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Date: 02 Août  2016 

 

 

DEMANDE DE PROPOSITIONS (RFP) 

UNFPA/SEN/RFP/16/002 

 

Pour la sélection d’un Cabinet chargé de mettre en œuvre  une Campagne de Promotion 

de la Ligne Verte GINDIMA 

 
 

 

Monsieur/Madame, 

 

Le Bureau Pays du Fonds des Nations Unies pour la Population au Sénégal voudrait procéder à la 

sélection d’un cabinet pour mettre en œuvre une campagne de promotion de la ligne verte 

GINDIMA 

 

1. L'UNFPA, le Fond des Nations unies pour la Population, une agence de développement 

internationale, cherche des offres qualifiées pour les services mentionnés ci-dessus. Votre 

entreprise est invitée à soumettre votre meilleure offre technique et financière pour les services 

demandés.  

 

2. L’avis d’appel à proposition est disponible sur les sites Web suivants de l’UNFPA : 

 

 

FACEBOOK : https://www.facebook.com/unfpasenegal. 

TWITTER : https://twitter.com/UNFPASenegal 

BLOG : https://unfpasenegal.blogspot.sn 

SITE WEB: http://countryoffice.unfpa.org/senegal 

 

3. Les documents qui suivent vous permettront de préparer votre proposition: 

 

Annexe I. Instructions aux soumissionnaires 

Annexe II. Cahier des Charges (TDR) 

Annexe III. Formulaire de soumission de la proposition. 

Annexe IV. Formulaire de renseignement sur le soumissionnaire 

Annexe V. Formulaire de renseignement sur l'expérience et les clients antérieurs du soumissionnaire 

Annexe VI. Instructions pour préparer l`offre technique 

Annexe VII. Formulaire de bordereau des prix 

Annexe VIII. Conditions Générales de l’UNFPA Applicables aux Contrats Relatifs à la Fourniture des 

Services 

Annexe IX. Conditions particulières de l’UNFPA relatives aux marches 

Annexe X. Checklist sur les conditions de l`UNFPA pour les contrats 

Annexe XI.  Exigences de qualification du fournisseur 

Annexe XII. Formulaire sur le regroupement d`entreprise 

Annexe XIII. Formulaire de vérification de la soumission 

4. Votre offre comprendra une proposition technique et une proposition financière. Chaque proposition 

doit être placée dans une enveloppe séparée sous pli scellé. 

https://www.facebook.com/unfpasenegal
https://twitter.com/UNFPASenegal
https://unfpasenegal.blogspot.sn/
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5. L`offre devra arriver à l’accueil de l’UNFPA ou dans la boîte de réception électronique de 

procurementdakar@unfpa.org au plus tard  le 18 Août 2016 à 17 heures (heure de Dakar, GMT). 

L’offre sera ouverte le 19 Août 2016 à 10 heures (heure de Dakar, GMT) au Bureau Pays de l’UNFPA 

à Dakar. 

 

7. Les offres reçues après la date et l’heure stipulées ne seront acceptées en aucune circonstance. Les 

offres électroniques envoyées à toute adresse autre que procurement@unfpa.org seront rejetées. Les 

soumissionnaires retenus ou refusés seront notifiés par l’UNFPA, par courriel. 

 

8. Les soumissionnaires devront accuser réception de la présente demande de soumission  en envoyant 

un courriel à Thérèse Kahdi Dembélé Eleazar (eleazar@unfpa.org) au plus tard le 10 Août 2016 et 

indiquer si oui ou non ils soumettront une offre. Cette confirmation doit indiquer le nom de la société, 

son numéro de téléphone et de fax et le nom de la personne à contacter. Si vous ne souhaitez pas 

soumissionner, veuillez le confirmer en envoyant un courrier électronique à l’UNFPA et en indiquer les 

raisons, afin que l’UNFPA puisse améliorer l’efficacité de ses futurs appels d’offres. 

 

9. Toute question concernant les documents en pièce jointe doit être adressée par écrit conformément 

aux instructions contenues en Annexe I –Instructions aux soumissionnaires (partie clarification du 

document d`appel d`offres). Veuillez ne pas soumettre votre offre au contact indique sous peine de 

disqualification. 

 

10. La présente lettre ne doit nullement être interprétée comme une offre à contracter avec votre 

structure. 

 

11. L’UNFPA encourage vivement tous les fournisseurs à s’inscrire sur le Portail mondial pour les 

fournisseurs des organismes des Nations unies, (http://www.ungm.org). L’inscription à ce portail 

UNGM permet aux fournisseurs d’être incorporés dans la base de données que consultent les acheteurs 

des Nations unies lorsqu’ils cherchent des fournisseurs. Les fournisseurs peuvent également accéder à 

tous les appels d’offres en ligne émis par les Nations unies et, en s’inscrivant au Service de notification 

des appels d’offres, être avertis automatiquement par courrier électronique de toute opportunité 

correspondant à leurs produits et services. Les instructions relatives à la procédure d’inscription au 

service de notification figurent dans le guide interactif de l’UNGM pour les fournisseurs 

http://www.ungm.org/Publications/UserManuals/Suppliers/UserManual_Supplier.pdf.  

 

 

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

Thérèse Kahdi Dembélé Eleazar 
Associée Administrative 
UNFPA Bureau Pays, Dakar  
 

  

mailto:procurement@unfpa.org
mailto:eleazar@unfpa.org
http://www.ungm.org/
http://www.ungm.org/Publications/UserManuals/Suppliers/UserManual_Supplier.pdf
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Annexe I: Instructions aux Soumissionnaires 

 

Chers soumissionnaires nous recommandons vivement que vous lisiez attentivement les 

instructions suivantes avant de soumissionner; le non observance de ces instructions peut 

entraîner le rejet de votre offre. 

 

A. Introduction 

 

1. Généralités 

 

L’UNFPA –Fonds des Nations Unies pour la Population – au Sénégal, lance un appel d’offre à 

soumissions scellées sous la forme de RFP pour le recrutement d’un cabinet chargé de mettre en œuvre 

une Campagne de Promotion de la Ligne Verte GINDIMA. 
Cet appel d'offres est ouvert à tous les fournisseurs nationaux et internationaux légalement constitués, 

capables de fournir les services demandés, et enregistrés dans le pays, ou représentés par un agent 

autorisé et à tout groupe ou consortium de consultants capables de fournir les services demandés. 

 

Les soumissionnaires ne doivent pas avoir pris part, directement ou indirectement, à la préparation de 

tout ou partie de cette RFP ou de ses annexes. 

 

Les soumissionnaires en situation de conflit d’intérêts seront disqualifiés. Les soumissionnaires peuvent 

se trouver en conflit d’intérêts s’ils sont ou ont été associés par le passé à une entreprise ou un 

quelconque affilié engagé par l’UNFPA pour fournir des services de conseil en vertu du présent appel 

d’offres. 

 

Un soumissionnaire en situation d'inéligibilité conformément à la clause 1 des Instructions aux 

soumissionnaires, à la date de l'attribution du contrat devra être disqualifié. Les soumissionnaires sont 

inéligibles si au moment de la soumission de l’offre: 

 

a. Le soumissionnaire figure sur la liste d’exclusion publiée sur le Portail mondial pour les 

fournisseurs des organismes des Nations unies, (http://www.ungm.org) en raison d’activités 

frauduleuses. 

b. Le nom du soumissionnaire figure sur la liste 1267 des terroristes émise par la résolution 1267 

du Conseil de Sécurité des Nations unies qui établit un régime de sanctions couvrant des 

individus et entités associés à Al-Qaida ou aux talibans. 

c. Le soumissionnaire est  exclu par le groupe de la Banque mondiale 

d. Le soumissionnaire figure sur la liste des fournisseurs bannis par le Système des Nations Unies 

 

Les offres peuvent être présentées par un regroupement d`entreprise. Dans le cas d'un regroupement 

d`entreprise :  

 

a)Le formulaire de regroupement d`entreprise, dûment rempli (Annexe XII), doit être joint à l'offre ; et 

b) Toutes les parties à la coentreprise sont conjointement et solidairement responsables; et 

c) L'entreprise doit désigner un représentant qui aura le pouvoir d`initiative : 

i. pour et au nom de tout et de toutes les parties au cours du processus d'appel d'offres; et 

ii. Dans le cas où l`entité objet du regroupement  est adjudicataire de l’accord à long terme, au cours de 

l'exécution de l’accord à long terme. 

Il sera donc passé un  contrat avec un ou plusieurs prestataires  retenus, pour une durée stipulée dans les 

termes de référence.   

http://www.ungm.org/
http://www.un.org/french/sc/committees/1267/consolist.shtml
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2. Coût de la proposition 

 

Le soumissionnaire assumera tous les coûts associés à la préparation et à la soumission de l’offre, et 

UNFPA ne pourra en aucun cas être responsable ou redevable de ces coûts, quel que soit le déroulement 

ou le résultat du processus. 

 

B. Documents d’invitation à soumissionner 

 

3. Contenu des documents d’invitation à soumissionner 

 

Ce document de demande de proposition est posté sur les sites susmentionnés du Bureau Pays de 

l’UNFPA.  Les soumissionnaires doivent examiner toutes les instructions, formulaires, spécifications, 

termes et conditions figurant dans les documents d'appels d'offres émis par UNFPA. La non-conformité 

aux injonctions contenues dans ces documents se fera au détriment du soumissionnaire et peut affecter 

l'évaluation des offres. 

 

Le document de soumission doit contenir les éléments ci-après: 

 

Annexe I. Instructions aux soumissionnaires 

Annexe II. Cahier des Charges (ToRs) 

Annexe III. Formulaire de soumission de la proposition. 

Annexe IV. Formulaire de renseignement sur le soumissionnaire 

Annexe V. Formulaire de renseignement sur l'expérience et les clients antérieurs du soumissionnaire 

Annexe VI. Instructions pour préparer l`offre technique 

Annexe VII. Formulaire de bordereau des prix 

Annexe VIII. Conditions Générales de l’UNFPA Applicables aux Contrats Relatifs à la Fourniture des 

Services 

Annexe IX. Conditions particulières de l’UNFPA relatives aux marches 

Annexe X. Checklist sur les conditions de l`UNFPA pour les contrats 

Annexe XI.  Exigences de qualification du fournisseur 

Annexe XII. Formulaire sur le regroupement d`entreprise 

Annexe XIII. Formulaire de vérification de la soumission 

Les soumissionnaires sont invités à prendre connaissance des Termes de Référence (Annexe II), car il 

peut exister des exigences particulières. Les exigences décrites  ne doivent pas être interprétées comme 

la définition du service d`un prestataire de service particulier. Les soumissionnaires sont invités à 

avertir l’UNFPA en cas de désaccord. 

