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Annexe 2: Certifications 
 

CERTIFICATION CONCERNANT LE FINANCEMENT DU TERRORISME 

 

Dans la certification suivante le terme «JSI» est remplacé par le terme «USAID». « Proposition » 

doit être remplacée par le terme « Demande ». 

 

CERTIFICATION:  

 

Lors de la signature et de la présentation de cette demande, le bénéficiaire potentiel fournit la 

certification énoncée ci-dessous: 

 

1. Autant qu’il se souvienne, le Récipiendaire  n'a pas fourni, au cours des dix dernières années, 

et prendra toutes les mesures raisonnables pour veiller à ce qu'il ne fournisse jamais de façon 

délibéré, un soutien matériel ou des ressources à toute personne ou entité qui engage, tente de 

commettre, plaide, facilite ou participe à des actes terroristes, ou a commis, tenté de 

commettre, facilité ou participé à des actes terroristes, tel que ce terme est défini au 

paragraphe 3. 

 

2. Les étapes suivantes peuvent permettre au Récipiendaire  de respecter  ses engagements en 

vertu du paragraphe1: 

 

a. Avant de fournir un soutien matériel ou des ressources à une personne ou une entité, le 

Récipiendaire  vérifiera que l'individu ou l'entité (i) ne figurent pas sur la liste des ressortissants 

spécialement désignés, des personnes refusées, qui est détenue par le Département du Trésor 

américain, Bureau des actifs étrangers (OFAC), ou (ii) ne sont pas impliqués dans les 

informations supplémentaires concernant les personnes ou entités faisant l'objet d'une 

interdiction qui peuvent être fournies par l'USAID au Récipiendaire . 

 

b. Avant de fournir un soutien matériel ou des ressources à une personne ou une entité, le 

Récipiendaire  vérifiera également que l'individu ou l'entité n’est pas sous le coup d’une 

sanction de la part du Comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies (CSNU) 

créé en vertu de Résolution 1267 (1999 de l'UNSC (le «Comité 1267 ») [les individus et les 

entités en relation avec les Talibans, à Oussama ben Laden, ou à l'Organisation Al-Qaida]. Pour 

déterminer s'il y a eu une désignation publiée d'un individu ou d'une entité par le Comité 1267, 

le Récipiendaire  doit se référer à la liste récapitulative disponible en ligne sur le site Web du 

Comité: http://www.un.org/Docs/sc/committees/1267/1267ListEng.htm. 

 

c. Avant de fournir un soutien matériel ou des ressources à une personne ou une entité, le 

Récipiendaire  devra examiner toutes les informations en sa possession sur cette personne ou 

entité et toute information publique qui est raisonnablement à sa disposition ou qu’il devrait 

connaitre. 
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d. Le Récipiendaire fera également tout pour mettre en œuvre un suivi et des procédures de 

contrôle pour lutter contre l'aide détournée afin de soutenir des activités terroristes. 

 

3. Aux fins de cette Certification – 

 

 

a. Les expressions « Soutien matériel et ressources » désignent les devises ou instruments 

monétaires ou titres financiers, les services financiers, le logement, la formation, les conseils 

d'experts ou d’assistance, les planques, de faux documents ou de fausses identifications, du 

matériel de communication, des installations, des armes, des substances létales, les explosifs, le 

personnel, le transport et autres actifs physiques, à l'exception de la médecine ou du matériel 

religieux. » 

 

b. «acte terroriste» signifie – 

 

(i) un acte interdit en vertu de l'une des 12 conventions des Nations Unies et protocoles relatifs 

au terrorisme (voir conventions sur le terrorisme site Internet des Nations Unies: 

http://untreaty.un.org/English/Terrorism.asp); ou 

(ii) un acte de préméditation, la violence politique perpétrée contre des cibles non 

combattantes par des groupes infranationaux ou des agents clandestins; ou 

(iii) tout autre acte destiné à causer la mort ou des blessures graves à un civil, ou à toute autre 

personne qui ne participe pas activement aux hostilités dans une situation de conflit armé, 

lorsque le but d'un tel acte, par sa nature ou son contexte, vise à intimider une population ou à 

contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à faire ou à s'abstenir de tout 

acte. 

 

c. «Entité» désigne une alliance, une association, une société ou toute autre organisation, un 

groupe ou sous-groupe. 

 

d.  Les références à la fourniture de soutien et de ressources matérielles qui figurent dans cette 

Certification ne doivent pas être considérés comme comprenant la fourniture de fonds de 

l'USAID ou de marchandises financées par l’USAID aux véritables bénéficiaires de l'aide de 

l'USAID, tels que ceux qui reçoivent de la nourriture, des soins médicaux, des prêts de micro-

entreprises, d’un abri, etc., à moins que le bénéficiaire ne dispose des raisons de croire que l'un 

ou plusieurs de ces bénéficiaires commet, tente de commettre, plaide, facilite ou participe à 

des actes terroristes, ou a commis, tenté de commettre, facilité ou participé à des actes 

terroristes. 

 

e. Les obligations du Récipiendaire en vertu du paragraphe 1 ne sont pas applicables à l'achat 

de biens et / ou services par le Récipiendaire et qui sont acquis dans le cours normal des 

affaires par le biais de contrat ou d'achat, par exemple, les services publics, les loyers, les 

fournitures de bureau, l'essence, etc., à moins que le bénéficiaire ne dispose de raisons de 
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croire qu'un soumissionnaire ou fournisseur de ces biens et services commet, tente de 

commettre, plaide, facilite ou participe à des actes terroristes, ou a commis, tenté de 

commettre, facilité ou participé à des actes terroristes. Cette Certification est une condition 

expresse et la condition de tout accord établi à la suite de cette demande, et toute violation de 

celui-ci sera un motif de résiliation unilatérale de l'accord par l'USAID avant qu’il ne prenne fin. 

 

 

SOUMISSIONNAIRE:    _______________________________________ 

 

Signataire autorisé:  _______________________________________ 

 

Titre:    _______________________________________ 

 

Date:     __________________ 

 

 

 

CERTIFICATION CONCERNANT L’EXCLUSION, LA SUSPENSION, OU L'EXCLUSION PROPOSÉE 

 

En signant et soumettant cette Certification, le futur Récipiendaire fournit la certification 

énoncée ci-dessous: 

 

En signant et soumettant cette certification, le futur Récipiendaire fournit l'affirmation 

suivante: Autant qu’il se souvienne, le Récipiendaire potentiel et / ou l'un de ses Mandants sont 

(   ) ne sont pas (   ) actuellement exclu, suspendu, proposé pour exclusion, ou déclarés 

inadmissible à l'attribution de contrats par une Agence fédérale. 

 

 

Soumissionnaire:   _______________________________________ 

 

Signataire autorisé:  _______________________________________ 

 

Titre:    _______________________________________ 

 

Date:     __________________ 

 

 
 


