
Préparé par Adeso au nom du Groupe de travail sur les transferts monétaires en Somalie (CBRWG)

10

Annexe 1 : Modèle de contrat de prestation de services entre l’agence X et la société de transfert d’argent 
« Agent Hawala Y »  
Contrat de prestation de service entre l’agence XXXXX et l’agent Hawala YYYYY pour des fonds destinés au 
Programme ...............  en Somalie

PRÉAMBULE
Le présent contrat de prestation de service est conclu entre YYYYY (ci-après dénommé le Prestataire de 
services) et XXXXX, représenté par le… situé à ... (ci-après dénommé XXXXX).
ATTENDU QUE le Prestataire de services et XXXXX représentent et soutiennent activement le Code de conduite 
du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et des ONG lors des opérations de 
secours en cas de catastrophe ;
ATTENDU QUE le Prestataire de services et XXXX reconnaissent que les valeurs susmentionnées 
peuvent être effectivement respectées tout au long du projet intitulé Programme de transfert 
monétaire dans les régions………. du Centre-Sud de la Somalie, ci-après dénommé le Projet ;  
ATTENDU QUE chaque partie a accepté de collaborer à la réalisation du projet ; et que, par conséquent, le 
présent contrat est conclu selon les modalités et conditions énoncées en vertu des présentes.

1.0 OBJECTIF DU CONTRAT DE PRESTATION DE SERVICES
1.1 Le Prestataire de services et XXXXX endossent le contrat comme l’instrument qui établira et clarifiera le 

partenariat entre les deux parties en vue d’atteindre le but et les objectifs du Projet.
1.2 Pour assurer la pleine coordination d’une intervention humanitaire sous forme d’aide monétaire aux 

communautés vulnérables des régions………du Centre-Sud de la Somalie ; le Prestataire de services a 
accepté d’entreprendre des activités spécifiques pour la mise en œuvre du Projet.

2.0 DROITS ET OBLIGATIONS DU PRESTATAIRE DE SERVICES
Le Prestataire de services accepte de mettre en œuvre le Projet selon les modalités et conditions suivantes.
2.1 Fournir une garantie bancaire équivalente à un mois de paiement en espèces, soit un montant de.... US 

dollars au nom de XXXXX en tant que garantie en numéraire.
2.2 Effectuer tous les paiements aux destinataires visés, au moment et à l’endroit voulus, dans la devise 

et les billets convenus. Tous les paiements seront versés dans les quatre jours suivant la réception de 
l’instruction de XXXXX aux villages.

2.3 L’agent local du Prestataire de services se rendra dans les villages enregistrés et aucun bénéficiaire ne 
sera contraint par le Prestataire de services ou ses agents locaux d’effectuer un déplacement de plus de 
20 minutes pour récupérer son argent.

2.4 Déployer un agent local différent pour chaque district afin de faciliter le paiement et de faire le 
rapprochement des relevés de paiements avec XXXXX et le partenaire local au niveau du district.

2.5 Servir les personnes les plus démunies et les plus vulnérables telles que déterminées par XXXXX et les 
autorités locales indépendamment de l’affiliation clanique.

2.6 Fournir un compte rendu complet des paiements effectués à la fin de chaque mois ainsi qu’une copie 
certifiée du rapprochement et des reçus de paiement au bureau de XXXXX dans les 4 jours suivant la 
réalisation du paiement. Le Prestataire de services doit également soumettre une facture provisoire 
accompagnée de toutes les pièces justificatives nécessaires (relevé mensuel, copies des bulletins de 
paie signés et des reçus de paiement signés) dans la même période.

2.7 Déployer le personnel requis et veiller à ce que les dispositions nécessaires en matière de sécurité, de 
logistique (véhicule, chauffeur et carburant) et de communication (thuraya ou cellulaire) soient prises 
pour que les bénéficiaires soient payés à temps et dans un environnement sûr.

2.8 Imprimer des carnets de reçus pour les paiements en trois exemplaires (3 copies) dont un exemplaire 
est remis au bénéficiaire, un autre à XXXXX et une copie est conservée par le Prestataire de services 
pour ses archives. XXXXX remet au Prestataire de services un modèle des carnets de reçus à imprimer. 
Le Prestataire de service doit veiller à se conformer à ce modèle.

2.9 Indemniser XXXXX pour toute réclamation relative à la perte de fonds, y compris le vol et l’imposition 
par les autorités locales qui pourraient survenir pendant le transfert, le transport et/ou la distribution 
des fonds.
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2.10 Effectuer les distributions des fonds du Projet en faisant preuve de diligence raisonnable et d’efficacité.
2.11 Être responsable de la sécurité des fonds et fournir une garantie, à ses propres frais, pendant toutes les 

périodes de paiement sur place et fournir une sécurité raisonnable lors des mouvements de tous les 
fonds entre les différents sites.

