Date: 08 Juillet 2016

DEMANDE DE PROPOSITIONS (RFP)
UNFPA/SEN/RFP/16/001
Pour la sélection d’un cabinet chargé de mener des enquêtes annuelles (2016 et 2017) sur
la Sécurisation des Produits de la Santé de la Reproduction
Monsieur/Madame,
Le Bureau Pays du Fonds des Nations Unies pour la Population au Sénégal voudrait procéder à la
sélection d’un cabinet pour la réalisation des enquêtes annuelles sur la Sécurisation des Produits de la
Santé de la Reproduction.
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. Votre offre pourrait constituer la base d'un accord à long terme entre votre entreprise
et le Bureau Pays de UNFPA.
2. L’UNFA publie tous les avis d`appel d`offres, clarification et résultats sur le site de UNGM:
www.ungm.org
3. L’avis d’appel à proposition est également disponible à la réception du Bureau Pays de l’UNFPA
à Dakar sur les sites Web de l’UNFPA :
4.
FACEBOOK : https://www.facebook.com/unfpasenegal.
TWITTER : https://twitter.com/UNFPASenegal
BLOG : https://unfpasenegal.blogspot.sn
SITE WEB: http://countryoffice.unfpa.org/senegal
5. 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
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Annexe XIII. Document d’accord à long terme
Annexe XIV. Formulaire de vérification de la soumission
Annexe XV : Questionnaire de recueil des données – points de prestations de services (PPS)
Annexe XVI : Module 2 – Entretien à la sortie – perception des services de planification familiale et
évaluation de leur coût par les clients
5. Votre offre comprendra une proposition technique et une proposition financière. Chaque proposition
doit être placée dans une enveloppe séparée sous pli scellé.
6. L`offre devra arriver à l’accueil de l’UNFPA ou dans la boîte de réception électronique de
bidtender@unfpa.org au plus tard le 08 Août 2016 à 13 heures (heure de Dakar, GMT). L’offre sera
ouverte le 08 Août 2016 à 15 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 bidtender@unfpa.org seront rejetées. L’attribution
de l’accord à long terme sera annoncée par l’UNFPA en temps opportun. 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) et Amadou Moctar Diop
(adiop@unfpa.org ) au plus tard le 18 juillet 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
Carine Dansokho
Procurement Assistant
Division des services d’approvisionnement
UNFPA

UNFPA/SEN/RFP/16/001

Page 2 sur 92

FONDS DES NATIONS UNIES POUR LA POPULATION

INVITATION A SOUMISSIONNER (RFP)
RFP No. UNFPA/SEN/RFP/16/001

Pour la sélection d’un cabinet chargé de mener des enquêtes annuelles sur la
Sécurisation des Produits de la Santé de la Reproduction

Juillet 2016

UNFPA/SEN/RFP/16/001

Page 3 sur 92

Table des Matières
Annexe I: Instructions aux Soumissionnaires ............................................................................................ 5
A.

Introduction ........................................................................................................................................ 5

B.

Documents d’invitation à soumissionner ........................................................................................... 6

C.

Préparation des propositions .............................................................................................................. 7

D.

Soumission des propositions .............................................................................................................. 8

E.

Ouverture et évaluation des propositions ......................................................................................... 11

F.

Attribution du contrat et considérations finales ............................................................................... 17

Annexe II: Cahier des charges (TDR)...................................................................................................... 20
Annexe III: Formulaire de Soumission de la Proposition ........................................................................ 24
Annexe IV: Formulaire de renseignement sur le soumissionnaire .......................................................... 25
Annexe V: Formulaire de renseignement sur l'expérience et les clients antérieurs du soumissionnaire . 26
Annexe VI: Instructions pour préparer l`offre technique ......................................................................... 27
Annexe VII: Formulaire de bordereau des prix ....................................................................................... 28

Annexe VIII : Conditions Générales de l’UNFPA Applicables aux Contrats Relatifs à la Fourniture
des Services (Document attaché)……………………………………………… …………………….. 30
Annexe IX. Conditions particulières de l’UNFPA relatives aux marchés ............................................... 31
Annexe X: Checklist sur les conditions de l`UNFPA pour les contrats................................................... 32
Annexe XI: Exigences de qualification du fournisseur............................................................................ 34
Annexe XII : Formulaire sur le regroupement d`entreprise ..................................................................... 34
Annexe XIII. Document d’accord à long terme …………………………………………………….......35
Annexe XIV: Formulaire de vérification de la soumission ................................................................... 364

Annexe XV : Questionnaire de recueil des données – points de prestations de services (PPS)……….65
Annexe XVI : Module 2 – Entretien à la sortie – perception des services de planification familiale et
évaluation de leur coût par les clients………………………………………………………………… 87

UNFPA/SEN/RFP/16/001

Page 4 sur 92

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 mener des enquêtes
annuelles sur la sécurisation des produits de la santé de la reproduction au Sénégal.
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 de l’accord à long terme 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 accord à long terme avec un ou plusieurs prestataires retenus, pour une durée de
deux (2) ans (à compter du 1er septembre 2016) avec possibilité de reconduction pour une autre année.
L’extension est soumise à de bonnes performances et la compétitivité des prix.
Dans le cas ou UNFPA signe un accord à long terme, les dispositions suivantes s'appliquent:
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a. Les accords sont valables jusqu'au 31 aout 2018 avec possibilité de prorogation jusqu'au 31 aout 2019.
Le soumissionnaire retenu devra avoir le droit de revoir son prix tous les 12 mois à partir du début de
l`accord, et avise par écrit l`UNFPA 90 jours avant la période de baisse ou d`augmentation de prix
proposée sur les 12 mois suivants. Le soumissionnaire(s) retenu devra fournir une justification adéquate
pour toute augmentation de prix. L`UNFPA a le droit d'accepter la hausse ou la baisse de prix proposé ou
d`annuler l`accord à long terme, et devra avise le soumissionnaire (s) retenue par écrit, de sa décision.
b. L’adjudicataire accordera les mêmes conditions à toute autre organisation des Nations Unies, située
dans la sous-région ouest Africaine souhaitant s’en prévaloir, après accord écrit de l’UNFPA Bureau
Pays.
c. Le modèle d'accord à long terme conformément à l'Annexe XIII, doit être utilisé pour la mise en place
de l'accord final.

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 le site du portail mondial du marché des Nations
Unies(UNGM) danswww.ungm.org. 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. Document d’accord à long terme
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Annexe XIV. Formulaire de vérification de la soumission
Annexe XV : Questionnaire de recueil des données – points de prestations de services (PPS)
Annexe XVI : Module 2 – Entretien à la sortie – perception des services de planification familiale et
évaluation de leur coût par les clients
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.
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 15 juillet 2016 à 12h00.


Mme Thérèse Kahdi Dembélé Eleazar (eleazar@unfpa.org) ou à Mr. Amadou Moctar Diop
(adiop@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 l’UNGM (http://ungm.org/).
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
UNFPA/SEN/RFP/16/001
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Tous les prix seront indiqués en francs CFA pour les fournisseurs locaux et en dollars américains(USD)
ou en toute autre monnaie 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 de l’accord à long terme.
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.
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 du bilan comptable 2014 et 2015
UNFPA/SEN/RFP/16/001
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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 XIV)
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.







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.
UNFPA/SEN/RFP/16/001
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(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/16/001 Nom de votre entreprise
Attn: Andrea Wojnar Diagne – Représentant Résident
NE PAS OUVRIR SVP – DOSSIER D’OFFRES
(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/16/001/Nom de votre entreprise
Attn: Andrea Wojnar Diagne, Représentant Résident
NE PAS OUVRIR SVP – DOSSIER D’OFFRES
Soumission 1 sur 2 : « UNFPA/SEN/RFP/16/001, nom de votre structure, Offre Technique»
Soumission 2 sur 2 : « UNFPA/SEN/RFP/16/001, nom de votre structure, Offre Financière»
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/16/001, 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/16/001, nom de votre structure, Offre Technique»
Soumission 2 sur 2 : « UNFPA/SEN/RFP/16/001, 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 bidtender@unfpa.org. Les offres reçues à l’adresse bidtender@unfpa.org
seront gardées secrètes 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.
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Il est de la responsabilité du soumissionnaire de veiller à ce que les offres envoyées par courriel soient
reçues avant la date limite.
Tous les soumissionnaires recevront un accusé de réception automatique de leur courriel. Les
soumissionnaires ne recevront pas de réponses aux questions envoyées à bidtender@unfpa.org car il s’agit
d’une messagerie sécurisée.
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. L’UNFPA peut, dans des circonstances exceptionnelles, prolonger la date de clôture de la
soumission des offres. De tels changements seront indiqués sur le portail UNGM avant l’expiration de la
période de soumission initiale.
13.3. 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.
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 de deux témoins. 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.
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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
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
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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'ils n'accepte pas des conditions importantes de
l’accord à long terme, 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
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 soustotaux 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.
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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
- Expérience de travail dans des
projets similaires au Sénégal, dans
les pays d`Afrique de l`ouest et du
centre
2) Disponibilité de ressources
humaines suffisantes pour
entreprendre avec succès une telle
mission :

10

- Effectif et qualification du
personnel professionnel en termes
d’enquêtes, de sondage, de
formation,
- Effectif et qualification des
enquêteurs, etc).

25

10%

25%

3) Disponibilité de ressources
matérielles suffisantes et de
UNFPA/SEN/RFP/16/001

Page 14 sur 92

l’expertise pour entreprendre avec
succès une telle mission
- Prouver de moyens (propres ou
par accord) garantissant la
réalisation des enquêtes et la
production de rapport de qualité
30
4) Connaissances spécialisées et
expérience de la structure,
démontrées dans la gestion
d’activités ou projets similaires
(nombre de contrats similaires
réalisés sur les deux (2) dernières
années avec preuve du caractère
satisfaisant des prestations
fournies) exercés auprès de
UNFPA ou tout organisme
demandeur d’enquêtes dans le
domaine de la Santé de la
Reproduction

5) Compréhension du Projet et de
ses finalités
- Respect des instructions du
dossier d’appel à proposition ;
- Pertinence des
GRAND TOTAL DE
TOUS LES CRITÈRES

20

30%

20%

15

15%

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
Excellent
Très
Satisfaisant
Non
Satisfaisant
Pauvre
Très
Pauvre
Pas de
Soumission

Preuve

Points sur 100

Excellente preuve sur la capacité à dépasser les exigences
Bonne preuve de la capacité à dépasser les exigences

90-100
70- 89

Éléments de preuve non satisfaisant /capacité acceptable à
répondre aux exigences
Moins de preuve acceptable de la capacité à répondre aux
exigences
Manque de preuves pour démontrer la capacité à se
conformer aux exigences
L'information n'a pas été soumise ou n`est pas acceptable

40-69
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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
Exigence de qualification No. 1 –
les exigences légales et
règlementaires

Réponse du soumissionnaire
acceptable? (OUI/ NON)
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)

Justification

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
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 :
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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.
Une offre qui est rejetée par l’UNFPA ne peut être rendue conforme parle 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 visà-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 de l’accord à long terme et considérations finales
22. Attribution de l’accord à long terme
L’accord à long terme 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
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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. Ceci sera également affiché sur le site Web de UNGM. Le Soumissionnaire
retenu doit signer, dater et renvoyer l`accord à long terme à l’Acquéreur dans un délai de 10 jours
calendaire 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 luimême, et n’engage en aucune façon l’UNFPA financièrement. Seulement 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 d`un bon de commande émis en vertu de l`accord à long terme, le soumissionnaire retenu
devra fournir les services conformément au calendrier de livraison contenu dans 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 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 : procurement@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
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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 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.
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Annexe II: Cahier des charges (Termes de Référence)
Contexte et Justification
Cette enquête concerne tous les pays financés par les fonds SPSR (Sécurisation des Produits de
la Santé de la Reproduction).
Depuis 2013, l’enquête SPSR est menée une fois par année au niveau du Sénégal et abordera
la disponibilité des produits de santé reproductive ainsi que les principaux aspects des
établissements de prestation de services dont dépend la qualité des programmes de santé
reproductive. Outre la disponibilité des produits de santé reproductive et les ruptures de stock,
elle évaluera la chaîne d’approvisionnement (y compris la chaîne du froid), la formation et la
supervision du personnel, l’existence de directives et de protocoles, le recours aux technologies
de l’information et de la communication, la méthode de gestion des déchets utilisée et le coût
pour les utilisateurs. Elle sollicitera également le point de vue des clients sur les services.
Cette année, comme les années précédentes, on notera, dans la rubrique consacrée aux
médicaments pour la santé maternelle/reproductive, que le sulfate de magnésium et l’ocytocine
sont obligatoires et que les cinq autres médicaments sont à choisir dans le reste de la liste, sachant
que le chlorure de sodium et la solution de lactate de sodium sont des substituts, de même que la
dexaméthasone et la bétaméthasone (dans ces deux cas, chacun compte pour un seul
médicament).

Les Objectifs :









Etablir la cartographie des points de prestation de services qui proposent au moins trois
méthodes de contraception modernes
Evaluer la disponibilité des 7 médicaments essentiels du SONU de la santé de la mère
(voir questionnaire ci-joint)
Identifier les points de prestations de service qui n’ont pas eu de rupture de stocks de
contraception moderne au cours des mois précédents
Evaluer la chaîne d’approvisionnement
Evaluer la formation du personnel sur la planification familiale
Vérifier l’existence de directives nationaux dans les points de prestation de services
Analyser la perception de divers aspects de la prestation de services par les clients
Analyser le budget de l’Etat alloué à l’achat des contraceptifs et des médicaments
essentiels à la santé de la mère

Les Résultats attendus
 Rapport de qualité
 Base de données de l’Enquête
Le rapport comportera trois volets :
a)
Pages préliminaires
Elles aborderont les points suivants :
 l’avant-propos et les remerciements, qui n’excéderont pas une page ;
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les sigles et abréviations, qui fourniront la signification des abréviations utilisées dans le
document, rassemblés et présentés par ordre alphabétique ;
la liste des tableaux, graphiques, encadrés et annexes, qui suivra le sommaire ;
un résumé des principales conclusions du rapport.

b)
Corps du rapport
Le plan du corps du rapport sera le suivant :
 Partie I : introduction. Cette partie fournira des informations sur le contexte national et
précisera la raison d’être et les objectifs de l’enquête, la méthodologie de recherche employée
(procédé d’échantillonnage, questionnaire, méthodes de travail sur le terrain, collecte et
analyse des données) ainsi que les limites de l’étude.
 Partie II : présentation synthétique des directives, lois et protocoles nationaux qui régissent
la fourniture des moyens de contraception et des produits pour la santé
maternelle/reproductive dans les différentes catégories de points de prestation de services de
chaque pays
 Partie III : présentation des résultats relatifs aux sections clés du questionnaire, à savoir :
- Informations d’ordre général sur les établissements de santé, notamment leur type, leur
gestionnaire et leur localisation, accompagnées, dans la mesure du possible, d’une carte
de leur répartition géographique dans chaque région.
- Informations sur les points de prestation de services proposant des moyens de
contraception modernes, notamment sur la disponibilité de trois d’entre eux au niveau
national et sous-national. Les raisons pour lesquelles certains établissements ne
fournissent pas trois moyens de contraception modernes seront également précisées. On
pourra en outre compléter la vue d’ensemble de la situation par les raisons propres à
certains moyens de contraception.
- Disponibilité de médicaments pour la santé maternelle aux niveaux national et sousnational. Cette section s’intéressera également à l’indicateur « disponibilité de
sept médicaments » dans les différents types/catégories de points de prestation de
services du pays, avec illustration des résultats de l’étude par des tableaux et des schémas.
Elle fera apparaître les raisons de l'indisponibilité des médicaments et mettra l’accent sur
la dimension sous-nationale et les raisons spécifiques à certains points de prestation de
services.
- Informations sur l’incidence de « l’absence de rupture de stock » des moyens de
contraception modernes. L’expression « rupture de stock » renvoie au fait qu’un
établissement/point de prestation de services de planification familiale s’est trouvé à
court d’au moins un moyen de contraception moderne au cours des 6 mois précédents et
n’a donc pas pu en faire bénéficier ses clients à un moment donné. L’analyse portera sur
l’absence de rupture de stock au cours des six derniers mois ainsi qu’au moment/jour de
l’enquête pour chaque moyen de contraception et sera, si possible, illustrée par des
tableaux, des schémas et des cartes. Les raisons des ruptures de stocks seront également
analysées.
- Aspects en rapport avec la chaîne d’approvisionnement, notamment sources
d’approvisionnement, utilisation de formulaires logistiques, méthode de détermination
des besoins en produits, fréquence et transport des fournitures et existence d’une chaîne
du froid
- Informations relatives à la formation du personnel à la planification familiale et à sa
supervision (dont fréquence et objet des visites de supervision)
- Existence de directives, listes de contrôles et outils de travail dans les points de prestation
de services
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- Informations sur l’existence et l’utilisation des technologies de l’information et de la
communication ainsi que la méthode de gestion des déchets utilisée par les points de
prestation de services
- Activités payantes de l’établissement (notamment consultations, produits et services) et
cas de gratuité
- Informations sur le budget et les dépenses de l’Etat relatifs à l’achat des contraceptifs et
des médicaments essentiels à la santé de la mère




Partie IV : résultats de l’entretien à la sortie avec les clients. Cette partie abordera les sujets
suivants :
- Perception de divers aspects de la prestation de services par les clients
- Estimation du coût de la planification familiale par les clients
Partie V : conclusions et recommandations principales tirées des résultats de l’étude

L’annexe B présente une liste des tableaux potentiellement utiles pour l’analyse et l’annexe E en
indique la structure.
c)
Partie finale du rapport
La partie finale regroupera la liste des documents consultés et cités dans la bibliographie, les
notes d’explication méthodologiques, le questionnaire ainsi que les tableaux et schémas, etc.
supplémentaires issus de l’étude et annexés au rapport.
Méthodologie
La présentation annotée jointe en annexe fournit un plan d’activités pour l’exécution de l’enquête
et une table de matières visant à standardiser le format du rapport.
Les pays du Cycle 1 du programme GPRHCS devront respecter au plus près les indications
fournies dans cette présentation afin de permettre la comparaison des résultats.
Un principe majeur régit les sections de l’enquête consacrées à la disponibilité des médicaments
de santé reproductives et aux ruptures de stock : l’évaluation doit tenir compte des directives,
des lois et des protocoles en matière de fourniture de moyens de contraception et de médicaments
pour la santé maternelle/reproductive en vigueur dans les pays où elle se déroule. Les chargés
d’étude devront respecter strictement ce principe, exprimé de façon explicite dans la formulation
des questions.
Chaque rapport d’enquête devra donc mentionner brièvement les directives, les lois et les
protocoles nationaux qui régissent la fourniture de moyens de contraception et de produits de
santé maternelle/reproductive dans les différentes catégories de points de prestation de services.
La table des matières type proposée à l’annexe A prévoit une section à cet effet
La réalisation de l’enquête respectera un planning et le rapport sera remis au comité composé de
la Direction de la Santé de la Reproduction et du Suivi de l’Enfant (DSRSE) et du Fonds des
Nations Unies pour la Population (UNFPA) suffisamment à l’avance pour permettre d’intégrer
les observations de ces deux structures
Critères de choix du Cabinet Consultant
L’examen des dossiers de candidatures par le comité de sélection se fera sur la base des critères
ci-dessous :
 Niveau d’étude des membres du Cabinet: un des membres du cabinet doit être titulaire d’un
Diplôme de troisième cycle ou équivalent en sciences sociales, économie, être titulaire d’un
Doctorat en Pharmacie. Le reste des membres de l’équipe devront être titulaires au minimum
d’un diplôme universitaire et de l’expérience professionnel requis dans ce domaine.