Les exigences décrites désignent le cahier des charges minimal pour les  services demandes. Les   

services proposés doivent satisfaire ou dépasser ce cahier des charges. 
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4. Clarification des documents d’invitation à soumissionner 

 

Un soumissionnaire éventuel ayant besoin de clarifications sur les documents d’appel à proposition peut 

s`adresser au personnel suivant de l’UNFPA au plus tard le 10 Août 2016 à 12h00. 

 

 Mme Thérèse Kahdi Dembélé Eleazar (eleazar@unfpa.org) pour des questions liées à la 

compréhension de l’appel à proposition et pour des questions administratives 

 

L’UNFPA répondra par écrit à toute demande de clarification reçue et diffusera sa réponse (incluant 

une explication de la demande, mais sans révéler la source de celle-ci) à tous les soumissionnaires 

éventuels ayant reçu les documents d’appel à proposition. Une copie de la réponse de l’UNFPA sera 

également mise en ligne sur les pages Web du Bureau Pays de l’UNFPA 

 

5. Modification des documents d’invitation à soumissionner 

 

Avant la date limite de soumission des offres, l’UNFPA peut, à tout moment, pour quelque raison que 

ce soit, à son initiative ou en réponse à une demande de clarification par un éventuel soumissionnaire, 

modifier les documents d’invitation à soumissionner en les amendant. 

 

Tous les soumissionnaires éventuels ayant reçu les documents d’invitation à soumissionner devront être 

notifiés par écrit de tous les changements apportés auxdits documents. Afin d’allouer suffisamment de 

temps aux soumissionnaires pour prendre en compte ces changements dans la préparation de leurs 

offres, l’UNFPA pourra, à sa discrétion, prolonger le délai de soumission des offres. 

 

C. Préparation des propositions 

 

6. Langue de la proposition 

 

Les Propositions préparées par le Soumissionnaire de même que toutes les correspondances et 

documents relatifs à la Proposition échangés entre le Soumissionnaire et l’entité de l’UNFPA chargée 

des achats 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, ou en 

anglais prévaudra. 

 

7. Devises de la proposition 

 

Tous les prix seront indiqués en francs CFA pour les fournisseurs locaux et en dollars américains(USD)  

convertible pour les fournisseurs internationaux. Le soumissionnaire doit indiquer sur le tableau de 

coûts  les prix unitaires (le cas échéant) et le prix total de l'offre des biens ou des services qu'il se 

propose de fournir en vertu du présent contrat. 

 

8. Conversion en une seule devise 

 

Pour faciliter l'évaluation et la comparaison, l'acheteur convertira les prix des offres exprimées dans les 

montants en diverses monnaies dans lesquelles les prix des offres sont  payables, en dollar américain au 

taux de change officiel des Nations Unies au dernier jour de dépôt des offres. 

 

 

mailto:eleazar@unfpa.org
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9. Période de validité des propositions 

 

Les Propositions resteront valides pendant 120 jours suivant la date de soumission des Propositions 

arrêtée par l’entité de l’UNFPA chargée des achats, 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-réponse aux spécifications. 

 

En cas de circonstances exceptionnelles, l’entité de l’UNFPA chargée des achats 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. 

D. Soumission des propositions 

 

10. Documents établissant l’éligibilité du soumissionnaire et la conformité au document de 

soumission 

 

La preuve documentaire de la conformité des services aux documents d'appel d'offres peut inclure les 

documents suivants, à remplir et à retourner dans les formats électroniques spécifiées, présentés en 

copie hard ou électronique.  

Le défaut de délivrance de toutes les informations requises pour la présentation d'une offre qui ne 

répond pas essentiellement à la demande de soumissions de l’UNFPA à tous égards, se fera aux risques 

et périls du soumissionnaire et peut résulter en un rejet de l'offre. 

Une offre se compose de deux parties: l’offre technique et l'offre financière. L'offre technique contenant 

les spécifications techniques pour les services et l'offre financière contenant des informations de prix 

doit être présentée séparément dans deux enveloppes différentes. 

 

10.1. Offre technique 

Pour être admis, les soumissionnaires doivent fournir les documents suivants: 

a. Le formulaire de soumission de la proposition (Annexe III) 

b. Le Formulaire de renseignement sur le soumissionnaire complété (Annexe IV) 

c. La copie des bilans comptables 2014 et 2015 

d. Le détail de l’expérience et des prestations antérieures du soumissionnaire sur les services 

offerts et de celles de nature similaire depuis cinq ans (Annexe V) 

e. Offre technique, incluant la documentation pour démontrer que le soumissionnaire satisfait à 

toutes les exigences. L'offre technique doit être présentée de manière concise et structurée de 

façon à inclure, mais pas nécessairement limité aux informations figurant à (l'Annexe VI). 

f. La copie complétée et signée du checklist sur les conditions du contrat (Annexe X) 

g. Tout document/information pour appuyer le checklist sur les exigences de qualification du 

prestataire 

h. Le formulaire complété et signé relatif au regroupement d`entreprise (Annexe XII) si applicable 

i. Le formulaire de vérification de la soumission (Annexe XIII) 

10.2 Offre financière 

Veuillez remplir le bordereau de prix (Annexe VII au format Excel).Votre offre financière séparée doit 

contenir une cotation dans une monnaie unique, détaillant tous les services devant être fournis. 

Veuillez considérer les informations suivantes au moment de remplir le bordereau  de prix: 

 Le bordereau des prix doit fournir une ventilation détaillée des coûts, comme indiqué à l'Annexe 

VII. Fournir des chiffres distincts pour chacune des étapes pour chaque item. 
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 La liste des estimations des frais complémentaires (out of pocket expenses) doit être dressée 

séparément. Lorsque l'installation, la mise en service, la formation ou d'autres services similaires 

doivent être exécutés par le soumissionnaire, celui-ci doit inclure le prix de ces services dans le 

détail des prix de ces services.  

 L'UNFPA prévoit d'attribuer le marché sur la base d'un prix fixe. Afin d'analyser les prix proposés, 

les entreprises sont tenues de fournir le détail des prix mentionnant le personnel qui travaillera sur 

le projet, le taux de facturation ainsi que l'estimation du nombre d'heures de travail nécessaires au 

projet. Les frais complémentaires déjà prévus doivent aussi être détaillés. 

 Tous les prix/tarifs indiqués doivent être exempts de toutes taxes dans la mesure où l’UNFPA est 

exonéré d'impôts. 

 Envoyer cette offre financière dans une enveloppe séparée du reste de l'offre technique 

 

11. Offres partielles 

 

Les offres partielles sont  autorisées dans le cadre du présent RFP. Toutefois, nous encourageons les 

fournisseurs à soumissionner pour tous les services requis.  L’UNFPA se réserve le droit de sélectionner 

et d’accepter une ou des parties de toute soumission. 

 

12. Scellage et marquage des propositions 

 

UNFPA fournit aux prestataires intéressées deux alternatives pour la soumission des propositions 

techniques et financières-les offres peuvent être soumises sur papier par la poste, conformément aux 

directives fournies dans le point 12.1 ou bien  version électronique par courriel, conformément aux 

directives fournies dans le point 12.2; Veuillez noter que chacune de ces deux options est acceptable 

mais une seule méthode de soumission  est requise. Conformément à l`initiative pour un UNFPA vert, 

nous préférons la version électronique si possible. 

 

12.1. Soumission en hard copie 

Si la soumission se fait sous forme papier, le soumissionnaire doit préparer deux (2) versions de 

document, l’une portant l’inscription « Original », l’autre l’inscription « Copy ». En cas de différence 

entre l’original et la copie, l’original fera foi. 

(a) L’enveloppe extérieure doit clairement comporter les mentions suivantes: 

 

FONDS DES NATIONS UNIES POUR LA POPULATION (UNFPA) BUREAU PAYS 

Almadies - Route du King Fahd Palace Hotel-Immeuble Wolle Ndiaye  

   BP 154 Dakar - Sénégal 

 

UNFPA/SEN/RFP/16/002 Nom de votre entreprise 

Attn: Andrea Wojnar Diagne – Représentant Résident 

NE PAS OUVRIR SVP – « Dossier Promotion de la Ligne Verte GINDIMA » 

 

(b) Les enveloppes intérieures doivent clairement comporter les mentions suivantes : 

 

FONDS DES NATIONS UNIES POUR LA POPULATION (UNFPA) BUREAU PAYS 

Almadies - Route du King Fahd Palace Hotel-Immeuble Wolle Ndiaye  

   BP 154 Dakar 

 

UNFPA/SEN/RFP/16/002/Nom de votre entreprise 

Attn: Andrea Wojnar Diagne, Représentant Résident 

NE PAS OUVRIR SVP – « Dossier Promotion de la Ligne Verte GINDIMA » 

 

      Soumission 1 sur 2 : « UNFPA/SEN/RFP/16/002, nom de votre structure, Offre Technique» 

      Soumission 2 sur 2 : « UNFPA/SEN/RFP/16/002, nom de votre structure, Offre Financière» 
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Il faut noter que si les enveloppes intérieures ne sont pas scellées et marquées conformément aux 

instructions stipulées dans la présente clause, l’UNFPA ne pourra être tenue pour responsable au cas où 

ces enveloppes seraient égarées ou ouvertes prématurément. 

 

L`enveloppe devra également contenir le nom et l`adresse du soumissionnaire. 

 

12.2 Soumission électronique 

 

Concernant les soumissions électroniques, Les soumissionnaires doivent, comme précisé, indiquer 

clairement la référence de l’offre dans l’objet de leur courrier, sinon leur offre pourrait être rejetée. 

Indiquez clairement :UNFPA/SEN/RFP/16/002, nom de votre structure et précisez «Offre Technique» 

ou «Offre Financière» dans l’objet du courriel, ce qui donne : 

 

      Soumission 1 sur 2 : « UNFPA/SEN/RFP/16/002, nom de votre structure, Offre Technique» 

      Soumission 2 sur 2 : « UNFPA/SEN/RFP/16/002, nom de votre structure, Offre Financière» 

  

L’offre technique et l’offre financière doivent être envoyées dans des courriels séparés à l`adresse 

électronique générique procurementdakar@unfpa.org. Les offres reçues à l’adresse 

procurementdakar@unfpa.org  seront gardées dans la confidentialité et ne seront pas ouvertes avant la 

date d’ouverture prévue. 

 

Les soumissions électroniques ne doivent pas excéder 25 MB. Il est recommandé de rassembler 

l’ensemble des documents de soumission dans le moins de pièces jointes possibles, lesquelles doivent 

se présenter dans des formats de fichier couramment utilisés. Lorsque les détails techniques se situent 

dans de lourds fichiers électroniques, il est conseillé d’envoyer ceux-ci séparément avant la date limite. 

 

Il est de la responsabilité du soumissionnaire de veiller à ce que les offres envoyées par courriel soient 

reçues avant la date limite. 

