impartis. 
 
Date :  
 
Nom du consultant  
 
…………………………………                                
 
 
Signature du consultant 
 
………………………………… 
 
 

ANNEXE 2 : VOLET TECHNIQUE DE LA SOUMISSION 
« Appel d’offres(RFP) » – SPC/12/17. 

Présentation  du soumissionnaire 
Nom ou Raison sociale:  
Année de création:  
Adresse postale : 
 
 

 

Téléphone :  
Télécopieur :  
Courriel :  
Interlocuteur :  

Le curriculum vitæ de la personne dont le nom est indiqué dans le tableau ci-dessus devra être inclus en 
pièce jointe au volet technique de votre soumission. 
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Référence 1 
Nom et adresse d’un autre client important de 
même type: 

 

Nombre d’années d’expérience avec un autre 
client important de même type : 

 

Noms et coordonnés détaillés de l’interlocuteur : Nom : 
Fonction : 
Courriel : 
Téléphone : 

Description détaillée des services fournis par votre 
société : 

 

 
Référence 2 

Nom et adresse d’un autre client important de 
même type: 

 

Nombre d’années d’expérience avec un autre 
client important de même type : 

 

Noms et coordonnés détaillés de l’interlocuteur : Nom : 
Fonction : 
Courriel : 
Téléphone : 

Description détaillée des services fournis par votre 
société : 

 

 
Compétences techniques 

Compétences techniques requises Commentaires 

Expertise de la société/du soumissionnaire et capacités de dispenser les services 
requis 
• License en sciences sociales (anthropologie, sociologie ou autre domaine 

pertinent) 
• Excellentes capacités rédactionnelles 
• Démonstration d’un grand intérêt pour le secteur culturel à Wallis et Futuna et 

expérience dans ce secteur 
• Connaissances des institutions de Wallis et Futuna 
• Expérience de recherche et d’analyse 
• Excellentes capacités de communication 
• Bonne aptitude relationnelle 
• Description d’une méthodologie de travail accompagnée d’un calendrier 

d’activités 
• Confirmation de la disponibilité durant la période proposée de la consultation 

 

 
ANNEXE 3 : VOLET FINANCIER DE LA SOUMISSION 

« Appel d’offres(RFP) » – SPC/12/17. 
 

Merci d’indiquer votre proposition d’honoraires pour ce genre de consultation en francs pacifiques. 
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CONDITIONS CONTRACTUELLES GÉNÉRALES DE LA CPS POUR LES SERVICES PROFESSIONNELS 