UNFPA/SEN/RFP/16/001

Page 22 sur 92

 Justifier d’une expérience professionnelle d’au moins 5 ans dans le domaine de la Santé ou
de l’action sociale
 Justifier des expériences d’enquêtes de même nature menées
 Offre financière la mieux disant conforme
Année et durée de l’étude :
L’étude durera 4 mois de Septembre 2016 à Janvier 2017
Objectifs

Délais/s proposée (Indicatifs)

Etablir la cartographie des points de prestation de services qui
proposent au moins trois méthodes de contraception modernes

Evaluer la disponibilité des 7 médicaments essentiels du
SONU de la santé de la mère (voir questionnaire ci-joint)

Identifier les points de prestations de service qui n’ont pas eu
de rupture de stocks de contraception moderne au cours des
mois précédents

Evaluer la chaîne d’approvisionnement

 Evaluer la formation du personnel sur la planification 15 Septembre - 31 Octobre 2016
familiale

Vérifier l’existence de directives nationaux dans les points de
prestation de services


 Analyser la perception de divers aspects de la prestation
de services par les clients

 Analyser le budget de l’Etat alloué à l’achat des
contraceptifs et des médicaments essentiels à la santé de
la mère

Mi- Novembre 2016
 Premier jet du rapport





Réunion de partage du premier jet de rapport avec la
DSRSE
Rapport final
Base de données de l’Enquête
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Décembre 2016
Janvier 2017

Page 23 sur 92

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/16/001), 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/16/001
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
8. Catégorie de l’organisation : Fabricant

Co.Ltd.
grossiste

Autre

___________________________

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
contrat

Du :

(Devise)

Au :

du

(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.

UNFPA/SEN/RFP/16/001

Page 27 sur 92

ANNEXE VII: Formulaire de bordereau des prix

(Veuillez-vous référer au tableau des coûts ci-dessous: Formulaire de bordereau des prix)
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.
1.

Article

Description

Nombre & Description
du personnel par niveau

Taux horaire

Nombre d’heures
pour le projet

3. Honoraires Professionnels
Développer la
méthodologie de
recherche.

Etablir la cartographie des
points de prestation de
services qui proposent au
moins trois méthodes de
contraception modernes.
Evaluer la disponibilité des
7 médicaments essentiels
du SONU de la santé de la
mère.
Identifier les points de
prestations de service qui
n’ont pas eu de rupture de
stocks de contraception
moderne au cours des mois
précédents

UNFPA/SEN/RFP/16/001

Page 28 sur 92

Total

Evaluer
la
chaîne
d’approvisionnement

Evaluer la formation du
personnel
sur
la
planification familiale

Vérifier l’existence de
directives nationaux dans
les points de prestation de
services

Analyser la perception de
divers aspects de la
prestation de services par
les clients
Analyser le budget de
l’Etat alloué à l’achat des
contraceptifs et des
médicaments essentiels à
la santé de la mère

Premier jet du rapport

Réunion de partage du
premier jet du rapport avec
la DSRSE

Rapport final
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Base de données de
l’Enquête

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
DÉFINITION
DES
BIENS ET SERVICES

PAIEMENT
AVANCE

UNFPA/SEN/RFP/16/001

Les prix pratiques pour les services concernes ne pourraient être
modifiables
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.
EN 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/16/001 ainsi que les
éventuels révisions qui inclut tous les annexes et qui est posté
sur le site UNGM. 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/16/001 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 Déviation proposée (clause Raison pour proposer des clauses
la UNFPA/SEN/RFP/16/001 et les suppléant), le cas échéant, par alternatives
révisions ultérieures.
le soumissionnaire

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
d'affaires.

de

l'autorité 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 nonacceptation 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
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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/16/001
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: Document d’Accord à Long Terme
ACCORD À LONG-TERME

ACCORD No. : ANNÉE/No.

Date: JJ/MM/AAAA

THE UNITED NATIONS POPULATION FUND (UNFPA)
605 Third Avenue
New York, NY 10158, USA
Fax: +1 212 297 4916
Souhaite passer un accord à long-terme
Avec
Vendeur
Adresse du vendeur
Numéro de téléphone – fax
ADRESSE e-mail
Pour la commande directe de
DESCRIPTION DES PRODUITS ET/OU DES SERVICES DEVANT ÊTRE FOURNIS SELON CET ACCORD
Comme stipulé dans le document joint
LES CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’UNFPA
APPLICABLES AUX CONTRATS RELATIFS À LA
FOURNITURE DE BIENS ET DE SERVICES (ANNEXE 1)
ET LES TERMES DE RÉFÉRENCE (ANNEXE 2) CI-JOINTS
S’APPLIQUENT

………………………………………………………
Mr. Eric Dupont,
Chief Procurement Services Branch, UNFPA

Numéro de vendeur:

Signature

No.

DEMANDES À ENVOYER À: NOM DU POINT FOCAL
UNFPA
ADRESSE E-MAIL

UNFPA/SEN/RFP/16/001

Signature

………………………………………………………
NOM, POSTE, VENDEUR
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SERVICES DU CONSULTANT [SUPPRIMER SI NÉCESSAIRE]
Accord à Long-terme No. ANNÉE/No. – NOM DU VENDEUR
Validité
Devise du paiement
Délai de paiement

: Du JJ/MM/AAAA au JJ/MM/AAAA
: DEVISE
: 30 jours net

Coût journalier sur
site
(Devise)

Profil du consultant

Coût journalier
hors site
(Devise)

Délai de livraison
(Semaines)

PRODUITS [SUPPRIMER SI NÉCESSAIRE]
Accord à Long-terme No. ANNÉE/No. – NOM DU FOURNISSEUR
Validité
Délai de livraison
Devise du paiement
Délai de paiement

Identification
du produit
Atlas

Description

UNFPA/SEN/RFP/16/001

: Du JJ/MM/AAAA au JJ/MM/AAAA
: lieu de départ FCA
: DEVISE
: 30 jours net

Unité de
Mesure
(UoM) des
ventes

UoM
primaire

Prix unitaire
(Devise)

Quantité
Min./Mult.
par UoM
primaire

Remise de
volume
(par
commande
/par UoM
primaire)
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FCA
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Durée de
conservation
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1. OBJECTIFS
Cet Accord à long-terme non exclusif (ci-après dénommé « Accord ») est établi
entre l’UNFPA et [NOM DU FOURNISSEUR] (ci-après dénommé « le Fournisseur »), pour
permettre à l’UNFPA de s’approvisionner en [NOM DU PRODUIT OU DU SERVICE] (ciaprès dénommé « les Biens ») en fonction des besoins de ses différents programmes
ou de programmes financés par d’autres institutions.
Dans le cadre de cet Accord, le Fournisseur n’est PAS autorisé à livrer des biens ou
prestations de service autres que ceux figurant dans cet Accord. Les demandes
concernant des biens ou des services différents feront l’objet soit d’un autre accord
à long-terme soit d’une autre méthode formelle de consultation.
2. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Cet Accord représente une offre du Fournisseur pour une prestation de services à
l’UNFPA selon les prix et les délais de livraison prévus par les conditions générales
décrites dans le présent document pour toute la durée de l’Accord. Cet Accord ne
constitue pas un contrat en lui-même, et n’oblige pas l’UNFPA à s’engager
financièrement de quelque manière que ce soit. Seules les commandes passées en
conformité avec cet Accord et concernant uniquement les Biens et services décrits
ici constituent un engagement de la part de l’UNFPA.
Les parties conviennent que la prestation de services à l’UNFPA décrite dans le
présent document se fait sur une base strictement non exclusive. En conséquence,
les parties conviennent que l’UNFPA se réserve le droit de se procurer ou d’obtenir
des biens et des services de nature similaire à ceux décrits ici auprès de toute autre
source et à n’importe quel moment durant la période de l’Accord. De même, les
parties reconnaissent et conviennent que cet Accord n’engage pas la
responsabilité de l’UNFPA à l’égard du Fournisseur, et que la responsabilité de
l’UNFPA n’est engagée que lorsqu’une commande est passée en conformité avec
cet Accord.
La responsabilité de l’UNFPA est limitée aux bons de commande concernant
uniquement les biens et les services mentionnés dans cet Accord, et aucune
extension de la responsabilité de l’UNFPA ou augmentation du prix des biens ne sera
autorisée ou payée au Fournisseur, à moins qu’une telle augmentation n’ait été
approuvée par l’UNFPA avant la livraison des biens ou des services.
Les bons de commande incluront des références à toutes les conditions générales
de cet Accord, y compris aux Conditions générales de l’UNFPA jointes au présent
document et formant une section de cet Accord.
L’UNFPA n’est pas obligé de se procurer une quantité minimum de biens ou de
services en vertu de cet Accord.
Tout changement des clauses et des conditions détaillées ici doit recevoir
l’approbation préalable de l’UNFPA et doit être documenté par un amendement
écrit.
Tout article envoyé sans respecter les conditions de cet Accord ou du bon de
commande, et sans que l’UNFPA n’en ait été averti et n’ait accepté l’envoi, devra
41

être remplacé aux frais du Fournisseur, ce qui inclut les frais de transport, de
réinspection, de rappel et de destruction.
Si une réévaluation des Biens est nécessaire, il pourra être demandé au Fournisseur
d’en régler les frais.
Les parties doivent s’efforcer d’exécuter cet Accord dans un esprit de coopération
mutuelle.
3. VALIDITÉ DE L’ACCORD
Cet Accord entrera en vigueur le [JJ/MM/AAAA].
Cet Accord est valide pour une durée de [NOMBRE D’ANNÉES] à partir de la date
d’entrée en vigueur [JJ/MM/AAAA] et pourra être prorogé d’une année
supplémentaire selon la performance et la compétitivité du Fournisseur. Les parties
devront se mettre d’accord sur ce point par écrit au moins trente jours avant
l’expiration de l’Accord. [SÉLECTIONNER ET SUPPRIMER SELON LE CAS]
L’UNFPA se réserve le droit de résilier cet Accord si les performances du Fournisseur
ne sont pas satisfaisantes.
4. BIENS ET PRESTATIONS DE SERVICES RELATIFS À CET ACCORD
[DÉCRIRE LE PRODUIT OU LE SERVICE CONCERNÉ PAR CET ACCORD, OU SUPPRIMER
CETTE PARTIE SI NÉCESSAIRE]
5. DOCUMENTS RELATIFS À L’ACCORD
Les Conditions générales de l’UNFPA applicables aux contrats s’appliquent à cet
Accord et aux bons de commande émis ultérieurement et conformément aux
clauses établies ci-après.
Le Fournisseur et l’UNFPA conviennent d’être liés par les provisions de cet Accord,
ainsi que par les documents suivant, joints en annexe :
-

Annexe I - Conditions générales de l’UNFPA applicables aux contrats relatifs à
la fourniture de biens et de services
Annexe II – [réf. INDIQUER LE NUMÉRO DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES]
Annexe III – Liste des produits et des prix de l’Accord à Long-terme
Annexe IV – Taux de change de l’ONU en janvier 2012
La soumission du Fournisseur en réponse à l’appel d’offres [réf. INDIQUER LE
NUMÉRO DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES], ci-inclus par cette référence
[Tout autre document devant être mentionné ici si nécessaire]

Cet Accord et ses Annexes constituent l’ensemble de la convention conclue par et
entre les parties concernant l’objet principal de l’Accord, et remplace toute
représentation, négociation ou accord, présents ou passés.
6. PRIX ET REMISES
Tous les prix sont exprimés en [DEVISE]. Le Fournisseur devra maintenir des prix fixes
tout au long de la durée de cet Accord, y compris durant sa période de
prorogation. Tout ajustement ou révision devra être convenu par les deux parties.
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Tous les prix de cet Accord sont mentionnés [NOM FCA DU PORT/DE L’AÉROPORT,
VILLE, PAYS] INCOTERMS 2010 (emballage à l’exportation pour fret aérien/maritime
inclus). [SUPPRIMER SELON LE CAS]
Les changements de prix de l’Accord et les remises générales ne doivent être
effectués qu’après accord et être basés sur un amendement écrit signé par les deux
parties.
Le Fournisseur est tenu d’appliquer aux bons de commande émis dans le cadre de
cet Accord toute offre spéciale ou remise de prix (le cas échéant) qui pourrait
prendre effet après l’envoi de la commande et jusqu’à ce que la livraison soit finie.
Ces remises de prix devront figurer dans les factures correspondantes. Un
manquement à cette provision pourra entrainer la résiliation de l’Accord.
En signant cet Accord, le Fournisseur s’engage à ne pas fournir les mêmes
[biens/services, CHOISIR LE TERME APPROPRIÉ] à d’autres clients, dans des
circonstances similaires et à un prix moins élevé que celui mentionné dans cet
Accord et dont l’UNFPA bénéficie. En cas de non-respect de cette provision,
l’UNFPA bénéficiera du nouveau prix inférieur.
Le Fournisseur devra avertir l’UNFPA immédiatement en cas de changement
technique avantageux et/ou de baisse de prix des Biens ou des services durant la
période de validité de cet Accord. L’UNFPA considèrera ensuite l’impact d’un tel
changement et pourra demander un amendement de l’Accord.
Afin de limiter les risques financiers, si le dollar américain (USD) s’apprécie de plus de
10% pendant plus de six mois face à la devise de l’offre du Fournisseur, le Fournisseur
doit, durant la période de l’Accord, ajuster ses prix USD à la baisse et utiliser à cette
fin le taux de change de l’ONU. De même, si l’USD se déprécie de plus de 10%
pendant plus de six mois face à la devise de l’offre du Fournisseur, ce dernier peut
ajuster ses prix à la hausse en utilisant le taux de change de l’ONU. Le taux de
change mensuel de l’ONU est disponible à cette adresse :
http://treasury.un.org/operationalrates/OperationalRates.aspx [Cette clause ne
s’applique que si l’USD n’est pas la devise de l’offre du Fournisseur et que cette
information a été clairement exprimée dans la soumission – SUPPRIMER SI
NÉCESSAIRE]
7. LIVRAISON [SUPPRIMER SI NÉCESSAIRE]
Le délai de livraison indiquée sous « Délai de livraison FCA (Semaines) » en page
deux devra être appliquée à cet Accord.
Le « Délai de livraison FCA (Semaines) » indique le nombre maximum de semaines
entre la réception du bon de commande par le Fournisseur et la date de départ du
moyen de transport principal.
Le fournisseur sera évalué selon la date d’échéance du bon de commande. La
date d’échéance du bon de commande constitue la date de livraison, définie
comme la « date de départ » du moyen de transport principal jusqu’à la destination
convenue. Pour les commandes nécessitant un échantillonnage, une inspection ou
des tests avant expédition, le délai de livraison convenu sera prorogé de manière
appropriée par l’acheteur de l’UNFPA.
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La date d’échéance convenue dans le bon de commande inclut X semaine(s) pour
l’inspection avant expédition, et est évaluée en fonction de la date effective de
départ (ATD). L’ATD désigne la date effective à laquelle les Biens sont expédiés
après que l’inspection avant embarquement a eu lieu. En l’absence d’ATD, il
conviendra d’utiliser la date estimée de départ (ETD).
Si l’ATD est postérieure à la date d’échéance du bon de commande, alors les Biens
sont livrés en retard par le Fournisseur.
Si l’ATD est la même que la date d’échéance du bon de commande, alors les Biens
sont livrés à l’heure par le Fournisseur.
Si l’ATD est antérieure à la date d’échéance du bon de commande, alors les Biens
sont livrés en avance par le Fournisseur.
La livraison en avance des Biens n’est pas nécessairement appropriée, dans la
mesure où il est possible que le destinataire n’ait pas suffisamment d’espace dans
son entrepôt pour stocker les Biens. Le Fournisseur devra obtenir l’autorisation de
l’acheteur de l’UNFPA avant de livrer les Biens avant la date d’échéance du bon de
commande.
Le Fournisseur sera aussi évalué selon de le « Délai de livraison FCA (Semaines) »
convenu dans cet Accord. Pour les Biens nécessitant un échantillonnage, une
inspection ou des tests avant expédition, la durée appropriée sera ajoutée au
« Délai de livraison FCA (Semaines) » dans le rapport de performance du Fournisseur.
La prorogation du « Délai de livraison FCA (Semaines) » en raison de l’inspection
avant expédition est de X semaine(s) pour [nom du produit].
Le délai de livraison (semaines) du bon de commande (défini comme la période
entre la réception et l’acceptation du bon de commande et la date d’échéance
du bon de commande) sera comparé au « Délai de livraison FCA (Semaines) », plus
X semaine(s) pour l’inspection avant embarquement, le total étant de XX semaines.
Si le délai de livraison (semaines) du bon de commande est supérieur au « Délai de
livraison FCA (Semaines) » (incluant la prorogation pour l’inspection avant
expédition, le cas échéant), alors le Fournisseur ne répond pas aux attentes de cet
Accord, même si l’ATD ou l’ETD correspond à la date d’échéance du bon de
commande.
Si le délai de livraison (semaines) du bon de commande correspond au « Délai de
livraison FCA (Semaines) » (incluant la prorogation pour l’inspection avant
expédition, le cas échéant), alors le Fournisseur répond aux attentes de cet Accord.
Si le délai de livraison (semaines) du bon de commande est inférieur au « Délai de
livraison FCA (Semaines) » (incluant la prorogation pour l’inspection avant
expédition, le cas échéant), et si l’ETD ou l’ATD correspond à la date d’échéance
du bon de commande, alors le Fournisseur dépasse les attentes de cet Accord.
Pour le transport maritime, le moyen de transport principal désigne le navire. L’ATD
est tirée du connaissement ou de la lettre de transport maritime, et correspond à la
date effective de départ du navire.
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Pour le transport aérien, le moyen de transport principal désigne l’avion. L’ATD est
tirée de la lettre de transport aérien, et correspond à la date effective de départ de
l’avion.
La date estimée d’arrivée (ETA) et la date effective d’arrivée (ATA) correspondent
au moment où le dernier moyen de transport arrive au lieu de destination convenu.
En cas de transport multimodal, le dernier moyen de transport n’est pas
nécessairement un navire ou un avion, mais peut désigner un train ou un camion, en
particulier s’il s’agit d’un pays enclavé.
Même si les prix de cet Accord sont basés sur les termes FCA, le bon de commande
peut être émis selon d’autres INCOTERMS 2010 [VILLE CPT, PAYS DE DESTINATION].
Les livraisons partielles ne sont pas autorisées, sauf si une autorisation écrite a été
obtenue auprès de l’acheteur de l’UNFPA.
Le Fournisseur devra accepter les changements ou les annulations des bons de
commande, à condition que l’UNFPA donne une notification écrite dans un délai
raisonnable et qu’aucun coût de production n’a encore été engagé.
Pour chaque bon de commande, le Fournisseur devra informer par e-mail l’acheteur
de l’UNFPA de tout changement concernant la date de livraison – date estimée de
départ (ETD), date effective de départ (ATD), date estimée d’arrivée (ETA) et date
effective d’arrivée (ATA) – et devra mettre à jour le site web du système de suivi des
commandes (OTS) de l’UNFPA (https://shipping.unfpa.dk) en conséquence. Si le bon
de commande prévoit une inspection avant expédition, le Fournisseur devra mettre
à jour la date d’inspection dans l’OTS. L’ATD et l’ATA indiquées doivent correspondre
au connaissement maritime ou à la lettre de transport aérien.
Pour chaque bon de commande, le Fournisseur devra scanner et envoyer par email une déclaration d’expédition au moment de l’envoi du chargement. La
déclaration d’expédition devra contenir les informations suivantes :










La référence du bon de commande,
Le type et la quantité de Biens,
La valeur des Biens figurant sur la facture,
Le nom du transitaire,
La date de départ du port d’origine,
Le nom du navire ou du moyen de transport,
Le(s) numéro(s) de connaissement,
L’heure d’arrivée au port de déchargement,
La capture d’écran de la mise à jour de l’OTS, indiquant les informations de
livraison actualisées (ETD, ETA, ATD et ATA)

Le Fournisseur devra envoyer les copies des documents par e-mail à l’acheteur de
l’UNFPA dès que possible pour accélérer les procédures de dédouanement et de
paiement.
Le Fournisseur est responsable de l’obtention, à sa propre charge, de toute licence
d’exportation ou de toute autre autorisation officielle et d’effectuer toutes les
formalités douanières concernant l’exportation des Biens.
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En cas d’envoi par voie aérienne, le fournisseur devra faire en sorte que la livraison
finale ne soit pas effectuée un week-end ou un jour férié local. S’il est impossible de
faire autrement, l’UNFPA devra être prévenu au moins trois jours à l’avance.
En cas d’envoi dans une destination difficile ou en situation de guerre, l’UNFPA
pourra décider d’attribuer le transport à un transitaire que l’UNFPA aura désigné. Le
cas échéant, le Fournisseur sera informé en conséquence et les détails des
arrangements spécifiques figureront dans les bons de commande respectifs.
8. FRET [SUPPRIMER SI NÉCESSAIRE]
Le Fournisseur devra fournir à l’UNFPA un devis de fret ayant force obligatoire pour
chaque bon de commande. Le devis de fret devra contenir les informations
suivantes :















Le nombre de semaines pour que les Biens soient prêts pour l’inspection à partir
de la réception du bon de commande ;
Ville dans laquelle aura lieu l’inspection avant expédition des produits, ainsi
que l’adresse du site d’inspection, si possible ;
Le nombre de semaines entre la réception du bon de commande et l’ETD;
Le nombre de conteneurs nécessaire pour les Biens,
Le port de transit ;
Le port de destination ;
La durée de transit ;
La fréquence des départs ;
L’itinéraire prévu ;
Le nom du transitaire ;
Le nom du transporteur ;
Le volume d’envoi (en mètre cubes), le poids et les dimensions ;
Le nombre et le type de conteneur pour le transport maritime ;
La durée de validité du devis (minimum 45 jours).

