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1. Contexte 

L’Organisation Mondiale de la Santé Animale (OIE) est une organisation intergouvernementale créée 
en 1924. L’OIE a pour mission de : 

- Garantir la transparence de la situation des maladies animales dans le monde,  
- Collecter, analyser et diffuser l’information scientifique vétérinaire,  
- Apporter son expertise et stimuler la solidarité internationale pour contrôler les maladies 

animales,  
- Garantir la sécurité du commerce mondial en élaborant des normes sanitaires pour les 

échanges internationaux des animaux et de leurs produits dans le cadre du mandat confié à 
l’OIE par l’accord SPS de l’OMC, 

- Promouvoir le cadre juridique et les ressources des services vétérinaires, 
- Mieux garantir la sécurité sanitaire des aliments et promouvoir le bien-être animal en utilisant 

une approche scientifique.  

Le siège de l’OIE est situé à Paris. Elle compte 182 membres et dispose de 13 représentations 
régionales.   

2. Objectif général  

Cette consultation simplifiée de fournisseurs est une invitation à soumettre une offre de petit matériel 
vétérinaire. Il s’agit de matériel pour cinq (05) établissements de formation partenaires du projet P3V au 
Sénégal et au Togo. 

Les informations contenues dans cette consultation de fournisseurs sont fournies aux soumissionnaires 
afin qu'ils puissent préparer une offre en réponse. Toutefois, la transmission du dossier de consultation 
de fournisseurs aux soumissionnaires n'implique aucune obligation juridique de la part de l'OIE de 
confier les services à un soumissionnaire quelconque. L'OIE reste strictement indépendante de tout 
soumissionnaire et aucune des dispositions du dossier de consultation de fournisseurs ne peut être 
interprétée comme créant une quelconque relation contractuelle.  

L'OIE n'est pas tenue d'accepter l’offre d'un soumissionnaire donné et se réserve le droit de ne pas 
poursuivre ou de mettre fin aux négociations avec un soumissionnaire, à tout moment avant la signature 
du contrat. 

3. Description de l’objet du marché  

Toute offre transmise devra obligatoirement répondre à minima aux caractéristiques ci-après détaillées : 

3.1. Caractéristiques techniques des produits 

Il est souhaité que les soumissionnaires soient en mesure de proposer l’intégralité des produits ci-
dessous listés. Les produits listés en rouge devront impérativement être proposés par les 
soumissionnaires. 
Seront admises les offres des soumissionnaires dont deux des produits listés ci-dessous sont 
manquants (hormis les produits en rouge devant impérativement être proposés).  

- 1 thermomètre électronique avec Capteur de température long pour grands animaux (plage de 

température : 32°C - 43,9°C. Précision de mesure : 0,1°C entre 35,5°C et 42,0°C) ; 
- 1 muselières en tissus pour chiens de moyenne taille ; 
- 1 seringue automatique pour ruminants d’une capacité maximale de 50ml + un lot d’aiguilles 

(sous cutané et intramusculaire) ; 
- 1 seringue automatique pour volailles avec porte flacon et tuyau d’aspiration avec un dosage 

de 0.1 à 1 ml + un lot aiguilles ; 
- 1 carton de 10*100g de complexe de vitamines et oligo-éléments pour volaille ; 
- 1 flacon de 100ml de complexe vitamines et oligo-éléments injectable pour ruminants  
- 1 cartons de 10 x 15g de complexe vitamines et oligo-éléments pour ruminants ;  
- 1 carton de 10 x 100g d’oxytétracycline 50% pour volaille ; 
- 1 flacon de 100ml d’oxytétracycline 20% injectable pour ruminants ; 
- 1 flacon de 100ml d’oxytétracycline 10% injectable pour ruminants ; 

