
	
	

REQUEST	FOR	QUOTATION	(RFQ)	
Contract	for	Services	

	
CREATIVE	AGENCY	FOR	WORLD	RADIO	DAY	2023	

	
(Version	française	ci-dessous)	

	
	
	
	
	
1.	World	Radio	Day	Background	
	
Proclaimed	in	2011	by	the	Member	States	of	UNESCO,	and	adopted	by	the	United	
Nations	General	Assembly	in	2012	as	an	International	Day,	February	13	became	
World	 Radio	 Day.	 The	 date	 was	 chosen	 to	 represent	 the	 day	 United	 Nations	
Radio	was	launched	in	1946.	World	Radio	Day	provides	an	annual	opportunity	to	
celebrate	 radio	 and	 how	 it	 fosters	 public	 debate	 through	 information,	
entertainment	and	dialogue	with	audiences.	UNESCO	is	seeking	for	a	company	to	
produce	 campaign	material	 that	will	 recognize	 and	mark	World	 Radio	 Day	 by	
highlighting	 the	 importance	 of	 radio	 as	 a	medium	 and	 to	 attract	 the	 attention	
around	the	advocacy	messages	of	this	year’s	WRD	theme	“Radio	and	Peace”.	
	
	
2.	Brief	on	World	Radio	Day	2023	
	
On	13	February	2023,	UNESCO	will	celebrate	the	twelfth	edition	of	World	Radio	
Day	 around	 the	 theme	 “Radio	 and	 Peace”.	 In	 the	 context	 of	 ongoing	 wars	 in	
several	 parts	 of	 the	 world,	 an	 increased	 number	 of	 migrants	 due	 to	 conflicts,	
growing	 polarization	 in	 societies	 and	 violent	 extremism,	 this	 edition	 aims	 to	
showcase	radio’s	work	to	keep	bringing	news	and	entertainment	to	populations	
even	in	difficult	situations,	serving	people’s	right	to	information	and	freedom	of	
expression	without	compromising	journalistic	principles	or	inflaming	the	public	
debate	and	holding	the	powerful	to	account.	
	
	
3.	UNESCO’s	objectives	
	
The	main	objectives	of	the	Organization	are:	
	
a)	To	help	Member	States	of	UNESCO	celebrate	this	Day	by	carrying	out	activities	
at	local	and	national	levels,	with	the	participation	of	National	Commissions,	non-
governmental	 organizations,	 the	 general	 public	 and	 various	 institutions	



(broadcasters,	press,	media	professional	associations	and	unions,	media-related	
NGOs,	cultural	organizations,	municipalities,	cities,	etc.),	and;	
	
b)	To	inspire	public,	commercial	and	non-profit	radio	stations	across	the	world	
to	 celebrate	World	 Radio	 Day	 on	 13	 February	 with	 own	 activities	 and	 on	 air	
programmes.	
	
The	 primary	 targets	 of	 the	 campaign	 are	 radio	 stations	 and	 associations	 of	
broadcasters.	
	
	
4.	Expected	results	
	
The	expected	results	of	the	WRD	2023	campaign	are	as	follows:	
	
a)	Ensure	the	participation	of	radio	stations	from	at	least	140	Member	States	of	
UNESCO			(recorded	on	the	map	of	the	dedicated	UNESCO	web	page	or	any	other	
system	the	contractor	deems	best),	out	of	which	minimum	10%	in	Africa	Region	
and	10%	in	SIDS;	
	
b)	Guarantee	an	audience	of	one	billion	potential	listeners	reached	by	the	WRD	
2023;	
	
c)	Create	a	dedicated	hashtag	specific	to	the	2023	theme	and	ensure	this	hashtag,	
as	well	 as	 the	 #WorldRadioDay’s	 one	 top	 performance	 on	 February	 13,	 2023;	
(and	its	derivatives	in	Spanish	and	French);	
	
d)	Increase	the	number	of	WRD	"followers"	on	Facebook	and	Twitter	by	25%.	
	
e)	Ensure	the	participation	of	at	least	700	guests	for	the	event	held	at	UNESCO’s	
headquarters	in	Paris	on	13	February	2023.		
	
	
5.	Services	
	
To	 ensure	 this	 edition's	 success,	 UNESCO	 is	 seeking	 a	 company	 specializing	 in	
campaigns,	 communication,	 and	 marketing.	 The	 agency	 will	 be	 in	 charge	 of	
bringing	 the	 creative	 expertise	 to	 drive	 and	 execute	 ideas	 regarding	 this	 year	
theme,	visual	identity,	call-to-action,	and	promotional	assets	(e.g.	social	graphics,	
videos,	audios,	social	media	strategy	and	elements,	etc.).	
	