Pour les devis de fret inférieurs à 50.000 USD, le Fournisseur est responsable de la
sélection du transitaire et de l’organisation du transport jusqu’à la destination finale
à un prix compétitif et doit payer les frais de transport directement au transitaire.
Pour les devis de fret supérieurs à 50.000 USD, l’UNFPA compare le devis du
Fournisseur avec les accords à long terme de fret de l’ONU et sélectionne l’option la
moins chère, sous réserve que les conditions soient identiques. Si l’UNFPA choisit le
devis du Fournisseur, ce dernier est responsable de l’organisation du transport du fret
jusqu’à la destination finale, et doit payer les frais de transport directement au
transitaire.
Le Fournisseur doit transmettre à l’UNFPA le poids et le volume (en mètre cube, m 3)
précis afin que l’UNFPA puisse demander un devis de fret définitif aux transitaires
avec qui un accord à long terme a été passé. Si l’UNFPA confie le transport à un
autre transitaire, et que les frais de transport sont plus élevés que le devis parce que
le Fournisseur a communiqué un poids et un volume incorrects, le Fournisseur sera
tenu de rembourser la différence entre les frais de transport réels et les frais figurant
dans le devis.
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Le Fournisseur devra toujours proposer des conteneurs pleins (FCL) dans le devis, sauf
spécifications contraires. Le Fournisseur doit négocier le trajet le plus rentable et le
plus direct avec le transitaire.
Le devis de fret du Fournisseur figurera dans le bon de commande correspondant,
mais seul le coût réel devra être facturé à l’UNFPA, sous réserve que le coût réel
soit moins élevé que le coût figurant dans le devis.
Le Fournisseur devra fournir à l’UNFPA les factures de fret effectives ainsi que les
autres documents d’expédition, qui feront partie des documents de paiement.
L’UNFPA paiera au Fournisseur le montant facturé, dans la limite du prix figurant dans
le devis de fret établi par le Fournisseur. En conséquence, si les frais de transport
facturés sont plus élevés que dans le devis, le Fournisseur devra payer la différence.
Si les frais de transport facturés sont moins élevés que dans le devis, l’UNFPA ne
paiera que les frais de transport facturés.
Si le Fournisseur bénéficie d’arrangements spéciaux avec des transitaires et ne peut
fournir les factures de fret finales en temps voulu, le Fournisseur devra faire parvenir à
l’UNFPA une déclaration écrite indiquant que les frais de transport facturés à l’UNFPA
sont réels. Le Fournisseur devra ensuite faire parvenir la facture du transitaire dès
qu’elle sera disponible.
L’UNFPA réalise régulièrement des vérifications aléatoires des frais de transport
facturés pour s’assurer que les prix facturés sont alignés sur ceux du marché.
9. PÉRIODE DE SURESTARIE GRATUITE (CONTENEURS DE LOCATION) [SUPPRIMER SI
NÉCESSAIRE]
Le transitaire du Fournisseur doit aider l’UNFPA à obtenir des journées de surestarie
gratuites auprès du port de livraison pour les conteneurs de location. À la demande
de l’UNFPA, le transitaire du Fournisseur doit intervenir auprès des autorités portuaires
pour augmenter le nombre de jours de surestarie gratuits.
10. NOTIFICATION DE RETARD
En cas de retard de livraison, le Fournisseur devra immédiatement, et dans un délai
maximum d’une semaine, avertir l’acheteur de l’UNFPA par e-mail, demandant une
prorogation du délai de livraison, et indiquant clairement la nature du retard
(documents à l’appui) ainsi que le nouveau délai de livraison proposé.
L’acheteur de l’UNFPA examinera les faits et le nouveau délai de livraison, et
prorogera le délai s’il juge que la prorogation est justifiée. Les conclusions de
l’acheteur seront finales, et pourront être contestées par le Fournisseur, uniquement
en vertu de son droit d’appel inscrit dans la clause d’arbitrage du contrat.
Le Fournisseur devra immédiatement mettre à jour la nouvelle date de livraison sur le
site du système de suivi des commandes de l’UNFPA : https://shipping.unfpa.dk
11. RÉCEPTION ET CONFIRMATION DES BONS DE COMMANDE
Le Fournisseur devra envoyer à l’acheteur de l’UNFPA l’accusé de réception et
l’acceptation du bon de commande de l’UNFPA (par e-mail, fax ou courrier) dans
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un délai de trois jours ouvrés (pour les commandes non urgentes) à compter de la
réception du bon de commande.
Le Fournisseur devra confirmer que tous les articles fournis dans le cadre de l’accord
à long terme proviennent de fabricants approuvés, conformément à l’accord à
long terme.
De plus, le Fournisseur devra inscrire les informations de livraison (ETD, ETA, ATD et
ATA) sur le site de l’OTS de l’UNFPA (https://shipping.unfpa.dk ). L’ETD et l’ETA
devront être inscrits immédiatement après la réception et l’acceptation du bon de
commande. L’ATD et l’ATA doivent correspondre au connaissement maritime ou à
la lettre de transport aérien. Si le bon de commande prévoit une inspection avant
expédition, le Fournisseur doit inscrire la date d’inspection dans l’OTS.
Tous les bons de commande de l’UNFPA doivent contenir la description du produit,
l’adresse du consignataire, les instructions d’expédition ainsi que le nom, les numéros
de téléphone et de fax et l’adresse e-mail de la personne-ressource du bureau
régional. Si ces informations ne figurent pas clairement dans le bon de commande,
le Fournisseur est tenu de contacter l’acheteur de l’UNFPA pour obtenir les
informations manquantes. [SUPPRIMER SI NÉCESSAIRE]
12. QUALITÉ DES BIENS ET DES SERVICES
Le Fournisseur doit fournir le/la/les [NOM DU PRODUIT OU DU SERVICE] fabriqué(e/s)
par des fabricants listés dans cet Accord et approuvés selon [RÉFÉRENCE DE L’APPEL
D’OFFRES UNFPA/CPH/AA/XXX], en respectant les standards de qualité. Les Biens et
les services ne provenant pas d’un fabricant qualifié doivent être approuvés au
préalable par l’équipe d’assurance de la qualité (QA) de l’UNFPA. [SUPPRIMER SI
NÉCESSAIRE]
Le Fournisseur devra informer l’UNFPA du renouvellement des certificats ISO ou de
Bonne pratique de fabrication (BPF) des fabricants approuvés tout au long de la
durée de cet Accord, y compris durant sa période de prorogation.
Le Fournisseur devra s’assurer que les Biens ont été produits peu de temps avant
l’envoi et qu’ils disposent encore de 75% de leur durée de conservation au moment
de la livraison au consignataire. [SUPPRIMER SI NÉCESSAIRE]
Tous les Biens et services livrés à l’UNFPA qui ne remplissent pas les critères énoncés
dans cet Accord ou dans le bon de commande doivent être rapidement remplacés
par le Fournisseur, qui doit prendre en charge le transport terrestre, maritime ou
aérien et les coûts de destruction, sans frais pour l’UNFPA. [SUPPRIMER SI NÉCESSAIRE]
Afin de garantir que les Biens fournis proviennent de fabricants approuvés figurant
dans cet Accord, le fabricant devra faire figurer son nom sur le produit ou sur
l’emballage primaire du produit. Le fabricant devra aussi faire figurer son adresse sur
le produit ou l’emballage primaire du produit. Le nom et l’adresse du fabricant
indiqués sur le produit ou sur l’emballage primaire du produit devront correspondre
au nom et à l’adresse du fabricant contenus dans cet Accord.
Si le Fournisseur décide de mettre un terme à la production d’un produit concerné
par cet Accord, ou de modifier ses chaînes de production, il devra en informer
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l’UNFPA au moins 90 jours avant la date effective d’interruption afin que l’UNFPA
puisse avoir suffisamment de temps pour trouver une solution de remplacement.
13. DÉCLARATION DES BIENS [SUPPRIMER SI NÉCESSAIRE]
À moins que les conditions de déclaration des Biens ne soient incluses dans le bon
de commande, le Fournisseur sera responsable de la déclaration des Biens
concernés par cet Accord auprès des autorités compétentes du pays du
consignataire. Une liste complète de déclaration par produit, ainsi que ses mises à
jour devra être remise par le Fournisseur pour coordination.
14. CERTIFICAT DE STÉRILISATION [SUPPRIMER SI NÉCESSAIRE]
Tous les biens stériles ou à usage unique concernés par cet Accord devront être
accompagnés d’un certificat de stérilisation valide durant l’envoi. Ce certificat
devra mentionner la méthode de stérilisation.
15. ALIMENTATION ÉLECTRIQUE [SUPPRIMER SI NÉCESSAIRE]
Les produits électriques et électroniques devront fonctionner sous la tension
électrique en vigueur dans le pays de destination et devront être fournis avec les
fiches et les prises électriques utilisées dans ledit pays. Ces informations seront
spécifiées dans le bon de commande.
16. MANUELS ET NOTICES D’UTILISATION [SUPPRIMER SI NÉCESSAIRE]
Le Fournisseur devra livrer les Biens mentionnés à la/aux page(s) No. de cet Accord
accompagnés des manuels et les notices d’utilisation (indiquant les instructions pour
l’installation, le montage, l’assemblage, l’utilisation, les conditions de stockage
recommandées et l’entretien) en trois langues (anglais, espagnol et français).
17. GARANTIE STANDARD DU PRODUIT [SUPPRIMER SI NÉCESSAIRE]
La garantie standard du produit est définie comme une garantie couvrant tout
dysfonctionnement du produit ou de ses composants du fait de défauts de
fabrication, mais n’étant pas causé par l’usure naturelle. Sauf indication contraire,
tous les produits concernés par cet Accord doivent être accompagnés d’une
garantie standard, à l’exception des produits à usage unique.
Toutes les périodes de garantie doivent commencer après la livraison de la dernière
partie du système, conformément aux INCOTERMS 2010, à moins qu’un test
d’acceptation ne soit effectué par les utilisateurs finaux. La réalisation satisfaisante
des tests d’acceptation par les utilisateurs finaux sur l’ensemble du matériel marque
le début de la période de garantie. Si l’installation, le démarrage ou l’acceptation
sont retardés par l’UNFPA ou les utilisateurs finaux, la période de garantie sera
réduite à deux mois à compter de l’arrivée de la dernière partie du système.
Si durant la période de garantie tout ou partie des Biens concernés par cet Accord
sont jugés défectueux ou non conformes, L’UNFPA pourra notifier par écrit le
Fournisseur, qui devra alors corriger le(s) défaut(s) ou le(s) non-conformité(s)
rapidement et à ses propres frais. Si le(s) défaut(s) ou le(s) non-conformité(s) ne
peuvent pas être corrigés, le Fournisseur devra, selon ce que choisit l’UNFPA, soit
remplacer le matériel défectueux, soit rembourser rapidement l’UNFPA.
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En signant cet Accord, le Fournisseur reconnait que le bénéfice de toute garantie ou
de toute responsabilité prise avec l’UNFPA peut être transféré aux programmes
partenaires, y compris aux clients externes bénéficiant des Services
d’Approvisionnement de l’UNFPA.
18. SERVICE APRÈS-VENTE [SUPPRIMER SI NÉCESSAIRE]
Une liste complète, ainsi que ses mises à jour durant toute la durée de l’Accord, y
compris durant la période de prorogation, de tous les représentants locaux ou
régionaux ou de tous les distributeurs du Fournisseur que l’UNFPA peut contacter
pour le service après-vente, incluant le service technique et les pièces détachées,
devra être remise à l’UNFPA.
19. FORMATION, INSTALLATION ET SUPPORT TECHNIQUE [SUPPRIMER SI NÉCESSAIRE]
Il pourra être demandé au Fournisseur de fournir des services d’installation, de
configuration, de mise en service et de formation, ainsi qu’un support technique.
Ces services devront inclure au moins :






L’installation chez les utilisateurs finaux.
La mise à disposition, bien avant l’installation, de la documentation relative
aux conditions de pré-installation aux utilisateurs finaux.
Des ateliers (séances pratiques) sur site avec des experts dans le domaine
pour mettre en place :
o La formation des utilisateurs – concernant l’utilisation de l’équipement,
ses fonctionnalités et les procédures de sécurité ;
o La formation technique – concernant les principes techniques et
l’environnement d’utilisation de l’équipement, les méthodes
d’évaluation de ses fonctionnalités, l’entretien préventif et les
interventions techniques de première ligne.
La mise à disposition des supports de formation nécessaires comme les
manuels d’opération, les manuels techniques, les plans, le matériel de
calibration, les consommables, etc…

Il est préférable qu’un représentant local dans le pays de destination assure la
formation, le service technique, l’entretien et le service de garantie. Le Fournisseur
devra mettre à disposition un personnel qualifié pour le support technique.
L’équipement doit comprendre tout le matériel d’assistance tel que les manuels, les
pilotes d’installation (sur CD-ROM) et les accessoires pour assurer une efficacité
optimale.
20. SERVICE D’ENTRETIEN PRÉVENTIF [SUPPRIMER SI NÉCESSAIRE]
Il pourra être demandé au Fournisseur d’assurer un service d’entretien préventif à un
coût supplémentaire convenu au cas par cas.
21. CONDITIONS TECHNIQUES RELATIVES AUX SITES DE FABRICATION [SUPPRIMER SI
NÉCESSAIRE]
Un site de fabrication est un endroit où se déroule tout aspect de la fabrication de
tout composant du produit final.
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Le Fournisseur devra informer l’UNFPA du renouvellement de tous les certificats BPF
mentionnés dans la liste des sites de fabrication incluse dans la soumission.
L’UNFPA ou l’OMS devront approuver tout changement de site de fabrication.
L’absence d’approbation préalable pourra entrainer la résiliation de l’Accord et de
toute commande en attente.
En cas de déménagement ou de remplacement des installations de fabrication, le
Fournisseur devra en informer l’UNFPA et demander l’autorisation de fournir les Biens
concernés par l’Accord depuis les nouvelles installations. Si, après enquête
concernant le statut GMP auprès de l’OMS, le changement est approuvé par
l’UNFPA, l’autorisation dera accordée sous forme de modification formelle du
contrat.
22. EMBALLAGE POUR
NÉCESSAIRE]

LES

LIVRAISONS

INTERNATIONALES

[SUPPRIMER

SI

Le(s) produit(s) devront être adéquatement emballé(s) dans des cartons
d’emballage à triple-paroi et de manière à assurer une protection des biens
suffisante pour le transport aérien, maritime et terrestre jusqu’à la destination finale
et pour la distribution ultérieure, y compris dans des lieux isolés aux conditions
climatiques et de stockage difficiles et connaissant un fort taux d’humidité (au moins
17kN de résistance à l’écrasement avec une conservation de 60% minimum, à une
température de 40ºC et une humidité de 90 %).
Le transport et la manutention de biens dangereux sont soumis à des régulations
basées sur des accords de transport internationaux (ADR, RID, Code IMDG, IATA
DGR, ICAO) afin d’éviter de blesser des personnes et d’endommager les
chargements ou la faune et la flore. Si des Biens concernés par cet Accord sont
classifiés dangereux, il est de la responsabilité du Fournisseur de s’assurer que
l’emballage des Biens respecte les conditions spéciales relatives aux biens
dangereux ou à la chaîne du froid et que les Biens soient étiquetés correctement,
transportés de manière sécurisés et accompagnés des certificats nécessaires. Les
frais d’emballage, y compris d’emballage à l’exportation, sont inclus dans le prix.
Les cartons devront être numérotés consécutivement. Aucun carton ne pourra
contenir de produits provenant de lots de fabrication différents. Les cartons dont le
contenu n’est pas uniforme devront être spécialement marqués en rouge sur les
coins supérieurs.
L’emballage des produits doit respecter les standards GMP de l’OMS.


Emballage primaire – stérile ou non stérile selon le cas. Par exemple : pour les
articles stériles, un film transparent pour permettre une identification précise
du contenu (sachet, boîte en plastique, sachet détachable) ; pour les produits
pharmaceutiques, des tablettes ou des capsules. En dessous de 30 tablettes
ou capsules, les articles doivent être emballés sous emballage blister. Au
dessus de 30 tablettes ou capsules, les articles doivent être emballés dans des
flacons.



Emballage secondaire (protection de l’emballage primaire). Par exemple :
carton, emballage rigide.
51

23. MARQUAGE ET ÉTIQUETAGE [SUPPRIMER SI NÉCESSAIRE]
L’étiquetage et l’empaquetage des produits doivent être conformes aux BPF de
l’OMS et aux exigences essentielles contenues dans les documents SG1-N43:2005
and SG1-N009R6 relatifs à l’étiquetage des dispositifs médicaux publiés par la Global
Harmonization Task Force.
Les emballages primaires devront avoir une étiquette avec les informations
suivantes :
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.

Nom du fabricant;
Adresse de l’usine du fabricant;
Référence de l’article du fabricant et du Fournisseur;
Indications pour l’identification de l’article (en anglais, français et espagnol),
description et composition si nécessaires;
Numéro de lot précédé du préfixe « LOT » ou d’un préfixe harmonisé
équivalent, ou numéro de série précédé du préfixe « SN » ;
Pour les articles périssables : date de péremption exprimée sous la forme « à
consommer avant le (mois)/(année) » ou précédée du préfixe « EXP » ou d’un
préfixe harmonisé équivalent;
Pour les articles non périssables : date de fabrication (année) précédée par
un préfixe harmonisé, à moins que l’information ne figure déjà dans le numéro
de lot ou de série;
Pour les articles à usage unique : inscription « NE PAS RÉ-UTILISER » ou « USAGE
UNIQUE » ou inscription harmonisée équivalente;
Pour les articles stérilisés : inscription « STÉRILE » ou inscription harmonisée
équivalente, accompagnée d’un avertissement indiquant « vérifier l’intégrité
de l’emballage stérile avant l’utilisation ».