https://www.oie.int/fr/qui-nous-sommes/
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- 1 pot de 1kg de désinfectant virucide et bactéricide pour bâtiment avicole ; 
- 1 bidon de 1L chacun d’ivermectine oral ; 
- 1 bidon de 1L d’amprolium pour volaille ; 
- 1 boite de 1kg ou 10 x 100g de Pipérazine pour volaille ; 
- 1 boite de 100 comprimés d’antiparasitaire sous forme de comprimés pour volailles ; 
- 1 flacon de 100ml de Marbofloxacine 2% injectable pour ruminants : 
- 1 flacon d’environ 250 ml d’un antibiotique en spray pour usage cutané ; 
- 1 flacon de 10ml d’acide Tolfénamique ; 
- 1 flacon de 100ml de Pénicilline G Procaine + Dihydroxystreptomycine injectable ; 
- 1 boite d’environ 50 bolus chacun d’albendazole 2500mg ; 
- 1 boite d’environ 50 bolus chacun d’albendazole 300mg ; 
- 1 bidon de 1L d’albendazole orale ; 
- 1 flacon de 100ml d’ivermectine injectable 1% ; 
- 1 bidon de 500ml de cyperméthrine pour on ; 
- 1 boite de 10 comprimés d’oxfendazole + oxyclozanide pour ruminants ; 
- 1 boite de 10 sachets de 23.6g de Diminazène pour préparation injectable ; 
- 1 boite de 10 sachets de 6.2g d’isométhamidium pour préparation injectable ; 
- 1 flacon de 100ml de Deltamétrine 5%. 

 
3.2. Délais de livraison 

Les délais de livraison des soumissionnaires ne pourront excéder quinze (15) jours ouvrables suivant 
l’envoi par l’OIE de la commande. 

Les adresses de livraison, aux 5 établissements de formation basés au Sénégal et au Togo, sont les 
suivantes : 

- Etablissement 1 : Institut Supérieur de Formation Agricole et Rural, BP 54 – Bambey – Sénégal, 
Tel : 00221 77 256 00 37 

- Etablissement 2 : Université du Sine Saloum El-Hâdj Ibrahima NIASS, Kasnack, face Ex cinema 
ABC, BP 55 Kaolack – Sénégal, Tel : +221 77 543 92 57 

- Etablissement 3 : Centre national de formation des techniciens de l'élevage et des industries 
animales, 26, rue de Sor-Corniche, BP 201 - Saint-Louis – Sénégal, Tél : 33 961 11 19 / 33 961 
11 21 

- Etablissement 4 : Institut National de Formation Agricole, Route de Lomé, B.P. 401 - Kpalimé – 
Togo, Tel : +228 90 31 87 34 

- Etablissement 5 : Institut Supérieur des Métiers d’Agriculture, BP 404 – Kara – Togo, Tel : +228 
91 78 13 81 
 

4. Montant du marché et sa durée 
 

4.1.  montant du marché  

Le marché est un accord cadre à bons de commande avec minimum et maximum. 

Minimum de commande initiale Montant maximum 
(pour toute la durée 
du marché)1 

Commande des produits suivants pour les 5 établissements listés ci-dessous 
(Il sera demandé au fournisseur de diviser ces quantités en 5 lots identiques 
et de livrer aux 5 adresses précisées à l’article 3.2.) :  

- 20 thermomètres électroniques avec Capteur de température long pour 

grands animaux (plage de température : 32°C - 43,9°C. Précision de mesure : 
0,1°C entre 35,5°C et 42,0°C) ; 

- 10 muselières en tissus pour chiens de moyenne taille ; 

20 000 euros HT 

(vingt mille euros). 