 

13. Délai de soumission des propositions 

 

13.1. Le bureau doit recevoir les offres au plus tard au jour et à l’heure indiquée dans le courrier 

d’accompagnement du présent appel d’offres. En cas de doutes quant au fuseau horaire du lieu de 

soumission de l’offre, consultez www.timeanddate.com/worldclock ou adressez-vous à votre contact 

local. 

 

13.2. Toute offre reçue par l’UNFPA après le délai de soumission des offres sera rejetée et renvoyée 

encore scellée au soumissionnaire. L’UNFPA ne pourra en aucun cas être tenu responsable des offres 

arrivées en retard suite à des problèmes d’acheminement électronique et/ou postal rencontrés par le 

soumissionnaire. 

 

14. Modification et retrait des ppropositions 

 

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

reçue par les Services des Opérations avant la date butoir de soumission des Propositions. 

 

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

 

http://www.timeanddate.com/worldclock
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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. 

 

15. Stockage des offres 

 

Les offres reçues avant le délai de soumission et le moment de l’ouverture seront conservées scellées et 

en sécurité, jusqu’à la date d’ouverture des offres stipulée dans l’appel d’offres de l’UNFPA. L’UNFPA 

dégage toute responsabilité quant à l’ouverture prématurée d’une offre qui n’aurait pas été envoyée à la 

bonne adresse ou correctement marquée.  

 

E. Ouverture et évaluation des propositions 

 

16. Ouverture des propositions 

 

L’UNFPA doit ouvrir tous les plis en présence d’un panel inter-agences d’évaluation des offres. Il doit 

y avoir des ouvertures séparées pour les offres techniques et financières. Les noms des soumissionnaires 

et les documents soumis doivent être annoncés à l'ouverture des plis techniques.  

 

Après que l'évaluation technique ait été faite, les propositions financières peuvent être ouvertes. Lors de 

l'ouverture de l'offre financière, les noms des soumissionnaires et les prix indiqués dans l'offre 

financière doivent être annoncées.  

 

Le rapport doit être disponible pour consultation par les soumissionnaires pour une période de trente 

jours à compter de la date de l'ouverture. Aucune information qui n'est pas inclus dans le rapport 

d'ouverture des offres, ne peut être accordée aux soumissionnaires.  

 

Aucune offre ne sera rejetée à l'ouverture des plis, sauf les offres hors délai. Les offres qui ne sont pas 

ouvertes et lues à l'ouverture des soumissions ne seront pas considérées à évaluation, indépendamment 

des circonstances. Les offres retirées seront déchirées sauf pour ses raisons de sécurité bancaire titres de 

la banque, qui sera restituée au soumissionnaire 

 

17. Clarification des propositions 

 

Pour faciliter l’examen, l’évaluation et la comparaison des Propositions, l’Acquéreur peut, à sa 

discrétion, demander au Soumissionnaire de clarifier sa Proposition. La demande de clarification et la 

réponse doivent être formulées par écrit, et aucun changement des coûts ou du contenu de la 

Proposition ne sera demandé, proposé ni permis. 

 

18. Examen préliminaire 

 

L’Acquéreur examinera les Propositions pour s’assurer qu’elles sont complètes, qu’elles ne comportent 

aucune erreur de calcul, que les documents ont été dûment signés et que ces Propositions répondent 

globalement aux conditions stipulées. 

 

L’Acquéreur évaluera le degré de réponse substantielle de chaque Proposition par rapport à l’invitation 

à soumissionner (RFP). Aux fins de ces Clauses, une Proposition apportant une réponse substantielle est 

une Proposition qui se conforme à toutes les spécifications et conditions de l’invitation à soumissionner 
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sans déviation majeure. La détermination par l’Acquéreur du degré de réponse de la Proposition doit 

être basée sur le contenu de la Proposition elle-même, sans considération de quelque raison extrinsèque 

que ce soit. 

 

Une offre essentiellement conforme est une offre conforme à toutes les stipulations, spécifications et 

conditions du dossier d’appel d’offres, sans divergence, réserve ou omission substantielle. Une 

divergence, réserve ou omission substantielle est celle qui: 

 

 Affecte, de manière substantielle, la portée, la qualité ou les performances des fournitures et 

services connexes spécifiés dans le marché ; ou 

 Limite d’une manière substantielle et non conforme au dossier d’appel d’offres, les droits 

de l’UNFPA ou les obligations du soumissionnaire au titre du marché ; ou, 

 Si acceptée, porterait préjudice aux autres soumissionnaires ayant présenté des offres 

essentiellement conformes. 

 
L`UNFPA estime comme déviation matérielle mais non limites aux situations suivantes:  

 

a. Lors de l'examen préliminaire des offres : 

 

• Absence du document de soumission, changement dans le libellé ou absence de signature sur 

des parties importantes du format de soumissions lorsque cela est clairement spécifié dans le 

document d'appel d'offres comme une exigence. Tout changement dans la formulation qui est 

compatible avec le format standard du format de l'offre n'est pas un écart important ; 

• Le soumissionnaire indique dans l'offre qu'il n'accepte pas des conditions importantes de 

l’appel d’offre, c'est à dire liés à la règle d`application d`office, au Calendrier de livraison, aux 

conditions de paiement, aux conditions générales et limitation de responsabilité; 

• des documents non historiques requis dans le document d'appel d'offres n'ont pas été fournis , 

tels que des documents spécifiquement liés au processus d'appel d'offres et que le 

soumissionnaire ne pouvait pas forcement posséder avant que le document d'appel d'offres n`ait 

été publié ; 

• non éligibilité du soumissionnaire ; 

• une information financière est incluse dans l'offre technique . 

 

b. Lors de l'évaluation technique des offres et la qualification des soumissionnaires :  

• Les soumissions n`atteindront pas le seuil minimum sur le score technique. 

• Le soumissionnaire ne remplit pas les conditions minimales pour la qualification. 

 

c. Lors de l'évaluation financière des offres : 

• Le soumissionnaire n'accepte pas les corrections des prix requises conformément aux 

Instructions aux soumissionnaires, clause 19. 

• les composantes des prix obligatoires sont manquantes ; 

• Le soumissionnaire offre moins de quantité que ce qui est nécessaire 

 

Une Proposition dont le degré de réponse substantielle est jugé insuffisant par l’Acquéreur sera rejetée 

sans que le Soumissionnaire puisse la rendre a posteriori plus conforme en la corrigeant. 

 

19. Non-conformité, erreurs et omissions 

 

Si l’UNFPA juge une offre essentiellement conforme: 

a. Il peut tolérer toute non-conformité ou omission qui ne constitue pas une divergence 

substantielle  

b. Il peut demander au soumissionnaire de présenter, dans un délai raisonnable, les informations 

ou la documentation nécessaire pour remédier à la non-conformité ou aux omissions non 



   FONDS DES NATIONS UNIES POUR LA POPULATION 

 UNFPA/SEN/RFP/16/002 – Promotion de la Ligne Verte  GINDIMA 
 

 

Page 13 sur 42 

substantielles constatées dans l’offre en rapport avec la documentation demandée. Ladite 

omission ne peut, en aucun cas, être liée à un élément quelconque du prix de l’offre. Le 

soumissionnaire qui ne ferait pas droit à cette demande peut voir son offre écartée. 

c. L’UNFPA apportera les corrections arithmétiques sur la base suivante : 

 S’il existe une contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le 

prix unitaire par les quantités, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé, à moins 

que, de l’avis de l’UNFPA, la virgule des décimales du prix unitaire soit manifestement 

mal placée. Dans ce cas le prix total indiqué prévaudra et le prix unitaire sera corrigé, 

 Si le total obtenu par addition ou soustraction des sous-totaux n’est pas exact, les sous- 

totaux feront foi et le total sera corrigé. 

 

20. Evaluation et comparaison des propositions 

 

L’évaluation des Propositions se déroule en deux temps. L’évaluation de la Proposition technique est 

achevée avant l’ouverture et la comparaison des propositions financières.  

L'offre financière sera ouverte uniquement pour les soumissionnaires dont les offres techniques 

atteignent un score minimum de 70, répondant aux exigences du RFP. Le nombre total de points qu`une 

entreprise peut obtenir pour les offres techniques et financières est de 100 points. 

Les informations relatives à l’examen, à l’évaluation, et à la comparaison des offres ainsi qu’à la 

vérification a posteriori des qualifications des soumissionnaires et aux recommandations d’adjudication 

ne seront pas communiquées aux soumissionnaires ni à aucune autre personne non officiellement 

concernée par ladite procédure jusqu’à la publication de l’adjudication de l’accord à long terme. 

 

Toute démarche d’un soumissionnaire pour influencer l’UNFPA dans l’examen, l’évaluation, et la 

comparaison des offres, dans la vérification a posteriori des qualifications des soumissionnaires ou dans 

l’adjudication du marché de l’accord à long terme, pourra entraîner le rejet de son offre. 

 

A partir du moment de l'ouverture des plis, à la date de l`attribution de l’accord à long terme, si un 

soumissionnaire souhaite entrer en contact avec l’UNFPA sur toute question relative au processus 

d'appel d'offres, il doit le faire par écrit. 

 

20.1 Analyse technique comparative des offres 

 

La proposition technique est évaluée sur la base de son degré de réponse aux termes de Références 

figurant sur l`Annexe II, les propositions techniques soumises par les soumissionnaires et les critères 

d`évaluation mentionnes ci-dessous. 

 
 

Critères [A] 

Maximum 

de points 

[B] 
Points obtenus 

par le 

soumissionnaire 

[C] 

Pondération 

(%) 

B] x [C] = 

[D] Total 

des points 

1) Réputation de l’Organisation et 

de son personnel 

(Compétence/Fiabilité)  

 

- Profil des clients/demandeurs des 

services: de préférence une/des 

Agence(s) du système des Nations 

Unies ou des organisations 

internationales de développement  
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-  Expérience de travail dans des 

projets similaires au Sénégal, dans 

les pays d`Afrique de l`ouest et du 

centre (au moins 5 ans 

d’expérience comme agence de 

communication, au moins 3 ans 

d’expérience dans le 

développement de stratégies de 

communication digitale et 

multimédia, au moins 5 solides 

référence).  

 

10  

 

 

 

10% 

2) Disponibilité de ressources 

humaines suffisantes pour 

entreprendre avec succès une telle 

mission :  

- Effectif et qualification du staff 

dédié au projet en termes de 

conception, design et web 

développement, conception 

graphique, médiaplanning, etc. 