Le marquage et l’étiquetage sur les cartons destinés à l’exportation devront suivre
rigoureusement les conditions de l’UNFPA décrites ci-dessous :

Logo de l’UNFPA

No. de projet/UNFPA

Contenu: article
Pays de destination
No. du bon de

Nom du Fournisseur
No. de série/lot
No. du carton
Date de fabrication
Date d’expiration
Poids
Volume
Pression maximum autorisée, si nécessaire
Température maximum, si nécessaire
Instructions spécifiques, si nécessaire

commande UNFPA
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En cas de conditions spéciales de stockage, ces dernières devront figurer sur les
cartons et tous les documents d’expédition.
24. LISTE DE CONTENU [SUPPRIMER SI NÉCESSAIRE]
Toutes les listes de contenu devront indiquer clairement le numéro du bon de
commande, les article(s) contenu(s) dans chaque paquet ainsi qu’une brève
description, la valeur des biens, la quantité, le poids brut, les dimensions, le numéro
de fabrication du lot (si nécessaire) et le renvoi aux numéros de carton, et les
marquages indiquant l’adresse complète du consignataire. Les marquages sur les
cartons doivent respecter les instructions données dans le bon de commande.
25. EMBALLAGE EN KIT [SUPPRIMER SI NÉCESSAIRE]
Il pourra être demandé au Fournisseur d’emballer les Biens sous forme de kit. Les
détails de ce type d’arrangement seront contenus dans chaque bon de
commande. L’acheteur de l’UNFPA devra être informé du délai de mise en œuvre
et du devis relatifs aux emballages en kit au moment de la confirmation du bon de
commande.
26. RAPPORTS
Le Fournisseur devra, à la demande de l’UNFPA, présenter un rapport sur le volume
des commandes, les ventes pour chaque pays et les informations de suivi de
chaque commande indiquant le statut de production, la date de livraison prévue
(FOB), la date d’inspection avant expédition, l’ETD, l’ETA, l’ATD et l’ATA.
27. STOCKS [SUPPRIMER SI NÉCESSAIRE]
Le Fournisseur devra maintenir un stock suffisant ou prendre d’autres dispositions, à
ses propres frais, pour assurer les livraisons à temps.
Le Fournisseur devra s’assurer que les produits fabriqués pour un bon de commande
proviennent du même lot de fabrication continue. Le Fournisseur ne devra pas
diviser une commande, à moins que l’UNFPA n’ait donné son accord. Chaque bon
de commande devra contenir les instructions de commande spécifiques.
Le Fournisseur devra, s’il y a lieu, présenter un rapport mensuel sur les stocks,
attestant clairement de l’appartenance des Biens à l’UNFPA.
Concernant les stocks d’urgence ou le Programme mondial pour l’achat de
contraceptifs (Global Contraceptive Commodity Programme, GCCP), le Fournisseur
devra s’assurer que les Biens sont livrés au transitaire deux jours après la date de la
commande.
28. INSPECTION ET ESSAIS [SUPPRIMER SI NÉCESSAIRE]
Inspection approfondie de l’assurance de la qualité
L’UNFPA pourra commanditer, en vertu de cet Accord, une inspection approfondie
de la qualité d’échantillons de produits chez le Fournisseur à n’importe quel moment
durant cet Accord, y compris durant sa période de prorogation. Le Fournisseur
devra autoriser l’UNFPA, ou tout agent d’inspection mandaté, à accéder aux
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installations à toute heure raisonnable pour inspecter les échantillons, les entrepôts,
le conditionnement des Biens et les procédures internes de contrôle et d’assurance
de la qualité. Le Fournisseur devra mettre à disposition de l’inspecteur tous les
échantillons, les équipements/dispositifs d’analyses calibrés accompagnés des
certificats de calibrage et le matériel de chargement demandés. Le Fournisseur
devra fournir une assistance raisonnable à l’inspecteur, y compris pour l’installation
et le montage des échantillons. L’UNFPA se réserve le droit d’annuler la commande
de tout article concerné par cet Accord déclaré non conforme suite à l’inspection
approfondie de la qualité. Le Fournisseur est tenu de prendre en compte la quantité
supplémentaire d’articles demandée pour l’échantillonnage et les essais afin de
s’assurer que la quantité d’articles expédiée corresponde à la quantité contenue
dans le bon de commande.
Inspection avant expédition et essais
Le Fournisseur devra autoriser l’UNFPA ou tout agent d’inspection mandaté à
accéder aux installations à toute heure raisonnable pour évaluer la production, les
essais et le conditionnement des biens, et devra lui prêter assistance, y compris en
fournissant des copies des résultats d’évaluation ou des rapports de contrôle de
qualité. Afin de vérifier les standards de qualité des produits, l’UNFPA se réserve le
droit de solliciter aléatoirement un échantillonnage et une analyse indépendants. La
fréquence des inspections dépend du programme des échantillonnages et des
analyses menés par l’UNFPA.
L’agence d’inspection de l’UNFPA fera parvenir le rapport d’inspection final au
Fournisseur. Le Fournisseur devra envoyer ce rapport par e-mail au consignataire
avec les autres documents d’expédition.
En cas de découverte de défaut(s) avant l’expédition, le Fournisseur devra
remplacer les Biens, corriger le(s) défaut(s) et régler les frais de réinspection.
Sécurité des produits durant l’inspection
L’inspecteur, ou l’agent en charge de l’échantillonnage, devra emballer les
échantillons dans un carton, sceller complètement ce carton (en haut et en bas) et
y apposer sa signature. Lorsque l’agent n’est pas en mesure de surveiller les
échantillons (par exemple lors d’une pause-déjeuner ou si l’inspection est menée sur
plusieurs jours), le carton doit être remis à une personne désignée à cet effet sur le
site de fabrication et conservée de manière sécurisée. Le nom de la personne devra
figurer dans le rapport d’inspection. À son retour, l’inspecteur ou l’agent en charge
de l’échantillonnage devra vérifier le scellé et la signature sur le carton pour
s’assurer que rien n’a été altéré ou faussé. Les échantillons scellés devront être remis
par l’inspecteur ou l’agent en charge de l’échantillon au service de transport après
inspection. Il est de la responsabilité de l’inspecteur ou de l’agent en charge de
l’échantillonnage de faire en sorte que le ramassage de l’échantillon concorde
avec la fin de l’inspection.
Inspection après expédition et essais
Les Autorités nationales de régulation pharmaceutique (MRA) du pays de
destination peuvent conduire des inspections après expédition selon les régulations
nationales relatives au contrôle des médicaments. L’UNFPA respecte toute analyse
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en laboratoire systématique jugée nécessaire par ces pays et leurs autorités de
régulation.
L’UNFPA soutient et encourage activement les laboratoires d’analyse à se
conformer aux bonnes pratiques concernant les laboratoires de contrôle de la
qualité (QCL) comme celles du programme de préqualification de l’OMS ou de la
norme ISO 17025.
Le Fournisseur est tenu de communiquer à l’UNFPA toute information concernant un
changement du profil de sécurité des produits, disponible auprès des MRA. L’UNFPA
se réserve le droit de contacter les MRA au sujet de la qualité, de la sécurité et de
l’efficacité des Biens et est disposé à participer aux activités de contrôle après
expédition en collaboration avec les MRA, l’OMS ou les partenaires concernés.
L’UNFPA effectue des inspections et des analyses aléatoires après expédition dans
certains ports de destination. L’objectif de ces inspections est de déterminer si :
i.
ii.
iii.

Les Biens ont été détériorés durant leur transport.
Les Biens ont été falsifiés entre l’inspection et l’arrivée à la destination finale.
Les Biens soumis à l’inspection avant expédition sont identiques à ceux livrés à
la destination finale.

29. RÉSOLUTION DES DISPUTES
Si les résultats des essais conduits par un QCL indépendant désigné par l’UNFPA
durant une inspection avant ou après expédition ne sont pas conformes aux
spécifications des standards de pharmacopée, il sera demandé au Fournisseur d’en
examiner les raisons et de remettre un rapport.
En cas de non-conformité de la qualité du produit, de l’emballage ou de
l’étiquetage convenu, il sera demandé au Fournisseur de remplacer, à ses frais, la
totalité du lot ou de rembourser l’UNFPA et de prendre les mesures appropriées pour
éliminer les risques pour la santé des utilisateurs.
30. GESTION DES RAPPELS DE PRODUITS [SUPPRIMER SI NÉCESSAIRE]
L’UNFPA se réserve le droit de suspendre l’approvisionnement de Biens en cas de
constatation d’une baisse de la qualité et d’informer publiquement, si nécessaire, les
MRA et les patients pouvant être affectés.
Si l’UNFPA, en coopération avec les MRA du pays de destination des Biens, décide
d’effectuer un rappel de produits, le Fournisseur devra engager le rappel et les
actions nécessaire associées ou rembourser les frais de rappel à l’UNFPA.
31. RESPONSABILITÉ DU FOURNISSEUR EN CAS DE REJET OU DE RENVOI DES PRODUITS
[SUPPRIMER SI NÉCESSAIRE]
Si un produit est déclaré non conforme suite à une inspection avant ou après
expédition, le Fournisseur est tenu d’organiser la collecte et/ou le renvoi des Biens
dans le pays d’origine. Le Fournisseur devra prendre en charge les frais engendrés
par toutes les opérations associées. [SUPPRIMER SI NÉCESSAIRE]
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Si tout ou partie des Biens n’atteint pas la qualité ou ne remplit pas les conditions
contenues dans les spécifications, le Fournisseur devra remplacer les articles dans les
mêmes délais de livraison, sauf si une prorogation est accordée. [SUPPRIMER SI
NÉCESSAIRE]
Lorsque des produits sont déclarés non conformes suite à une inspection de la
qualité, soit lors de l’échantillonnage ou lors des analyses, le Fournisseur est tenu de
régler les frais de réinspection. Le Fournisseur devra régler tous les frais de transport
liés au renvoi et au remplacement des produits. [SUPPRIMER SI NÉCESSAIRE]
Les résultats des tests effectués par les laboratoires nommés par l’UNFPA sont finaux
et contraignants. [SUPPRIMER SI NÉCESSAIRE]
L’inspection n’acquitte pas le Fournisseur de ses obligations contractuelles et les
Biens pourront être soumis à une acceptation finale après livraison. [SUPPRIMER SI
NÉCESSAIRE]
32. DROITS D’UTILISATION ET DE VENTE
Le Fournisseur garantit qu’aucun accord ou arrangement n’a été passé pour limiter
ou restreindre le droit de l’UNFPA ou du Gouvernement du pays de destination à
utiliser, revendre, jeter ou gérer de quelque manière tout article concerné par un
bon de commande émis en vertu de cet Accord. [SUPPRIMER SI NÉCESSAIRE]
Le Fournisseur dégagera l’UNFPA de toute responsabilité et l’indemnise de tous les
frais si une tierce partie revendique les droits de production, d’enregistrement, de
vente ou de distribution des produits fournis selon un bon de commande.
[SUPPRIMER SI NÉCESSAIRE]
33. RÉSILIATION
Se référer à l’article 20 des Conditions générales de l’UNFPA applicables aux
contrats relatifs à la fourniture de biens et de services (Annexe I).
L’ouverture d’un processus d’arbitrage conformément à la clause de règlement des
différends contenue dans ce document ne sera pas considérée comme une
résiliation du LTA.
34. DOCUMENTS DE DOUANE ET D’EXPÉDITION [SUPPRIMER SI NÉCESSAIRE]
Afin de simplifier les formalités douanières, le Fournisseur devra faire parvenir les
ORIGINAUX et les copies des documents d’expédition décrits ci-dessous au
consignataire, aux parties à notifier et à l’acheteur de l’UNFPA comme suit :
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Consignataire
Type de
document requis

Partie à notifier

Acheteur de
l’UNFPA

Original

Copie

Original

Copie

Original

Copie

Facture
commerciale

2

0

0

1

0

1

Liste de contenu

2

0

0

1

0

1

Connaissement
(portant un
tampon « fret
payé » ou « fret
prépayé »)

2

0

0

1

0

1

Facture de fret
(aux fins de
paiement)

0

0

0

0

0

1

Certificat
d’origine
(authentifié par
la Chambre de
commerce, si
nécessaire)

1

0

0

1

0

1

Certificat
d’analyse

1

0

0

1

0

1

Certificat de
garantie du
fabriquant
(pour les articles
électroniques,
d’équipement,
etc… si
nécessaire)

1

1

0

0

0

0

Capture d’écran
de l’OTS

0

1

0

1

0

1

Rapport
d’inspection
avant
embarquement

0

1

0

1

0

1

(si nécessaire)
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Le Fournisseur devra aussi suivre les instructions d’expédition particulières et fournir les
documents d’expédition et de douane mentionnés dans chaque bon de
commande.
Si le pays de destination accepte la lettre de transport maritime, elle devra être
utilisée à la place du connaissement maritime pour accélérer le dédouanement.
Des copies au format électronique de tous les documents d’expédition devront être
envoyées par e-mail à l’acheteur de l’UNFPA et au consignataire dès que possible
pour simplifier le dédouanement et le paiement. Ces informations comprennent,
mais sans s’y restreindre : [SUPPRIMER SI NÉCESSAIRE]








Le nom du transporteur ;
Le nom du navire ;
L’organisation du trajet ;
L’heure estimée de départ (ETD) ;
L’heure estimée d’arrivée à la destination finale(ETA) ;
Le numéro de vol ;
Etc…

TOUS LES DOCUMENTS ORIGINAUX concernant le transport maritime devront être
fournis au moins DEUX (2) SEMAINES avant l’arrivée des Biens à destination. TOUS LES
DOCUMENTS ORIGINAUX concernant le transport aérien devront être envoyés par
courrier express le même jour que les Biens. [SUPPRIMER SI NÉCESSAIRE]
Tout coût supplémentaire causé par des documents d’expédition manquants ou
incomplets concernant le transport maritime et aérien devra être pris en charge par
le Fournisseur.
Le Fournisseur devra conserver pour le compte de l’UNFPA les originaux des
connaissements ou des lettres de transport maritimes pendant au moins sept ans.
35. PAIEMENT ET FACTURATION
Afin que l’UNFPA puisse procéder au paiement, la facture devra indiquer clairement
le numéro du bon de commande, le prix FCA de chaque article du bon de
commande et les frais de transport réels jusqu’à la destination finale (à moins que les
frais de transport soient plus élevés que dans le devis de fret du Fournisseur).
[SUPPRIMER SI NÉCESSAIRE]
Le prix FCA de chaque article du bon de commande et les frais de transport jusqu’à
la destination finale seront réglés directement auprès du Fournisseur, à moins que le
transport ne lui ait pas été confié. [SUPPRIMER SI NÉCESSAIRE]
Le règlement des factures concernées par cet Accord sera effectué par l’UNFPA
dans le délai convenu, attendu que l’UNFPA a reçu la facture finale et tous les
documents mentionnés dans la section « Documents d’expédition et de douane ».
Ces documents devront être envoyés à l’UNFPA au format électronique directement
après la livraison des Biens. L’envoi de ces documents après les délais peut entrainer
le retard du paiement au Fournisseur. [SUPPRIMER SI NÉCESSAIRE]
36. COORDONNÉES DES PERSONNES-RESSOURCES
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Toutes les factures et les documents d’expédition requis devront être envoyés aux
coordonnées listées ci-dessous:
-

1- Consignataire : l’adresse correspondante sera mentionnée dans chaque
bon de commande.

-

2- Division des services d’approvisionnement (PSB) de l’UNFPA
UNFPA
UN HOUSE
MARMORVEJ 51
P.O. BOX 2530, 2100 COPENHAGEN
DENMARK
ATTN: (nom de l’acheteur) PROCUREMENT SERVICES BRANCH

Veuillez noter que les informations suivantes doivent être mentionnées dans tous les
courriers et toutes les factures adressés à l’UNFPA :
1) Numéro du bon de commande
2) Nom de l’acheteur
37. COORDONNÉES DU FOURNISSEUR
Les coordonnées de la personne-ressource du Fournisseur sont les suivantes :
[NOM DE L’ENTREPRISE]
[ADRESSE DE L’ENTREPRISE]
Attn : [NOM DE LA PERSONNE-RESSOURCE]
[INTITULÉ DU POSTE]
Tel. : [No. DE TÉLÉPHONE]
Fax : [No. DE FAX]
E-mail : [ADRESSE E-MAIL]
38. ÉVALUATION DES PERFORMANCES DU FOURNISSEUR
En vertu de cet Accord, les performances du Fournisseur seront contrôlées et
évaluées par l’UNFPA tous les quatre mois afin d’examiner l’efficacité, l’efficience
et/ou la constance de la qualité des services fournis. Les résultats de l’évaluation
seront communiqués au Fournisseur dans le but d’améliorer ses services. La
prorogation de cet Accord pour une période maximale d’un (1) an prend en
compte les résultats des évaluations des performances. L’évaluation est basée, mais
sans s’y retreindre, sur les indicateurs-clés de la performance suivants :








Évaluation de la date d’échéance du bon de commande en fonction de
l’ATD (voir la section concernant les livraisons pour plus de détails) ;
Évaluation du « Délai de livraison FCA (Semaines) » en fonction du délai de
livraison du bon de commande (voir la section concernant les livraisons pour
plus de détails) ;
Réactivité du Fournisseur aux demandes de cotations (RFQ) de l’acheteur ;
Réactivité du Fournisseur lors de l’émission du bon de commande ;
Qualité des produits ;
Transmission des documents ;
Facturation ;
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Résolution des problèmes et réponse aux demandes.