 
1 Le montant maximum fixé détermine la limite supérieure des obligations susceptibles d'être mises à 
la charge du titulaire par le biais des bons de commande. 
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- 10 seringues automatiques pour ruminants d’une capacité maximale de 
50ml + un lot d’aiguilles (sous cutané et intramusculaire) ; 

- 10 seringues automatiques pour volailles avec porte flacon et tuyau 
d’aspiration avec un dosage de 0.1 à 1 ml + aiguilles ; 

- 5 cartons de 10*100g de complexe de vitamines et oligo-éléments pour 
volaille ; 

- 10 flacons de 100ml de complexe vitamines et oligo-éléments injectable 
pour ruminants  

- 10 cartons de 10 x 15g d’un complexe vitamines et oligo-éléments pour 
ruminants ;  

- 5 cartons de 10 x 100g d’oxytétracycline 50% pour volaille ; 
- 10 flacons de 100ml chacun d’oxytétracycline 20% injectable pour 

ruminants ; 
- 10 flacons de 100ml chacun d’oxytétracycline 10% injectable pour 

ruminants ; 
- 10 pots de 1kg chacun de désinfectant virucide et bactéricide pour 

bâtiment avicole ; 
- 5 bidons de 1L chacun d’ivermectine oral ; 
- 5 bidons de 1L chacun d’amprolium pour volaille ; 
- 5 boites de 1kg ou 10*100g de Pipérazine pour volaille ; 
- 10 boites de 100 comprimés chacun d’antiparasitaire sous forme de 

comprimés pour volailles ; 
- 10 flacons de 100ml chacun de Marbofloxacine 2% injectable pour 

ruminants : 
- 10 flacons d’environ 250 ml chacun d’un antibiotique en spray pour usage 

cutané ; 
- 10 flacons de 10ml chacun d’acide Tolfénamique ; 
- 10 flacons de 100ml chacun de Pénicilline G Procaine + 

Dihydroxystreptomycine injectable ; 
- 20 boites d’environ 50 bolus chacun d’albendazole 2500mg ; 
- 20 boites d’environ 50 bolus chacun d’albendazole 300mg ; 
- 10 bidons de 1L chacun d’albendazole orale ; 
- 10 flacons de 100ml chacun d’ivermectine injectable 1% ; 
- 10 bidons de 500ml de cyperméthrine pour on ; 
- 40 boites de 10 comprimés chacun d’axfendazole + oxyclozanide pour 

ruminants ; 
- 5 boites de 10 sachets de 23.6g chacun de Diminazène pour préparation 

injectable ; 
- 5 boites de 10 sachets de 6.2g chacun d’isométhamidium pour 

préparation injectable ; 

- 10 flacons de 100ml chacun de Deltamétrine 5%. 
 

4.2. Durée du marché  

L’accord cadre à bons de commande est conclu pour une durée de 4 ans à compter de la signature du 
contrat. 

 

5. Procédure de réponse 

L'OIE se réserve le droit d'apporter des modifications non substantielles aux documents de consultation 
de fournisseurs. Dans le cas où l'OIE, soit à la demande d'un soumissionnaire, soit de sa propre 
initiative, introduit une modification des documents, tous les soumissionnaires ayant reçu la consultation 
de fournisseurs et indiqué leur intention de répondre en seront informés simultanément. L'OIE peut 
prolonger le délai de soumission des offres à tous les soumissionnaires afin de permettre aux 
soumissionnaires de tenir compte de ces changements. 
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Les soumissionnaires sont responsables de tous les frais et dépenses, y compris les honoraires 
professionnels, encourus dans le cadre de la préparation et de la soumission des réponses à la 
consultation de fournisseurs et, d'une manière générale, de leur participation à celui-ci. 

Les personnes physiques et morales ainsi que les consortiums (établis au préalables ou constitués 
spécifiquement pour la présente consultation) qui ont fourni une réponse conforme à la consultation de 
fournisseurs publiée peuvent se porter candidats.  

Les soumissionnaires ne devront être pas être fichés dans la base de données EDES database | 
Commission européenne (europa.eu) 

Des informations complémentaires éventuelles peuvent être obtenues auprès de : Laibané Dieudonné 
DAHOUROU (ld.dahourou@oie.int) 

L'OIE, en tant que responsable du traitement des données, traitera les données personnelles que vous 
fournirez dans votre offre aux fins de sélectionner le fournisseur recherché.  

