
Article Description
Nombre et description 

du personnel par niveau
Tarif horaire

Nombre 

d’heures 

nécessaires 

1.1
Reportage vidéo de courtes durées (2 – 

5 minutes) format télévisuel 

1.2
Capsules vidéo thématiques (2 – 3 

minutes) format web 

1.3 Dossier audiovisuel (7 minutes) 

1.4 Publireportage (7 minutes) 

1.5 Films documentaires (13 minutes)

1.6 Films documentaires (26 minutes)

1.7 Spots audio (30 – 45 secondes)

1.8
Spots audiovisuels (30 secondes – 1 

minutes) 

2.1
Réalisation d’un spot (mixage et

finalisation)

2.1.1
Réalisation d’un spot (mixage et 

finalisation) en français 

2.1.2
Traduction d’un spot en 4 

langues locales

2.1.3 Enregistrement de la voix off

2.1.4
Réalisation d’un spot (mixage et

finalisation) en une langue locale

2.2
Réalisation d’un micro programme à 2 

voix (mixage et finalisation)

2.       LOT N° 2 : Production radiophonique

Total  LOT N° 1

1.       LOT N° 1 : Production audio visuelle

(Le devis doit être valide pour une période d’au moins trois 

moi saprès la date de clôture de la soumission)

Bordereau de prix

Nom du soumissionnaire :

Date de la cotation :

Numéro de la demande de la cotation :

Devise de la cotation :

Durée de validité de la cotation :

Cliquez ici pour indiquer une date.

UNFPA/TGO/RFQ/2020/06

CFA

           L’UNFPA étant exempt d’impôts, tous les tarifs communiqués ne doivent pas inclure de taxes. 



2.2.1
Réalisation d’un micro programme à 2 

voix (mixage et finalisation) en français

2.2.2
Traduction d’un micro – programme à 

2 voix  en 4 langues locales 

2.2.3 Enregistrement des voix off (2 à 3) 

2.2.4

Réalisation d’un micro - programme en 

une langue locale (mixage et 

finalisation)

3.1 1 jour

3.2 1 jour

Je certifie par la présente que la société mentionnée ci-dessus, au nom de laquelle je suis dûment autorisé à signer, a 

examiné la Demande de Cotation UNFPA/TG0/RFQ/20/03, y compris l’ensemble des annexes, des amendements au 

document (le cas échéant) et des réponses fournies par l’UNFPA aux questions de clarification des prestataires 

potentiels. De plus, la société accepte les Conditions générales de l’UNFPA applicables aux contrats, et respectera ce 

devis jusqu’à son expiration. 

Total  LOT N° 2

RAPPEL  : Les deux (2) lots sont indépendants et les soumissions peuvent être faites pour l’un ou l’autre ou encore pour les deux

DIVERS 

Frais de location de matériel nécessaire dont l’agence ne dispose pas dans

sa liste fournie pour une journée

Frais de tournage sur le terrain pour une journée

Nom et titre Date et lieu

Total DIVERS

Cliquez ici pour indiquer une date.

Commentaires du vendeur:



Total

CFA

2.       LOT N° 2 : Production radiophonique

1.       LOT N° 1 : Production audio visuelle

           L’UNFPA étant exempt d’impôts, tous les tarifs communiqués ne doivent pas inclure de taxes. 



CFA

CFA

Je certifie par la présente que la société mentionnée ci-dessus, au nom de laquelle je suis dûment autorisé à signer, a 

examiné la Demande de Cotation UNFPA/TG0/RFQ/20/03, y compris l’ensemble des annexes, des amendements au 

document (le cas échéant) et des réponses fournies par l’UNFPA aux questions de clarification des prestataires 

potentiels. De plus, la société accepte les Conditions générales de l’UNFPA applicables aux contrats, et respectera ce 

devis jusqu’à son expiration. 

RAPPEL  : Les deux (2) lots sont indépendants et les soumissions peuvent être faites pour l’un ou l’autre ou encore pour les deux

DIVERS 