 
1. STATUT LÉGAL 
Le « prestataire de services » (ci-après dénommé « prestataire ») est considéré comme ayant un statut légal de prestataire indépendant vis-à-vis 
du Secrétariat général de la Communauté du Pacifique (CPS). Le personnel ou les sous-traitants du prestataire ne sont en aucune façon 
considérés comme des employés ou des agents de la CPS. 
2. SOURCE D’INSTRUCTIONS 
Le prestataire ne doit ni chercher ni accepter d’instructions données par une quelconque autorité extérieure à la CPS en relation avec ses 
prestations de services objets du présent Contrat. Le prestataire doit s’abstenir de tout acte susceptible de se répercuter négativement sur la 
CPS et doit remplir ses engagements en tenant le plus possible compte des intérêts de la CPS. 
3. RESPONSABILITÉ DU PRESTATAIRE CONCERNANT SES EMPLOYÉS 
Le prestataire est responsable des compétences professionnelles et techniques de ses employés ; pour le travail effectué conformément au 
présent Contrat, il choisira des personnes de confiance qui agiront efficacement pour mettre en œuvre ce Contrat, respecteront les us et 
coutumes locaux, et satisferont à un haut niveau d’exigences éthiques et morales. 
Le prestataire s'abstient de toute discrimination entre les agents de la CPS, leur employé, les voyageurs, les consultants indépendants ou toute 
autre personne, fondée sur l'origine raciale, l'état de santé, les croyances religieuses, l'ascendance, la nationalité, l'âge, le sexe ou un handicap. 
4. PERSONNEL DÉSIGNÉ 
Le prestataire veille à ce que les prestations de service soient assurées par le personnel désigné dans le présent contrat. La CPS peut, à son 
entière discrétion, exiger du prestataire qu'un membre de son personnel, y compris un membre désigné, ne soit pas chargé du travail objet du 
présent contrat, ou de tout ou partie d'une prestation de services. Dans ce cas, ou lorsque le personnel désigné ne peut ou ne veut pas fournir les 
services, le prestataire le remplace, dès que possible et sans frais pour la CPS, par un autre membre de son personnel qui possède les 
compétences et qualifications requises. 
5. TRANSFERT 
Le Prestataire n’attribuera, ne transférera, ne gagera ni ne cédera le présent Contrat, ni une quelconque partie de ce dernier, ou de ses droits, 
revendications et obligations conformément au présent Contrat, sans l’accord préalable de la CPS. 
6. SOUS-TRAITANCE 
Dans le cas où le Prestataire requiert les services de sous-traitants, il doit obtenir au préalable le consentement et l’autorisation par écrit de la 
CPS pour l’ensemble des sous-traitants. Le consentement de la CPS concernant un sous-traitant ne dégagera le Prestataire d’aucune de ses 
obligations conformément au présent Contrat. Les conditions d’un quelconque contrat de sous-traitance doivent être subordonnées et conformes 
aux dispositions du présent Contrat. 
7. ABSENCE DE FAVORITISME POUR LES FONCTIONNAIRES 
Le Prestataire certifie qu’aucun fonctionnaire de la CPS n’a reçu ni ne se verra offrir par lui un avantage direct ou indirect découlant du présent 
Contrat ou de l’attribution de ce dernier. Le Prestataire consent à ce que toute violation de cette disposition constitue une violation de l’une des 
dispositions essentielles du présent Contrat. 
8. INDEMNISATION 
Le Prestataire indemnisera, dégagera de toute responsabilité et défendra, à ses propres frais, la CPS, ses hauts fonctionnaires, agents, 
fonctionnaires et employés contre toute poursuite en justice, revendication, demande et responsabilité de toute nature, dont leurs frais et 
dépenses, résultant d’actes ou d’omissions du Prestataire ou des employés, membres du bureau, agents ou sous-traitants du Prestataire lors de 
l’exécution du présent Contrat. Cette disposition englobera, entre autres, les revendications et responsabilités de la nature d’une compensation 
des ouvriers, la responsabilité en matière de produits et la responsabilité découlant de l’utilisation par le Prestataire, ses employés, membres du 
bureau, agents, fonctionnaires ou sous-traitants, d’inventions ou dispositifs brevetés, de documents protégés par des droits d’auteurs ou autre 
propriété intellectuelle. Les obligations de cet article n’expirent pas là la résiliation du présent Contrat. 
9. ASSURANCE ET RESPONSABILITÉS ENVERS DES TIERS 
9.1 Le Prestataire fournira puis conservera une assurance tous risques en ce qui concerne ses biens et tout équipement utilisés pour 

l’exécution du présent Contrat. 
9.2 Le Prestataire fournira puis conservera une assurance appropriée contre les accidents des ouvriers, ou l’équivalent, au bénéfice de ses 

employés, pour couvrir les réclamations pour blessure personnelle ou décès en rapport avec le présent Contrat. 
9.3 Le Prestataire fournira puis conservera une assurance responsabilité d’un montant approprié afin de couvrir les réclamations des tiers 

pour un décès ou une blessure corporelle, une perte ou un préjudice à la propriété, découlant de, ou en rapport avec, la prestation de 
services conformément au présent Contrat ou le fonctionnement de tout véhicule, bateau, avion ou autre équipement propriété du 
Prestataire, de ses agents, fonctionnaires, employés ou sous-traitants, ou loués par eux alors qu’ils effectuent un travail ou rendent des 
services en rapport avec le présent Contrat. 