Les données recueillies feront l'objet d'un traitement interne pour les finalités susmentionnées et pour 
les actes administratifs qui en découleront. Elles seront conservées pendant la durée du contrat qui 
pourra nous lier, dans une archive intermédiaire pour une durée de 10 ans.  

Vous avez le droit d'accéder à vos données personnelles et de les rectifier, ainsi que de demander dans 
certaines circonstances, leur suppression et d'obtenir leur portabilité.  

Afin d’exercer vos droits, vous pouvez vous adresser à Laibané Dieudonné DAHOUROU 
(ld.dahourou@oie.int)  ou pour toute question relative aux traitements des données, vous pouvez 
contacter notre consultant chargée des données personnelles à l’adresse suivante dpo@oie.int. 

Pour plus d’information, veuillez consulter notre politique de confidentialité. 

Il est porté à la connaissance des soumissionnaires, qu’afin de se conformer aux obligations de publicité 

et d’accroître la transparence, l’OIE publiera, à la suite de toute contractualisation entre elle et 

l’attributaire, sur son site internet les informations suivantes: (i) la nature du contrat (ii) l’année 

d’attribution (iii) le nom et localité du titulaire du marché ; (iv) titre et objet des services fournis et (v) le 

montant du présent accord. L’OIE ne divulguera ni ne publiera d’informations qui pourraient 

raisonnablement être considérées comme confidentielles ou sous propriété intellectuelle. 

5.1. OFFRE 

Les offres des soumissionnaires sont à adresser aux points de contact OIE suivants : 

- Stéphane Renaudin (s.renaudin@oie.int) 
- Laibané Dieudonné DAHOUROU (ld.dahourou@oie.int) 
- Bachir SOULEY KOUATO (b.souley@oie.int) 

Les offres devront contenir : 

- L’annexe n°1 complétée et signée (seule cette annexe sera prise en compte pour l’analyse 
des offres financières et de délais); 

- Les pro-forma correspondant à la commande minimum listée à l’article 4.1 : 
o indiquant séparément le prix du matériel  
o indiquant le prix de la livraison  
o à établir au nom de l’OIE / Projet Professionnalisation des paraprofessionnels 

vétérinaires (P3V);  
- la déclaration d’intégrité dûment complétée et signée (annexe 2). 

5.2. DUREE DE VALIDITE DE L’OFFRE 

Les propositions seront valides pendant 90 jours après la date limite de soumission ou jusqu'à ce que 
les soumissionnaires aient été avisés du refus ou de l’acceptation de leur offre. 

https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/how-it-works/annual-lifecycle/implementation/anti-fraud-measures/edes/database_fr
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/how-it-works/annual-lifecycle/implementation/anti-fraud-measures/edes/database_fr
mailto:ld.dahourou@oie.int
mailto:ld.dahourou@oie.int
mailto:dpo@oie.int
https://www.oie.int/fr/politique-de-confidentialite/
https://www.oie.int/en/document/oie-procurement-contracts-grants-and-sub-grants-awarded-by-the-oie/
mailto:s.renaudin@oie.int
mailto:ld.dahourou@oie.int


 

6 
 

5.3. DUREE DE VALIDITE DE L’OFFRE 

L’OIE procèdera à la sélection des offres au regard des critères suivants : 
 

• critère financier 90%, le BPU sera analysé au regard d’un cas pratique non soumis aux 
soumissionnaires 

 

• critère délai 10%, considérant les délais indiqués (annexe 1), 
 
A titre de rappel, l’offre des soumissionnaires devra présentée les caractéristiques minimales décrites 
aux articles 3.1. et 3.2. 
 
Les soumissionnaires seront informés par courrier électronique des résultats du processus de sélection. 
 