 

 

 

 

 
20 

 

 

 

 

 

 
20% 

 

 

3) Disponibilité de ressources 

matérielles suffisantes et de 

l’expertise pour entreprendre avec 

succès une telle mission  

 

- Prouver de moyens (propres ou 

par accord) garantissant la 

conception des produits de 

communication indiqués : 

 

 

 

 

 

 

 
20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
20% 

 

 

4) Connaissances spécialisées et 

expérience de la structure, 

démontrées dans la gestion 

d’activités ou projets similaires (au 

moins 2 campagnes de 

communication notamment 

digitale, au moins 2 ans 

d’expérience diversifiée de  

community building et community 

management) 

 

 

 

 

 

 

 

 
20 

 

 

 

 

 

 

 
20% 

 

 

5) Compréhension du Projet et de 

ses finalités  

- Respect des instructions du 

dossier d’appel à proposition 

- Approche / Concept de 

promotion 

- Chronogramme 

 

 

 

 
30 

 

 

 

 
35% 
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GRAND TOTAL DE 

TOUS LES CRITÈRES  
  

 

 
100 

 
 

100% 
 

 

 
Système de notation 

 

Le système de notation suivant sera utilisé par le groupe d'évaluation technique pour la conduite de 

l'évaluation des offres techniques de manière objective. 

 

Critères 

évalues 

Preuve Points sur  100 

Excellent Excellente preuve sur la capacité à dépasser les exigences 90-100 

Très 

Satisfaisant 

Bonne preuve de la capacité à dépasser les exigences 70- 89 

Non 

Satisfaisant 

Éléments de preuve non satisfaisant /capacité acceptable à 

répondre aux exigences 
40-69 

Pauvre Moins de preuve acceptable de la capacité à répondre aux 

exigences 
10 -39 

Très 

Pauvre 

Manque de preuves pour démontrer la capacité à se 

conformer aux exigences 
1-9 

Pas de 

Soumission 

L'information n'a pas été soumise ou n`est pas acceptable 0 

 

 

20.2. Les exigences relatives à la qualification du soumissionnaire 

 

20.2.1. Les réponses des soumissionnaires conformément aux Annexes X et XI du présent document 

seront évaluées en fonction des critères indiqués ci-dessous afin d'évaluer le degré de qualification des 

soumissionnaires pour la signature de l’accord à long terme proposé.  

 

Paramètre de Qualification du 

soumissionnaire 
Réponse du soumissionnaire 

acceptable? (OUI/ NON) 
Justification 

Exigence de qualification No. 1 – 

les exigences légales et 

règlementaires 

UNFPA devra examiner l'offre 

pour confirmer qu'elle ne contient 

pas d'écarts importants, réserve 

ou omission portant sur les 

conditions générales des contrats 

(annexe VIII) 

 

Exigence de qualification No. 2 – 

le soumissionnaire est établi en 

tant qu`entreprise légalement 

constituée dans le pays 

  

Exigence de qualification No. 3 – 

le soumissionnaire n`est ni 

suspendu ni banni de la liste des 

fournisseurs 

  

 

20.2.2 Nonobstant ce qui précède, l’UNFPA se réserve le droit d’évaluer les capacités du 

soumissionnaire et son aptitude à exécuter l’accord à long terme de manière satisfaisante avant de 

décider de son adjudication. 

 

20.2.3 Les soumissionnaires remplissant les critères de qualification pourront être disqualifiés en cas 

de fausses déclarations dans les formulaires, documents et pièces jointes soumis à titre de justificatif des 
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exigences de qualification ou pour des performances précédentes insuffisantes comme : l’exécution 

insatisfaisante de marchés, des retards excessifs dans l’exécution, un historique de litiges, des 

défaillances financières, etc. 

 

20.3. Analyse financière comparative des offres financières 

 

La proposition financière ne sera ouverte que pour les soumissions  qui auront reçu la note 

technique minimale de 70 points et auront été jugées qualifiées sur la base du processus de 

qualification des soumissionnaires 

 

Les propositions qui n`auront pas obtenu ce seuil technique minimum ou ceux qui ne seront pas 

qualifiés à l`issu du processus de qualification des fournisseurs ne seront pas éligibles pour la suite 

du processus 

 

L`offre financier est évaluée sur la base de son dégrée de réponse au tableau des couts (Annexe 

VII)... 

 

      A l’issue de cette phase, chaque proposition sera dotée d’une note (F) sur 100:  

 

La note 100 sera attribuée à l’offre valable techniquement et la moins disant. Pour les autres offres, 

la note sera calculée au moyen de la formule de la proportionnalité inverse suivante : 

 

Pmin 

F = 100*--------------------- 

                          P 

P : Prix de l’offre 

Pmin : Prix de l’offre valable techniquement et la moins disant 

 

 

20.4 Analyse technico  financière 

 

Les notes techniques (T) et financières (F) obtenues pour chaque concurrent seront pondérées 

respectivement par les coefficients suivants. La note maximale est de 100 points. 

 

 70% pour l’offre technique 

 30% pour l’offre financière 

 

N=0,7*T+0,3*F 

 

21. Rejet et annulations des offres 

 

L’UNFPA se réserve le droit de rejeter toute offre si le soumissionnaire a déjà échoué à accomplir 

correctement ou compléter à temps, conformément à l’accord à long terme ou si le soumissionnaire du 

point de vue de l'UNFPA n'est pas en mesure d'exécuter l’accord.  
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Une offre qui est rejetée par l’UNFPA ne peut être rendue conforme par le soumissionnaire par la 

correction de la non-conformité. Une soumission recevable est définie comme celle qui est conforme à 

tous les termes et conditions des documents d'appel d'offres de l’UNFPA sans déviation majeure. 

UNFPA détermine la réactivité de chaque offre avec les documents d'appels d'offres de l’UNFPA. 

 

L’UNFPA se réserve le droit d’accepter ou de rejeter toute Proposition, ainsi que d’annuler le processus 

d’invitation à soumissionner et de rejeter toutes les Propositions à quelque moment que ce soit 

préalablement à l’attribution de l’accord à long terme, sans encourir de ce fait aucune responsabilité vis-

à-vis du Soumissionnaire concerné et sans avoir aucune obligation d’informer le ou les 

Soumissionnaires des raisons qui ont motivé l’action de l’Acquéreur. 

 

Les soumissionnaires renoncent à tout droit de recours contre la décision rendue par l’UNFPA. 

 

F. Attribution du Contrat et considérations finales 

 

22. Attribution du Contrat 

 

Le contrat sera adjugé au prestataire ayant obtenu la note N la plus élevée après le cumul de la note 

technique et de la note financière, suivi de la pondération 

 

L’UNFPA se réserve le droit d’attribuer plusieurs contrats pour tout article si, selon lui, le 

soumissionnaire le moins-disant n’est pas en mesure de satisfaire entièrement aux exigences de 

livraison ou si l’on considère qu’il est dans le meilleur intérêt de l’UNFPA de procéder ainsi. Toute 

disposition prise sous cette condition se basera sur l’offre la plus basse répondant à toutes les exigences, 

puis la deuxième, la troisième, etc. 

 

1. Signature de l’accord  pour la contractualisation 

 

L'acheteur doit envoyer au soumissionnaire retenu l`accord pour la contractualisation, qui constitue la 

notification d'attribution. Le Soumissionnaire retenu doit signer, dater et renvoyer l`accord pour la 

contractualisation à l’Acquéreur dans un délai de 05 jours calendaires à compter de la réception du 

document.  

L'accord représente une offre de la part de la société adjudicataire pour fournir à l’UNFPA des services 

pendant toute la durée de l'accord. Le présent accord ne sera pas considéré comme un contrat en lui-

même, et n’engage en aucune façon l’UNFPA financièrement. Seulement le contrat et/ou le  bon de 

commande émis en vertu de l'accord basé sur le processus expliqué dans 1.2 constitue un engagement 

de la part de l'UNFPA. 

 

Après réception du contrat et/ou d`un bon de commande émis en vertu de l`accord, le soumissionnaire 

retenu devra fournir les services conformément au calendrier de livraison contenu dans le contrat et/ou 

le bon de commande. 

 

L'UNFPA se réserve le droit d'interrompre tout accord si la performance du fournisseur n'est pas 

jugée satisfaisante par l’UNFPA. 

 

2. Contestations 

 

Les fournisseurs qui constatent qu'ils ont été injustement traités dans le cadre d'un appel d'offres, 

l'évaluation ou attribution d'un accord à long terme ou contrat, peuvent se plaindre auprès du 
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Représentant Résident de l’UNFPA Mme. Andrea Wojnar Diagne (adiagne@unfpa.org). Si le 

protestataire n’est pas satisfait de la réponse fournie par le chef du Bureau local de l’UNFPA, le 

réclamant peut communiquer avec l’unité des Opérations, responsable des approvisionnements à : 

procurementdakar@unfpa.org. 

 

3. Modalités de paiement 

 

La politique de l'UNFPA est de payer pour la prestation de services contractuels rendus ou d’effectuer 

le paiement à l'atteinte des étapes spécifiques décrites dans le contrat. La politique de l'UNFPA n'est pas 

d’accorder des avances, sauf dans des situations exceptionnelles où l'entrepreneur potentiel, que ce soit 

une entreprise privée, une ONG ou un gouvernement ou autre entité, précise dans son offre qu'il existe 

des circonstances particulières justifiant un paiement anticipé. L’UNFPA exigera normalement une 

garantie bancaire ou tout autre dispositif de sécurité approprié. 

 

Toute demande de paiement de l'avance doit être justifiée et documentée, et doit être soumis avec l'offre 

financière. La  justification doit  expliquer la nécessité pour le paiement de l'avance, détailler  le 

montant demandé et fournir un calendrier pour l'utilisation dudit montant. Les informations sur votre 

situation  financière doivent être soumises, comme les états financiers vérifiés au 31 Décembre de 

l'année précédente et inclure cette documentation avec votre offre financière. Des renseignements 

complémentaires peuvent être demandés par l’UNFPA au moment de la finalisation des négociations 

contractuelles avec le soumissionnaire adjudicataire. 

