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DE D~VELOPPEMENT 

APPEL D'OFFRE OUVERT N° Ref. 011 bis/FR944/HUAMSI/FY22 

1. Objet : Acquisition de 2 vehicules tout terrain (4x4) et 6 motos type terrain a livrer a Goma 

et Butembo 

2. Contexte: 

Le projet HUAMSI dont le nom signifie « soins de sante prima ire »en swahili, est un projet conduit 

par CARE International en ROC et finance par I' Agence Fran~aise de Developpement (AFD), pour 

une duree de 3 ans et visant a contribuer au renforcement du systeme de sante primaire et 

secondaire, afin qu'il soit accessible a toute Ia population et resilient face aux chocs 

epidemiologiques dans les zones de sante de Butembo et Beni, dans Ia province du Nord-Kivu. 

Les activites du projet HUAMSI sont realisees par un consortium de 4 organisations dont : CARE 

International, Word Vision, PPSSP et FEPSI. 

Le present appel d'offres ouvert est lance dans le cadre du projet decrit ci-dessus et vise a 
I' acquisition de 2 vehicules tout terrain (4x4) et 6 motos de t errain a livrer a Goma et Butembo, 
prevue au titre du plan de passation de marche du projet. 

2.1. Informations generales: CARE INTERNATIONAL invite les fournisseurs interesses a 
soumettre leurs meilleures offres conformement aux specifications techniques ainsi qu'autre 

exigences reprises ci-dessous. 

Date de Publication : 10/05/2022 

Date limite pour Ia soumission des offres : 
26/05/2022 a 17h00, heure locale. Les 
propositions deposees apres l'heure et Ia date 
limite ne seront pas acceptees et seront soit 
renvoyees a l'expediteur, soit rejetees. 

Adresse de Sou mission Electronique : 
AUCUNE 

Adresse de Soumission de dossiers physiques : 
BUREAU CARE INTERNATIONAL/GOMA, 24 
Avenue des Acassias, Quartier les Volcans, 
Commune de Goma, Province du Nord Kivu. 

Format de soumission : Adresse de Contact en cas de question : 
2.2 L'offre est redigee en fran~ais et dument COD.OffreProcurement@care.org; au par 
signee par le soumissionnaire. telephone au : (+243) 842395558 

2. 3 L'offre contient les documents suivants : 
a) Une offre technique : cf. 

« Caracteristiques des vehicules ». 
b) Une offre de prix (facture proforma), 

detaillant prix unitaire (par voiture et 
par mota), hors taxe de TVA et hors 
douane, et TTC et prix total selon 
quantites totales estimatives hors taxe 

de TV A et hers douane, et TIC e dollars 
(USD) 
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c) Questionnaire fournisseur rempli 

(annexe 1) 
d) Lettre d'engagement des fournisseurs 

(A soumettre avec Ia proposition de prix 
ou pro-forma) (annexe 2) 

e) Declaration d'integrite, d'eligibilite et 
de responsabilite environnementale et 
sociale signee (annexe 3) 

AFD 
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Note : Le delai de paiement standard de CARE est de 30 jours a compter de Ia reception des 
Services/biens accompagne d'une facture dument etablie et approuvee par CARE. 

3. Caracteristiques des biens sollicites 

GNATION 

Lotl : Motos de terrain 

Lot2 : Vehicule 4x4 tout 
terrain de couleur 
blanche 10 places avec 
5 portes 

QUANTilE 
(Ia quantite 
definitive 
sera 
confirmee 
lors de Ia 
comma 

6 

2 

AUTRES SPECIFICATIONS 

Annee de Fabrication : 2020-2021 

Transmission : 6 vitesses 

Carburant : Diesel 

Reservoir : 180 Litres 
Transmission : Manuelle avec 5 vitesses, 

Main droite 
Pneu tout terrain 7.50R16, Jantes en 

acier demi-cerclage. avec chambre a air 

Annee de Fabrication : 2020-2021 

Les accessoires minimums requise par vehicule 

# Designation Qte requise Commentaires 

1 Pare-buffle 1 Monte sur le vehicule 

2 Porte-bagages metallique 1 Monte sur le vehicule 

3 Roue de secours 2 Bien fixees sur le porte-bagages 

4 Long eric Hi-lift (Cric 1 Accessoire a livrer avec le vehicule 

Forestier) 