Les indicateurs-clé de performance pourront être modifiés et/ou complétés durant
la période de validité de cet Accord.
39. COMPORTEMENTS CONTRAIRES À L’ÉTHIQUE
L’UNFPA applique une politique de zéro tolérance contre les comportements non
professionnels ou contraires à l’éthique et contre les actes frauduleux commis par les
fournisseurs. En conséquence, tout Fournisseur ayant entrepris des actions
frauduleuses, non professionnelles ou contraires à l’éthique décrites dans la clause
No. 24, ne sera plus autorisé à traiter avec l’UNFPA.
40. CORRUPTION ET PRATIQUES FRAUDULEUSES
L’UNFPA exige de tous les Fournisseurs qu’ils respectent les normes d’éthique les plus
élevées durant la passation de marché et l’exécution des commandes. En
conséquence, l’UNFPA définit les termes suivant ainsi :
(a)
Corruption : fait de proposer, offrir, recevoir ou solliciter, directement ou
indirectement, un quelconque objet de valeur en vue d’influencer indûment les
actions d’un fonctionnaire ;
(b)
Fraude : tout acte ou omission, y compris fausse déclaration, visant à induire
en erreur ou tenter d’induire en erreur un tiers, délibérément ou par négligence, afin
d’obtenir un avantage financier ou autre, ou pour se soustraire à une obligation.
L’UNFPA déclarera un fournisseur inéligible, indéfiniment ou temporairement, pour un
contrat ou un accord financé par l’UNFPA s’il a été prouvé que le fournisseur a été
impliqué dans des pratiques frauduleuses ou de corruption avant ou durant
l’exécution d’un contrat ou d’un Accord financé par l’UNFPA.
41. TRANPARENCE
Les fournisseurs, ainsi que leurs subsidiaires, représentants, intermédiaires et mandants
devront coopérer, lorsque la demande leur en est faite, avec la Division des services
de contrôle interne, avec toute entité de contrôle mandatée par le Directeur
exécutif et avec le conseiller en déontologie. Cette coopération pourra prendre les
formes suivantes, mais sans s’y restreindre : accès à tous les employés, représentants,
agents, cessionnaires du vendeur ; mise à disposition de tous les documents
nécessaires, y compris la comptabilité. La non-coopération est une raison suffisante
pour que l’UNFPA résilie l’Accord et pour enlever le nom du fournisseur de la liste des
fournisseurs enregistrés de l’UNFPA.
42. OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX DE L’UNFPA
L’UNFPA demande désormais des informations et des documents sur les politiques
environnementales dans les offres des soumissionnaires. La volonté de l’UNFPA à
long-terme est d’incorporer des critères environnementaux et sociaux dans le
processus d’évaluation, ainsi que de demander aux fournisseurs d’adhérer aux
conditions du Pacte mondial. Il est donc conseillé aux fournisseurs de commencer à
faire des recherches pour adhérer à cet accord. Pour obtenir plus d’information sur
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le pacte mondial, ou savoir comment en faire partie, veuillez contacter la PSB :
procurement@unfpa.org.
43. POLITIQUE DE ZÉRO TOLÉRANCE CONCERNANT LES CADEAUX ET L’HOSPITALITÉ
L’UNFPA applique une politique de zéro tolérance concernant les cadeaux et
l’hospitalité. En conséquence, le personnel de l’UNFPA ne peut pas accepter de
cadeaux, même de faible valeur, y compris les boissons, les repas, la nourriture, le
logement, les calendriers, les fournitures, le transport, les invitations à des
évènements sportifs ou culturels ou dans un parc à thème, les voyages et toute
autre forme d’avantage. Le Fournisseur doit s’abstenir d’offrir n’importe quelle sorte
de cadeau, d’hospitalité ou d’avantage.
44. ÉLIGIBILITÉ DU VENDEUR
Durant la période de validité de cet Accord, le Fournisseur doit informer
immédiatement l’UNFPA, en envoyant une notification à procurement@unfpa.org,
s’il est exclu de la Banque Mondiale ou s’il a été suspendu par une organisation
appartenant à l’ONU. Le non-respect de cette obligation est considéré comme une
violation de l’Accord, et l’UNFPA se réserve le droit d’invalider tout bon de
commande émis durant la période de suspension ou d’exclusion.
Le Fournisseur s’engage à faire les efforts nécessaires pour s’assurer que les fonds de
l’UNFPA reçus en vertu de cet Accord ne soient pas utilisés pour soutenir des
individus ou des entités associés au terrorisme et que les bénéficiaires de toute
somme versée par l’UNFPA en vertu de cet Accord n’apparaissent pas dans la liste
ci-dessous.
Les fournisseurs relevant de l’une des catégories ci-dessous ne peuvent prétendre à
l’attribution d’un marché avec l’UNFPA.
(1) Fournisseurs suspendus ou radiés par la Division des achats des Nations unies :
L’UNFPA a souscrit à la liste des fournisseurs suspendus ou radiés par la Division
des achats des Nations unies. Les fournisseurs qui figurent sur cette liste se voient
exclus de la possibilité d’entretenir des relations commerciales avec l’UNFPA
(2) Fournisseurs déclarés inéligibles par d’autres organismes des Nations unies :
L’UNFPA se conforme aux décisions prises par d’autres organisations des Nations
unies sur l’inéligibilité des fournisseurs à travailler avec ces organisations, si ladite
inéligibilité a été publiée sur le portail UNGM. Les fournisseurs qui ont été déclarés
inéligibles par une autre organisation des Nations unies se voient également
exclus de la possibilité d’entretenir des relations commerciales avec l’UNFPA
(3) Liste 1267 :
Il est interdit aux personnes ou entités figurant sur la liste des personnes et entités
associées à Al-Qaïda ou aux Taliban, tenue en vertu de la résolution 1267 du
Conseil de sécurité de l’ONU, d’entretenir des relations commerciales avec
l’UNFPA. Aucune exception n’est permise.
(4) Liste des fournisseurs déclarés inéligibles par la Banque mondiale :
L’UNFPA peut mener des activités de passation de marchés avec des fonds
octroyés par l’Association internationale de développement ou par la Banque
internationale pour la reconstruction et le développement. En ce cas, un
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protocole d’accord doit être signé par l’UNFPA et le pays bénéficiaire. Le
protocole d’accord type interdit d’émettre un bon de commande au profit d’un
fournisseur inscrit sur la World Bank Listing of Ineligible Firms (liste des entreprises
déclarées inéligibles par la Banque mondiale) et sur la World Bank Corporate
Procurement Listing of Non-Responsible Vendors (liste des fournisseurs déclarés
non responsables par la Banque mondiale).
45. CONTESTATION DE L’APPEL D’OFFRES
Si un fournisseur pense avoir été traité injustement lors de la sollicitation ou de
l’adjudication, il peut envoyer une réclamation directement au responsable de la
Division des services d’approvisionnement (procurement@unfpa.org) qui examinera
ensuite la réclamation et enverra une réponse au fournisseur dans un délai d’une
semaine, et, s’il y a lieu, l’informera des moyens de recours.
46. ÉCHANGE DE L’ACCORD ENTRE AGENCES DE L’ONU
En signant cet Accord, le Fournisseur atteste que l’UNFPA est libre de partager cet
Accord avec d’autres agences de l’ONU pour les commandes directes.
47. PUBLICATION DES INFORMATIONS D’ATTRIBUTION DU BON DE COMMANDE
Pour chaque bon de commande, L’UNFPA publiera les informations suivantes sur
UNGM (http://www.ungm.org) : le numéro de référence du bon de commande, la
description des Biens ou des Services concernés, le pays de destination, le nom et le
pays du fournisseur, la valeur du contrat et la date de publication du bon de
commande.
48. ASSURANCE
L’UNFPA se charge d’assurer les Biens durant le transport entre l’entrepôt du
Fournisseur et la destination finale.
Les Biens stockés par l’UNFPA sont couverts par l’assurance de l’UNFPA. Si
l’assurance du Fournisseur est aussi nécessaire, l’UNFPA lui demandera d’assurer les
Biens et réglera les frais d’assurance supplémentaires dès que les Biens seront en
possession de l’UNFPA. Le Fournisseur sera prévenu deux (2) mois à l’avance si
l’UNFPA souhaite proroger l’assurance des biens figurant dans le stock.
49. COUVERTURE DE L’APPROVISIONNEMENT
En signant cet Accord, le Fournisseur accepte de fournir les Biens/services à tous les
pays en voie de développement, les pays les moins développés et les pays en
transition figurant sur la liste à cette adresse :
http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49regin.htm#developed
50. EMBARGO ET TRANSACTIONS ÉCONOMIQUES ET COMMERCIALES INTERDITES
L’UNFPA met en place des programmes dans des pays en voie de développement
et en transition, y compris dans des pays sanctionnés ou sujets à un embargo de la
part du Bureau du contrôle des avoirs étrangers des États-Unis d’Amérique (OFAC).
Le Fournisseur devra informer l’UNFPA au moment de la soumission, ainsi que durant
la période de validité du LTA, des contrôles à l’exportation et des restrictions liées
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aux embargos de l’OFAC et/ou des interdictions économiques et commerciales
auxquels il est soumis. Le Fournisseur devra aider la Division des services
d’approvisionnement de l’UNFPA à livrer les Biens et/ou les services dans les pays
sujets à un embargo de l’OFAC via une tierce partie.
51. INDEMNITÉS PRÉDETERMINÉES
Si le vendeur ne respecte pas les conditions du bon de commande ou de l'Accord à
long-terme, ce qui peut inclure, sans y être limité, la non-obtention des licences
d'exportation ou le non-respect des délais, l'UNFPA, sans préjudice des autres droits
ou recours, pourra prendre les mesures suivantes:
a. Acquérir auprès d'une autre source tout ou partie des biens. Le cas
échéant, l'UNFPA peut tenir le vendeur responsable de tout frais
supplémentaire occasionné. L'UNFPA devra dans ce cas minimiser le
montant de ses dommages de bonne foi;
b. Refuser la livraison de tout ou partie des services;
c. Résilier le bon de commande ou l'Accord à long-terme;
d. En cas de retard de livraison, l'UNFPA peut demander des indemnités
prédéterminées au Vendeur et déduire 0,5% de la valeur de la
commande par jour de retard, jusqu'à un maximum de 10% de la
valeur de la commande. Le paiement de ces indemnités ne libère pas
le vendeur des autres obligations et responsabilités en vertu du contrat
ou Accord à long terme.
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Annexe XIV: 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

Avez-vous lu et compris toutes les
instructions aux soumissionnaires de la
Section I des documents d’appel d’offres?
Avez-vous passé en revue et accepté les
conditions générales de l’UNFPA
applicables aux contrats relatifs à la
fourniture de services ?
Avez-vous lu et compris les instructions
pour préparer l`offre technique ?
Avez-vous complété le formulaire de
soumission de l’offre ?
Avez-vous complété le formulaire
d'identification du soumissionnaire ?
Avez-vous complété le format de
présentation des expériences passées et
anciens clients du soumissionnaire

Annexe I

?
Avez-vous complété et signé le tableau des
couts ?
Avez-vous complété le formulaire
d’informations relatives au regroupement
d`entreprises ?
Avez-vous préparé un exemplaire des états
financiers ou du chiffre d`affaire des deux
dernières années.
Avez-vous inclus un exemplaire de vos
politiques d’entreprise en matière
de
protection de l’environnement, ainsi que la
documentation y afférente?
Avez-vous scellé et marqué les offres
conformément aux instructions aux
soumissionnaires

OUI / NON
SANS
OBJET

COMMENTAIRES

Annexe VIII

Annexe VI
Annexe III
Annexe IV
Annexe V

Annexe VII
Annexe XII

Annexe VI.2

Annexe I.31

Annexe
sous paragraphes
12.1 & 12.2

I,

En cas de soumission électronique, le Annexe
I,
volume du fichier de l’offre est-il inférieur sous paragraphes 12.2
à 10 Mb ?
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Avez-vous noté la date de clôture des
offres ?
Avez-vous inséré les justificatifs montrant
que le soumissionnaire a déjà exécuté au
moins un marché similaire au cours des
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 ?
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 ;

Courrier
présentation, par.5
Annexe V

de

Annexe IV

Annexe V

Avez-vous inséré suffisamment de Annexe VI.4
documentation à propos de la capacité de
gestion de votre société ?
- Organigramme de la hiérarchie de
l’entreprise.
- Systèmes d’assurance qualité en
place.
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ANNEXE XV: Questionnaire de recueil des données – points de prestations de services
(PPS)
ENQUÊTE 2016 SUR LA SECURISATION DES PRODUITS DE LA SANTÉ DE LA
REPRODUCTION AU SENEGAL

Formulaire de recueil des données
Points de Prestations de Services (PPS)

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ENTRETIEN
Pays : SENEGAL
Date de l’enquête :

/

/

/______/_______/ /______/_______/ /______/_______//______/_______/

Nom de l’enquêteur ……………….......…………………………………………………
Heure de début de l’entretien

/

/______/_______/ /______/_______/

Heure de fin de l’entretien …/______/_______///______/_______/
Vérification du questionnaire et attestation de son remplissage en bonne et due forme

Nom du superviseur……………………………………………………………………………………………….
Signature

………………………………………………………

Date :/______/_______///______/_______///______/_______//______/_______/
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Le questionnaire comporte deux parties : le module 1 (sections 1 à 13) porte sur l’établissement de
santé/point de prestation de services et le module 2 (sections 14 et 15) constitue l’entretien mené à la
sortie avec les clients.
L’enquêteur doit administrer le module 1 au responsable du point de prestation de services ou à la
personne de rang hiérarchique le plus élevé présente dans l’établissement le jour de l’enquête. Il doit
saluer le répondant, se présenter et expliquer l’objet de sa visite.
Afin que le répondant accorde son consentement éclairé à l’entretien, il devra lui lire ce qui suit :
 Votre établissement a été choisi pour participer à cette enquête. Je vais vous poser des questions sur
divers aspects des produits et des services de santé reproductive dispensés par votre établissement,
notamment sur la planification familiale.
 Les informations obtenues auprès de votre établissement et d’autres permettront au ministère de la
Santé et de l’Action Sociale et à d'autres partenaires de comprendre la situation et de mieux planifier
afin d'améliorer la prestation des services.
 Le questionnaire comporte deux parties : la première concerne le prestataire de soins, c’est-à-dire
vous, et la seconde s’adresse aux personnes qui se rendent dans l’établissement pour bénéficier des
services de planification familiale. J’aurai besoin de votre autorisation pour conduire les entretiens
à la sortie avec les clients le moment venu.
 Vous êtes assuré que votre nom et celui des autres agents de santé désignés pour répondre à ces
questions ou le nom des clients NE SERONT PAS mentionnés ou inclus dans les données ou les
rapports de cette enquête.
 Vous avez le droit de refuser de répondre à une question ou de mettre fin à l’entretien à tout moment.
J’espère cependant que vous répondrez aux questions, car cela permettra de renforcer les mesures
nationales en matière de prestation de services de santé reproductive et notamment de planification
familiale.
 Si une autre personne est mieux habilitée à répondre à certaines questions, je vous remercie de me
la présenter afin qu’elle m’aide à recueillir les informations concernées.
 Avez-vous des questions à me poser à propos de l’enquête ? Êtes-vous d’accord pour continuer ?
OUI

NON

Fin de l’Entretien

L’enquêteur peut démarrer l’entretien lorsqu’il a obtenu le consentement du répondant. À la fin de
l’entretien concernant le point de prestation de services (sections 1 à 13), remerciez le répondant du
temps qu’il vous a consacré et des informations qu’il vous a fournies. Demandez-lui son autorisation,
ou celle des autorités compétentes, pour mener l’entretien à la sortie avec les clients de la planification
familiale (sections 14 et 15).
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FONDS DES NATIONS UNIES POUR LA POPULATION

MODULE 1 :
DISPONIBILITÉ DES PRODUITS ET DES SERVICES
SECTION 1 : IDENTIFICATION DE L’ÉTABLISSEMENT (nom, lieu et distance)
N°
ITEMS
001

Nom du point de prestation de services …………………………………………………………….…
002.1 Région médicale : ……………………………………………………………………………………………..

002

002.2 District sanitaire : ……………………………………………………………………………………………….
002.3 Zone

003

:…………………………………………………………………………………………………

En cas d’utilisation d’un GPS, indiquer les coordonnées géographiques du PPS /______/_______/

Le PPS se trouve-t-il dans une zone urbaine ou une localité rurale (selon la classification en usage dans votre pays) ?
004

1 Urbaine
2 Rurale
3 Insulaire

005

Quelle distance sépare l’établissement de santé de l’entrepôt, du magasin ou de l’établissement
le plus proche qui l’approvisionne habituellement ? (en kilomètres)
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FONDS DES NATIONS UNIES POUR LA POPULATION

SECTION 2 : TYPE DE POINT DE PRESTATION DE SERVICES (PPS) ET SERVICES ASSURÉS
006

Type de point de prestation de services (cochez l’option s’appliquant à votre pays)
1. Établissement/point de prestation de services de soins primaires

- Poste de santé / Dispensaire

2. Etablissement/point de prestation de services de soins secondaires - Centre de santé / Clinique
3. Etablissement/point de prestation de services de soins tertiaires

- Hôpital

007

Gestionnaire du point de prestation de services :

008

Cet établissement assure-t-il des services de planification familiale ?

009

Cet établissement assure-t-il des soins de santé maternelle, notamment des services d’accouchement

1 État

2 Privé

1. Oui

(par exemple, est-il doté d’un service maternité ou d’une salle d’accouchement) ?
010

3 ONG

4 Autres (préciser ...........................)

2. Non (Si non, SAUTER les sections 3 et 5)

1 Oui

Cet établissement assure-t-il des services liés au VIH/sida (VCT, PTME, ART, etc.) ?

2.Non (Si Non, SAUTER la section 4)
1 Oui

2 Non
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SECTION 3 : MOYENS DE CONTRACEPTION MODERNES PROPOSÉS PAR LE POINT DE PRESTATION DE SERVICES
N.B. : cette section ne concerne que les points de prestation de services assurant des services de planification familiale (réponse OUI à l’item 008).
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
Préservatifs
Préservatifs
Contraceptifs oraux
Solutions
Stérilets
Implants
Stérilisation
Stérilisation
Contraception
masculins
féminins
injectables
féminine
masculine
d’urgence
011
1. Oui, le PPS est 1. Oui, le PPS est 1. Oui, le PPS est
1. Oui, le PPS est
1. Oui, le PPS est
1. Oui, le PPS est 1. Oui, le PPS est 1. Oui, le PPS est 1. Oui, le PPS
Pour chaque moyen censé proposer ce censé proposer ce censé proposer ce censé proposer ce
censé proposer ce
censé proposer ce censé proposer ce censé proposer ce est censé
de contraception,
moyen de
moyen de
moyen de
moyen de
moyen de
moyen de
moyen de
moyen de
proposer ce
indiquer si les
contraception
contraception
contraception
contraception
contraception
contraception
contraception
contraception
moyen de
directives, les lois
contraception
et les protocoles
2. Non, le PPS
2. Non, le PPS
2. Non, le PPS n’est 2. Non, le PPS n’est 2. Non, le PPS n’est 2. Non, le PPS
2. Non, le PPS
2. Non, le PPS
nationaux en
n’est PAS censé
n’est PAS censé
PAS censé proposer PAS censé proposer PAS censé proposer n’est PAS censé n’est PAS censé n’est PAS censé 2. Non, le PPS
vigueur applicables proposer ce moyen proposer ce moyen ce moyen de
ce moyen de
ce moyen de
proposer ce moyen proposer ce moyen proposer ce moyen n’est PAS censé
à ce type* de
de contraception de contraception contraception
contraception
contraception
de contraception de contraception de contraception proposer ce
prestation de
moyen de
servicesautorisent le (Une seule réponse (Une seule réponse (Une seule réponse (Une seule réponse (Une seule réponse (Une seule réponse (Une seule réponse (Une seule réponse contraception
PPS à le
possible)
possible)
possible)
possible)
possible)
possible)
possible)
possible)
proposer. Discutez(Une seule
en avec le répondant
réponse possible)
et notez votre
conclusion avant de
poursuivre.
Item

(* Rappelez les
différents types de
points de prestation
de services,
énumérés dans
l’item 006.)
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012
Si Item 011 = Oui (le
PPS est censé
proposer ce moyen
de contraception),
indiquez s’il le
propose
effectivement à ses
clients de manière
systématique.

1. Oui

1. Oui

1. Oui

1. Oui

1. Oui

1. Oui

1. Oui

1. Oui

1. Oui

2. Non

2. Non

2. Non

2. Non

2. Non

2. Non

2. Non

2. Non

2. Non

3. Non concerné
(réponse « Non » à
l’item 011)

3. Non concerné
(réponse « Non » à
l’item 011)

3. Non concerné 3. Non concerné 3. Non concerné 3. Non concerné
(réponse « Non » à (réponse « Non » à (réponse « Non »à (réponse « Non »
l’item 011)
l’item 011)
l’item 011)
à l’item 011)

(Une seule réponse (Une seule réponse (Une seule réponse (Une seule réponse (Une seule réponse
possible)
possible)
possible)
possible)
possible)

(Une seule réponse (Une seule réponse (Une seule réponse (Une seule
possible)
possible)
possible)
réponse possible)

3. Non concerné 3. Non concerné 3. Non concerné
(réponse « Non » à (réponse « Non » à (réponse « Non » à
l’item 011)
l’item 011)
l’item 011)

REMARQUE VALABLE POUR CHAQUE MOYEN DE CONTRACEPTION : si le PPS est effectivement censé PROPOSER le moyen de contraception, mais que celui-ci est en
rupture de stock ou non disponible au moment de l’enquête, cocher « Oui » (le contraceptif est effectivement proposé, même s’il est actuellement en rupture de stock ou indisponible.)

Item
013
Si le PPS est censé
proposer ce moyen de
contraception à ses clients
(en vertu des directives
nationales, etc., en vigueur),
mais que la réponse à
l’item 012 est « Non »,
indiquer la raison
principale.

(1)
Préservatifs
masculins

(2)
Préservatifs
féminins

(3)
(4)
Contraceptifs oraux Solutions injectables

(5)
Contraception
d’urgence

(6)
Stérilets

(7)
Implants

(8)
Stérilisation
féminine

(9)
Stérilisation
masculine

1. Retard de
1. Retard de
1. Retard de
1. Retard de livraison 1. Retard de livraison 1. Retard de
1. Retard de
1. Retard de
1. Retard de
livraison de la part livraison de la part livraison de la part de la part de la
de la part de la
livraison de la part livraison de la part livraison de la part livraison de la part
de la source de
de la source de
de la source de
source de
source de
de la source de
de la source de
de la source de
de la source de
réapprovisionnem réapprovisionneme réapprovisionneme réapprovisionnement réapprovisionnement réapprovisionneme réapprovisionneme réapprovisionneme réapprovisionneme
ent principale
nt principale
nt principale
principale
principale
nt principale
nt principale
nt principale
nt principale
(institution/entrepô (institution/entrepôt) (institution/entrepôt) (institution/entrepôt) (institution/entrepôt) (institution/entrepôt) (institution/entrepôt) (institution/entrepôt) (institution/entrepôt)
t)

2. Retard de
2. Retard de
2. Retard de
demande de
demande de
demande de
réapprovisionnem réapprovisionneme réapprovisionneme
(Une seule réponse
ent de la part du nt de la part du PPS nt de la part du
possible [raison principale] PPS
PPS
par contraceptif)
3. Indisponibilité du
3. Indisponibilité contraceptif sur le 3. Indisponibilité du
du contraceptif sur marché empêchant contraceptif sur le
le marché
le PPS de se le
marché empêchant
empêchant le PPS procurer
le PPS de se le
de se le procurer
procurer
4. Contraceptif peu
4. Contraceptif
ou pas du tout
4. Contraceptif peu
peu ou pas du tout demandé par les
ou pas du tout
demandé par les clients
demandé par les
clients
clients

2. Retard de
2. Retard de
2. Retard de
2. Retard de
2. Retard de
2. Retard de
demande de
demande de
demande de
demande de
demande de
demande de
réapprovisionnement réapprovisionnement réapprovisionneme réapprovisionneme réapprovisionneme réapprovisionneme
de la part du PPS
nt de la part du PPS nt de la part du PPS nt de la part du PPS nt de la part du PPS
de la part du PPS
3. Indisponibilité du
contraceptif sur le
marché empêchant
le PPS de se le
procurer

3. Indisponibilité du
contraceptif sur le
marché empêchant
le PPS de se le
procurer

4. Contraceptif peu
ou pas du tout
demandé par les
clients

4. Contraceptif peu
ou pas du tout
demandé par les
clients

3. Indisponibilité du
contraceptif sur le
marché empêchant
le PPS de se le
procurer

3. Indisponibilité du
contraceptif sur le
marché empêchant
le PPS de se le
procurer

3. Indisponibilité du
contraceptif sur le
marché empêchant
le PPS de se le
procurer

3. Indisponibilité du
contraceptif sur le
marché empêchant
le PPS de se le
procurer

4. Contraceptif peu
ou pas du tout
demandé par les
clients

4. Contraceptif peu
ou pas du tout
demandé par les
clients

4. Contraceptif peu
ou pas du tout
demandé par les
clients

4. Contraceptif peu
ou pas du tout
demandé par les
clients
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5. Absence de
5. Absence de
5. Absence de
5. Absence de
personnel formé à personnel formé à personnel formé à personnel formé à
ce contraceptif dans ce contraceptif dans ce contraceptif dans ce contraceptif dans
le PPS
le PPS
le PPS
le PPS
7. Autre (préciser)

7. Autre (préciser)

7. Autre (préciser)
………………
……………... ……………………
…………….. ………………….. ……………………
……………………

7. Autre (préciser)
………………………
………………………
……………………

6. Manque
d’équipement pour
dispenser ce
contraceptif

6. Manque
d’équipement pour
dispenser ce
contraceptif

6. Manque
d’équipement pour
dispenser ce
contraceptif

7. Autre (préciser) 7. Autre (préciser)
……………………… ……………………

7. Autre (préciser)
……………………

7. Autre (préciser)
……………………

6. Manque
7. Autre (préciser)
d’équipement pour
……………………… dispenser ce
……………………… contraceptif
……………………….

S’IL S’AGIT D’UN POINT DE PRESTATION DE SERVICES DE SOINS PRIMAIRES S’IL S’AGIT D’UN POINT DE PRESTATION DE SERVICES DE SOINS SECONDAIRES OU TERTIAIRES

014
À partir des réponses à
l’item 012, discutez avec le
répondant et notez votre

(COMME INDIQUÉ À L’ITEM 006)

(COMME INDIQUÉ À L’ITEM 006)

1. Ce PPS propose un ou deux moyens de contraception modernes

3. Ce PPS propose de un à quatre moyens de contraception modernes

2. Ce PPS propose au moins trois moyens de contraception modernes

4. Ce PPS propose CINQ moyens de contraception modernes ou plus

conclusion en cochant l’un
des énoncés suivants.

