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ÉBAUCHE Á DES FINS DE 
PRÉSENTATION 
UNIQUEMENT 

 
ACCORD DE SUBVENTION 

DANS LE CADRE DU 
PROGRAMME 

DU HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR LES RÉFUGIÉS 
(ci-après : cet « Accord ») 

 
 

PRÉAMBULE: 
 
 

i. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (« HCR ») est un organe 
subsidiaire des Nations Unies, constitué par la Résolution 319 (IV) de l'Assemblée 
générale des Nations Unies du 3 décembre 1949, dont les objectifs sont inscrits dans le 
Statut du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés adopté par l' 
Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 428 (V) du 14 décembre 
1950. 

ii. Le HCR reconnaît le travail et le rôle du PC-Partenaire identifié dans la Feuille d' 
information à la section 6 des Conditions particulières de contrat (le « PC-Partenaire ») 
en répondant aux défis et en assumant un rôle de leadership au sein de la communauté 
concernée et souhaite contribuer aux ressources financières et au développement des 
capacités permettant de soutenir le travail de ce dernier. 

iii. Le HCR et le PC-Partenaire (chacun dénommé individuellement « Partie » et 
collectivement les « Parties ») souhaitent conclure un partenariat fondé sur un 
engagement humanitaire commun en faveur de la protection et de l'autonomisation des 
personnes relevant de la compétence du HCR. 

 
 

LES PARTIES ONT CONVENU DE CE QUI SUIT: 
 
 

CONDITIONS PARTICULIÈRES DU CONTRAT 
 
 

Section 1 – Partenariat 
 
 

Le présent Accord énonce les conditions et modalités du partenariat conclu entre les Parties. Le HCR 
fournira des ressources financières au PC-Partenaire, telles que spécifiées dans les Informations 
relatives à l'Accord et Calendrier des Signatures (le « Tableau d'Informations ») à la Section 6 ci- 
dessous. Le PC-Partenaire accepte ces ressources financières pour mener à bien des activités sous 
sa propre responsabilité, conformément aux Annexes A et B. 

 
 

Section 2 – Documents de l'Accord 
 
 

Le présent Accord comprend (i) les présentes Conditions Particulières du Contrat (les « Conditions 
Particulières »), y compris le Tableau d'Informations, (ii) les Conditions Générales de Contrat pour les 
Accords de Subvention (les « Conditions Générales ») identifiées dans le Tableau d'Informations à la 
Section 6 ci-dessous, (iii) l'Annexe A (Description des activités) ci-jointe, (vi) l'Annexe B (Budget) ci- 
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jointe, (v) l'Annexe C (Code de conduite) ci-jointe et (vi) toutes annexes supplémentaires visées au 
point « Annexes supplémentaires » dans le Tableau d'Informations à la Section 6 ci-dessous 
intégrées par renvoi aux présentes. 

 
 

Section 3 – Privilèges et immunités 
 
 

Aucune disposition du présent Accord ne sera considérée comme une renonciation, expresse ou 
implicite, à l'un quelconque des privilèges et immunités de l'Organisation des Nations Unies ou du 
HCR (en tant qu'organe subsidiaire de l'Organisation des Nations Unies). 

 
 

Section 4 – Règlement des différends 
 
 

Les Parties feront tout leur possible pour régler à l'amiable tout litige, controverse ou réclamation né 
de l'Accord ou d'une contravention à celui-ci, de sa résiliation ou de sa nullité. Tout litige, controverse 
ou réclamation entre les Parties, né de l'Accord ou d'une contravention à celui-ci, de sa résiliation ou 
de sa nullité, s'il n'est pas réglé à l'amiable dans les soixante (60) jours qui suivent la réception par 
une Partie de la demande écrite de règlement amiable émanant de l'autre Partie, sera soumis à l' 
arbitrage, conformément au Règlement de conciliation de la Commission des Nations Unies pour le 
Droit Commercial International (CNUDCI) en vigueur. Les décisions du tribunal arbitral sont rendues 
conformément aux principes généraux du droit commercial international. Toute sentence rendue a l' 
issue d'un arbitrage s'impose aux Parties et règle définitivement leur différend. 

 
 

Section 5 – Entrée en vigueur 
 
 

Le présent Accord entre en vigueur à la date de signature par la dernière des Parties. Si la mise en 
œuvre des activités a débuté à une date antérieure convenue telle qu'indiquée dans le Tableau d' 
Informations à la Section 6 ci-dessous, le présent Accord régit alors la relation entre les Parties à 
compter de cette date antérieure. 