2.12 Effectuer les paiements en espèces en US dollars aux bénéficiaires enregistrés dans les villages en 
présence de XXXXX et/ou d’un représentant de l’ONG locale. Les paiements doivent être effectués 
individuellement (au bénéficiaire enregistré) et le montant exact de la coupure doit être donné à chaque 
bénéficiaire enregistré.

2.13 Si le Prestataire de services, pour quelque raison que ce soit ou en raison d’un cas de force majeure, 
est contraint d’interrompre les activités couvertes par le présent contrat, il devra restituer à XXXXX tout 
montant non dépensé du Projet, accompagné d’un rapport financier complet de tous les fonds dépensés.

2.14 Le prestataire de services devra affecter un nombre approprié d’employés à la gestion du projet. Les 
employés engagés par le Prestataire de services pour la mise en œuvre du Projet seront seulement 
au service du Prestataire de services sans aucun lien juridique avec XXXXX. XXXXX sera exonéré des 
réclamations, dommages, dépenses ou frais encourus par les employés du Prestataire de services.

2.15 XXXXX sera exonéré des réclamations, dommages, dépenses ou frais encourus par des tiers ou des sous-
prestataires de services engagés par le Prestataire de services pendant la mise en œuvre du Projet.

2.16 Il est interdit d’ériger des panneaux ou des enseignes ou d’utiliser le nom de XXXXX ou d’un bailleur 
à des fins publicitaires sans l’approbation écrite de XXXXX. Le Prestataire de services ne fera aucune 
déclaration publique concernant ce Projet sans l’approbation de XXXXX. Toutes les déclarations 
publiques relatives à ce projet ne doivent pas mettre en péril la sécurité de XXXXX et de ses partenaires 
ou de leur personnel et doivent et sans autorisation écrite :

a) Ne pas mentionner dans les médias les lieux du projet ou les lieux de travail des respectives agences ou 
le nombre détaillé de bénéficiaires.

b) Ne pas mentionner la participation de XXXXX dans ……………
2.17 Respecter pleinement les modalités et conditions du contrat.

3.0 DROITS ET OBLIGATIONS DE XXXXX
3.1 XXXXX, par l’intermédiaire de représentants autorisés, a le droit de se rendre dans la zone du projet afin 

de discuter avec le Prestataire de services et ses agents des préoccupations liées au Projet. XXXXX sera 
tenu pleinement informé de l’avancement des activités.

3.2  XXXXX coopère avec le Prestataire de services conformément au contrat signé.
3.3 Le responsable financier désigné par XXXXX pour le Projet établira en trois (3) jours ouvrables un 

rapprochement final après avoir reçu le relevé mensuel du Prestataire de services. En cas de divergences, 
il/elle informera le/la représentant-e du Prestataire de services pour résoudre le différend et modifier 
ou émettre une facture définitive.

3.4 XXXXX, dans les 7 jours suivant la résolution de tout différend, remboursera au Prestataire de services 
le.... % du versement en espèces conjointement avec la commission/frais. Le paiement sera effectué par 
Swift ou par chèque depuis le compte de XXXXX/du bailleur en……..dans les 7 jours suivant l’approbation 
en interne de tous les documents. Le solde de…. % sera traité et transféré dans les 3 jours après que le 
Prestataire de services aura confirmé la réception du premier transfert et émis un reçu officiel.

3.5 XXXXX fournit au Prestataire de services une liste des destinataires comprenant des informations sur 
leur identité, leur localisation et les montants à verser.

3.6 XXXXX verse une commission de ...% sur tous les transferts pour les services fournis par le Prestataire 
de services concernant la distribution des fonds aux bénéficiaires du Projet.

3.7 Le Prestataire de services sera payé en US dollars par le bureau ………de XXXXX. Les fonds seront 
transférés dans le compte du Prestataire de services. Le Prestataire de services accusera réception du 
paiement en émettant un reçu officiel à cet effet, comme l’exige XXXXX. 

3.8 Le Prestataire de services effectue les paiements aux bénéficiaires conformément aux instructions et 
aux bulletins de paie mensuels fournis par XXXXX, et conformément aux modalités et conditions du 
présent contrat.
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3.9 XXXXX ne rembourse pas les dépenses supplémentaires dépassant les montants approuvés remis au 
Prestataire de services. 