 
 

4. Les indicateurs de mesure de la performance 

La performance du fournisseur sera suivie et évaluée par UNFPA sur la base des résultats attendus 

conformément aux termes de référence, afin de permettre l'évaluation de l'efficacité, l'efficience et/ou la 

cohérence des services fournis. Les résultats de l'évaluation seront communiqués au fournisseur afin de 

permettre l'amélioration des services. Une extension d'un accord prendra en considération les résultats 

de l'évaluation de la performance. L'évaluation sera basée sur, mais ne se limite pas aux indicateurs de 

performance clés suivants: 

 

 Résultats obtenus 

 Méthodologie de l’Enquête 

 Niveau satisfaisant de qualité et de compétence technique 

 Délais de livraison de services/réponse aux sollicitations 

 Communication  efficace (interactivité avec l’UNFPA) et respect des délais  

 Transmission de rapports d’étapes sur une base régulière  

 Qualité du rapport 

 

5. Cadeaux et l'hospitalité 

 

L’UNFPA pratique une politique de tolérance zéro sur les cadeaux et l'hospitalité. Compte tenu de ce 

qui précède, le personnel de l’UNFPA est interdit d'accepter tout don, même de valeur nominale, y 

compris les boissons, les repas, les produits alimentaires, l'hôtellerie, les calendriers, les transports et 

toutes autres formes de prestations. Les fournisseurs sont donc priés de ne pas envoyer des cadeaux ou 

offrir l'hospitalité au personnel de l’UNFPA 

 

6. Redevabilité 

 

Les Fournisseurs, leurs filiales, agents, intermédiaires et les dirigeants doivent coopérer avec la Division 

des services de contrôle, ainsi qu`avec toute autre entité de contrôle autorisée par le Directeur Exécutif 

et avec le conseiller en éthique de l`UNFPA, au besoin. Cette coopération comprend, mais non limitée 

à, ce qui suit: l'accès à tous les employés, représentants, agents et cessionnaires du prestataire; ainsi que 

mailto:procurementdakar@unfpa.org
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la production de tous les documents demandés, y compris les dossiers financiers. Le refus de coopérer 

pleinement avec les enquêtes sera considéré comme un motif suffisant permettant à l'UNFPA de 

répudier et mettre fin à l’accord à long terme, ainsi que d`écarter et d`enlever le fournisseur de la liste 

des fournisseurs enregistrés de l'UNFPA. 

 

7. Fraude and Corruption 

 

La politique de l`UNFPA sur la fraude et la corruption est disponible sur le site 

http://www.unfpa.org/public/home/procurement/pid/8864 et s`applique pleinement a cette demande de 

proposition. La soumission de toute offre implique que le soumissionnaire est conscient de cette 

politique. 

 

8. Documents attestant des efforts du soumissionnaire en matière de protection de 

l`environnement 

 

Actuellement l`UNFPA demande des informations sur les politiques environnementales et sociales et de 

la documentation connexe pour les soumissions présentées par les fournisseurs potentiels. A long terme, 

l'UNFPA entend intégrer des critères environnementaux et sociaux dans le processus d'évaluation, tels 

que le respect des exigences du Pacte mondial (plus d'informations peuvent être consulté ici, 

http://www.unglobalcompact.org/, ou en communiquant avec la centrale d`Achat de UNFPA à 

procurement@unfpa.org). L`UNFPA encourage les fournisseurs maintenant à envisager d'adhérer au 

Pacte mondial des Nations Unies et d'examiner d'autres voies d'aider à réduire leur impact 

environnemental. 

  

http://www.unfpa.org/public/home/procurement/pid/8864
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Annexe II: Cahier des charges (Termes de Référence) 

 
Mise en œuvre d’une campagne de promotion de la ligne verte GINDIMA 

 

CONTEXTE 
 

Dans son plan stratégique en santé de la reproduction des adolescents et jeunes 2014-2018 (PSSRAJ), 

l’Etat du Sénégal relève quatre défis majeurs pour apporter une réponse adéquate aux problèmes des 

adolescents et jeunes en matière de santé de la reproduction : 

 L’accès à des services de santé adaptés 

 L’accès à l’information de qualité et réponse par le plaidoyer et la communication intégrant les 

TIC 

 L’amélioration de l’environnement social, législatif et réglementaire 

 La promotion de la collaboration multisectorielle et partenariat 

Pour participer à relever le défi de l’accès à l’information de qualité des adolescents/jeunes et pour 

apporter sa contribution à l’atteinte de l’objectif général du PSSRAJ qui est de promouvoir la santé 

sexuelle et de la reproduction des adolescents/jeunes, l’UNFPA veut développer une plate-forme 

utilisant les TIC pour donner la possibilité aux jeunes, en toute discrétion, dans l’anonymat et la 

confidentialité d’avoir des réponses correctes, vraies et adaptées à leurs besoins en santé sexuelle et de 

la reproduction. 

 

En effet, dans une société où les questions de santé sexuelle et de la reproduction sont encore taboues et 

où persistent les difficultés pour en parler, parfois même en milieu scolaire et familial, les adolescents et 

jeunes n’ont pas la possibilité d’exprimer librement et clairement leurs besoins et préoccupations. Ceux 

qui osent en parler sont mal jugés ou sanctionnés. Alors pour palier à cette situation, Le Ministère de la 

jeunesse, en partenariat avec l’UNFPA, va mettre à disposition un numéro vert vocal automatisé, 

disponible 24h/24 et 7j/7 disponible par téléphone afin que ces adolescents/jeunes ne se tournent pas 

vers des sources d’information non fiables qui risqueraient de les détourner de la vérité avec des 

conséquences graves pour leurs vies. 

 

Le service donne accès à des réponses adaptées aux besoins en santé sexuelle et de la reproduction des 

adolescents jeunes, basées sur les questions les plus pertinentes et fréquemment posées par les 

adolescents jeunes dans l’anonymat et la confidentialité. Le contenu de la librairie est axé autour de 7 

thématiques : (1) Cycle menstruel ; (2) IST et VIH/SIDA ;    (3) Anatomie et Puberté ; (4) 

Contraception ; (5) Grossesse ; (6) Violence, MGF et Abus ; (7) Sexualité. Dans un premier temps, le 

service ne sera disponible qu’en français et wolof, mais le contenu sera traduit dans d’autres langues 

locales dans les mois à venir.  

 

UNFPA, le Ministère de la jeunesse et VOTO mobile (partenaire technologique) mettront donc à 

disposition un numéro vert, enregistré par le Ministère de la jeunesse auprès de l’ARTP, nommé 

GINDIMA (éclaires-moi en wolof). Le nom a été choisi suite à une consultation lancée sur les réseaux 

sociaux. Ce numéro sera automatisé et disponible 24h/24 et 7j/7. Les informations seront toutes 

préenregistrées. La ligne sera lancée officiellement le 12 Août 2016 à Matam par le Ministre de la 

jeunesse, dans le cadre des vacances citoyennes. 

 

Des projets similaires ont été lancés auparavant, mais l’objectif principal de GINDIMA est de 

moderniser et pérenniser la ligne verte afin de créer une ressource nationale gratuite et continue 

présentant des informations en matière de santé de la reproduction des adolescents et jeunes (SRAJ). 

 

 

 

 

PRESTATIONS ATTENDUES DE L’AGENCE DE COMMUNICATION 
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L’agence  jouera un rôle d’appui conseil, d’orientation et d’accompagnement dans la mise en œuvre du 

plan marketing élaboré pour la promotion de la ligne verte. A cet effet,  elle se chargera de décliner le 

nom de la ligne verte sous un concept accrocheur et innovant, de proposer une charte graphique ( 

identité visuelle, graphique), d’assurer la conception graphique de l’ensemble des spots radio, web/TV 

et supports de communication, de proposer et mettre en œuvre la stratégie digitale, la campagne 

d’affichage notamment numérique, d’élaborer le plan média et assurer le suivi, négocier un partenariat 

avec les médias et coordonner la préparation des émissions, proposer une stratégie de capitalisation 

entre autres.  

 

Les prestations liées à la production des supports de supports de communication, la diffusion des spots 

radio, web/TV, les insertions  dans la presse écrite seront directement exécutée par UNFPA qui 

bénéficie d’exonération. UNFPA  contractualisera avec les médias proposés par l’agence de 

communication et les prestataires qui seront sélectionnés par ses soins pour la production des supports 

de communication. L’agence devra proposer un budget, pour la production des supports de 

communication, la diffusion des spots, l’insertion presse écrite, qui n’est pas inclus dans l’offre 

financière. 

 

De manière spécifique, l’agence devra : 

 

1- Proposer un concept de promotion de la ligne verte et une charte graphique. L’agence devra 

faire preuve de créativité, d’originalité, pour présenter un concept novateur pour motiver les 

adolescents jeunes à appeler la ligne verte. Le concept et les messages  devront faire l’objet 

d’un testing. 

 

2- Proposer une Digital Media stratégie qui est l’une des stratégies principale ciblée pour toucher 

les jeunes 

○ Social média stratégie 

■ type de contenu à publier sur les réseaux sociaux et la fréquence 

■ Les reportings qui permettront d’adapter le contenu et la stratégie 

○ Production de contenu multimédia pour engager les jeunes 

○ Webmarketing 

■ Les publications sponsorisée et l’espace publicitaire acheté online 

● ex.Google et YouTube Ads  

 

3- Concevoir des supports de communication, productions vidéo et spot radio : assurer l’exécution 

technologique et créative: 

a. La landing page (design et web development) 

b. Le design des supports de communications conformément à la charte graphique (5000 

dépliants, 5000 t-shirts, 5000 casquettes, 10 000 flyers, 5 kakémonos, 10 bâches, 

goodies (sympathiques pour jeunes à proposer), 1000 affiches) 

c. Les caractéristiques techniques de chaque support pour la production 

d. La production vidéo d’un spot animé d’une durée à déterminer par l’agence), de 5 spots 

avec des personnalités populaires ciblées à partager sur les réseaux sociaux de UNFPA 

et ses partenaires, dans les bus de transport en commun, avec la possibilité de pouvoir 

le diffuser à la télévision) 

e. Production de spot radio en français et en wolof de 15 Secondes 

f. Insertion presse dans les quotidiens/magazines  les plus lus par les jeunes, sites web les 

plus populaires. 

g. Le design de visuels à publier sur les réseaux sociaux 

i. Les covers et flyers digitaux pour promouvoir les évènements, les activités et 

les jeux/concours GINDIMA. 
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4- Elaborer un plan média (spot, émissions, sponsoring), assurer le suivi, coordonner la 

préparation des émissions 

5- Négocier un partenariat avec les médias pouvant permettre de toucher les cibles pour la 

diffusion des spots radio/TV et l’achat d’espace pour des émissions ciblées. 

6- Négocier des espaces publicitaires dans les quotidiens  les plus lus par les jeunes, sites web les 

plus populaires. 

7- Proposer une campagne d’affichage y compris numérique 

8- Coordonner et fournir le contenu aux “influencers” ciblés 

9- Proposer des évènements à sponsoriser 

10- Proposer un concours pour engager les jeunes 

11- Proposer une stratégie de capitalisation vu que c’est la première expérience de ce genre menée 

au Sénégal 

 

A noter:  

● Ça sera la seule ligne de ce genre à exister au Sénégal (avec cette accessibilité et toutes ces 

informations) 

● La période du lancement: l’été. C’est l’occasion d’organiser et/ou sponsoriser plusieurs 

activités. 

a. Il y a beaucoup d’évènements qui se focalisent sur la jeunesse 

 La période de suivi/renforcement: la rentrée des classes. Les écoles pourront servir de 

partenaires d'activités et de distributions de supports. 

 

CONDITIONS 

 

1) Présenter au moins deux concepts de promotion de la ligne verte, pour révision et approbation 

par le comité technique. L’Agence devra faire preuve d’assez de flexibilité pour procéder aux 

adaptations nécessaires. 