SECTION 4 : DISPONIBILITÉ DES MÉDICAMENTS POUR LA SANTÉ MATERNELLE/REPRODUCTIVE
Médicaments pour la santé maternelle/reproductive
N.B. : cette section ne concerne que les points de prestation de services assurant des services de santé maternelle et notamment d’accouchement (réponse OUI à l’item 009).
Item
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Ampicilline

Azithromycine

Benzathinebenzylp
énicilline

Soit
Bétaméthasone
Soit
Dexaméthasone
Ou ces deux
médicaments

Gluconate de
calcium

Céfixime

Gentamicine

Hydralazine

Sulfate de
magnésium
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015
1. Oui, le PPS est
Pour chaque
censé avoir ce
médicament de santé médicament de santé
maternelle/reproducti maternelle/reproducti
ve à disposition
ve, indiquer si les
directives, les lois et
les protocoles
2. Non, le PPS n’est
nationaux en vigueur
PAS censé avoir ce
applicables à ce
médicament de santé
type* de prestation
maternelle/reproducti
de services
ve à disposition
autorisent le PPS à le
proposer. Discutezen avec le répondant
et notez votre
conclusion avant de
poursuivre.
(Une seule réponse
(* Rappelez les
possible)

1. Oui, le PPS est 1. Oui, le PPS est
1. Oui, le PPS est
censé avoir ce
censé avoir ce
censé avoir au
médicament de
médicament de
moins un de ces
santé
santé
médicaments à
maternelle/reproduc maternelle/reproducti disposition
tive à disposition
ve à disposition

1. Oui, le PPS est
1. Oui, le PPS est 1. Oui, le PPS est 1. Oui, le PPS est 1. Oui, le PPS est
censé avoir ce
censé avoir ce
censé avoir ce
censé avoir ce
censé avoir ce
médicament de
médicament de
médicament de
médicament de
médicament de santé
santé
santé
santé
santé
maternelle/reproducti
maternelle/reproducti maternelle/reproduc maternelle/reproduc maternelle/reproduct ve à disposition
ve à disposition
tive à disposition
tive à disposition
ive à disposition

2. Non, le PPS n’est
2. Non, le PPS n’est 2. Non, le PPS
2. Non, le PPS
2. Non, le PPS n’est PAS censé avoir ce
PAS censé avoir ce n’est PAS censé
n’est PAS censé
PAS censé avoir ce médicament de santé
médicament de
avoir ce
avoir ce
médicament de
maternelle/reproducti
santé
médicament de
médicament de
santé
ve à disposition
maternelle/reproducti santé
santé
maternelle/reproduct
ve à disposition
maternelle/reproduc maternelle/reproduc ive à disposition
tive à disposition
tive à disposition
(Une seule réponse
(Une seule réponse
(Une seule réponse
(Une seule réponse
(Une seule réponse
possible)
(Une seule réponse (Une seule réponse possible)
(Une seule réponse possible)
possible)
possible)
possible)
possible)
possible)
2. Non, le PPS
2. Non, le PPS
2. Non, le PPS n’est n’est PAS censé
n’est PAS censé
PAS censé avoir ce avoir au moins un
avoir ce
médicament de
de ces
médicament de
santé
médicaments à
santé
maternelle/reproducti disposition
maternelle/reproduc ve à disposition
tive à disposition

différents types de
points de prestation de
services, énumérés
dans l’item 006.)

016
1. Oui
Si Item 015 = Oui
(c’est-à-dire si le PPS
2. Non
est censé avoir le
médicament à
disposition), indiquer 3. Non concerné
s’il y est actuellement (réponse « Non » à
disponible.
l’item 015)

1. Oui

1. Oui

2. Non

2. Non

3. Non concerné 3. Non concerné
(réponse « Non » à (réponse « Non » à
l’item 015)
l’item 015)

1. Oui (pour un ou 1. Oui
les deux)
2. Non (pour un ou
2. Non
les deux)

1. Oui

1. Oui

1. Oui

1. Oui

2. Non

2. Non

2. Non

2. Non

3. Non concerné
3. Non concerné
(réponse « Non » à
(réponse « Non » à
l’item 015)
l’item 015)

3. Non concerné 3. Non concerné 3. Non concerné
3. Non concerné
(réponse « Non » à (réponse « Non » à (réponse « Non » à (réponse « Non » à
l’item 015)
l’item 015)
l’item 015)
l’item 015)
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017
Si le PPS est censé
avoir ce médicament
à disposition (en
vertu des directives
nationales, etc., en
vigueur), mais que la
réponse à l’item 016
est « Non », indiquer
la raison
principale.

1. Retard de livraison
de la part de la
source de
réapprovisionnement
principale
(institution/entrepôt)

1. Retard de
1. Retard de livraison 1. Retard de
1. Retard de livraison 1. Retard de
1. Retard de livraison 1. Retard de
livraison de la part de la part de la
livraison de la part de la part de la
livraison de la part de la part de la
livraison de la part
de la source de
source de
de la source de
source de
de la source de
source de
de la source de
réapprovisionneme réapprovisionnement réapprovisionneme réapprovisionnement réapprovisionneme réapprovisionnement réapprovisionneme
nt principale
principale
nt principale
principale
nt principale
principale
nt principale
(institution/entrepôt) (institution/entrepôt) (institution/entrepôt) (institution/entrepôt) (institution/entrepôt) (institution/entrepôt) (institution/entrepôt

2. Retard de
demande de
réapprovisionnement
de la part du PPS

2. Retard de
demande de
réapprovisionneme
nt de la part du
PPS

(Une seule réponse
3. Indisponibilité du 3. Indisponibilité du
possible [raison
médicament sur le
médicament sur le
principale] par
marché empêchant le marché empêchant
médicament)
PPS de se le
le PPS de se le
procurer
procurer
4. Demande/besoin
faible ou nul(le) pour
le médicament dans
le PPS

2. Retard de
2. Retard de
demande de
demande de
réapprovisionnement réapprovisionneme
de la part du PPS
nt de la part du
PPS
3. Indisponibilité du
médicament sur le
marché empêchant
le PPS de se le
procurer

3. Indisponibilité du
médicament sur le
marché empêchant
le PPS de se le
procurer

2. Retard de
2. Retard de
demande de
demande de
réapprovisionneme
réapprovisionnement nt de la part du
de la part du PPS
PPS
3. Indisponibilité du
médicament sur le
marché empêchant
le PPS de se le
procurer

4. Demande/besoin
4. Demande/besoin
faible ou nul(le) pour
4. Demande/besoin 4. Demande/besoin faible ou nul(le)
faible ou nul(le) pour
le médicament dans
faible ou nul(le)
pour le médicament
le PPS
pour le médicament le médicament dans dans le PPS
le PPS
dans le PPS

2. Retard de
2. Retard de
2. Retard de
demande de
demande de
demande de
réapprovisionnement réapprovisionneme réapprovisionnement
nt de la part du
de la part du PPS
de la part du PPS
PPS
3. Indisponibilité du 3. Indisponibilité du
3. Indisponibilité du 3. Indisponibilité du
médicament sur le médicament sur le
médicament sur le médicament sur le
marché
empêchant
marché empêchant
marché empêchant marché empêchant le
le PPS de se le
le PPS de se le
PPS de se le
le PPS de se le
procurer
procurer
procurer
procurer
4. Demande/besoin 4. Demande/besoin
faible ou nul(le) pour 4. Demande/besoin 4. Demande/besoin
faible ou nul(le)
faible ou nul(le) pour
pour le médicament le médicament dans faible ou nul(le)
le PPS
pour le médicament le médicament dans
dans le PPS
dans le PPS
le PPS

5. Absence de
5. Absence de
5. Absence de
5. Absence de
personnel formé à ce personnel formé à
5. Absence de
5. Absence de
personnel formé à
médicament dans le ce médicament
personnel formé à ce personnel formé à personnel formé à ce ce médicament
dans le PPS
médicament dans le
PPS
médicament dans le ce médicament
dans le PPS
PPS
PPS
dans le PPS

7. Autre (préciser)
……………………

1. Retard de livraison
de la part de la
source de
réapprovisionnement
principale
(institution/entrepôt)

5. Absence de
5. Absence de
personnel formé à
personnel formé à ce
ce médicament
médicament dans le
dans le PPS
PPS

7. Autre (préciser) 7. Autre (préciser)
7. Autre (préciser) 7. Autre (préciser)
7. Autre (préciser) 7. Autre (préciser)
…………………… ……………………… …………………… ……………………
………………………
……………………

5. Absence de
personnel formé à ce
médicament dans le
PPS

7. Autre (préciser) 7. Autre (préciser)
…………………… ………………………
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VÉRIFICATION DE L’ITEM 016 PAR L’ENQUÊTEUR
Médicaments

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Ampicilline

Azithromycine

Benzathinebenzylp
énicilline

Soit
Bétaméthasone
Soit
Dexaméthasone

Gluconate de
calcium

Céfixime

Gentamicine

Hydralazine

Sulfate de
magnésium

Ou ces deux
médicaments

L’enquêteur doit
valider chaque
réponse fournie à
l’item 016 via un
inventaire physique
dont il note le
résultat.

1. Après
inventaire, le
médicament est
en stock.

1. Après
inventaire, le
médicament est
en stock.

1. Après
inventaire, le
médicament est
en stock.

1. Après
inventaire, au
moins un des
médicaments est
en stock.

2. Après
2. Après
2. Après
inventaire, le
inventaire, le
inventaire, le
2. Après
médicament n’est médicament n’est médicament n’est inventaire,
PAS en stock.
PAS en stock.
PAS en stock.
AUCUN des
médicaments
n’est en stock.

1. Après
inventaire, le
médicament est
en stock.

1. Après
inventaire, le
médicament est
en stock.

1. Après
inventaire, le
médicament est
en stock.

1. Après
inventaire, le
médicament est
en stock.

1. Après
inventaire, le
médicament est
en stock.

2. Après
inventaire, le
médicament n’est
PAS en stock.

2. Après
inventaire, le
médicament n’est
PAS en stock.

2. Après
inventaire, le
médicament
n’est PAS en
stock.

2. Après
2. Après
inventaire, le
inventaire, le
médicament n’est médicament n’est
PAS en stock.
PAS en stock.
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Suite de la SECTION 4 en page suivante
SECTION 4 - Suite DISPONIBILITÉ DES MÉDICAMENTS POUR LA SANTÉ MATERNELLE/REPRODUCTIVE
Médicaments pour la santé maternelle/reproductive
ITEMS
(10)
Méthyldopa

Cette section ne concerne que les points de prestation de services assurant des services d’accouchement (réponse OUI à l’item 007).
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
Métronidazole

Mifépristone

Misoprostol

Nifédipine

Ocytocine

Soit
Solution de lactate
de sodium
Soit
Chlorure de sodium
Ou les deux
015 - Suite
1. Oui, le PPS est
1. Oui, le PPS est
1. Oui, le PPS est
1. Oui, le PPS est
1. Oui, le PPS est
1. Oui, le PPS est
1. Oui, le PPS est
Pour chaque médicament censé avoir ce
censé avoir ce
censé avoir ce
censé avoir ce
censé avoir ce
censé avoir ce
censé avoir au moins
de santé
médicament de santé médicament de santé médicament de santé médicament de santé médicament de santé médicament de santé un de ces
maternelle/reproductive,
maternelle/reproductiv maternelle/reproductiv maternelle/reproductiv maternelle/reproductiv maternelle/reproductiv maternelle/reproductiv médicaments à
indiquer si les directives, e à disposition
e à disposition
e à disposition
e à disposition
e à disposition
e à disposition
disposition
les lois et les protocoles
nationaux en vigueur
2. Non, le PPS n’est 2. Non, le PPS n’est 2. Non, le PPS n’est 2. Non, le PPS n’est 2. Non, le PPS n’est 2. Non, le PPS n’est 2. Non, le PPS n’est
applicables à ce type* de
PAS censé avoir ce PAS censé avoir ce PAS censé avoir ce PAS censé avoir ce PAS censé avoir ce PAS censé avoir ce PAS censé avoir au
prestation de
médicament de santé médicament de santé médicament de santé médicament de santé médicament de santé médicament de santé moins un de ces
servicesautorisent le PPS
maternelle/reproductiv maternelle/reproductiv maternelle/reproductiv maternelle/reproductiv maternelle/reproductiv maternelle/reproductiv médicaments à
à le proposer. Discutez-en
e à disposition
e à disposition
e à disposition
e à disposition
e à disposition
e à disposition
disposition
avec la personne
interrogée et notez votre
conclusion avant de
(Une seule réponse (Une seule réponse (Une seule réponse (Une seule réponse (Une seule réponse (Une seule réponse (Une seule réponse
poursuivre.
possible)
possible)
possible)
possible)
possible)
possible)
possible)
(* Rappelez les différents
types de points de
prestation de services,
énumérés dans l’item 006.)
016 - Suite
1. Oui
1. Oui
1. Oui
1. Oui
1. Oui
1. Oui
1. Oui (pour un ou
Si Item 015 = Oui (c’est-àles deux)
dire si le PPS est censé
2. Non
2. Non
2. Non
2. Non
2. Non
2. Non
2. Non (pour un ou
avoir le médicament à
les deux)
disposition), indiquer s’il y
3. Non concerné
3. Non concerné
3. Non concerné
3. Non concerné
3. Non concerné
3. Non concerné
est actuellement
(réponse « Non » à
(réponse « Non » à
(réponse « Non » à
(réponse « Non » à
(réponse « Non » à
(réponse « Non » à
3. Non concerné
disponible.
l’item 016)
l’item 016)
l’item 016)
l’item 016)
l’item 016)
l’item 016)
(réponse « Non » à
l’item 016)

(17)

Anatoxine tétanique

1. Oui, le PPS est
censé avoir ce
médicament de santé
maternelle/reproductiv
e à disposition
2. Non, le PPS n’est
PAS censé avoir ce
médicament de santé
maternelle/reproductiv
e à disposition
(Une seule réponse
possible)

1. Oui
2. Non
3. Non concerné
(réponse « Non » à
l’item 016)
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(Une seule réponse
possible)

017 - Suite
Si le PPS est censé avoir
ce médicament à
disposition (en vertu des
directives nationales, etc.,
en vigueur), mais que la
réponse à l’item 013 est
« Non », indiquer la raison
principale.

(Une seule réponse
possible)

(Une seule réponse
possible)

(Une seule réponse
possible)

(Une seule réponse
possible)

(Une seule réponse
possible)

(Une seule réponse
possible)

(Une seule réponse
possible)

1. Retard de livraison 1. Retard de livraison 1. Retard de livraison 1. Retard de livraison 1. Retard de livraison 1. Retard de livraison 1. Retard de livraison 1. Retard de livraison
de la part de la source de la part de la source de la part de la source de la part de la source de la part de la source de la part de la source de la part de la source de la part de la source
de
de
de
de
de
de
de
de
réapprovisionnement réapprovisionnement réapprovisionnement réapprovisionnement réapprovisionnement réapprovisionnement réapprovisionnement réapprovisionnement
principale
principale
principale
principale
principale
principale
principale
principale
(institution/entrepôt) (institution/entrepôt) (institution/entrepôt) (institution/entrepôt) (institution/entrepôt) (institution/entrepôt) (institution/entrepôt) (institution/entrepôt)
2. Retard de demande 2. Retard de demande 2. Retard de demande 2. Retard de demande 2. Retard de demande 2. Retard de demande 2. Retard de demande 2. Retard de demande
de
de
de
de
de
de
de
de
réapprovisionnement réapprovisionnement réapprovisionnement réapprovisionnement réapprovisionnement réapprovisionnement réapprovisionnement réapprovisionnement
de la part du PPS
de la part du PPS
de la part du PPS
de la part du PPS
de la part du PPS
de la part du PPS
de la part du PPS
de la part du PPS

(Une seule réponse
possible [raison principale] 3. Indisponibilité du
par médicament)
médicament sur le
marché empêchant le
PPS de se le procurer

3. Indisponibilité du
3. Indisponibilité du
médicament sur le
médicament sur le
marché empêchant le marché empêchant le
PPS de se le procurer PPS de se le procurer
4. Demande/besoin 4. Demande/besoin 4. Demande/besoin 4. Demande/besoin 4. Demande/besoin 4. Demande/besoin 4. Demande/besoin 4. Demande/besoin
faible ou nul(le) pour faible ou nul(le) pour faible ou nul(le) pour faible ou nul(le) pour faible ou nul(le) pour faible ou nul(le) pour faible ou nul(le) pour faible ou nul(le) pour
le médicament dans le le médicament dans le le médicament dans le le médicament dans le le médicament dans le le médicament dans le le médicament dans le le médicament dans le
PPS
PPS
PPS
PPS
PPS
PPS
PPS
PPS
5. Absence de
personnel formé à ce
médicament dans le
PPS

3. Indisponibilité du
médicament sur le
marché empêchant le
PPS de se le procurer

3. Indisponibilité du
médicament sur le
marché empêchant le
PPS de se le procurer

3. Indisponibilité du
médicament sur le
marché empêchant le
PPS de se le procurer

3. Indisponibilité du
médicament sur le
marché empêchant le
PPS de se le procurer

3. Indisponibilité du
médicament sur le
marché empêchant le
PPS de se le procurer

5. Absence de
personnel formé à ce
médicament dans le
PPS

5. Absence de
personnel formé à ce
médicament dans le
PPS

5. Absence de
personnel formé à ce
médicament dans le
PPS

5. Absence de
personnel formé à ce
médicament dans le
PPS

5. Absence de
personnel formé à ce
médicament dans le
PPS

5. Absence de
personnel formé à ce
médicament dans le
PPS

5. Absence de
personnel formé à ce
médicament dans le
PPS

6. Absence de chaîne
du froid pour stocker
le médicament sur le
site du PPS
7. Autre (préciser)
……………………..
……………………..
……………………..

7. Autre (préciser)
7. Autre (préciser)
7. Autre (préciser)
7. Autre (préciser)
7. Autre (préciser)
7. Autre (préciser)
………………………… …………………………
………………..……… ………………..……… ………………..……… ………………..……… 7. Autre (préciser)
…….…………………
………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… …………………………
…………………………
……………………….. ……………………….. ………………………. ………………………. ……………………….. ………………………..
.
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018

1. Oui - Ce PPS dispose des sept (7) médicaments vitaux pour la santé

2. Non - Ce PPS ne dispose pas des sept (7) médicaments vitaux

À partir des réponses à l’item 016, discutez avec maternelle/reproductive (dont les deux médicaments obligatoires, le sulfate de magnésium pour la santé maternelle/reproductive (dont les deux médicaments
la personne interrogée et notez votre conclusion et l’ocytocine, et cinq autres figurant dans la liste, sachant que le chlorure de sodium et la obligatoires, le sulfate de magnésium et l’ocytocine, et cinq autres
en cochant l’un des énoncés suivants.

solution de lactate de sodium sont des substituts, de même que la dexaméthasone et la

figurant dans la liste, sachant que le chlorure de sodium et la

bétaméthasone)

solution de lactate de sodium sont des substituts, de même que la
dexaméthasone et la bétaméthasone)

VÉRIFICATION DE L’ITEM 016 PAR L’ENQUÊTEUR
Médicaments

(10)
Méthyldopa

L’enquêteur doit valider
chaque réponse fournie à
l’item 016 via un inventaire
physique dont il note le
résultat.