3.10   Une fois les fonds reçus, le Prestataire de services est entièrement responsable de leur utilisation.
3.11 La durée du contrat sera de… mois, à compter du ... se terminant le ...

4.0 CONDITIONS PARTICULIÈRES
4.1  Nonobstant toute autre disposition du présent contrat, le Prestataire de services s’engage à appliquer 

les normes de diligence raisonnable les plus élevées pour s’assurer que les ressources, le matériel et les 
fonds fournis par XXXXX en vertu du présent accord :

a) ne soient pas utilisés pour apporter un soutien à des personnes ou entités associées au terrorisme ;
b) ne soient pas transférés à des personnes ou entités figurant sur la liste tenue par le Comité du Conseil 

de sécurité créé en application de la résolution 1267 (1999), disponible à l’adresse http://www.un.org/
Docs/sc/committees/1267 ; et

c) ne soient pas utilisés dans le cas des fonds fournis par XXXXX, pour effectuer un paiement à des 
personnes ou à des entités, ou pour importer des biens, si ce paiement ou cette importation est interdit 
par une décision du Conseil de sécurité des Nations unies prise en vertu du Chapitre VII de la Charte des 
Nations unies. Le soumissionnaire reconnaît que, conformément aux décisions pertinentes du Conseil 
de sécurité des Nations unies, et aux politiques et procédures établies par XXXXX et autres accords 
pertinents, les fonds fournis en vertu du présent accord ne doivent pas être utilisés pour effectuer des 
paiements ou fournir des actifs financiers ou d’autres ressources économiques à toute entité visée 
par le Conseil de sécurité des Nations unies en vertu de sa résolution 1844, et qu’il fera preuve d’une 
diligence raisonnable accrue pour s’assurer que tel est le cas, et en informera XXXXX si cela devait se 
produire.

4.2 Le Prestataire de services et ses partenaires (y compris les contractants, les bénéficiaires, les sous-
traitants et les sous-bénéficiaires) conviennent d’exercer une diligence raisonnable accrue lorsqu’ils 
entreprennent des activités sous contrat et toute autre activité de Projet au nom de XXXXX, afin d’éviter 
que ces paiements ou avantages ne soient versés accidentellement, involontairement ou accessoirement 
à des parties exclues.

4.3      Le Prestataire de services convient qu’il et/ou ses partenaires (y compris les contractants, les bénéficiaires 
et les sous-bénéficiaires) n’effectuent sciemment et volontairement aucun paiement ou ne fournissent 
aucun autre avantage à une partie exclue, ou aux personnes agissant au nom d’une partie exclue. Ces 
paiements ou autres avantages sont notamment les suivants :

a) les frais de facilitation en espèces ou autres frais similaires aux barrages routiers, dans les ports, les 
entrepôts. Un terrain d’aviation ou un autre point de transit vers les parties exclues ;

b) les achats ou l’acquisition de biens ou de services auprès des parties exclues et ;
c) les paiements aux parties exclues en tant qu’autorité municipale de facto.
4.4 Dans le cas où le Prestataire de services ou un de ses partenaires (y compris les contractants, les 

bénéficiaires et les sous-bénéficiaires) réalise qu’il a effectué un paiement ou fourni un avantage à 
des parties exclues, le Prestataire de services doit, conformément au présent contrat et dans les sept 
jours suivant la reconnaissance de ces paiements ou prestations, informer……..de XXXXX par écrit de ce 
paiement ou de cette prestation. Cette notification comprend les informations suivantes :

a) description factuelle de chacun de ces événements ;
b) le montant des fonds dépensés ou des autres prestations fournies pour chacun de ces événements ;
c) les garanties et les procédures, y compris les systèmes de gestion et de surveillance, qui ont été mises 

en place pour éviter que chaque événement ne se produise ; et
d) une justification de chacun de ces paiements ou de chacune de ces prestations fournies, y compris le fait 

qu’ils aient été effectués ou fournis sciemment, volontairement, accidentellement, involontairement, 
accessoirement ou sous la contrainte.

