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Fonds d’affectation spéciale des Nations Unies pour 
l’élimination de la violence à l’égard des femmes 

Appel à propositions 2020 

Critères obligatoires/Critères de pré-qualification 

 

Les candidats sont priés de remplir ce formulaire et de le retourner avec leur note de cadrage. Pour être éligibles à une 
subvention, les candidats doivent remplir tous les critères obligatoires décrits ci-dessous. Veuillez répondre à toutes les 
questions de ce formulaire. ONU-Femmes se réserve le droit de vérifier les informations fournies par le candidat dans ses 
réponses ou de demander des renseignements complémentaires après réception de la proposition. Les réponses 
incomplètes, inadaptées ou manquantes et les fausses déclarations entraîneront le rejet de la proposition. 
 

Critères obligatoires/Critères de pré-qualification Réponses du candidat 

1.1. Veuillez confirmer que les services demandés font partie des services clés que le candidat fournit en 
tant qu’organisation. La déclaration doit être étayée par une liste d’au moins trois références 
(exemples de projets) dans le cadre desquelles le candidat assure actuellement ou a assuré des 
services similaires. 

Référence 1 : 

Référence 2 : 

Référence 3 : 

1.2. Veuillez confirmer que le candidat est dûment enregistré ou possède la base juridique/le mandat 
approprié en tant qu’organisation. 

Oui _____ Non ______ 

1.3. Veuillez confirmer que l’organisation candidate est en activité depuis au moins cinq (5) ans1.  Oui _____ Non ______ 

1.4. En quelle année l’organisation a-t-elle été créée ?   

1.5. Dans quelle province/quel État/pays l’organisation a-t-elle été créée ?  

1.6. Veuillez confirmer que le candidat possède un bureau permanent dans la zone concernée. Oui _____ Non ______ 

1.7. Veuillez confirmer que le candidat accepte une visite sur place dans un lieu ou une zone où il effectue 
un travail similaire à celui décrit dans le formulaire ci-joint. 

Oui _____ Non ______ 

1.8. Veuillez confirmer que le candidat n’a fait l’objet d’aucun constat de fraude ou de toute autre faute à 
la suite d’une enquête menée par ONU-Femmes ou une autre entité des Nations Unies. S’il est 
actuellement visé par une enquête pour fraude ou toute autre faute menée par ONU-Femmes ou une 
autre entité des Nations Unies, le candidat doit l’indiquer et fournir les détails de cette enquête. 

Oui _____ Non ______ 

1.9. ONU-Femmes exige que les candidats et leurs sous-traitants respectent les normes d’éthique les plus 
strictes lors de la sélection et de l’exécution des contrats. Dans ce contexte, toute tentative d’une 
partie ou d’un sous-traitant visant à influer sur le processus de sélection ou sur l’exécution d’un 
contrat en vue d’obtenir un avantage indu est inappropriée. Le candidat doit confirmer qu’il a reçu et 
qu’il accepte pleinement le cadre de politique anti-fraude d’ONU-Femmes. Veuillez confirmer que le 
candidat et ses sous-traitants n’exercent aucune conduite contraire à cette politique, y compris dans 
le cadre du présent appel à propositions. 

Confirmation 

Oui _____ Non ______ 

1.10. L’organisation candidate a-t-elle déjà été déclarée en faillite, fait l’objet d’une mesure de liquidation 
ou été en cessation de paiement, a-t-elle déjà demandé un moratoire ou une suspension de ses 
obligations de paiement ou de remboursement ou a-t-elle déjà demandé à être déclarée en cessation 

Oui _____ Non ______ 

 
1 À titre exceptionnel, trois années d’activité officielle peuvent être acceptées. La situation doit être pleinement justifiée. 

https://www2.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/about%20us/accountability/un-women-anti-fraud-policy-framework-en.pdf?la=en&vs=5042
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de paiement ? (Si OUI, veuillez indiquer les raisons, la date de l’événement et son évolution à ce jour.) 

1.11. Un contrat avec l’organisation candidate a-t-il déjà été résilié pour non-exécution ? Si OUI, veuillez 
décrire précisément la situation. 