	
6.	Deliverables	
	
The	deliverables	include:	
	
1)	Develop	 the	 digital	 and	 analogue	 communication	 campaign	 strategy	 around	
the	 theme	 "Radio	 and	 Peace"	 for	 radio	 in	 the	 five	 geographic	 regions	 (Africa,	
Arab	States,	Asia	and	the	Pacific,	Europe	and	North	America	and	Latin	America	



and	 the	 Caribbean),	 the	 web	 and	 social	 networks.	 Detail	 the	 quantitative	
indicators	and	targets	that	will	be	used	to	measure	campaign	success;	
	
2)	 Develop	 and	 submit	 for	 approval	 several	 creative	 concepts	 for	 the	 theme	
"Radio	 and	 Peace"	 for	World	 Radio	Day	 2023,	 from	which	UNESCO	will	 select	
three	 (3)	 final	 concepts	 which	 will	 then	 be	 developed	 in	 a	 multi-channel	
campaign	by	the	Contractor	(multichannel	to	be	defined	as	follows:	radio,	social	
media,	public	relations/press);	
	
3)	Create	and	produce	campaign	content	based	on	the	selected	creative	concept	;	
	
4)	 Develop	 and	 submit	 at	 least	 three	 (3)	 thematic	 messages,	 which	 will	 be	
offered	to	radio	stations	around	the	world	for	broadcast;		
	
5)	Produce	creative	audio	resources	for	the	approved	concept,	i.e	.,	at	least	three	
(3)	 audio	 spots	 in	 PAD	 (ready-to-broadcast)	 intended	 for	 high-quality	
broadcasting,	 of	 30	 seconds,	 in	 a	 minimum	 of	 three	 (3)	 official	 languages	 of	
UNESCO	(Arabic,	Chinese,	English,	French,	Russian,	Spanish);	
	
6)	 Produce	 visual,	 written,	 and	 other	 audio	 recordings	 to	 be	 determined	 and	
defined	in	the	proposal;	visuals	(pre-rolls,	graphics,	infographics,	videos,	photos,	
banners,	interviews,	etc.);	
	
7)	Record	the	audio	elements	by	professional	voices	(in	6	languages)	;	
	
8)	Provide	visual	elements	(banners,	posters,	invitation	cards,	etc.)	for	an	event	
to	be	held	at	UNESCO’s	headquarters	in	Paris	on	13	February	2023.		
	
9)	 Provide	 strategic	 support	 throughout	 the	 campaign,	 as	 well	 as	 continuous	
monitoring	to	adjust	the	strategy	as	needed;	
	
10)	 Prepare	 a	 minimum	 800-word	 campaign	 evaluation	 report,	 detailing	 the	
targets	reached	for	each	quantitative	indicator;		
	
11)	Provide	recommendations	for	the	WRD	2024.	
	
The	strategy,	the	choice	of	media,	and	the	content	format	are	free	to	be	proposed	
by	the	agency	in	its	proposal.	The	imperative	is	to	stay	in	tune	with	the	theme	of	
the	2023	edition,	"Radio	and	Peace,"	and	consider	the	whole	world	as	a	field	of	
application.	
	
Pre-rolls	must	be	a	maximum	length	of	45"	and	in	XDCAM	HD	4.2.2	QUICKTIME	
format,	HD	H264	MPEG4	HD	1920/1080	(Mp4)	format.	Files	must	use	the	AAC	
codec	for	audio	and	must	be	progressive	scan.	
	
For	 radio,	 the	 following	 formats	 are	 required:	 WAV	 or	 FLAC,	 24	 bits	 /	 48k,	
minimum	of	320kbps.	
	



Any	 music,	 audio	 or	 visual	 content	 not	 provided	 by	 UNESCO	 must	 be	 free	 of	
copyright	 or	 included	 in	 the	 cost	 of	 the	 contract.	 The	 creative	 company	 will	
secure	rights	for	any	music	or	visual	content	eventually	used	in	the	pre-rolls.	
	
	
7.	Timeframe	
	
The	contract	would	run	between	October	2022	and	March	2023.	
	