5 Cle de roue 21mm 1 Accessoire a livrer avec le vehicule 

6 Tire-fort electrique 1 Monte sur le vehicule 
7 rroi,.. ~n.,....,.r'li,... •• "" ~T 1 A------~-- - !. I!.--- --- _ ~ - I - tl. I 

LIVRAISON 

Butembo 

Goma et 
Butembo 

(et Beni- a 
confirmer dans 
Ia commande) 
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8 Levier de eric mecanique 

9 Extincteur a poudre 

10 Triangle de panne 

11 Jeu de des mixtes 8-

17mm 

12 Jeu de 3 tournevis plats 

13 Jeu de 3 tournevis Phillips 

14 Pince multiprises 

15 Radio pour vehicules 

(uniquement pour un seul 

vehicule) 

ljeu 

1 

lpaire 

1jeu 

1 

1 

1 

1 

Accessoire a livrer avec le vehicule 

AccessoirE! a livrer avec le vehicule 

AccessoirE! a livrer avec le vehicule 

AccessoirE! a livrer avec le vehicule 

AccessoirE! a livrer avec le vehicule 

Accessoire a livrer avec le vehicule 

Accessoire a livrer avec le vehicule 

Montee dans le vehicule 

AFD 
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16 Equipement VHF complet 1 Monte dans le vehicule avec possibilite de 

(uniquement pour un seul programmation 

vehicule) 

17 Equipement HF complet 1 Monte dans le vehicule avec possibilite de 

(uniquement pour un seul programmation 

vehicule) 

4. EVALUATION DES SOUMISSIONS 

Le comite d'appel d'offre examinera les offres dans les 7 jours ouvrables suivant l'ouverture des plis 

pour veiller a ce qu'elles ne contiennent pas de modification d,es conditions au erreurs. 

Pour faciliter l'examen, !'evaluation et Ia comparaison des offres, le co mite d'appel d'offre peut, a sa 

discretion, demander des eclaircissements supplementaires aux soumissionnaires. 

Les criteres ci-dessous seront pris en compte pour Ia qualification des offres : 

a. Entreprise etablie au pleinement representee avec un E~tablissement en RDC et active dans le 

secteur depuis 5 ans minimum sans interruption. 

b. Entreprise remplissant les conditions d'eligibilite specifie dans l'annexe 1. 

4.1 Date et heure de soumission : Les propositions deposees apres l'heure et Ia date limite indiquee 
ne seront pas acceptees et seront soit renvoyees a l'expediteur, soit rejetees. 

5. CONSTITUTION DES DOSSIERS 

Voir informations generales I format de sou mission et voir annexe 1 

6. CRITERES D'EVALUATION 

6.1. Evaluation administrative 

• La conformite des pieces demandees au Dossier d' Appel d'Offres; 

• I;::) rPrtifir;::!tinn rnnfnrmA :::u IV nriain::111V n::~r 11n nnt-:~ira -:~c·c-arrnanto "' • '''"' "'''+""i+A """""'A+ ....... + .... 
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• Le respect des echeances de depot des documents telles que specifiees dans I' Appel d'Offres. 
Le respect des echeances de depot des documents ainsi que Ia completude de Ia proposition re<;ue, 

sont des criteres de« recevabilite des offres ».En cas de non-respect de l'un et/ou I' autre de ces criteres 
Ia proposition sera rejetee. 

6.2. Evaluation technique 

Conformite : Le soumissionnaire devra fournir les specifications techniques claires et detaillees en 

indiquant le delai et le lieu de livraison des materiels. Pour rappel, le fournisseur devra prevoir Ia 

livraison separee des vehicules commandes sur les lieux suivants : Goma, Butembo et Beni. Le lieu 

de livraison attendu par chaque vehicule sera confirme a Ia commande. Les motos sont a livrer 

Butembo. 

6.3. Evaluation financiere 

L'evaluation financiere tiendra compte des elements ci-apres: 

./ Prix competitif, (les prix seront detailles de Ia fac;:on suivante : prix unitaire (par voiture, par 
mota), prix total hors taxe et prix total toutes taxes comprises, libelles en dollars USD . 