 
 

Section 6 – Informations relatives à l'Accord et Calendrier des Signatures (le « Tableau d' 
Informations ») 

 
 

Les « Informations relatives à l'Accord et Calendrier des Signatures » ci-dessous décrivent les 
informations pertinentes relatives aux points mentionnés dans les clauses pertinentes de l'Accord : 

 
Titre du projet et symbole de l'accord 

 

Titre  

Symbole DJI01 / 2022 / 0000000128 / 000 
Tous les documents relatifs aux activités du Projet, y compris 
la correspondance, les rapports et états financiers associés à 
cet Accord et à sa mise en oeuvre, doivent porter le Symbole 
de cet Accord. 

 
Parties 
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Le PC-Partenaire est une entité à but non lucratif enregistrée dans le pays où le présent Accord sera exécuté ou, 
si elle est enregistrée dans un autre pays, autorisée en vertu des lois du pays où cet accord sera exécuté a opérer 
dans ce pays. Le PC-Partenaire est établi conformément aux lois de son pays d'enregistrement en tant qu'entité 
autonome et indépendante dont le but et les activités sont définis dans les documents de son organisation dont 
une copie a été partagée avec le HCR. Le PC-Partenaire détient un compte bancaire ou de services bancaires 
par téléphonie mobile à son propre nom dans le pays où le présent Accord sera exécutée. 

 

 
 

PC-Partenaire 
 

 

Période de mise en oeuvre 
 

Date de commencement effectif de la mise en 
Oeuvre 

01-02-2022 

Date de fin de la mise en oeuvre 30-04-2022 
 

Données descriptives essentielles 
 

Exercice budgétaire 2022 
Code du Partenaire 1061010 UNION NATIONALE DES FEMMES 

DJIBOUTIENNES 
Centre(s) de coûts 12021 Djibouti, Djibouti 
Pilier(s) Pillar 1 - Refugee Programme 
Situation(s) 1900 Annual Budget ExCom 
Opération DJI ABC 
Domaine(s) d'impact 8 Empowering communities and achieving gender equality 
Déclaration(s) d'impact 8DJA03 Empowering Communities and Achieving Gender 

Equality 
Domaine(s) d'effet K Education 
Énoncé(s) d'effet KDJA008 Education 
Énoncé(s) de produit KDJA008100 Education 

 
Contribution financière 

 

Montant de la Subvention 1,000.00 
Monnaie USD 

 
Coordonnées bancaires – compte primaire 

 
Nom de la banque BANK OF AFRICA 
Adresse de la banque  

Nom du compte (nom officiel du partenaire) UNION NATIONALE DES FEMMES DJIBOUTIENNES 
Titre, numéro et adresse du compte 101045794300000 
Monnaie DJF 

 
Exigences de rapports 

 

Type de rapport Date d'échéance 
 15-05-2022 

 
Personne autorisée – HCR 

 
Nom TEST,PROG 
Titre  

Adresse postale  

Adresse électronique TEST@UNHCR.ORG 
Téléphone  

 
Personne autorisée – PC-Partenaire 

Le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés ("HCR") 
et 
UNION NATIONALE DES FEMMES DJIBOUTIENNES, (le "PC-Partenaire") 
Collectivement dénommés "Parties". 

mailto:TEST@UNHCR.ORG
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Conditions Générales de Contrat pour les Accords de Subvention avec des Organisations dirigées par des PC 
(version 1.0 – avril 2021) disponibles sur <lien hypertexte du portail du partenaire> 

 
Nom TEST,PAR 
Titre  

Adresse postale  

Adresse électronique PAR@PAR.ORG 
Téléphone  

 

Conditions générales du Contrat 
 

 

Annexes supplémentaires 
 

 
 

SIGNÉ EN 2 ORIGINAUX PAR LES SIGNATAIRES DÛMENT AUTORISÉS AU NOM DES PARTIES 
SUIVANTES: 

 
Pour le HCR: Pour le PC-Partenaire : 

 
Signature: 

 
 

Nom : TEST,DIR TEST,PARTNER 

Titre : 

Date : 01-02-2022 03-02-2022 

Lieu : 

mailto:PAR@PAR.ORG
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