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AL'ATTENTION

DE : TOUS LES PRESTATAIRES DE SERVICES

APPEL A CANDIDATURE POUR LA BASE DE DONNEES DE
CONSULTANTS INDEPENDANTS EN TRADUCTION ET INTERPRETATION
POUR LA COUR AFRICAINE
(Deuxieme annonce)

CONTEXTE:
La Cour
creee Ie
I'homme
I'homme

africaine des droits de I'homme et des peuples (CAfDHP/Cour) a ete
9 juin 1998 par Ie Protocole relatif la Charte africaine des droits de
et des peuples portant creation d'une Cour africaine des droits de
et des peuples (Ie Protocole). Le Protocole est entre en vigueur Ie 25

a

janvier 2004, ouvrant la voie a la mise en reuvre de la CAfDHP. Premiere
instance judiciaire du continent, elle est chargee de veiller au respect et a

I'application des dispositions de la Charte africaine des droits de I'homme et des
peuples, adoptee Ie 27 juin 1981. La Cour a ete lancee Ie 2 juillet 2006, elle a
pour objectif de renforcer et de consolider Ie systems de protection des droits de
I'homme et des peuples sur Ie continent. La Cour complete ainsi la mission de
protection de la Commission africaine des droits de I'homme et des peuples (Ia
Commission). Le siege de la Cour est a Arusha, en Republique-Unie de
Tanzanie.

Dans Ie cadre de la mise it jour de sa base de donnees, la Cour lance un appel
candidature a I'intention des traducteurs et interpretes independants.
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1. TRADUCTION
Les traducteurs independants sont invites a manifester leur interet a fournir leurs
services lars des sessions et autres reunions de la Cour, et ils S8 verrant
attribuer des contrats pour la traduction de documents provenant du Greffe de la
Cour.
Les traducteurs qui ont deja soumis leur candidature dans les delais impartis via
la bonne adresse electronique en reponse
la premiere annonce n'ont pas
besaln de presenter une nouvelle candidature sauf changement des informations
dans leur dossier de candidature.

a

Les demandes doivent inclure des copies de leurs qualifications, attestations,

certificats, diplomes, etc.

2. INTERPRETATION
Les interpretes independants sont invites a manifester leur interet a foumir leurs
services lors des sessions et autres reunions de la Cour.
Les demandes doivent inclure des copies de leurs qualifications, attestations,
certificats, diplomes, etc. ainsi que des details sur leur experience
professlonnelle.
Les interpretes qui ont deja soumis leur candidature dans les delais impartis via
la bonne adresse electronique en reponse
la premiere annonce n'ont pas
besoin de presenter une nouvelle candidature sauf changement des informations
dans leur dossier de candidature.

a

Debut de 10 consultation: Apr;,s examen des candidatures par Ie Grelle de la
Cour.
Remuneration:

Traduction externe - 120 dollars des EU/1 000 mots.
Traduction pendant les sessions - 250 dollars des EU par
jour plus un per diem pour la ville d'Arusha.

Revision et Traduction: 300 dollars des EU par jour plus un per diem pour la

ville d'Arusha.
Interpretation: 468 dollars des EU par jour plus un per diem pour la ville
d'Arusha.
Tous les paiements serant effectues conformement au Reglement financier de
I'Union Africaine.
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La Gour se reserve Ie droit de modifier les frais ci-dessus mentionnes
moment.

a tout

Les courriels doivent mentionner en objet « APPEL A CANDIDATURE POUR
LA BASE DE DONNEES DE CONSULTANTS INDEPENDANTS EN
TRADUCTION ET INTERPRETATION POUR LA COUR AFRICAINE »
Et etre envoyes

so it a:

Adresse electronique :
tender@african-court.org

La taille maximale des pieces jointes est de 10 Mo. Si la taille de votre piece
jointe depasse 10 Mo, veuillez I'envoyez sur plusieurs emails.

Ou bien par poste :
The Registrar,
African Court on Human and Peoples' Rights
P.O. BOX 6274
Arusha, Tanzania
Ou bien directement a I'adresse :
Cour Africaine des Droits de I'Homme et des Peuples, sis Ii TANAPA,
Mwalimu Julius Nyerere Conservancy Centre, Phase II, Dodoma Road.
Arusha, Tanzanie.
L'adresse pour demander davantage d'informations est la suivante: La Cour
africaine des droits de I'homme et des peuples, P.O. Box 6274, Arusha,
Tanzanie
Tel: +255732979509, Fax: +255732979503
Courriel: procurement@african-court.org;
La date limite de reception des candidatures est fixee au 10 mai 2019 Ii
17hOO, heure locale.
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Les candidats sont invites
soumettre une copie de leur CV et des copies de
leurs certificats ou dipl6mes.

a

Ne sont invitees
faire des offres que des personnes capables de fournir ces
services dans les conditions generales stipulees, et dans les delais prescrits.

La Cour africaine des droits de I'homme et des peuples se reserve Ie droit de

a

rejeter toute offre sans avoir se justifier, de ne pas tenir compte de tout defaut
ou vice de forme qui y figure et d'attribuer un contrat tout prestataire dont I'offre
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est jugee la plus avantageuse pour la Cour, sans encourir de responsabilite de
quelque nature que ce soit envers Ie prestataire perdant qui pourrait etre lese
par cette attribution au ce rejet.

La Caur n'assume aucune obligation relative aux depenses au pertes que

pourraient subir les prestataires de services lors de la preparation de la reponse

a I'appel a candidature ni ne garantit I'attribution du contral.

Veuillez

agrE~er

I'assurance de rna haute consideration
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Dr Robert W. Eno
Greffier de 10 Cour