5.4. Facturation  

L’échéancier de paiement suivant sera finalisé conjointement dans le Contrat. 

Le paiement sera effectué à réception de la facture non contestée correspondante, qui doit être établie 
après service fait, c’est-à-dire la livraison de l’ensemble du petit matériel vétérinaire aux différentes 
adresses indiquées à l’article 3.2. L'OIE procédera au paiement de la facture non contestée dans les 45 
jours suivant leur réception par virement bancaire.
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ANNEXE 2 - DECLARATION D’INTEGRITE, D’ELIGIBILITE ET DE RESPONSABILITE 

ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE 

 

Intitulé de l'offre ou de la proposition : Achat de matériel vétérinaire au profit des 

établissements partenaires du projet P3V au Sénégal (le "Marché") 

A : OIE (le "Maître d'Ouvrage") 

1. Nous reconnaissons et acceptons que l'Agence Française de Développement (l'"AFD") 
ne finance les projets du Maître d'Ouvrage qu'à ses propres conditions qui sont 
déterminées par la Convention de Financement qui la lie directement ou indirectement 
au Maître d'Ouvrage. En conséquence, il ne peut exister de lien de droit entre l'AFD et 
notre entreprise, notre groupement, nos fournisseurs, entrepreneurs, consultants et 
sous-traitants. Le Maître d'Ouvrage conserve la responsabilité exclusive de la 
préparation et de la mise en œuvre du processus de passation des marchés et de leur 
exécution. Selon qu’il s’agit de marchés de travaux, de fournitures, d’équipements, de 
prestations intellectuelles (consultants) ou d’autres prestations de services, le Maître 
d'Ouvrage peut également être dénommé Client ou Acheteur. 

2. Nous attestons que nous ne sommes pas, et qu'aucun des membres de notre 
groupement, ni de nos fournisseurs, entrepreneurs, consultants et sous-traitants, n'est 
dans l'un des cas suivants : 

2.1 Être en état ou avoir fait l'objet d'une procédure de faillite, de liquidation, de 

règlement judiciaire, de sauvegarde, de cessation d'activité, ou être dans toute 

situation analogue résultant d'une procédure de même nature ; 

2.2 Avoir fait l'objet : 

a) D'une condamnation prononcée depuis moins de cinq ans par un jugement 
ayant force de chose jugée dans le pays de réalisation du Marché, pour 
fraude, corruption ou tout délit commis dans le cadre de la passation ou de 
l'exécution d'un marché (dans l’hypothèse d’une telle condamnation, nous 
disposons de la possibilité de joindre à la présente Déclaration d’Intégrité les 
informations complémentaires qui permettraient de considérer que cette 
condamnation n’est pas pertinente dans le cadre du Marché) ; 

b) D’une sanction administrative prononcée depuis moins de cinq ans par 
l’Union Européenne ou par les autorités compétentes du pays dans lequel 
nous sommes établis, pour fraude, corruption ou tout délit commis dans le 
cadre de la passation ou de l'exécution d'un marché (dans l’hypothèse d’une 
telle sanction, nous pouvons joindre à la présente Déclaration d’Intégrité les 
informations complémentaires qui permettraient de considérer que cette 
sanction n’est pas pertinente dans le cadre du Marché) ; 

c) D'une condamnation prononcée depuis moins de cinq ans par un jugement 
ayant force de chose jugée, pour fraude, corruption ou pour tout délit commis 
dans le cadre de la passation ou de l'exécution d'un marché financé par 
l'AFD ; 

2.3 Figurer sur les listes de sanctions financières adoptées par les Nations Unies, 

l'Union Européenne et/ou la France, notamment au titre de la lutte contre le 

financement du terrorisme et contre les atteintes à la paix et à la sécurité 

internationales ; 
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2.4 Avoir fait l’objet d’une résiliation prononcée à nos torts exclusifs au cours des cinq 

dernières années du fait d'un manquement grave ou persistant à nos obligations 

contractuelles lors de l'exécution d'un marché antérieur, sous réserve que cette 

sanction n’ait pas fait l’objet d’une contestation de notre part en cours ou ayant 

donné lieu à une décision de justice infirmant la résiliation à nos torts exclusifs ; 