World	 Radio	 Day	 is	 on	 February	 13,	 2023.	 The	 initial	 timeline	 for	 creative	
strategy	and	execution	tasks	is	as	follows:	
	
Creative	strategy:	15	October	2022;	
	
Content	production:	15	October	/	15	December	2022;	
	
Content	upload:	19	December	2023.	
	
The	launch	and	pace	of	the	campaign	are	at	the	agency's	discretion	and	must	be	
presented	 in	 its	 proposal.	 The	 imperative	 being	 that	 the	 audio	 elements	 is	
distributed	to	radio	stations	and	the	web	page	is	online	on	19	December	2022.		
	
	
8.	Minimum	content	of	proposals:	
	
Your	written	proposal	should	comprise:	
	
(a)	Examples	of	previous	relevant	works	done	by	the	agency;	
	
(b)	A	proposal	of	approach	for	the	assignment	(between	700	and	1,000	words),	
and;	
	
(c)	Your	fee	in	US	Dollars	for	this	assignment,	including	all	relevant	costs.	
	
	
	
9.	Eligibility	and	experience	requirements:	
	
-	 Be	 an	 established	 company	 in	 the	 field	 of	 strategic	 communications	 and	
advertising;	
	
-	Track	record	of	at	least	4	years	creating	creative	communications	campaigns	or	
International	Days	advocating	a	concept	or	a	cause	(not	a	product);	
	
-	 At	 least	 five	 years	 of	 experience	working	with	mainstream	media	 as	well	 as	
online/digital	content,	including	social	media;	
	



-	 Excellent	 knowledge	 of	 both	 written	 and	 spoken	 English	 or	 French.	 Good	
knowledge	 of	 additional	 UN	 languages	 will	 be	 considered	 highly	 (Arabic,	
Chinese,	English,	French,	Spanish	and/or	Russian).	
	
	
10.	Budget/Basis	of	fees:	
	
Please	note	that	UNESCO	is	seeking	low-bono	or	pro-bono	partnership	proposals	
for	this	International	Day.	
	
	
11.	To	apply	
	
To	apply	kindly	send	your	proposal	(containing	at	least	all	elements	mentioned	
in	7.)	 to:	o.van-bockstael@unesco.org	on	or	before	05	September	2022	at	noon	
GMT	+	2	(Paris	time)	at	the	 latest.	Only	successful	candidates	will	be	contacted	
no	later	than	20	September	2022.	
	
Any	incomplete	file	will	be	automatically	rejected.	
	
Any	 additional	 information	 requested	will	 be	 sent	 to	 you	 as	 soon	 as	 possible.	
However,	 any	 delay	 in	 the	 transmission	 of	 such	 information	 cannot	 be	
considered	as	a	reason	to	extend	the	date	of	submission	of	your	tender.	
	
Please	 note,	 on	 the	 other	 hand,	 that	 as	 long	 as	 the	 contractor	 has	 not	 been	
selected	 and	UNESCO	has	 not	 formally	 signed	his	 contract,	 the	Organization	 is	
not	 subject	 to	 any	 written	 commitment	 or	 oral,	 towards	 you	 or	 a	 potential	
contracting	party.	
	
This	call	for	tenders	can	be	shared.	
	
	
	
	 	



		
	

APPEL	À	PROPOSITION	(RFQ)	
Contrat	de	service	

	
JOURNÉE	MONDIALE	DE	LA	RADIO	2023	

	
(English	version	above)	

	
	
	
	
	
1.	La	Journée	Mondiale	de	la	Radio	
	
Proclamée	 en	 2011	 par	 les	 états	 membres	 de	 l’UNESCO,	 et	 adoptée	 par	
l’Assemblée	Générale	des	Nations	Unies	en	2012	comme	une	Journée	Mondiale,	
le	 13	 février	 est	 devenu	 la	 Journée	Mondiale	 de	 la	 Radio	 (JMR).	 La	 date	 a	 été	
choisie	 en	 référence	 au	 lancement	 de	 la	 Radio	 des	 Nations	 Unies	 en	 1946.	 La	
Journée	Mondiale	de	la	Radio	offre	une	opportunité	annuelle	de	célébrer	la	radio	
et	sa	capacité	à	créer	un	débat	public	à	travers	l’information,	le	divertissement	et	
le	dialogue	avec	son	audimat.	L’UNESCO	recherche	une	agence	pour	produire	le	
matériel	 de	 la	 campagne	 qui	 marquera	 la	 Journée	 Mondiale	 de	 la	 Radio	 en	
soulignant	l’importance	de	la	radio	comme	média	et	en	attirant	l’attention	autour	
du	message	de	cette	année	:	«	La	radio	et	la	paix	».		
	