2) Présenter deux scripts pour chaque spot animé/TV, radio, un spot de personnalité influente. Une 

fois les scripts validés, UNFPA, le Ministère de la jeunesse, des partenaires ciblés devront être 

impliqués dans toutes les étapes de la production à la validation  

3) Les révisions qui seront apportées aux créations sur la base des commentaires ainsi que ceux 

résultant des pré-tests ne feront pas l'objet de coût supplémentaire (Coût global) 

4) Participer à  toutes les réunions demandées par UNFPA et/ou Ministère de la jeunesse 

 

5) Conseiller et faire des recommandations stratégiques pour la mise en œuvre de la campagne de 

promotion de la ligne verte 

 

6) Fournir un plan d'action opérationnel budgétisé de Septembre à décembre 2016 et exécuter la 

campagne conformément au plan d'action opérationnel budgétisé. 

 

7) Assurer le suivi de la mise en œuvre du plan média 

 

8) Produire les rapports d’activités trimestriel et final 

 

9) UNFPA et le Ministère de la jeunesse vont mettre à la disposition e l’agence toute la 

documentation nécessaire   

 

PROFIL, EXPERTISE TECHNIQUE ET EXPÉRIENCE REQUISES 
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L’agence de communication devra avoir qualifications suivantes:  

● Avoir au moins 5 ans d’expérience comme agence de communication 

● Avoir au moins 3 ans d’expérience dans le développement de stratégies de communication 

digitale et multimédia  

● Avoir mené au moins 2 campagne de communication notamment digitale et disposer d’au 

moins 5 solides références 

● Avoir au moins 2 ans d’expérience diversifiée de community building et community 

management (gestion des médias sociaux) 

● Démontrer des capacités en design et production de contenu audiovisuel, multimédia (ex. spots 

radio et télé, supports de communication, contenu web/réseaux sociaux) 

● Justifier des capacités techniques, matérielles, humaines pour conduire ce genre de projet 

● Présenter des exemples de réalisations (exemples de pages Facebook, de campagnes menées sur 

les réseaux sociaux, supports de communication, spots etc.) 

● Une expérience de collaboration avec les adolescents /jeunes serait un atout 

● Une connaissance des questions de la santé de la reproduction des adolescents jeunes serait un 

atout 

 

DURÉE DE LA CONSULTANCE 
 

4 mois du 29 Août au 28  décembre 2016 

 

SOUMISSION 
    

La proposition technique devra inclure:   

 

● Une présentation de l’agence incluant la compréhension du projet, l’approche, le 

chronogramme, le concept de promotion de la ligne  

● Les exemples de prestations similaires 

● Les CV détaillés des personnes qui seront affectées à ce projet 

● Les capacités techniques et matérielles 

● Les références  

● Clause d’exclusivité 

● Quitus fiscal et social 

     

LIVRABLES 

 

 Les ébauches (draft) de toutes les créations pour révision/approbation 

 Les versions finales des créations proposées 

 Les ébauches (draft) des spots produits sur support numérique 

 La version électronique des supports de communication et un échantillon de chaque support 

 La version finale des produits approuvés sur support numérique 

 Les rapports de diffusion périodiques (mensuel/final) 

 Les rapports d’activités ((mensuel/final) 

 

CLAUSE DE CONFIDENTIALITÉ     
 

Il est entendu et accepté que l’agence à partir de la soumission de l’offre, durant et après la période 

effective du contrat, traitera comme confidentiel et ne divulguera aucune information obtenue dans 

l’exécution du contrat sans une autorisation de UNFPA. Les informations seront partagées avec 

l’organisation sur la base des besoins identifiés. 

 

AXES STRATEGIQUES DU PLAN MARKETING 
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La répartition démographique du Sénégal: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

source: CIA-- chiffres 2015 

 

D'après une étude du Conseil national de Régulation de l’Audiovisuel (CNRA):   

● La radio et la télévision ont chacune un taux de pénétration de 75% 

● “Les jeunes (18 à 34 ans), les personnes instruites, les fonctionnaires, les élèves, étudiants et les 

cadres sont les plus enclins à regarder la télévision.” 

● Les heures de grande audience de la télévision au niveau national sont: 13H à 15H et 19H à 

23H tous les jours 

● “La radio est écoutée par près de 75%  des Sénégalais. Ce taux est légèrement plus élevé en 

zone urbaine qu’en zone rurale. En outre, toutes les régions ont des taux de pénétration de la 

radio supérieurs à 60%, excepté Sédhiou (35%) et Saint-Louis (58%)” 

● la radio est plus écoutée dans la matinée, de 07h à 14h 

 

D'après L’Autorité de Régulation des Télécommunications et de la Poste (ARTP), il y a 7,4 millions 

internautes au Sénégal (un taux de pénétration de 54,76%), dont 1,8 millions de sénégalais utilisent les 

réseaux sociaux.  

 

La répartition démographique des réseaux sociaux est la suivante: 

 

GENRE Pourcentage (%) Nombre de personnes 

Femmes 33,2 597.600 

Hommes 66,8 1.202.4000 

ÂGE Pourcentage Nombre de personnes 

13 à 17 ans 13,9 250.200 

18 à  24 ans 39,2 705.600 

25 à  34 ans 30,8 554.400 

35 à 44 ans 10,3 185.400 

 

Source: AllIn1Social, un service analytique de gestion de réseaux sociaux (en partenariat avec 

Facebook) 

 

Le plus gros segment démographique: les jeunes entre 18 et 24 ans représentent 25,1% de la part du 

marché (451.600 de Sénégalais).   

 

ÂGE Pourcentage 

(%) 

Hommes Femmes Chiffre total 

0 à 14 ans 42,16  2.960.395 2.931.298 5.891.693 

15 à 24 ans 20,4 1.420.180 1.431.571 2.851.751 

25 à 54 ans 30,67 1.960.745 2.325.620 4.284.365 

55 ans + 6.76 418.088 527.937 946.025 

http://www.cnra.sn/do/radio-et-television-faits-et-chiffres/
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D'après l'étude annuelle de la boite de communication internationale “We Are Social” sur les tendances 

digitales, 1,4 millions d’utilisateurs sociaux au Sénégal le sont à partir du mobile (avec une proportion 

de 70% Android contre 40% iOS, selon Facebook). 

 

Les domaines les plus populaires parmi les Sénégalais sont les “news”/informations, personnalités, 

“entertainment”/divertissement et sport (le foot en particulier). 

 

Twitter reste un réseau social secondaire à Facebook, mais les pages locales populaires sont un peu 

différentes de Facebook. La communauté est beaucoup plus petite, mais elle est très active -- publie et 

partage énormément de contenu. Ici, les résultats et les commentaires instantanés des évènements 

sportifs internationaux sont plus suivis et discutés.  

 

Les profiles principaux (sur Twitter) sont les suivants : 

 

 

Ranking Compte Type Abonnés 

1 Macky Sall Personnalité publique/Politique:  

Président 

157.452 

2 Seneweb  Actualités 115.966 

3 Odak Noktasi  Actualités: Site Turque basé au 

Sénégal 

88.088 

4 Khalifa Sall  Personnalité publique/Politique 71.270 

5 Cathy Guetta Personnalité publique:  57.955 

6 Gorgui Dieng  Sport: Basketteur  47.052 

7 Kebetu  Actualités: Agrégateur 

d'évènement, d'actualités et de 

discussions au Sénégal 

30.654 

8 Ibrahima Mbaye Sport: Footballeur 24.054 

9 Orange Sénégal  Opérateur 16.619 

10 Canabasse  Musique: Rappeur 13.097 

source: Socialbakers  

 

Ceux qui ont attiré le plus de fans ces trois derniers mois : Macky Sall, Khalifa Sall, Seneweb, Kebetu, 

WiwSport 

 

D'après le service de données et d’analytiques Alexa, les sites les plus fréquentés du Sénégal sont: 

 

1. Google 

2. YouTube 

3. Facebook 

4. Yahoo 

5. Seneweb 

 

YouTube reste un des sites les plus fréquentés du Sénégal grâce au contenu varié et accessible aux 

moins instruits et aux analphabètes. 
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Les chaînes avec le plus de vus de vidéos publiés: 

 

Ranking Compte Type Abonnés 

1 Macky Sall Personnalité publique/Politique:  

Président 

157.452 

2 Seneweb  Actualités 115.966 

3 Odak Noktasi  Actualités: Site Turque basé au 

Sénégal 

88.088 

4 Khalifa Sall  Personnalité publique/Politique 71.270 

5 Cathy Guetta Personnalité publique:  57.955 

6 Gorgui Dieng  Sport: Basketteur  47.052 

7 Kebetu  Actualités: Agrégateur 

d'évènement, d'actualités et de 

discussions au Sénégal 

30.654 

8 Ibrahima Mbaye Sport: Footballeur 24.054 

9 Orange Sénégal  Opérateur 16.619 

10 Canabasse  Musique: Rappeur 13.097 

source: Socialbakers  

 

Les comptes avec la plus forte croissance de public et de vus sont ceux de Senepeople,  Les Teachers du 

Net, Orange Sénégal, le JT (Journal Télévisé) Rappé et LmorLive Urban. 

 

Ceux qui ont attiré le plus de fans ces trois derniers mois : Macky Sall, Khalifa Sall, Seneweb, Kebetu, 

WiwSport 

 

D'après le service de données et d’analytiques Alexa, les sites les plus fréquentés du Sénégal sont: 

 

1. Google 

2. YouTube 

3. Facebook 

4. Yahoo 

5. Seneweb 

 

YouTube reste un des sites les plus fréquentés du Sénégal grâce au contenu variés et accessible aux 

moins instruits et aux analphabètes. 

 

Les chaînes avec le plus de vus de vidéos publiés: 

 

 

 

 

Ranking Chaine Type Vus 

1 Senepeople.com Actualités 71.620.540 (125.211 abonnés) 
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2 JT Rappé Actualités/Musique 5.037.926 (24.600) 

3 Les Teachers du Net Éducation: Tutoriels divers 2.879.566 

4 Orange Sénégal 

 

Opérateur 664.544 

5 Mamadou Mansour 

Diop 

 

Actualités/Personnalité 

publique: Journaliste 

592.070 

6 LmorLive Urban 

 

Actualités/Musique: 

Agrégateur de “Sénégalités” 

517.538 

7 Wiwsport.com  Actualités/Sport 248.978 

8 Tigo Sénégal Opérateur 67.319 

9 Expresso Sénégal Opérateur 63.764 

10 Dadack TV Actualités 12.895 

source: Socialbakers  

 

Les compte avec la plus forte croissance de public et de vus sont ceux de Senepeople,  Les Teachers du 

Net, Orange Sénégal, le JT (Journal Télévisé) Rappé et LmorLive Urban. 