Oui _____ Non ______ 

1.12. Veuillez confirmer que le candidat n’a fait l’objet d’aucune enquête et/ou n’a été accusé d’aucune 
faute liée à des actes d’exploitation et d’abus sexuels (EAS)2. 

Oui _____ Non ______ 

1.13. L’organisation, ou l’un de ses membres (y compris les membres de son personnel), a-t-elle déjà été 
suspendue ou radiée par un gouvernement, une agence des Nations Unies ou une autre organisation 
internationale et/ou a-t-elle déjà été inscrite sur une liste de sanctions, notamment la liste 
récapitulative des sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies 
(https://www.un.org/securitycouncil/fr/content/un-sc-consolidated-list), ou a-t-elle fait l’objet d’un 
jugement ou d’une décision défavorable ? Si OUI, veuillez détailler la situation en précisant la date de 
réintégration, le cas échéant. (Si le candidat figure actuellement sur une liste de sanctions, il doit 
l’indiquer à l’annexe B. Cela constitue un motif de disqualification immédiate.) 

 

1.14. Interdiction d’octroi d’avantages aux fonctionnaires : veuillez confirmer qu’aucun fonctionnaire 
d’ONU-Femmes n’a reçu ou ne se verra proposer de la part du candidat ou de ses sous-traitants un 
avantage direct ou indirect en lien avec le présent appel à propositions ou avec tout contrat en 
résultant. 

Confirmation 

Oui _____ Non ______ 

1.15. Veuillez confirmer que le candidat n’exerce aucune activité qui le placerait en conflit d’intérêts avec 
ONU-Femmes s’il était sélectionné pour cette mission. 

Confirmation 

Oui _____ Non ______ 

1.16.  Veuillez confirmer que le candidat et ses sous-traitants n’ont été associés ou impliqués en aucune 
manière, que ce soit directement ou indirectement, dans la préparation du projet, du cahier des 
charges et/ou d’autres documents utilisés dans le cadre de cet appel à propositions. 

Confirmation 

Oui _____ Non ______ 

1.17. La politique d’ONU-Femmes interdit aux organisations de participer à un appel à propositions ou de 
conclure des contrats avec ONU-Femmes si un membre du personnel d’ONU-Femmes ou une 
personne faisant partie de sa famille immédiate est propriétaire, dirigeant, partenaire ou membre du 
conseil d’administration de l’organisation ou a un intérêt financier dans l’organisation. Veuillez 
confirmer qu’aucun membre du personnel d’ONU-Femmes ou aucune personne faisant partie de la 
famille immédiate d’un membre du personnel d’ONU-Femmes n’est propriétaire, dirigeant, partenaire 
ou membre du conseil d’administration du candidat ou de ses sous-traitants ou n’a d’intérêt financier 
dans ces structures. 

Confirmation 

Oui _____ Non ______ 

1.18. Veuillez confirmer que le candidat a lu et compris les conditions énoncées dans le modèle d’accord de 

partenariat d’ONU Femmes (double-cliquez sur l'icône) : 
Accord de 

par tenariat  d'ONU  

 

Confirmation 

Oui _____ Non ______ 

Je soussigné-e, (nom) _______________________________________________, certifie occuper la fonction de (intitulé du poste) 
__________________________ au sein de (nom de l’organisation) ____________________________________. En signant ce 

 
 
 
 
2 Circulaire du Secrétaire général, 9 octobre 2003, « Dispositions spéciales visant à prévenir l’exploitation et les abus sexuels » (ST/SGB/2003/13) et 

Protocole de l’Organisation des Nations Unies sur les allégations d’exploitation et d’atteintes sexuelles impliquant des partenaires opérationnels 

https://www.un.org/securitycouncil/fr/content/un-sc-consolidated-list
http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=ST/SGB/2003/13
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formulaire et au nom de (nom de l’organisation) ___________________________, je certifie que toutes les informations contenues 
dans le présent document sont exactes et véridiques et que la signature de ce formulaire relève de mes compétences. 

_____________________________________   (Cachet) 

(Signature) 

(Nom en caractères d’imprimerie et qualité) (Date) 