	
2.	Description	de	la	Journée	Mondiale	de	la	Radio	2023	
	
Le	 13	 février	 2023,	 l'UNESCO	 célébrera	 la	 douzième	 édition	 de	 la	 Journée	
Mondiale	de	la	Radio	autour	du	thème	«	La	radio	et	la	paix	».	Dans	le	contexte	de	
guerres	 en	 cours	 dans	 plusieurs	 régions	 du	 monde,	 d'un	 nombre	 accru	 de	
migrants	 en	 raison	 de	 conflits,	 de	 la	 polarisation	 croissante	 des	 sociétés	 et	 de	
l'extrémisme	violent,	 cette	édition	vise	à	mettre	en	valeur	 le	 travail	de	 la	radio	
pour	continuer	à	fournir	des	informations	et	du	divertissement	aux	populations	
dans	des	situations	difficiles,	servir	le	droit	des	gens	à	l'information	et	à	la	liberté	
d'expression,	 sans	 compromettre	 les	principes	 journalistiques	ou	enflammer	 le	
débat	public.	
	
	
3.	Objectifs	de	l’UNESCO	
	
Les	objectifs	principaux	de	l’Organisation	sont	:	
	



a)	D’engager	les	États	Membres	de	l'UNESCO	à	célébrer	cette	Journée	en	menant	
des	activités	aux	plans	local	et	national,	avec	la		participation		des		commissions			
nationales	 pour	 l’UNESCO,	 des	 organisations	 non	 gouvernementales,	 du	 grand	
public	et	de	différentes	institutions	(diffuseurs,		presse,		associations		et		unions			
professionnelles,	 musées,	 organisations	 culturelles,	 écoles,	 universités,	
municipalités,	villes,	etc.)	;	
	
b)	D’inspirer	les	stations	de	radio	publiques,	commerciales	et	à	but	non	lucratif	
du	monde	entier	à	célébrer	 la	 Journée	Mondiale	de	 la	Radio	 le	13	 février	2023	
avec	leurs	propres	activités	et	programmes	à	l'antenne.	
	
Les	cibles	principales	de	la	campagne	sont	les	radiodiffuseurs	et	les	associations	
de	radiodiffuseurs.	
	
	
4.	Résultats	escomptés	
	
Les	résultats	escomptés	de	l’UNESCO	pour	la	Journée	Mondiale	de	la	Radio	2023	
sont	les	suivants	:	
	
a)	Assurer	la	participation	de	140	Etats	membres	de	l’UNESCO	(enregistrés	sur	la	
carte	de	la	page	web	UNESCO	dédiée	ou	sur	tout	autre	dispositif	élaboré	par	 le	
contractant),	dont	un	minimum	de	10%	en	Afrique	et	10%	dans	les	Petits	États	
insulaires	en	développement	(PEID);	
	
b)	Garantir	une	audience	potentielle	d’un	milliard	de	personnes	pour	la	Journée	
Mondiale	de	la	Radio	2023	;	
	
c)	Créer	un	hashtag	spécifique	pour	le	thème	de	l’édition	2023,	et	assurer	que	ce	
hashtag,	 ainsi	 que	 le	 #JournéeMondialedelaRadio	 soit	 en	 top	 tendance	 le	 13	
Février	2023	(et	ses	dérivés	en	anglais	et	en	espagnol)	;	
	
d)	Augmenter	le	nombre	de	«	followers	»	sur	les	pages	Facebook	et	Twitter	de	la	
JMR	de	25%	;		
	
e)	Assurer	la	participation	d’au	moins	700	invités	pour	l’événement	organisé	au	
siège	de	l’UNESCO	à	Paris	le	13	février	2023.		
	
	
5.	Services	
	
Pour	 assurer	 le	 succès	 de	 cette	 édition,	 l'UNESCO	 recherche	 une	 agence	
spécialisée	dans	les	campagnes,	la	communication	et	le	marketing.	L'agence	sera	
chargée	 d'apporter	 l'expertise	 créative	 pour	 conduire	 et	 exécuter	 des	 idées	
concernant	 le	 thème	 de	 cette	 année,	 l'identité	 visuelle,	 l'appel	 à	 l'action	 et	 les	
actifs	promotionnels	(par	exemple,	graphiques	sociaux,	vidéos,	audios,	stratégie	
et	éléments	de	médias	sociaux,	etc.	).	
	