(11)
Métronidazole

(12)
Mifépristone

(13)
Misoprostol

(14)

(15)

Nifédipine

Ocytocine

(16)

(17

Soit
Chlorure de sodium Anatoxine tétanique
Soit
Solution de lactate de
sodium

1. Après inventaire, le 1. Après inventaire, le 1. Après inventaire, le 1. Après inventaire, le 1. Après inventaire, le 1. Après inventaire, le 1. Après inventaire,
médicament est en
médicament est en
médicament est en
médicament est en
médicament est en
médicament est en
au moins un des
stock.
stock.
stock.
stock.
stock.
stock.
médicaments est en
stock.
2. Après inventaire, le 2. Après inventaire, le 2. Après inventaire, le 2. Après inventaire, le 2. Après inventaire, le 2. Après inventaire, le
2. Après inventaire,
médicament n’est
médicament n’est
médicament n’est
médicament n’est
médicament n’est
médicament n’est
AUCUN des
PAS en stock.
PAS en stock.
PAS en stock.
PAS en stock.
PAS en stock.
PAS en stock.
médicaments n’est en
stock.

1. Après inventaire, le
médicament est en
stock.
2. Après inventaire, le
médicament n’est
PAS en stock.

SECTION 5 : ABSENCE DE RUPTURE DE STOCK DES MOYENS DE CONTRACEPTION MODERNES AU POINT DE PRESTATION DE SERVICES
N.B. : cette section ne concerne que les points de prestation de services assurant des services de planification familiale (réponse OUI à l’item 008).
Item

019
Indiquer pour chacun des
moyens de contraception que le
PPS est censé proposer
conformément aux directives,
lois et protocoles nationaux
en vigueur applicables à ce
type* de prestation de

(1)
Préservatifs
masculins

(2)
Préservatifs
féminins

(3)
Contraceptifs
oraux

(4)
Solutions
injectables

(5)
Contraception
d’urgence

(6)
Stérilets

(7)
Implants

(8)
Stérilisation
féminine

(9)
Stérilisation
masculine

1) ABSENCE DE RUPTURE DE STOCK AU COURS DES SIX MOIS PRÉCÉDANT L’ENQUÊTE
1. Oui, ce moyen 1. Oui, ce moyen 1. Oui, ce moyen 1. Oui, ce moyen 1. Oui, ce moyen 1. Oui, ce moyen 1. Oui, ce moyen 1. Oui, ce moyen 1. Oui, ce moyen
de contraception a de contraception a de contraception a de contraception a de contraception a de contraception a de contraception a de contraception a de contraception a
été en RUPTURE été en RUPTURE été en RUPTURE été en RUPTURE été en RUPTURE été en RUPTURE été en RUPTURE été en RUPTURE été en RUPTURE
DE STOCK au
DE STOCK au
DE STOCK au
DE STOCK au
DE STOCK au
DE STOCK au
DE STOCK au
DE STOCK au
DE STOCK au
PPS à un moment PPS à un moment PPS à un moment PPS à un moment PPS à un moment PPS à un moment PPS à un moment PPS à un moment PPS à un moment
donné au cours
donné au cours
donné au cours
donné au cours
donné au cours
donné au cours
donné au cours
donné au cours
donné au cours
des six derniers des six derniers des six derniers des six derniers des six derniers des six derniers des six derniers des six derniers des six derniers
mois.
mois.
mois.
mois.
mois.
mois.
mois.
mois.
mois.
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services (item 011) s’il a été en
rupture de stock au PPS à un
moment donné au cours des
six mois qui ont précédé
l’enquête et n’a donc pas pu
être disponible/fourni à ses
clients.

2. Non, ce moyen 2. Non, ce moyen 2. Non, ce moyen 2. Non, ce moyen 2. Non, ce moyen 2. Non, ce moyen 2. Non, ce moyen 2. Non, ce moyen 2. Non, ce moyen
de contraception a de contraception a de contraception a de contraception a de contraception a de contraception a de contraception a de contraception a de contraception a
toujours été EN
toujours été EN
toujours été EN
toujours été EN
toujours été EN
toujours été EN
toujours été EN
toujours été EN
toujours été EN
STOCK au PPS STOCK au PPS STOCK au PPS STOCK au PPS STOCK au PPS STOCK au PPS STOCK au PPS STOCK au PPS STOCK au PPS
au cours des six au cours des six au cours des six au cours des six au cours des six au cours des six au cours des six au cours des six au cours des six
derniers mois.
derniers mois.
derniers mois.
derniers mois.
derniers mois.
derniers mois.
derniers mois.
derniers mois.
derniers mois.
3. Non concerné 3. Non concerné 3. Non concerné 3. Non concerné 3. Non concerné 3. Non concerné 3. Non concerné 3. Non concerné 3. Non concerné

(* Rappelez les différents types
de points de prestation de
(Une seule
(Une seule
(Une seule
(Une seule
(Une seule
(Une seule
(Une seule
(Une seule
(Une seule
services, énumérés dans
réponse possible) réponse possible) réponse possible) réponse possible) réponse possible) réponse possible) réponse possible) réponse possible) réponse possible)
l’item 006.)

020
À partir des réponses à l’item 019, discutez avec la personne
interrogée et notez votre conclusion en cochant l’un des énoncés
suivants.

021
Si Item 019 = Oui (ce moyen de
contraception a été en
RUPTURE DE STOCK au PPS
à un moment donné au cours
des six derniers mois,
conformément aux directives
nationales, etc., en vigueur),
indiquer la raison principale

Au moins un des moyens de contraception proposés par Tous les moyens de contraception proposés par le PPS ont été
le PPS a été en rupture de stock à un moment donné au disponibles/en stock en permanence pendant les six mois qui ont précédé
cours des six mois qui ont précédé l’enquête.
l’enquête.
Par conséquent, ce PPS a connu une RUPTURE DE Par conséquent, ce PPS n’a connu AUCUNE RUPTURE DE STOCK AU
COURS DES SIX DERNIERS MOIS.
STOCK AU COURS DES SIX DERNIERS MOIS.

1. Retard de
1. Retard de
1. Retard de
1. Retard de
1. Retard de
1. Retard de
1. Retard de
1. Retard de
1. Retard de
livraison de la part livraison de la part livraison de la part livraison de la part livraison de la part livraison de la part livraison de la part livraison de la part livraison de la part
de la source de
de la source de
de la source de
de la source de
de la source de
de la source de
de la source de
de la source de
de la source de
réapprovisionnem réapprovisionnem réapprovisionnem réapprovisionnem réapprovisionnem réapprovisionnem réapprovisionnem réapprovisionnem réapprovisionnem
ent principale
ent principale
ent principale
ent principale
ent principale
ent principale
ent principale
ent principale
ent principale
(institution/entrepô (institution/entrepô (institution/entrepô (institution/entrepô (institution/entrepô (institution/entrepô (institution/entrepô (institution/entrepô (institution/entrepô
t)
t)
t)
t)
t)
t)
t)
t)
t)
2. Retard de
demande de
réapprovisionnem
ent de la part du
PPS

2. Retard de
demande de
réapprovisionnem
ent de la part du
PPS

2. Retard de
demande de
réapprovisionnem
ent de la part du
PPS

2. Retard de
demande de
réapprovisionnem
ent de la part du
PPS

2. Retard de
demande de
réapprovisionnem
ent de la part du
PPS

2. Retard de
demande de
réapprovisionnem
ent de la part du
PPS

2. Retard de
demande de
réapprovisionnem
ent de la part du
PPS

2. Retard de
demande de
réapprovisionnem
ent de la part du
PPS

2. Retard de
demande de
réapprovisionnem
ent de la part du
PPS

3. Indisponibilité 3. Indisponibilité 3. Indisponibilité
3. Indisponibilité
du contraceptif sur du contraceptif sur du contraceptif sur
3.
Indisponibilité
3. Indisponibilité
du contraceptif sur
3. Indisponibilité 3. Indisponibilité 3. Indisponibilité le marché
le marché
le marché
du contraceptif sur du contraceptif sur du contraceptif sur du contraceptif sur du contraceptif sur
le marché
empêchant
le
PPS
empêchant
le
PPS
empêchant
le
PPS
le marché
le marché
le marché
empêchant le PPS
le marché
le marché
de
se
le
procurer
de
se
le
procurer
de se le procurer de se le procurer
empêchant le PPS empêchant le PPS empêchant le PPS empêchant le PPS empêchant le PPS
de se le procurer de se le procurer de se le procurer de se le procurer de se le procurer
4. Demande faible 4. Demande faible 4. Demande faible
4. Demande faible
ou nulle des
ou nulle des
ou nulle des
4.
Demande
faible
4. Demande faible
ou nulle des
4. Demande faible 4. Demande faible 4. Demande faible clients pour ce
clients pour ce
clients pour ce
ou nulle des
ou nulle des
ou nulle des
clients pour ce
ou nulle des
ou nulle des
contraceptif
contraceptif
contraceptif
contraceptif
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clients pour ce
contraceptif

clients pour ce
contraceptif

clients pour ce
contraceptif

clients pour ce
contraceptif

clients pour ce
contraceptif

5. Absence de
personnel formé à
ce contraceptif au
PPS

5. Absence de
personnel formé à
ce contraceptif au
PPS

5. Absence de
personnel formé à
ce contraceptif au
PPS

5. Absence de
personnel formé à
ce contraceptif au
PPS

6. Manque
6. Manque
6. Manque
6. Manque
d’équipement pour d’équipement pour d’équipement pour d’équipement pour
dispenser ce
dispenser ce
dispenser ce
dispenser ce
contraceptif
contraceptif
contraceptif
contraceptif
7. Autre (préciser) 7. Autre (préciser) 7. Autre (préciser) 7. Autre (préciser) 7. Autre (préciser)
…………………… …………………… …………………… …………………… ……………………
7. Autre (préciser) 7. Autre (préciser) 7. Autre (préciser) 7. Autre (préciser)
………
………
………
………
………
…………………… …………………… …………………… ……………………

2) ABSENCE DE RUPTURE DE STOCK AU MOMENT DE L’ENQUÊTE
022
1. Oui, ce moyen 1. Oui, ce moyen 1. Oui, ce moyen 1. Oui, ce moyen 1. Oui, ce moyen 1. Oui, ce moyen 1. Oui, ce moyen 1. Oui, ce moyen 1. Oui, ce moyen
Indiquer pour chacun des
de contraception de contraception de contraception de contraception de contraception de contraception de contraception de contraception de contraception
moyens de contraception que le est actuellement est actuellement est actuellement est actuellement est actuellement est actuellement est actuellement est actuellement est actuellement
PPS est censé proposer
EN RUPTURE DE EN RUPTURE DE EN RUPTURE DE EN RUPTURE DE EN RUPTURE DE EN RUPTURE DE EN RUPTURE DE EN RUPTURE DE EN RUPTURE DE
conformément aux directives, STOCK au PPS STOCK au PPS STOCK au PPS STOCK au PPS STOCK au PPS STOCK au PPS STOCK au PPS STOCK au PPS STOCK au PPS
lois et protocoles nationaux
2. Non, ce moyen 2. Non, ce moyen 2. Non, ce moyen 2. Non, ce moyen 2. Non, ce moyen 2. Non, ce moyen 2. Non, ce moyen 2. Non, ce moyen 2. Non, ce moyen
en vigueur applicables à ce
de contraception de contraception de contraception de contraception de contraception de contraception de contraception de contraception de contraception
type* de prestation de
est actuellement est actuellement est actuellement est actuellement est actuellement est actuellement est actuellement est actuellement est actuellement
services (item 011) s’il est
EN STOCK au
EN STOCK au
EN STOCK au
EN STOCK au
EN STOCK au
EN STOCK au
EN STOCK au
EN STOCK au
EN STOCK au
actuellement en rupture de
PPS
PPS
PPS
PPS
PPS
PPS
PPS
PPS
stock dans le PPS et de ce fait PPS
n’est pas disponible/à même
3. Non concerné 3. Non concerné 3. Non concerné 3. Non concerné 3. Non concerné 3. Non concerné 3. Non concerné 3. Non concerné 3. Non concerné
d’être fourni à ses clients.
(* Rappelez les différents types
de points de prestation de
services, énumérés dans
l’item 006.)
023
Au moins un des moyens de contraception proposés par
À partir des réponses à l’item 22, discutez avec la personne interrogée le PPS y est actuellement en rupture de stock.
et notez votre conclusion en cochant l’un des énoncés suivants.
Par conséquent, ce PPS connaît une RUPTURE DE
STOCK AU JOUR DE L’ENQUÊTE

TOUS les moyens de contraception proposés par le PPS y sont
actuellement en stock/disponibles.
Par conséquent, ce PPS ne connaît AUCUNE RUPTURE DE STOCK AU
JOUR DE L’ENQUÊTE
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024
Si Item 022 = Oui (ce moyen de
contraception est en RUPTURE
DE STOCK au PPS,
conformément aux lois, etc., en
vigueur), indiquer la raison
principale.

1. Retard de
1. Retard de
1. Retard de
1. Retard de
1. Retard de
1. Retard de
1. Retard de
1. Retard de
1. Retard de
livraison de la part livraison de la part livraison de la part livraison de la part livraison de la part livraison de la part livraison de la part livraison de la part livraison de la part
de la source de
de la source de
de la source de
de la source de
de la source de
de la source de
de la source de
de la source de
de la source de
réapprovisionnem réapprovisionnem réapprovisionnem réapprovisionnem réapprovisionnem réapprovisionnem réapprovisionnem réapprovisionnem réapprovisionnem
ent principale
ent principale
ent principale
ent principale
ent principale
ent principale
ent principale
ent principale
ent principale
(institution/entrepô (institution/entrepô (institution/entrepô (institution/entrepô (institution/entrepô (institution/entrepô (institution/entrepô (institution/entrepô (institution/entrepô
t)
t)
t)
t)
t)
t)
t)
t)
t)

(Une seule réponse possible
[raison principale] par
contraceptif)

2. Retard de
demande de
réapprovisionnem
ent de la part du
PPS

2. Retard de
demande de
réapprovisionnem
ent de la part du
PPS

2. Retard de
demande de
réapprovisionnem
ent de la part du
PPS

2. Retard de
demande de
réapprovisionnem
ent de la part du
PPS

2. Retard de
demande de
réapprovisionnem
ent de la part du
PPS

2. Retard de
demande de
réapprovisionnem
ent de la part du
PPS

2. Retard de
demande de
réapprovisionnem
ent de la part du
PPS

2. Retard de
demande de
réapprovisionnem
ent de la part du
PPS

2. Retard de
demande de
réapprovisionnem
ent de la part du
PPS

3. Indisponibilité 3. Indisponibilité 3. Indisponibilité 3. Indisponibilité 3. Indisponibilité 3. Indisponibilité 3. Indisponibilité 3. Indisponibilité 3. Indisponibilité
du contraceptif sur du contraceptif sur du contraceptif sur du contraceptif sur du contraceptif sur du contraceptif sur du contraceptif sur du contraceptif sur du contraceptif sur
le marché
le marché
le marché
le marché
le marché
le marché
le marché
le marché
le marché
empêchant le PPS empêchant le PPS empêchant le PPS empêchant le PPS empêchant le PPS empêchant le PPS empêchant le PPS empêchant le PPS empêchant le PPS
de se le procurer de se le procurer de se le procurer de se le procurer de se le procurer de se le procurer de se le procurer de se le procurer de se le procurer
4. Demande faible
ou nulle des
clients pour ce
contraceptif

4. Demande faible 4. Demande faible
ou nulle des
ou nulle des
clients pour ce
clients pour ce
contraceptif
contraceptif

4. Demande faible
ou nulle des
clients pour ce
contraceptif

4. Demande faible
ou nulle des
clients pour ce
contraceptif

4. Demande faible
ou nulle des
clients pour ce
contraceptif

4. Demande faible
ou nulle des
clients pour ce
contraceptif

4. Demande faible 4. Demande faible
ou nulle des
ou nulle des
clients pour ce
clients pour ce
contraceptif
contraceptif

5. Absence de
personnel formé à
ce contraceptif au
PPS

5. Absence de
personnel formé à
ce contraceptif au
PPS

5. Absence de
personnel formé à
ce contraceptif au
PPS

5. Absence de
personnel formé à
ce contraceptif au
PPS

6. Manque
6. Manque
6. Manque
6. Manque
d’équipement pour d’équipement pour d’équipement pour d’équipement pour
dispenser ce
dispenser ce
dispenser ce
dispenser ce
contraceptif
contraceptif
contraceptif
contraceptif
7. Autre (préciser) 7. Autre (préciser) 7. Autre (préciser) 7. Autre (préciser) 7. Autre (préciser)
…………………… …………………… …………………… …………………… …………………… 7. Autre (préciser) 7. Autre (préciser) 7. Autre (préciser) 7. Autre (préciser)
…………………… …………………. …………………… ……………………
……………………
………

81

FONDS DES NATIONS UNIES POUR LA POPULATION
Moyen de contraception

(1)
Préservatifs
masculins
L’enquêteur doit valider chaque 1. Après
réponse fournie à l’item 022 via inventaire, le
un inventaire physique dont il
moyen de
note le résultat.
contraception est
en stock.
2. Après
inventaire, le
moyen de
contraception
n’est PAS en
stock.

(2)
Contraceptifs
oraux
1. Après
inventaire, le
moyen de
contraception est
en stock.

VÉRIFICATION DE L’ITEM 022 PAR L’ENQUÊTEUR
(3)
(4)
(5)
(6)
Stérilets
Implants
Solutions
Préservatifs
injectables
féminins
1. Après
1. Après
1. Après
1. Après
inventaire, le
inventaire, le
inventaire, le
inventaire, le
moyen de
moyen de
moyen de
moyen de
contraception est contraception est contraception est contraception est
en stock.
en stock.
en stock.
en stock.

(7)
Stérilisation
masculine
1. Après
inventaire, le
moyen de
contraception est
en stock.

(8)
Stérilisation
féminine
1. Après
inventaire, le
moyen de
contraception est
en stock.

(9)
Contraception
d’urgence
1. Après
inventaire, le
moyen de
contraception est
en stock.

2. Après
inventaire, le
moyen de
contraception
n’est PAS en
stock.

2. Après
inventaire, le
moyen de
contraception
n’est PAS en
stock.

2. Après
inventaire, le
moyen de
contraception
n’est PAS en
stock.

2. Après
inventaire, le
moyen de
contraception
n’est PAS en
stock.

2. Après
inventaire, le
moyen de
contraception n’est
PAS en stock.

2. Après
inventaire, le
moyen de
contraception
n’est PAS en
stock.

2. Après
inventaire, le
moyen de
contraception
n’est PAS en
stock.

2. Après
inventaire, le
moyen de
contraception
n’est PAS en
stock.

SECTION 6 : CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT
[Questions à poser à tous les types de points de prestation de services]

025
Qui est le principal responsable de la commande de fournitures
1. Médecin
2. Pharmacien 3. Infirmière/Infirmier 4. Sage-femme 5. Autre (préciser) ____________________
médicales de l’établissement ? (Une seule réponse possible)
026
1. Un ou plusieurs employés de l’établissement utilisent une formule pour calculer la quantité à réapprovisionner et effectuer la demande
Quelle méthode l'établissement utilise-t-il pour déterminer la
2. L’institution/entrepôt qui fournit l’établissement détermine la quantité
quantité de contraceptifs à réapprovisionner ? (Une seule
3. Autre méthode utilisée (préciser)
réponse possible)
027
1. Oui (existence de ces formulaires vérifiée par l’enquêteur)
Le PPS utilise-t-il des formulaires logistiques pour enregistrer 2. Oui (existence de ces formulaires non constatée par l’enquêteur)
et commander les fournitures ? (Une seule réponse possible) 3. Non, pas de formulaires logistiques
028
1. Dépôt de produits médicaux central
2. Entrepôt ou institution régional(e)/de district
Quel est le principal pourvoyeur des médicaments et des
3. Dépôt de produits médicaux local sur site
4. ONG
fournitures utilisés habituellement ? (Une seule réponse
5. Donateurs
6. Sources privées
possible)
029
1. Gouvernement
Qui est responsable du transport des produits jusqu’à votre
2. Autorités locales/de district
établissement ? (Une seule réponse possible)
3. L’établissement lui-même
4. Autre (préciser) __________
030
Quel est le délai moyen approximatif entre la commande et la
réception des produits ? (Une seule réponse possible)

1. Moins de 2 semaines
4.De 2 à quatre 4 mois

2.De 2 semaines à 1 mois
5.De 4 à 6 mois

3. De 1 à 2 mois
6. Plus de 6 mois
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031
Quelle est la fréquence moyenne de réapprovisionnement de
l’établissement ? (Une seule réponse possible)

1. Bimensuelle
3. Trimestrielle

2. Mensuelle
4. Semestrielle

5. Annuelle

SECTION 7 : EXISTENCE D’UNE CHAÎNE DU FROID SUR LE SITE DU POINT DE PRESTATION DE SERVICES
[Questions à poser à tous les types de points de prestation de services]

032
Le PPS possède-t-il sa propre chaîne du froid pour stocker les
médicaments ou les dispositifs médicaux ?
033
Si « oui » à l’item 032, noter les médicaments ou les dispositifs
médicaux pour la santé maternelle/reproductive que le PPS
stocke dans sa chaîne du froid.
034
Si « oui » à l’item 032, de quel type de chaîne du froid le PPS
dispose-t-il ?
035
Si le type de chaîne du froid (mentionné à l’item 034) est un
réfrigérateur, indiquer sa source d’alimentation électrique
036
Si le PPS ne possède pas sa propre chaîne du froid, comment
conserve-t-il les produits à réfrigérer ?