9.4 Le Prestataire doit, sur demande, fournir à la CPS les preuves satisfaisantes de l’assurance requise selon le présent Article. 
10. SERVITUDE/GAGE 
Le Prestataire ne doit causer ni permettre l’enregistrement d’une quelconque servitude, annexion ou autre gage dans un fichier, ou son maintien 
dans un fichier public ou à la CPS, pour toutes les sommes dues ou devenant dues pour tout travail effectué ou matériau fourni en vertu du 
présent Contrat, ou pour cause de toute autre réclamation ou demande contre le Prestataire. 
11. PROPRIÉTÉ DES ÉQUIPEMENTS 
Tous les équipements ou fournitures susceptibles d’être fournis par la CPS sont la propriété de la CPS et un tel équipement doit être retourné à 
la CPS à l’expiration du présent Contrat ou lorsque le Prestataire n’en a plus besoin. Un tel équipement doit être, lorsqu’il est retourné à la CPS, 
dans le même état que lorsqu’il a été livré au Prestataire, soumis à une usure normale. Il incombera à le Prestataire d’indemniser la CPS pour 
tout équipement endommagé ou abîmé au-delà d’un niveau d’usure normal. 
12. DROITS D’AUTEUR, BREVETS ET AUTRES DROITS DE PROPRIÉTÉ 
La CPS est propriétaire de tous les droits de propriété intellectuelle et de propriété, y compris, mais non limités aux brevets, droits d’auteur et 
marques déposées, concernant les produits, procédés, inventions, idées, savoir-faire, documents et autre documentation que le Prestataire a mis 
au point pour le compte de la CPS conformément au présent Contrat et qui sont en relation directe avec, ou sont produits, préparés ou 
rassemblés en conséquence de, ou pendant, l’exécution du présent Contrat. À la demande de la CPS, le Prestataire prendra toutes les mesures 
nécessaires, signera tous les documents nécessaires et aidera de façon générale à protéger de tels droits de propriété, à les transférer ou à 
donner licence à la CPS conformément aux exigences du droit applicable et du présent Contrat. 
13. UTILISATION DU NOM, DE L’EMBLÊME OU DU CACHET OFFICIEL DE LA CPS 
Le Prestataire ne doit pas afficher ni rendre public le fait qu’il travaille pour la CPS ; il ne doit pas non plus, de quelque manière que ce soit, 
utiliser le nom, l’emblème ou le cachet officiel du Secrétariat général de la Communauté du Pacifique, ou toute abréviation du nom de la CPS en 
relation avec ses activités ou autrement. 
14. CONFIDENTIALITÉ DES DOCUMENTS ET INFORMATIONS 
Toutes les cartes, dessins, photographies, mosaïques, plans, rapports, estimations, recommandations, documents et toutes les autres données 
compilées ou reçues par le Prestataire conformément au présent Contrat, seront la propriété de la CPS, seront traités comme confidentiels, et 
seront remis uniquement à des fonctionnaires habilités de la CPS à la fin du travail, objet du présent Contrat. 
Le Prestataire ne devra à aucun moment communiquer à quelque personne, Gouvernement ou autorité extérieures à la CPS quelque information 
que ce soit à laquelle il a accès du fait de son association avec la CPS, et qui n’est pas du domaine public, sauf s’il en a obtenu l’autorisation de 
la CPS ; par ailleurs, le Prestataire ne devra pas non plus utiliser ces informations pour son avantage personnel. Ces obligations demeurent en 
vigueur à l’expiration du présent Contrat. 
15. FORCE MAJEURE ; AUTRES MODIFICATIONS DES CONDITIONS 
15.1 Dans cet Article, le terme de « force majeure » englobe les actes de Dieu, les guerres (déclarées ou pas), les invasions, les révolutions, 

les insurrections ou tout autre acte de même nature ou toute autre force sur laquelle les Parties n’ont aucun contrôle. 
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15.2 Dans l’éventualité de la survenance d’un quelconque cas de force majeure ou dès que possible après, le Prestataire avertira et donnera 
tous les détails à la CPS par écrit d’une telle survenance ou d’un tel changement si le Prestataire n’est plus capable, entièrement ou en 
partie, d’effectuer ses obligations et d’assumer ses responsabilités conformément au présent Contrat. Le Prestataire doit également 
informer la CPS de tout autre changement des conditions ou de la survenance d’un quelconque événement interférant ou menaçant 
d’interférer avec les prestations réalisées par lui dans le cadre du présent Contrat. À la réception de l’avis requis conformément au 
présent Article, la CPS fera ce qu’elle considère, à sa seule discrétion, comme approprié et nécessaire dans de telles circonstances ; 
elle pourra notamment accorder au Prestataire un report raisonnable du délai qui lui est imparti pour remplir ses obligations 
conformément au présent Contrat. 

15.3 Si le Prestataire devient incapable, de façon permanente, entièrement ou en partie, par une raison de force majeure, de remplir ses 
obligations et d’assumer ses responsabilités conformément au présent Contrat, la CPS sera autorisé à suspendre ou à résilier le présent 
Contrat aux mêmes conditions stipulées à l’Article 16 « Résiliation », sauf que la période de notification sera de sept (7) jours au lieu de 
trente (30). 

16. RÉSILIATION 
16.1 Chaque Partie peut résilier sans motif le présent Contrat, entièrement ou en partie, dans les trente (30) jours après l’envoi d’une 

notification écrite à l’autre Partie. Le commencement d’une procédure d’arbitrage conformément à l’Article 17 (« Arbitrage ») ci-dessous 
ne doit pas être considéré comme une résiliation du présent Contrat. 

16.2 La CPS se réserve le droit de résilier sans raison le présent Contrat à n’importe quel moment dans les quinze (15) jours après l’envoi au 
Prestataire d’une notification écrite ; dans ce cas, la CPS rembourse au Prestataire tous les frais encourus, dans la limite du 
raisonnable, par le Prestataire avant réception de l’avis de résiliation. 

16.3 En cas de toute résiliation par la CPS conformément au présent Article, aucun paiement ne sera dû par la CPS au Prestataire, excepté 
pour des travaux et services effectués de façon satisfaisante, en conformité avec les conditions clairement définies du présent Contrat. 