	



6.	Livrables	
	
Les	livrables	incluent	:		
	
1)	Développer	la	stratégie	de	campagne	de	communication	digitale	et	analogique	
autour	 du	 thème	 «	 La	 Radio	 et	 la	 Paix	 »	 pour	 les	 radios	 dans	 les	 cinq	 régions	
géographiques	(Afrique,	Etats	Arabes,	Asie	et	Pacifique,	Europe	et	Amérique	du	
Nord,	Amérique	Latine	et	Caraïbes),	 le	web	et	 les	 réseaux	sociaux.	Détailler	 les	
indicateurs	quantitatifs	et	les	cibles	qui	seront	utilisés	pour	mesurer	le	succès	de	
la	campagne	;	
	
2)	Développer	et	soumettre	pour	approbation	plusieurs	concepts	créatifs	pour	le	
thème	«	La	Radio	et	la	Paix	»	pour	la	Journée	Mondiale	de	la	Radio	2023,	parmi	
lesquels	 l'UNESCO	 sélectionnera	 trois	 (3)	 concepts	 finaux	 qui	 seront	 ensuite	
développés	 dans	 une	 campagne	 multicanal	 par	 le	 Contractant	 (multicanal	 à	
définir	comme	suit	:	radio,	réseaux	sociaux,	relations	publiques/presse)	;	
	
3)	 Créer	 et	 produire	 le	 contenu	 de	 la	 campagne	 basé	 sur	 le	 concept	 créatif	
sélectionné	;	
	
4)	Développer	et	soumettre	au	moins	trois	(3)	messages	thématiques,	qui	seront	
proposés	aux	radios	du	monde	entier	pour	diffusion	;	
	
5)	Produire	des	ressources	audio	créatives	pour	le	concept	retenu,	soit	au	moins	
trois	(3)	spots	audio	en	PAD	(prêt	à	diffuser)	destinés	à	une	diffusion	de	haute	
qualité,	 de	 30	 secondes,	 en	 un	 minimum	 de	 trois	 (3)	 langues	 officielles	 de	
l'UNESCO	(arabe,	chinois,	anglais,	français,	russe,	espagnol)	;	
	
6)	Produire	des	enregistrements	visuels,	écrits	et	autres	enregistrements	audio	à	
déterminer	 et	 à	 définir	 dans	 la	 proposition	;	 visuels	 (pre-rolls,	 graphismes,	
infographies,	vidéos,	photos,	bannières,	interviews,	etc.)	;	
	
7)	Enregistrer	les	éléments	audio	par	des	voix	professionnelles	(en	6	langues)	;	
	
8)	 Fournir	 des	 éléments	 visuels	 (bannières,	 affiches,	 cartes	 d'invitation,	 etc.)	
pour	 un	 événement	 qui	 se	 tiendra	 au	 siège	 de	 l'UNESCO	 à	 Paris	 le	 13	 février	
2023.	
	
9)	Fournir	un	soutien	stratégique	tout	au	long	de	la	campagne,	ainsi	qu'un	suivi	
continu	pour	ajuster	la	stratégie	au	besoin	;	
	
10)	 Préparer	 un	 rapport	 d'évaluation	 de	 campagne	 d'au	 moins	 800	 mots,	
détaillant	les	objectifs	atteints	pour	chaque	indicateur	quantitatif	;	
	
11)	Fournir	des	recommandations	pour	la	Journée	Mondiale	de	la	Radio	2024.	
	
La	 stratégie,	 le	 choix	 des	 médias	 et	 le	 format	 du	 contenu	 sont	 libres	 d'être	
proposés	 par	 l'agence	 dans	 sa	 proposition.	 L'impératif	 est	 de	 rester	 en	 phase	



avec	le	thème	de	l'édition	2023,	«	La	radio	et	la	Paix	»,	et	de	considérer	le	monde	
entier	comme	un	champ	d'application.	
	
Les	pré-rolls	doivent	être	d'une	longueur	maximale	de	45"	et	au	format	XDCAM	
HD	 4.2.2	 QUICKTIME,	 format	 HD	 H264	 MPEG4	 HD	 1920/1080	 (Mp4).	 Les	
fichiers	 doivent	 utiliser	 le	 codec	 AAC	 pour	 l'audio	 et	 doivent	 être	 à	 balayage	
progressif.	
	
Pour	 la	 radio,	 les	 formats	 suivants	 sont	 requis	 :	WAV	 ou	 FLAC,	 24	 bits	 /	 48k,	
minimum	320kbps.	
	