 

 

RESULTATS ATTENDUS 

 

D’ici Décembre 2016 

 10.000 appels reçus sur la ligne verte 

 25.000 likes, partages et commentaires sur les réseaux sociaux 

D’ici Décembre 2017 

 25.000 appels reçus sur la ligne verte 

 

Cibles qui auront recours au service de la ligne verte: 

 

● Principale: 15-24 ans  (2.851.751 de personnes selon la répartition démographique) 

○ Le contenu sera le plus pertinent pour cette cible. D'après le Plan D’action National 

SRAJ, le taux d’utilisation de préservatifs est plus faible dans la tranche d’âge de 15 à 

24 ans. Environ 41% de jeunes élèves auraient déjà̀ eu des rapports sexuels, contre plus 

de 50% chez les jeunes non scolarisés.  Selon L'étude sur les Grossesses en Milieu 

Scolaire au Sénégal,  45% de ce genre de grossesse concernent les filles entre 16 et 17 

ans. 

● Secondaire: <15 ans 

○ Les informations sont très importantes pour ce groupe aussi, car 31% de ce genre de 

grossesses concernent les filles entre 13 et 15 ans. 

● Tertiaire: 25-49 ans  

○ Des jeunes adultes/parents qui peuvent adhérer à cette cause et sensibiliser la jeunesse 

 

Proposition de message/slogan: 

● Francais 

○ GINDIMA -- 200 365 -- Pas de tabous entre nous! 
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● wolof 

○ GINDIMA -- 200 365 -- Xamm sa bopp 

 

 

Canaux privilégiés. 

● Le digitale 

○ le réseaux sociaux 

○ les sites d’actualités 

● La Radio -- le taux de pénétration reste très haut et 75% de la population sénégalaise écoute 

toujours la radio. La programmation est aussi variée, ce qui nous permettra de toucher plusieurs 

parties de la cible. 

● La Télévision -- le taux de pénétration reste très haut et les jeunes entre 18 et 34 ans restent 

parmi les plus enclins à regarder la télévision. 

● Hors média (affichage numérique, distribution de supports promotionels/goodies) 

 

Influencers: 

 

D'après notre étude des médias et du contenu consommé par les jeunes Sénégalais, l'actualité, la 

musique et le sport (surtout le foot) restent les thèmes les plus recherchés  

1. Musique 

a. Xuman/Keyti   

i. JT Rappé passe à la RTS et est sur YouTube. Ils sont parmi les 5 chaines les 

plus populaires de YouTube. 

b. Canabasse 

i. Il a énormément de fans dans notre cible principale 15 à 24 ans et a une très 

forte présence digitale avec presque 500.000 fans sur les réseaux sociaux.  

c. Daara J 

i. Ce groupe est toujours très impliqué dans les causes qui touchent les jeunes. Il 

est dynamique et parmi les plus populaires sur les réseaux sociaux aussi 

ii. Le groupe est en fin de tournée et sera donc plus disponible. 

d. Wally Seck 

i. Ce chanteur de mbalaax extrêmement populaire avec une base de fan très 

étendue 

● Il nous permettre de toucher nos cible en milieu urbaine et rurale 

2. Athlètes 

a. Modou Lo/Eumeu Sène 

i. Des lutteurs avec énormément d’influence. Ils seraient particulièrement utiles 

dans le cadre de l'événementiel. 

b. Club de foot local – Le Casa Sport de Ziguinchor, l'équipe Suneor de Diourbel, et le 

Ndiambour sont parmi les équipes les plus populaires de la ligue de foot sénégalaise.  

 

https://www.youtube.com/user/jtronline/about
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   Annexe III: Formulaire de Soumission de la Proposition 

 

 

À 

Madame Andrea Wojnar Diagne 

Représentant Résident UNFPA/Dakar 

Sénégal 

 

Monsieur,  

 

Après examen des documents d’invitation à soumissionner (UNFPA/SEN/RFP/16/002), dont 

nous accusons dûment réception par la présente, nous, soussignés, offrons par la présente de fournir les 

services conformément aux spécifications et conditions stipulées dans ledit dossier. 

 

En cas d’acceptation de notre Proposition, nous nous engageons à mettre en œuvre et à assurer 

la fourniture intégrale de tous les services spécifiés dans le contrat dans les délais stipulés. 

 

Nous convenons de nous conformer à cette Proposition pour une période de 120 jours à 

compter de la date fixée pour l’ouverture des Propositions dans l’invitation à la soumission, et cette 

proposition continuera de nous engager et pourra être acceptée à tout moment préalablement à 

l’expiration de cette période. 

 

Il est entendu que vous n’avez aucune obligation d’accepter quelque Proposition que vous 

recevez. 

 

Fait le (jour/mois) de l’année 

 

F. Signature 

 

 

(En qualité de) 

 

Dûment autorisé (é) à signer la Proposition pour et au nom de  
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ANNEXE IV: Formulaire de renseignement sur le soumissionnaire 

 

UNFPA/SEN/RFP/16/002 
 

1. Nom de la société ou de l’institution:_________________________________________________ 

 

2. Adresse, Pays: ___________________________________________________________________ 

 

3. Téléphone: __________________ Mail _________________ Site web_______________________ 

 

4. Date de création: _________________________________________________________________ 

 

5. Nom du représentant légal: _________________________________________________________ 

 

6. Personne-ressource: ________________________________ Adresse e-mail: _________________ 

 

7. Forme juridique : Personne physique Co.Ltd.   Autre  ___________________________ 

 

8. Catégorie de l’organisation : Fabricant  grossiste  négociant  Autre:  ________________ 

 

9. Effectif global:___________________________________________________________________ 

 

10. Nombre d’années d’expérience dans la fourniture à des agences des Nations unies: 

___________________ À l'UNFPA:________________ 

 

11. Filiales dans la région: 

 

        Indiquer les noms et les adresse des filiales 

 

a)______________________________________________________  

 

b) _____________________________________________________  

 

c)______________________________________________________  

 

12. Représentant commercial dans le pays (uniquement pour les sociétés internationales) 

 

Nom ________________________________________________________: 

 

Adresse: ______________________________________________________ 

 

Téléphone:________________________  Fax: _______________________ 
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ANNEXE V: Formulaire de renseignement sur l'expérience et les clients antérieurs du 

soumissionnaire 

 

 
No 

 

Description (1) Client 

Personne-

ressource, numéro 

de téléphone, 

adresse e-mail 

Dates de 

réalisation 
Montant du 

contrat 

Du : Au : (Devise) 

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

(1) Le soumissionnaire doit indiquer la description des produits, des services ou des travaux fournis aux 

clients. Veuillez indiquer les contrats similaires à la RFP.
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ANNEXE VI: Instructions pour préparer l`offre technique 

 

 

L'offre technique doit être formulée de manière concise et doit reprendre le modèle ci-dessous pour 

inclure, sans y être nécessairement limitées, les informations nécessaires. 

 

1. Description de l'entreprise et de ses qualifications: Brève description de votre 

entreprise/institution et un résumé de vos projets récents de nature similaire, ainsi que de 

votre expérience dans le pays et la langue concernés. Vous devez aussi fournir des 

informations pouvant faciliter l'évaluation de votre fiabilité, comme les catalogues de votre 

entreprise, ainsi que l'évaluation de vos capacités financières et de gestion pour fournir les 

services, comme vos états financiers audités. 

 

2. Compréhension des besoins pour les services, comprenant les hypothèses: indiquez toute 

hypothèse ou tout commentaire concernant les données, les services d'aide ou les 

installations à fournir selon le cahier des charges ou que vous estimez nécessaire de préciser. 

 

3. Approche, méthodologie, planning et productions proposés: tout commentaire ou suggestion 

concernant le cahier des charges, ainsi qu'une description détaillée de la manière dont votre 

entreprise envisage respecter le cahier des charges. Le nombre d'homme-mois pour chaque 

spécialisation que vous considérez nécessaire pour mener à bien tous les travaux doit être 

indiqué. L'estimation du personnel total nécessaire est d'environ ___ hommes-mois. 

 

4. Équipe proposée: la composition de l'équipe que vous proposez au pays de destination et/ou 

au bureau de terrain et les tâches (y compris de supervision) assignées à chacun. Un 

organigramme indiquant les lignes hiérarchiques, accompagné d'une description de 

l'organisation de l'équipe doit appuyer votre offre. 

 

5. Membres de l'équipe proposés: veuillez joindre le curriculum vitae du supérieur 

professionnel de l'équipe et celui des membres de l'équipe proposés. 
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ANNEXE VII: Formulaire de bordereau des prix 

 

 

(Veuillez-vous référer au tableau des coûts ci-dessous: Formulaire de bordereau des prix) 

 

1. Soumettre ce document dans un courrier distinct de l'offre technique comme indiqué à 

l’Annexe I: Instructions aux soumissionnaires-Soumission des offres-Article 12 -Sceau et 

marquage des offres. 

2. Tous les prix/tarifs des offres doivent être exclus de tout impôt, étant donné que l’UNFPA 

est exonéré d'impôts. 

3. Le formulaire de barème de prix doit fournir une ventilation détaillée des coûts, comme 

indiqué ci-dessous. 

4. L’UNFPA prévoit l'attribution du marché sur une base à prix fixe. Pour effectuer une 

analyse de l'offre, les soumissionnaires sont tenues de présenter les prix détaillés, 

identifier les personnes qui travailleront sur le projet (y compris les curriculum vitae), 

leurs taux de facturation, et le nombre d'heures proposées pour le projet. Les voyages 

prévus, l’hébergement et autres frais doivent être détaillées ainsi. 

Article Description 
Nombre & Description 

du personnel par niveau 
Taux horaire 

Nombre d’heures 

pour le projet 
Total 

3.      Honoraires Professionnels 

  

Proposer un concept de 

promotion de la ligne 

verte et une charte 

graphique 

        

  

 

Proposer une Digital 

Media stratégie 

  

      

  

Concevoir des supports 

de communication, 

productions vidéo et 

spot radio  

        

  

Elaborer un plan média 

(spot, émissions, 

sponsoring), assurer le 

suivi, coordonner la 

préparation des 

émissions 
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Négocier un partenariat 

avec les médias pouvant 

permettre de toucher les 

cibles pour la diffusion 

des spots radio/TV et 

l’achat d’espace pour 

des émissions ciblées. 

 

        

  

Négocier des espaces 

publicitaires dans les 

quotidiens  les plus lus 

par les jeunes, sites web 

les plus populaires. 