16.4 Si le Prestataire est déclaré en faillite, est l’objet d’une liquidation ou devient insolvable, s’il fait un transfert au bénéfice de ses 
créanciers, ou si un Administrateur judiciaire est nommé en raison de l’insolvabilité du Prestataire, la CPS peut, sans préjudice de tout 
autre droit ou recours qu’elle pourrait avoir conformément aux termes des présentes conditions, résilier immédiatement le présent 
Contrat. Le Prestataire informera immédiatement la CPS de la survenance de l’un des événements mentionnés ci-dessus. 

17. RÈGLEMENT DES LITIGES 
17.1 Règlement à l’amiable 
 Les Parties devront faire tout ce qui est en leur pouvoir pour régler à l’amiable tout litige, toute controverse ou toute plainte découlant du 

présent Contrat ou de la violation, résiliation ou nullité de ce dernier. Si les Parties souhaitent recourir à un règlement à l’amiable par la 
conciliation, cette conciliation doit avoir lieu conformément au droit local ou conformément à une autre procédure dont les Parties 
seraient convenus. 

17.2 Arbitrage 
Tout litige, toute controverse ou toute plainte entre les Parties découlant du présent Contrat, ou de la violation, résiliation ou nullité de ce 
dernier, sauf règlement à l’amiable, conformément au paragraphe précédent de cet Article, dans les soixante (60) jours après réception, 
par l’une des deux Parties, de la part de l’autre Partie, d’une demande écrite pour un tel règlement à l’amiable, sera soumise par l’une 
des Parties à l’arbitrage conformément au droit local pertinent. Le tribunal d’arbitrage n’aura pas autorité pour accorder des dommages 
et intérêts. Les Parties seront liées par tout jugement d’arbitrage, rendu suite à un tel arbitrage, en tant que jugement final d’un tel litige, 
d’une telle controverse ou d’une telle revendication. 

18. PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS 
Rien dans ou en relation avec le présent Contrat ne doit être considéré comme une renonciation, expresse ou implicite, à un quelconque privilège 
ou à une quelconque immunité de la CPS, y compris de ses organes subsidiaires. 
19. EXONÉRATION D’IMPÔTS 
19.1 En vertu de son statut d'organisation internationale et des accords de pays hôte (accords de siège) conclus avec ses pays hôtes, la 

CPS est dispensée de tous les impôts directs, à l’exception des frais pour les services d’utilité publique, et des droits de douanes et frais 
d’une nature similaire en rapport avec des articles importés ou exportés pour leur usage officiel. Si une autorité gouvernementale refuse 
de reconnaître la dispense de la CPS de tels impôts, droits ou frais, le Prestataire consultera immédiatement la CPS pour déterminer 
une procédure mutuellement acceptable. 

19.2 En conséquence, le Prestataire autorise la CPS à déduire des factures du Prestataire tout montant correspondant à de tels impôts, 
droits ou frais, à moins d’une consultation entre le Prestataire et la CPS avant le paiement de ces sommes et de l’autorisation spécifique 
de la CPS au Prestataire, dans chaque cas, à payer de tels impôts, droits ou frais sous protestation. Dans ce cas, le Prestataire fournira 
à la CPS une preuve écrite que le paiement de tels impôts, droits et frais a bien été effectué et autorisé de façon appropriée. 

20. TRAVAIL DES ENFANTS 
20.1 Le Prestataire déclare et garantit que ni lui ni aucun de ses fournisseurs ne se livre à des pratiques incompatibles avec les droits 

exposés dans la Convention relative aux droits de l’enfant, dont son Article 32, qui requiert, entre autres, la protection d’un enfant contre 
l’exécution de tout travail susceptible d’être dangereux, d’entraver son éducation, de nuire à sa santé ou à son développement 
physique, mental, spirituel, moral ou social. 

20.2 Toute violation de cette déclaration et garantie autorise la CPS à résilier le présent Contrat 
immédiatement par l’envoi d’une notification au Prestataire, sans frais pour la CPS. 

21. OBSERVATION DE LA LOI 
Le Prestataire respectera toutes les lois, ordonnances, règles et régulations portant sur l’exécution de ses obligations conformément aux 
conditions du présent Contrat. 
22. POUVOIR DE MODIFICATION 
Aucune modification ou changement de ce Contrat, aucune renonciation à quelque disposition que ce soit ni aucune relation contractuelle 
additionnelle de quelque sorte que ce soit avec le Prestataire ne sera valide et applicable pour ce qui est de la CPS, à moins de faire l’objet d’un 
amendement à ce Contrat signé par un fonctionnaire de la CPS dûment autorisé. 
 

_______________ 
 