4.5 Diverses activités de contrôle seront menées pour confirmer de manière indépendante la validité des 
versements déclarés et la documentation peut être soumise à un spécialiste compétent de l’écriture 
manuscrite et de l’impression graphique pour analyse, à la discrétion de XXXXX et de ses donateurs.
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5.0 RÉSILIATION
5.1 Le présent contrat prendra automatiquement fin avec effet immédiat à la date de résiliation.
5.2 Nonobstant la Clause 5.1 ci-dessus, le présent contrat peut être résilié par XXXXX ou par le Prestataire 

de services en donnant à l’autre partie un préavis écrit d’au moins 14 jours.
5.3 XXXXX a également le droit de résilier le présent contrat à tout moment s’il a des raisons de croire qu’il 

y a eu une violation fondamentale ou grave du présent contrat par le Prestataire de services.
5.4 XXXXX pourra également résilier le présent contrat à tout moment si, selon son avis raisonnable, toute 

activité du Prestataire de services est susceptible de discréditer XXXXX.
5.5 XXXXX pourra également résilier le présent contrat à tout moment jusqu’à la date de résiliation si un 

événement survient et rend le démarrage ou la poursuite des services impossible. Cela peut inclure 
(sans toutefois s’y limiter) un conflit, des inondations, des ouragans, une action humaine ou un cas 
de force majeure (un « événement provoquant la résiliation »). Un tel événement sera déterminé à la 
discrétion absolue de la personne de référence de XXXXX pour le Projet.

5.6 Le Prestataire de services ne se présentera en aucun moment après la date de résiliation comme étant 
encore lié de quelque manière que ce soit à XXXXX.

6.0 DISPOSITIONS DIVERSES 
6.1 Le défaut d’exercer ou de retarder l’exercice d’un droit ou d’un recours prévu par le présent accord ou 

par la loi ne constitue pas une renonciation au droit ou au recours ou une renonciation à d’autres droits 
ou recours.

6.2 Aucune disposition du présent accord n’a pour objet ou ne doit avoir pour effet de créer un partenariat 
ou une coentreprise quelconque entre les parties et aucune partie n’a le pouvoir d’agir au nom ou 
pour le compte d’une autre partie ou de contraindre cette dernière de quelque manière que ce soit 
(incluant sans toutefois s’y limiter, la formulation d’une déclaration ou d’une garantie, l’appropriation 
d’une obligation ou d’une responsabilité et l’exercice de tout droit ou pouvoir).

6.3 Le présent accord constitue l’intégralité de l’accord entre les Parties pour ce qui a trait à son objet et 
il remplace et annule tous les projets, accords, engagements, déclarations, garanties et arrangements 
antérieurs de quelque nature que ce soit, sous forme écrite ou verbale, relatifs à cet objet.

6.4 Si une disposition du présent accord est jugée invalide ou inapplicable par un tribunal ou un organe 
administratif compétent, elle n’affecte pas les autres dispositions du présent accord, qui restent 
pleinement en vigueur.

6.5 Aucune disposition du présent accord ne peut être réalisée par un tiers.
6.6 Le présent accord peut être signé en plusieurs exemplaires. Une fois signés et remis chaque exemplaire 

est considéré comme un original et l’ensemble des copies constituera un seul et même acte. Aucune 
copie ne prend effet tant que chaque partie n’a pas apposé sa signature sur la copie.

7.0 DROIT APPLICABLE ET LANGUE 
7.1 Le présent accord est régi et interprété à tous égards conformément aux lois du Kenya et les parties se 

soumettent à la compétence exclusive du Kenya.
7.2 Aux fins du présent contrat, l’anglais est considéré comme la langue applicable.

8.0 MODIFICATIONS 
8.1  Toute modification ou modification présumée apportée au présent accord ne sera valide que si elle 

revêt la forme écrite et est signée par toutes les parties concernées.

9.0 NOTIFICATION
9.1 Toute notification doit être formulée par écrit et remise en mains propres, elle doit être envoyée par la 

poste (si opérationnelle) ou par un service de coursier à l’adresse indiquée dans le présent accord ou 
à toute autre adresse fournie par les parties ou envoyée par courriel (à condition qu’une confirmation 
soit envoyée par la poste [si opérationnelle] ou par un service de coursier avant la fin du jour ouvrable 
suivant) et est réputé dûment signifiée et remise comme suit :

a) dans le cas d’une notification remise en mains propres ou par un service de coursier, au moment de la 
remise ;
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b) dans le cas d’une notification envoyée par la poste, le cinquième jour ouvrable suivant la date d’envoi ;
c) dans le cas d’une notification par courriel :
d) si elle est envoyée pendant les heures normales de travail (soit entre 9 h et 17 h) un jour ouvrable, au 

moment de l’envoi ; et
d) si elle est envoyée en dehors des heures normales de travail, le premier jour ouvrable suivant la date 

d’envoi.

10.0 SIGNATURE
10.1 Les signatures suivantes représentent l’entente et l’engagement des parties à l’égard des rôles et 

responsabilités susmentionnés. Le présent contrat entre en vigueur dès sa signature par toutes les 
parties ci-dessous.

Représentant de XXXXX Représentant de YYYYY

Signature Signature

Nom Nom

Date Date