 

        

  

Proposer une campagne 

d’affichage y compris 

numérique 

 

        

  

Coordonner la 

participation et fournir 

le contenu aux 

“influencers” ciblés 

 

        

  

Proposer des 

évènements à 

sponsoriser, la forme de 

participation, négocier 

avec les promoteurs et 

assurer le suivi  

        

  

Proposer un concours 

pour engager les jeunes 

et assurer le suivi de la 

mise en oeuvre 

 

        

  

Proposer une stratégie 

de 

capitalisation/document

ation de la ligne verte vu 

que c’est la première 

expérience de ce genre 

menée au Sénégal 
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  Participer aux réunions         

  
Produire des rapports 

périodiques 
        

Total Honoraires Professionnels   

4.      Frais complémentaires non couverts par les honoraires et liées à l’enquête (DSA, location véhicules, etc.) 

            

            

Total frais complémentaires  non couverts par les honoraires   

Coût Total  
  

(Honoraires Professionnels + frais complémentaires non couverts par les honoraires) 
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Annexe VIII. Conditions Générales de l’UNFPA Applicables aux Contrats Relatifs à la 

Fourniture des Services (prière de vous référer au document PDF ci-joint) 
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Annexe IX. Conditions particulières de l’UNFPA relatives aux marchés 

 

TARIFS 

APPLICABLES 

ÀL`ACCORD A 

LONG TERME 

Les prix pratiques pour les services concernes ne pourraient être 

modifiables 
 

DÉFINITION DES 

BIENS ET SERVICES 
Les biens désignent et incluent sans s’y limiter, l’équipement, les pièces 

détachées, les articles, matières premières, composants et logiciels 

standard tels que requis, les produits intermédiaires et finis que le 

fournisseur doit fournir au titre du bon de commande. 
 
Les services incluent la conception, l’installation et la mise en service, la 

formation, l’assistance technique et les garanties tels que prévus au bon 

de commande. 
PAIEMENT EN 

AVANCE  
Le versement d'une avance de [10%] du contrat sera fait sur présentation 

d'une garantie bancaire 
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ANNEX X: Checklist sur les conditions de l`UNFPA pour les contrats 

 

Veuillez compléter et soumettre ce document dans l`offre technique. 

 

Critères Réponse du soumissionnaire 

Votre entreprise a-t-elle revu le document original de demande 

de proposition numéro UNFPA/SEN/RFP/16/002 ainsi que 

les éventuels révisions qui inclut tous  les annexes et qui est 

posté sur les sites Web du Bureau Pays de l’UNFPA. Il en de 

même des réponses aux questions des soumissionnaires avant 

la présentation de votre offre technique et financière.  
 

 

Votre entreprise est-elle entièrement d'accord avec tous les 

termes et conditions indiqués dans la demande de propositions 

UNFPA/SEN/RFP/16/002 y compris les annexes, les 

révisions ultérieures et les éclaircissements fournis par les 

réponses aux questions reçues des soumissionnaires 

potentiels?  
(si votre réponse est autre que OUI s'il vous plaît remplir le 

tableau ci-dessous) 
 

 

 

 

Le terme / Etat d'origine que par 

l’ UNFPA/SEN/RFP/16/002 et les 

révisions ultérieures.   

Déviation proposée (clause 

suppléant), le cas échéant, par 

le soumissionnaire 

Raison pour proposer des clauses 

alternatives  

   

   

   

 

Note spéciale: Si votre entreprise propose des écarts par rapport aux modalités et conditions stipulées 

dans le document d'appel d'offres tout comme doivent être résumées en utilisant ce formulaire. Ces 

propositions ne doivent pas être indiquées dans le corps principal ou toute autre partie de votre 

proposition technique. S'il vous plaît noter que si les modifications proposées ne sont pas acceptables 

pour l’UNFPA, le Fonds se réserve le droit de rejeter l'offre. S'il vous plaît éviter de proposer des 

changements sémantiques.  

 

 

 Au nom de l'autorité 

d'affaires. 
Au nom de l'autorité légale 

Signature   

Name   

Title   

Company   

Email address   

Registration No.   
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ANNEX XI: Exigences de qualification du fournisseur 

 

Exigence de qualification des fournisseurs No. 1: Exigences légales et réglementaires 

 

Ce sera fondamentalement jugé sur la base de l'annexe IX - Liste sur les conditions de l’UNFPA pour 

les marchés qui seront soumis par les soumissionnaires. Une attention particulière sera accordée aux 

propositions ne suggèrent pas d'alternative ou de suggérer des alternatives qui sont tout à fait 

acceptable pour l’UNFPA. Les propositions doivent indiquer clairement, pour chacune des conditions  

de l’UNFPA pour les contrats de services que le soumissionnaire n'accepte pas la raison de la non-

acceptation et la disposition alternative. (S'il vous plaît utiliser l'annexe IX) 

 

 

Exigence de qualification de fournisseur No. 2 – Statut juridique du soumissionnaire 

 

Les propositions techniques des soumissionnaires doivent fournir la preuve que le soumissionnaire est 

établi en tant que société et légalement constitué dans le pays; par exemple grâce à la fourniture de 

certification de constitution ou de tout autre preuve documentaire (ce n'est pas obligatoire pour les 

entreprises déjà enregistrées en bourse nationales, régionales ou internationales. Cependant les preuves 

sur ces enregistrements doit être fournie) 

 

Exigence de qualification de fournisseur No. 3 – L'éligibilité du soumissionnaire 

 

Les propositions techniques des soumissionnaires doivent fournir une confirmation écrite qu'ils ne 

figurent pas dans l'une des listes de fournisseurs interdits/suspension. (Annexe III: Formulaire de 

soumission) 

 

a. Le soumissionnaire figure sur la liste d’exclusion publiée sur le Portail mondial pour les 

fournisseurs des organismes des Nations unies, (http://www.ungm.org) en raison d’activités 

frauduleuses. 

b. Le nom du soumissionnaire figure sur la liste 1267 des terroristes émise par la résolution 1267 du 

Conseil de Sécurité des Nations unies qui établit un régime de sanctions couvrant des individus et 

entités associés à Al-Qaida ou aux talibans. 

c. Le soumissionnaire est  exclu par le groupe de la Banque mondiale 

d. Le soumissionnaire figure sur la liste des fournisseurs bannis de l’UNPD 

  

http://www.ungm.org/
http://www.un.org/french/sc/committees/1267/consolist.shtml
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ANNEX XII: Formulaire sur le regroupement d`entreprise 

 

 

[Le soumissionnaire doit remplir ce formulaire conformément aux instructions données ci-dessous.] 

 

Date : [Insérez la date (jour, mois année) de la soumission de l’offre]  

 

UNFPA/SEN/RFP/16/002 
 

Page ________ de ______ pages 

 

1. Dénomination officielle du soumissionnaire : [Insérez la dénomination officielle du 
soumissionnaire] 

2. Dénomination officielle de la coentreprise : [Insérez la dénomination officielle de la 
coentreprise] 

3. Pays de création de la coentreprise : [Insérez le pays de création de la coentreprise] 

4. Année de création de la coentreprise : [Insérez l’année de création de la coentreprise] 
5. Adresse officielle de la coentreprise dans le pays de création : [Insérez l’adresse 

officielle de la coentreprise dans le pays de création] 
6. Information concernant le représentant autorisé de la coentreprise 
 
Nom : [Insérez le nom du représentant de la coentreprise] 
Adresse : [Insérez l’adresse du représentant de la coentreprise] 
Numéros de téléphone et de télécopie : [Insérez les numéros de téléphone et de télécopie 

du représentant de la coentreprise] 
Adresse électronique: [Insérez l’adresse électronique du représentant de la coentreprise] 
7. Ci-joint copies des originaux de :[Cochez les cases des originaux joints] 
 

 Statuts ou enregistrement de la société susmentionnée au par. 2 conformément aux instructions aux 

soumissionnaires, sous-par.3.1 et 3.2. 
 

 Accord de coentreprise ou lettre d’intention de conclure un tel accord, cosigné par les signataires 

officiels de toutes les parties.  
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Annexe XIII: Formulaire de vérification de la soumission 

 

La liste suivante a pour objectif d’aider les soumissionnaires. Veuillez l’utiliser lors de la préparation 

de votre offre afin de vous assurer qu’elle comprend toutes les informations requises. Cette liste est 

une référence interne pour le soumissionnaire et ne doit pas être incluse dans l’offre. 

 

 

ACTIVITÉ REFERENCE OUI / NON  
SANS 

OBJET 

COMMENTAIRES 

Avez-vous lu et compris toutes les 

instructions aux soumissionnaires de la 

Section I des documents d’appel d’offres? 

Annexe I   

Avez-vous passé en revue et accepté les 

conditions générales de l’UNFPA  
applicables aux contrats relatifs à la 

fourniture de services ? 

Annexe VIII   

Avez-vous lu et compris les instructions 

pour préparer l`offre technique ? 
Annexe VI   

Avez-vous complété le formulaire de 

soumission de l’offre ? 
Annexe III   

Avez-vous complété le formulaire 

d'identification du soumissionnaire ? 
Annexe IV   

Avez-vous complété le format de 

présentation des expériences passées et 

anciens clients du soumissionnaire  

? 

Annexe V   

Avez-vous complété et signé le tableau 

des couts ?  
Annexe VII   

Avez-vous complété le formulaire 

d’informations relatives au regroupement 

d`entreprises ?  

Annexe XII   

Avez-vous préparé un exemplaire des 

états financiers ou du chiffre d`affaire des 

deux dernières années. 

Annexe VI.2    

Avez-vous inclus un exemplaire de vos 

politiques d’entreprise en matière   de 

protection de l’environnement, ainsi que 

la documentation y afférente? 

Annexe I.31 
 

  

Avez-vous scellé et marqué les offres 

conformément aux instructions aux 

soumissionnaires 

Annexe I, 

sous paragraphes 

12.1 & 12.2 
 

  

En cas de soumission électronique, le 

volume du fichier de l’offre est-il 

inférieur à 10 Mb ?  

Annexe I, 

sous paragraphes 12.2 
 

  

Avez-vous noté la date de clôture des 

offres ? 
Courrier de 

présentation, par.5 
  

Avez-vous inséré les justificatifs montrant 

que le soumissionnaire a déjà exécuté au 

moins un marché similaire au cours des 

Annexe V   
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trois derniers exercices, en matière de 

fourniture de services ? 
Avez-vous inséré les coordonnées des 

banques commerciales et des noms des 

personnes susceptibles de fournir des 

commentaires à l’UNFPA, à cet égard ? 

Annexe IV   

Avez-vous inséré suffisamment de 

documentation à propos de la capacité de 

votre société à exécuter le marché, 

comme 

- Liste de marchés similaires 

exécutés pour d’autres clients, en 

détail ; 

- La preuve que le soumissionnaire 

possède une expérience dans cette 

zone géographique ; 
 

Annexe V   

Avez-vous inséré suffisamment de 

documentation à propos de la capacité de 

gestion de votre société ? 

- Organigramme de la hiérarchie de 

l’entreprise. 

- Systèmes d’assurance qualité en 

place. 

Annexe VI.4   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