Tout	contenu	musical,	audio	ou	visuel	non	fourni	par	l'UNESCO	doit	être	libre	de	
droit	ou	inclus	dans	le	prix	du	contrat.	La	société	de	création	obtiendra	les	droits	
de	toute	musique	ou	contenu	visuel	éventuellement	utilisé	dans	les	pré-rolls.	
	
	
7.	Calendrier	
	
La	durée	du	contrat	sera	établie	entre	octobre	2022	et	mars	2023.	
	
La	Journée	mondiale	de	la	radio	aura	lieu	le	13	février	2023.	Le	calendrier	initial	
des	tâches	de	stratégie	créative	et	d'exécution	est	le	suivant	:	
	
•	 Stratégie	créative	:	15	octobre	2022	;	
•	 Production	des	contenus	:	15	octobre	/	15	décembre	2022	;	
•	 Mise	en	ligne	des	contenus	:	19	décembre	2023.	
	
Le	lancement	et	rythme	de	la	campagne	est	à	la	discrétion	de	l’agence	et	doit	être	
présenté	 dans	 sa	 proposition.	 L’impératif	 étant	 que	 les	 éléments	 audio	 soient	
envoyés	aux	partenaires	et	que	la	page	web	soit	en	ligne	le	19	décembre	2022.	
	
	
8.	Votre	proposition:	
	
Votre	proposition	écrite	doit	comprendre	:	
	
(a)	Des	exemples	de	travaux	antérieurs	réalisés	par	votre	agence	;	
	
(b)	Une	proposition	d'approche	pour	la	mission	(entre	700	et	1000	mots),	et	;	
	
(c)	Votre	budget	exprimé	en	Dollars	US	(incluant	tous	les	coûts	pertinents).	
	
	
9.	Conditions	d’éligibilité	et	d’expérience:	
	
-	Être	une	agence	établie	dans	le	domaine	des	communications	stratégiques	et	de	
la	publicité	;	



-	Expérience	d'au	moins	4	ans	dans	la	création	de	campagnes	de	communication	
créatives	ou	de	 journées	 internationales	prônant	un	concept	ou	une	cause	(pas	
un	produit)	;	
-	 Au	 moins	 cinq	 années	 d’expérience	 de	 travail	 avec	 du	 contenu	 en	 ligne	 /	
numérique,	y	compris	les	médias	sociaux	;	
-	Excellente	connaissance	de	 l'anglais	et	du	 français	écrits	et	parlés.	Une	bonne	
connaissance	d'une	troisième	langue	des	Nations	Unies	sera	considérée	comme	
hautement	appréciée	(arabe,	chinois,	espagnol	et	/	ou	russe)	;	
	
	
10.	Budget	/	Base	d’honoraires:	
	
Veuillez	noter	que	l’UNESCO	recherche	des	propositions	de	partenariat	low-bono	
ou	pro-bono	pour	cette	Journée	internationale.	
	
	
11.	Pour	répondre	à	l’appel:	
	
Pour	répondre	à	l’appel,	veuillez	envoyer	votre	proposition	(contenant	au	moins	
tous	 les	 éléments	 mentionnés	 CI-DESSUS)	 à	 o.van-bockstael@unesco.org	 le	 5	
septembre	 2022	 à	 12h00	 GMT	 +	 2	 (heure	 de	 Paris)	 au	 plus	 tard.	 Seuls	 les	
candidat(e)s	retenu(es)	seront	contacté(e)s	au	plus	tard	le	20	septembre	2022.	
	
Tout	dossier	incomplet	sera	automatiquement	rejeté.	
	
Toute	 information	 supplémentaire	 demandée	 vous	 sera	 envoyée	 dès	 que	
possible.	 Cependant,	 tout	délai	 dans	 la	 transmission	d’une	 telle	 information	ne	
pourra	 être	 considéré	 comme	motif	 à	 étendre	 la	 date	 de	 soumission	 de	 votre	
offre.		
	
Veuillez	noter,	d’autre	part,	que	tant	que	le	contractant	n’a	pas	été	sélectionné(e)	
et	que	son	contrat	n’a	pas	été	 formellement	signé	par	 l’UNESCO,	 l’Organisation	
n’est	 soumise	 à	 aucun	 engagement,	 écrit	 ou	 oral,	 envers	 vous	 ou	 un	 potentiel	
contractant.	
	
Cet	appel	à	proposition	peut	être	partagé.		
	
	