1. Oui
2. Non
(Si « non », passer à l’item 36)

1. Réfrigérateur électrique
2. Glacière (le PPS doit renouveler la glace à intervalle régulier)
3. Autre (préciser) ___________________
1. Réseau SENELEC 2. Groupe électrogène sur le site du PPS
3. Groupe électrogène portable sur le site du PPS
5. Autre (préciser) _________________________
…………………………………………………………….

4. Solaire

SECTION 8 : FORMATION DU PERSONNEL À LA PLANIFICATION FAMILIALE
[Questions à poser à tous les types de points de prestation de services]

037
Des employés du PPS sont-ils formés à la prestation de services 1. Oui
(Si « non », passer à la section 9)
de planification familiale ? (Une seule réponse possible)
038
[…………….]
Si oui, indiquer le nombre d’employés formés à la prestation de
services de planification familiale
039
1. Oui
Des employés sont-ils spécifiquement formés à la pose et au
retrait d’implants contraceptifs ? (Une seule réponse possible)
040
Si oui, indiquer le nombre d’employés spécifiquement formés à la […………….]
pose et au retrait d’implants contraceptifs
041
1. Oui
Le personnel formé dispense-t-il effectivement des services de
planification familiale ? (Une seule réponse possible)

2. Non

2. Non

2. Non
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042
Si « non » à l’item 041, indiquer la raison pour laquelle le
……………………………………………..
personnel ne dispense PAS de services de planification familiale
043
Quand des employés du PPS ont-ils participé pour la dernière
1. Au cours des 2 derniers mois
2. Il y a de 2 à 6 mois
fois à une formation à la prestation de services de planification 3. Il y a de 6 mois à 1 an
4. Il y a plus d’un an
familiale ? (Une seule réponse possible)
044
1. Oui
2. Non 2
La formation portait-elle sur la pose et le retrait d’implants
contraceptifs ? (Une seule réponse possible)

SECTION 9 : SUPERVISION DU PERSONNEL EN CHARGE DE LA SANTÉ REPRODUCTIVEET NOTAMMENT DE LA PLANIFICATION FAMILIALE
[Questions à poser à tous les types de points de prestation de services]

045
Quand un superviseur s’est-il rendu pour la dernière fois
dans ce PPS au cours des 12 derniers mois ? (Une seule
réponse possible)
046
Quelle est la fréquence des visites du superviseur à
l'établissement ? (Une seule réponse possible)
047
Sur lequel des points suivants la supervision a-t-elle porté
? (Une seule réponse possible)

1. Il y a moins d’un mois
2. Il y a entre 1 et 3 mois
3. Il y a entre 3 et 6 mois
4. Il y a entre 6 mois et 1 an
5. Aucune supervision au cours des 12 derniers mois
6. Non concerné (Si « non concerné, passez à la section 10)
1. Hebdomadaire
4. Semestrielle

2. Mensuelle
5. Annuelle

3. Trimestrielle

1. Pratiques cliniques du personnel
2. Rupture de stock et arrivée à expiration des médicaments
3. Disponibilité et formation du personnel
4. Exhaustivité et qualité des données, production de rapports en temps utile
5. Évaluation de l’utilisation d'une directive ou d'un outil de travail spécifique à la santé reproductive
6. Autre (préciser) …………………………………………………………………………

SECTION 10 : EXISTENCE DE DIRECTIVES, DE LISTES DE CONTRÔLE ET D’OUTILS DE TRAVAIL
[Questions à poser à tous les types de points de prestation de services]

048
L’établissement dispose-t-il de directives en matière de
planification familiale (nationales ou de l’OMS ?) (Une
seule réponse possible)
049
L’établissement dispose-t-il de listes de contrôle et/ou
d’outils de travail relatifs à la planification familiale ?(Une
seule réponse possible)
050
L’établissement dispose-t-il de directives en matière de
soins prénatals (nationales ou de l’OMS ?) (Une seule
réponse possible)
051

1. Oui (présence de directives vérifiée par l'enquêteur)
2. Oui (présence de directives non vérifiée)
3. Pas de directives
1. Oui (présence de directives vérifiée par l'enquêteur)
2. Oui (présence de directives non vérifiée)
3. Pas de directives
1. Oui (présence de directives vérifiée par l'enquêteur)
2. Oui (présence de directives non vérifiée)
3. Pas de directives
1. Oui (présence de directives vérifiée par l'enquêteur)
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L’établissement dispose-t-il de listes de contrôle et/ou
d’outils de travail en matière de soins prénatals ?(Une
seule réponse possible)
052
L’établissement dispose-t-il d'une directive en matière de
gestion des déchets ?(Une seule réponse possible)

2. Oui (présence de directives non vérifiée)
3. Pas de directives 3
1. Oui (présence de directives vérifiée par l'enquêteur)
2. Oui (présence de directives non vérifiée)
3. Pas de directives

SECTION 11 : DISPONIBILITÉ ET UTILISATION DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION (TIC)
[Questions à poser à tous les types de points de prestation de services]

053
1. Oui (existence vérifiée par l’enquêteur)
L’établissement utilise-t-il les TIC ? (voir la liste à l’item 054
2. Oui (existence non vérifiée)
ci-dessous) - (Une seule réponse possible)
3. Non, TIC non utilisées
054
Si « oui », quel(s) type(s) de TIC le PPS utilise-t-il ?
(Plusieurs réponses possibles)

(Si « non », passer à l’item 57 de la section 12)

1. Ordinateurs
3. Téléphones portables – Smartphones
6. Accès à Internet – Wifi

2. Téléphones portables – Combinés de base
4. Tablettes

5. Accès à Internet – LAN

7. Autre (à préciser) …………………..

NB : Encerclez la (les) réponse(s) correspondante(s)
055
1. Appareils appartenant à des employés
D’où proviennent les TIC utilisées par le PPS ? (Plusieurs
3. Fournies par le propriétaire du PPS
réponses possibles)
5. Autre (préciser) ……………

2. Fournies par le gouvernement
4. Don

NB : Encerclez la (les) réponses correspondante(s)
056
Quels sont les principaux usages des TIC ?(Plusieurs
réponses possibles) (les classer par ordre d’importance)

1. Enregistrement des patients
2. Tenue des dossiers de l’établissement
3. Dossiers individuels des patients/Dossier médical électronique
4. Logiciel de demande de remboursement à l’assurance maladie
5. Transferts d’argent et paiement sur téléphone portable
6. Communication normale
7. Consultations cliniques (communication longue distance avec des experts)
8. Activités de sensibilisation et de création de demande
9. Gestion de la chaîne d’approvisionnement/contrôle des stocks
10. Formation des agents sanitaires
11. Autre (préciser) …………

1er choix
2ème choix

3ème choix

SECTION 12 : GESTION DES DÉCHETS[Questions à poser à tous les types de PPS]
057
Comment le PPS gère-t-il ses déchets médicaux ?
(Une seule réponse possible)

1. Brûlés sur le site du PPS
2. Enterrés dans des décharges spéciales sur le site du PPS
3. Recours à des incinérateurs
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4. Collecte centrale par une organisation spécifique aux fins de mise au rebut en dehors du PPS
5. Jetés avec les ordures ménagères
6. Autre à préciser
SECTION 13 : FACTURATION DES SERVICES AUX USAGERS[Questions à poser à tous les types de PPS]
058
L’établissement facture-t-il les consultations aux patients ?
1 Oui
2 .Non
(Une seule réponse possible)
059
1. Services de planification familiale
Si oui, un ou plusieurs des services suivants sont-ils
2. Services de soins prénatals
gratuits ? (Plusieurs réponses possibles)
3. Services d’accouchement
4. Services de soins postnatals
NB : Encerclez la (les) réponse(s) correspondante(s)
5. Services de soins néonatals
6. Soins aux enfants malades de moins de 5 ans
7. Soins liés au VIH (ex. HTC et ART)
8. Autres (préciser) …………………………..
060
L’établissement facture-t-il les médicaments aux patients ?
1 .Oui
2.Non
(Une seule réponse possible)
061
1. Produits de planification familiale
Si oui, un ou plusieurs des services suivants sont-ils
2. Médicaments pour la santé maternelle
gratuits ? (Plusieurs réponses possibles)
3. Médicaments pour la santé infantile
4. Autres (préciser) ………………
NB : Encerclez la (les) réponses correspondante(s)
062
L’établissement facture-t-il aux patients des services
1. Oui 1
2. Non
dispensés par un prestataire de soins qualifié ? (Une seule
réponse possible)
063
1. Services de planification familiale
Si oui, un ou plusieurs des services suivants sont-ils
2. Services de soins prénatals
gratuits ? (Plusieurs réponses possibles)
3. Services de soins postnatals
4. Services de soins néonatals
5. Soins aux enfants malades de moins de 5 ans
6. Soins liés au VIH
7. Césariennes
8. Autres (préciser) …………………………….
NB : Encerclez la (les) réponses correspondante(s)

REMARQUE :
À ce point de l’entretien,
1)
remerciez le répondant pour le temps qu’il vous a consacré et les informations qu’il vous a fournies ;
2)
informez-le que, comme vous le lui avez annoncé au départ, la partie suivante de l’enquête nécessite que vous interrogiez des clients venus au PPS pour
des services de planification familiale ;
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3)

assurez-le que leurs réponses ne se retourneront ni contre eux ni contre le PPS, mais permettront de comprendre le point de vue des clients et
d’améliorer la prestation des services ;
4)
demandez à l’autorité compétente au sein du PPS l’autorisation de mener l’entretien à la sortie des clients.
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ANNEXE XVI : Module 2 – Entretien à la sortie – perception des services de planification familiale et évaluation de leur coût par les clients

MODULE 2 :
ENTRETIEN À LA SORTIE – PERCEPTION DES SERVICES DE PLANIFICATION FAMILIALE ET
ÉVALUATION DE LEUR COÛT PAR LES CLIENTS
REMARQUE
Informez le répondant de ce qui suit :
Vous n’appartenez pas au personnel du PPS mais vous êtes là pour lui demander son opinion sur les services dont il vient de bénéficier.
Bien que le personnel du PPS vous ait autorisé à effectuer l’entretien, vous ne lui communiquerez pas les propos du répondant.
Les questions ne sont pas personnelles et aucun renseignement à son sujet ne sera noté, y compris son nom.
Sa réponse ne sera pas utilisée pour nuire à quelqu’un.
Il a le droit de refuser de répondre à une question ou de mettre fin à l’entretien à tout moment. Vous espérez cependant qu’il répondra aux questions car cela va
permettre d’améliorer les services dispensés.
Invitez-le à vous poser ses éventuelles questions.
L’enquêteur peut alors demander au client s’il accepte de participer à l’entretien. Une fois ce consentement obtenu, l’enquêter peut démarrer l’entretien.

Nom du point de prestation de services …………………………………………………………….…
Région médicale : ……………………………………………………………………………………………..
District sanitaire : ……………………………………………………………………………………………….
Zone

: ……………………………………………………………………………………………….

Numéro de l’enquêté : ……….
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SECTION 14 : ENTRETIEN À LA SORTIE – PERCEPTION DES CLIENTS
[À réaliser auprès des clients dans les locaux des PPS proposant des services de planification familiale (« oui » à l’item 008 ci-dessus)]

14.1 Renseignements sur le répondant
064
Âge
065
Sexe

066
Situation matrimoniale
067
Niveau d’éducation

068
À quelle fréquence vous rendez-vous au PPS pour des services de planification familiale ? (Une seule réponse possible)

14. 2 Aspects techniques
069
Avez-vous pu bénéficier d’une méthode de planification familiale? (Une seule réponse possible)
070
Le prestataire de services de planification familiale a-t-il tenu compte de vos préférences et de vos souhaits avant de choisir la
méthode qui vous a été administrée ? (Une seule réponse possible)
071
L’agent sanitaire vous a-t-il appris à utiliser la méthode de planification familiale ? (Une seule réponse possible)
072
Avez-vous été informé(e) des effets secondaires courants de la méthode de planification familiale ? (Une seule réponse possible)
073
L’agent sanitaire vous a-t-il informé(e) de la marche à suivre en cas d’effets secondaire de la méthode de planification familiale ?
(Une seule réponse possible)
074
L’agent sanitaire vous a-t-il informé(e) des complications graves éventuelles de la méthode de planification familiale nécessitant de
revenir au PPS ? (Une seule réponse possible)
075
Vous a-t-on fixé un rendez-vous pour une visite de contrôle et/ou la remise de fournitures supplémentaires ? (Une seule réponse
possible)

1. Homme

2. Femme

1. Marié(e)
2. Célibataire
3. Divorcé(e)
4. Veuf (ve)
1. Pas d’éducation
2. Primaire
3. Secondaire et supérieure
4. Autre à préciser
1 .Une fois par mois
2. Tous les 2 mois
3. Tous les 3 mois
4. Autres (préciser) …………………………………………
1 .Oui

2. Non

1 .Oui

2. Non

1. Oui

2. Non

1. Oui

2. Non

1. Oui

2. Non

1. Oui

2. Non

1. Oui

2. Non

89

FONDS DES NATIONS UNIES POUR LA POPULATION
14.3 Aspects organisationnels
076
Avez-vous trouvé l’attente trop longue avant la prestation du service ? (Une seule réponse possible)

1. Oui

077
Êtes-vous satisfait(e) de la propreté de l’établissement ? (Une seule réponse possible)
078
Êtes-vous satisfait(e) de la confidentialité dont vous avez bénéficié dans la salle d’examen ? (Une seule réponse possible)
079
Êtes-vous satisfait(e) du temps que le prestataire de soins vous a consacré ? (Une seule réponse possible)
14.4 Aspects relationnels
080
Le personnel du PPS vous a-t-il traité(e) avec courtoisie et respect ? (Une seule réponse possible)
081
L’un des prestataires de soins vous a-t-il forcé(e) à accepter la méthode de planification familiale dont vous avez bénéficié
aujourd’hui ou a-t-il insisté pour que vous l’acceptiez ? (Une seule réponse possible)
082
Êtes-vous satisfait(e) de l’attitude globale du prestataire de santé à votre égard ? (Une seule réponse possible)
14.5 Résultats
083
Êtes-vous satisfait(e) du service reçu ? (Une seule réponse possible)
084
Reviendrez-vous dans ce PPS ? (Une seule réponse possible)
085
Recommanderiez-vous ce PPS à des membres de votre famille ou à des amis ? (Une seule réponse possible)

2. Non

1.

Oui

2. Non

1.

Oui

2. Non

1.

Oui

2. Non

1.

Oui

2. Non

1.

Oui

2. Non

1.

Oui

2. Non

1.

Oui

2. Non

1.

Oui

2. Non

1.

Oui

2. Non

SECTION 15 : ENTRETIEN À LA SORTIE – ÉVALUATION DU COÛT DES SERVICES DE PLANIFICATION FAMILIALE PAR LES CLIENTS
[À réaliser auprès des clients dans les locaux des PPS proposant des services de planification familiale (« oui » à l’item 008 ci-dessus)]

15.1 Paiement des services de planification familiale
086
Avez-vous payé les services de planification familiale dont vous avez bénéficié aujourd’hui ? (Une seule réponse possible) (Si « oui », passez à l’item 087. Si « non », passez directement à l’item 088)
087
Si vous avez payé aujourd’hui, combien la méthode suivante vous a-t-elle coûté (en FCFA) ? (Plusieurs réponses possibles)
1. Carnet /________ /

2. Examen de laboratoire/radiographie /________

/

1.

Oui

2.Non

3. Contraceptif remis par le prestataire de
services /________
/

4. Contraceptif acheté à la pharmacie /________
5. Consultation /________
/
/
6. Autres (préciser) ........................... /_______
15.2 Coût du déplacement
088
Quel moyen de transport principal avez-vous utilisé pour vous rendre de votre lieu de résidence au PPS ? (Une seule réponse possible)
1. Marche 2.Vélo 2 3.Moto
4. Bus/taxi
5.Véhicule privé
6.Autres (préciser) ............................................................

/
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089
Quelle distance sépare votre lieu de résidence du PPS ?

/__________

/ (Kilomètres)

090
Combien vous a coûté le transport de votre lieu de résidence au PPS ?
/__________
/ (en FCFA)
091
A combien estimez-vous le coût du transport de retour du PPS à votre lieu de résidence
/__________
/ (en FCFA)
NSP
15.3 Temps passé et coût des services de planification familiale
092
Quelle a été la durée du trajet entre votre lieu de résidence et le PPS aujourd’hui ?
/_________/ heures /_________/ minutes
093
Quel a été le délai d’attente entre votre arrivée au PPS et l’exécution du service aujourd'hui ?
/________/ heures /_________/ minutes
094
Quelle sera la durée du trajet de retour à votre lieu de résidence ?
/_________/ heures /_________/ minutes
NSP
095
Quelle activité auriez-vous principalement effectuée pendant le temps que vous avez passé au PPS aujourd'hui ? (Une seule réponse possible)
1. Travaux ménagers
2. Travail sur l’exploitation agricole familiale
3. Vente au marché/commerce
4. Emploi d’ouvrier non qualifié
5. Emploi d’ouvrier qualifié
6. Emploi de bureau ou profession libérale
7. Autres (préciser) ...........................
096
Qui s’est chargé à votre place de l’activité mentionnée à l’item 095 ? (Une seule réponse possible) NB : Encerclez la réponse correspondante
1.
Membre de la famille
2. Collègue
3. Personne
4. Autres (préciser) ...........................
097
1. Oui
2. Non
3. Non concerné
Avez-vous dû payer la personne qui a effectué l'activité à votre place? (Une seule réponse possible)
098
Si oui, indiquez ou estimez la valeur monétaire du paiement. (Une seule réponse possible)
/_______/ (montant en devise locale)
15.4 Financement des services de planification familiale
099
D’où proviennent les ressources qui vous ont permis de payer les services de planification familiale dont vous avez bénéficié aujourd’hui ? (Plusieurs réponses possibles) – Ne s’intéresser qu’aux
paiements mentionnés à l’item 087 (paiement des services)
NB : Encerclez la (les) réponses correspondante(s)
1. Moi-même
2. Conjoint(e)
3. Membres de la famille autres que le conjoint ou la conjointe
4. Autres (préciser) ...........................
100
Quel montant avez-vous payé avec les ressources indiquées à l’item 099 pour régler le coût des services de planification familiale dont vous avez bénéficié aujourd’hui ? (Plusieurs réponses
possibles) – Ne concerne que les paiements mentionnés à l’item 087 (paiement des services) NB : Encerclez la (les) réponses correspondante(s)
1. Moi-même
2. Conjoint(e)
3. Membres de la famille autres que le conjoint ou la
4. Autres (préciser) ...........................
/_______/ (montant en devise locale)
/_______/ (montant en devise
conjointe
/_______/ (montant en devise locale)
locale)
/_______/ (montant en devise locale)
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REMARQUE :
À ce stade,informez la personne que l’entretien est terminé et remerciez-la pour le temps qu’elle vous a consacré et les informations qu’elle vous a
fournies.
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