2.5 N’avoir pas rempli nos obligations relatives au paiement de nos impôts selon les 

dispositions légales du pays où nous sommes établis ou celles du pays du Maître 

d'Ouvrage ; 

2.6 Être sous le coup d'une décision d'exclusion prononcée par la Banque Mondiale 

et figurer à ce titre sur la liste publiée à l'adresse électronique 

http://www.worldbank.org/debarr (dans l’hypothèse d’une telle décision 

d’exclusion, nous pouvons joindre à la présente Déclaration d’Intégrité les 

informations complémentaires qui permettraient de considérer que cette décision 

d’exclusion n’est pas pertinente dans le cadre du Marché) ; 

2.7 Avoir produit de faux documents ou s’être rendu coupable de fausse(s) 

déclaration(s) en fournissant les renseignements exigés par le Maître d'Ouvrage 

dans le cadre du présent processus de passation et d’attribution du Marché. 

3. Nous attestons que nous ne sommes pas, et qu'aucun des membres de notre 
groupement ni de nos fournisseurs, entrepreneurs, consultants et sous-traitants, n'est 
dans l'une des situations de conflit d'intérêt suivantes : 

3.1 Actionnaire contrôlant le Maître d'Ouvrage ou filiale contrôlée par le Maître 

d'Ouvrage, à moins que le conflit en découlant ait été porté à la connaissance de 

l'AFD et résolu à sa satisfaction. 

3.2 Avoir des relations d'affaires ou familiales avec un membre des services du Maître 

d'Ouvrage impliqué dans le processus de passation du Marché ou la supervision 

du Marché en résultant, à moins que le conflit en découlant ait été porté à la 

connaissance de l'AFD et résolu à sa satisfaction ; 

3.3 Contrôler ou être contrôlé par un autre soumissionnaire ou consultant, être placé 

sous le contrôle de la même entreprise qu'un autre soumissionnaire ou consultant, 

recevoir d'un autre soumissionnaire ou consultant ou attribuer à un autre 

soumissionnaire ou consultant directement ou indirectement des subventions, 

avoir le même représentant légal qu'un autre soumissionnaire ou consultant, 

entretenir directement ou indirectement des contacts avec un autre 

soumissionnaire ou consultant nous permettant d'avoir et de donner accès aux 

informations contenues dans nos offres ou propositions respectives, de les 

influencer, ou d'influencer les décisions du Maître d'Ouvrage ; 

3.4 Être engagé pour une mission de prestations intellectuelles qui, par sa nature, 

risque de s'avérer incompatible avec nos missions pour le compte du Maître 

d'Ouvrage ; 

 

http://www.worldbank.org/debarr
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3.5 Dans le cas d'une procédure ayant pour objet la passation d'un marché de travaux, 

fournitures ou équipements : 

a) Avoir préparé nous-mêmes ou avoir été associés à un consultant qui a 
préparé des spécifications, plans, calculs et autres documents utilisés dans 
le cadre de la procédure de passation du Marché ; 

b) Être nous-mêmes, ou l'une des firmes auxquelles nous sommes affiliées, 
recrutés, ou devant l'être, par le Maître d'Ouvrage pour effectuer la 
supervision ou le contrôle des travaux dans le cadre du Marché.  

4. Si nous sommes un établissement public ou une entreprise publique, pour participer à 
une procédure de mise en concurrence, nous certifions que nous jouissons d'une 
autonomie juridique et financière et que nous sommes gérés selon les règles du droit 
commercial. 

5. Nous nous engageons à communiquer sans délai au Maître d'Ouvrage, qui en informera 
l'AFD, tout changement de situation au regard des points 2 à 4 qui précèdent. 

6. Dans le cadre de la passation et de l'exécution du Marché : 

6.1 Nous n'avons pas commis et nous ne commettrons pas de manœuvre déloyale 

(action ou omission) destinée à tromper délibérément autrui, à lui dissimuler 

intentionnellement des éléments, à surprendre ou vicier son consentement ou à lui 

faire contourner des obligations légales ou réglementaires et/ou violer ses règles 

internes afin d'obtenir un bénéfice illégitime. 

6.2 Nous n'avons pas commis et nous ne commettrons pas de manœuvre déloyale 

(action ou omission) contraire à nos obligations légales ou réglementaires et/ou 

nos règles internes afin d'obtenir un bénéfice illégitime. 

6.3 Nous n'avons pas promis, offert ou accordé et nous ne promettrons, offrirons ou 

accorderons pas, directement ou indirectement, à (i) toute Personne détenant un 

mandat législatif, exécutif, administratif ou judiciaire au sein de l'Etat du Maître 

d'Ouvrage, qu'elle ait été nommée ou élue, à titre permanent ou non, qu'elle soit 

rémunérée ou non et quel que soit son niveau hiérarchique, (ii) toute autre 

Personne qui exerce une fonction publique, y compris pour un organisme public 

ou une entreprise publique, ou qui fournit un service public, ou (iii) toute autre 

Personne définie comme agent public dans l'Etat du Maître d'Ouvrage, un 

avantage indu de toute nature, pour lui-même ou pour une autre personne ou 

entité, afin qu'il accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte dans l'exercice de 

ses fonctions officielles. 

6.4 Nous n'avons pas promis, offert ou accordé et nous ne promettrons, offrirons ou 

accorderons pas, directement ou indirectement, à toute Personne qui dirige une 

entité du secteur privé ou travaille pour une telle entité, en quelque qualité que ce 

soit, un avantage indu de toute nature, pour elle-même ou pour une autre 

Personne ou entité, afin qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte en 

violation de ses obligations légales, contractuelles ou professionnelles. 

6.5 Nous n'avons pas commis et nous ne commettrons pas d'acte susceptible 

d'influencer le processus de passation du Marché au détriment du Maître 

d'Ouvrage et, notamment, aucune pratique anticoncurrentielle ayant pour objet ou 
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pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence, 

notamment en tendant à limiter l'accès au Marché ou le libre exercice de la 

concurrence par d'autres entreprises. 

6.6 Nous-mêmes, ou l'un des membres de notre groupement, ou l'un des sous-

traitants n'allons pas acquérir ou fournir de matériel et n'allons pas intervenir dans 

des secteurs sous embargo des Nations Unies, de l'Union Européenne ou de la 

France. 

6.7 Nous nous engageons à respecter et à faire respecter par l'ensemble de nos 

sous-traitants les normes environnementales et sociales reconnues par la 

communauté internationale parmi lesquelles figurent les conventions 

fondamentales de l'Organisation Internationale du travail (OIT) et les conventions 

internationales pour la protection de l'environnement, en cohérence avec les lois 

et règlements applicables au pays de réalisation du Marché. En outre, nous nous 

engageons à mettre en œuvre les mesures d'atténuation des risques 

environnementaux et sociaux lorsqu’elles sont indiquées dans le plan de gestion 

environnementale et sociale fourni par le Maître d'Ouvrage. 

7. Nous-mêmes, les membres de notre groupement, nos fournisseurs, entrepreneurs, 
consultants et sous-traitants, autorisons l'AFD à examiner les documents et pièces 
comptables relatifs à la passation et à l'exécution du Marché et à les soumettre pour 
vérification à des auditeurs désignés par l'AFD. 

Nom :  

En tant que : 

Dûment habilité à signer pour et au nom de : 

 

Signature : ________________________________________________________________  

 

En date du :  _______________________________________________________________  

  