./ Validite des prix proposes. 

6.4. Delai de livraison : Dans les 30 jours a pres signature du contrat. 

N. B : le marche sera attribue au soumissionnaire ayant presEmte l'offre Ia moins disante 

techniquement conforme, a condition que le soumissionnaire soit qualifie. 
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Annexe 1: OUESTIONNAIRE DU FOURNISSEUR 

AFD 
.A.GENCE FRAN<;:.A.ISE 
DE D£VELOPPEMENT 

Note : Les delais de paiement standard de CARE sont de 30 jours a compter de Ia reception 

des biens ou du service accompagne d'une facture approuvee par CARE. 

I. INFORMATIONS REQUISES (lmprimer clairement svp) 
;:J!i:, c oo/?0 
~~ ~~ 

\ 
Nom de contact CARE: (gf r-;tre )g 
Nom de \~ .:::4 AV DES 4()1 1;,1#1 ~ 'a. i.ES VOL':AM~ 

) 
I' entreprise/individu: 

\ ( . COMMV'"" 

<""':-- ...-' 
Nom du proprietaire (si Nationalite du 

--~"_·~ 

different de ci-dessus): proprietaire: 

Personne de contact: 

Adresse 
complete 
(Avenue/ville, 

etc): 

No Tel.: Fax No: 

E-mail: Site Web: 

II. REFERENCES CLIENTS 
Fournissez 3 references des clients actuels, indiquant le client, son numero de telephone, sa 

personne de contact, son adresse electronique et une description du produit ou du service 
fourni au client. (Si vous avez besoin d'espace supplementaire, veuillez utiliser une page 
separee.) 

Nom du Cient/Entreprise 

Nom de Ia personne de 
Titre 

contact 
1 

E-mail: Tel.: 

Type de produit I service 

fourni au client 

Nom de 

I' organisation/Entreprise 

2 Nom de Ia personne de 
Titre 

contact 

E-mail: Tel.: 

, · 
.... ~J 
.. 
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Type de produit I service 

fourni au client 

Nom de 

I' organisation/Entreprise 

Nom de Ia personne de 

3 contact 

E-mail: 

Type de produit I service 

fourni au client 

Titre 

Tel.: 

AFD 
AGENC E FRANC';AISE 
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;j;oQB.o/'-
rr~~: 

UJ' ........ 
Iii t 
~\ {tO~•• 

<>ll,.P.'J~~($\l~~.,~ 'tj 

"'-:~'cO""''"''"~,;i'~' 
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Ill. lndiquez ci-dessous les produits ou services que vous proposez a Care International 

[a] [b] 

[c] [d] 

[e] [f) 

[g) [h) 

IV. Renseignements de h~gaux I'Entreprise 

1. Votre entreprise est-elle legalement enregistree au QUI D NON D 
nouveau registre du commerce (RCCM) en RDC ? 

2. Si Oui, veuillez indiquer votre numero 

RCCM et Fournir Ia copie 

3. Si applicable, veuillez fournir le numero 

et Ia .copie de votre W d'identification 

National 

4. Veuillez fournir Votre Numero d'impot 

(Si applicable Veuillez Fournir Une Copie) 

5. Votre entreprise d'une attestation Fiscale 

pour les derniers 6 mois? (Si applicable 

Veuillez Fournir Une Copie) 

6. lndiquez depuis combien de tempes vous 

travaillez dans ce type d'entreprise 
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7. Avez-vous deja fait des affaires avec 
d'autres Organisation International? 

Si oui, mettez immediatement ci-dessous, 

les noms de ces Organisations IEntreprises : 

7. Avez-vous des liens familiers avec une 

personne actuellement employee par CARE 

? 

8. Si OUI, veuillez indiquer son nom et son 

paste 

9. lndiquez ici toute information 

supplementaire concernant votre 

entre prise. 

10. Veuillez Fournir les Coordonnes 

Bancaire de Votre entreprise. 

O~.fNR 
DE D~VELOPPEMENT 

OUI D NON D 

OUI D NON D 

Nom de Ia banque : 

lntitule du compte : 

Numero du Compte : 

11. Veuillez preciser le mode de payement Transfer Bancaire OUI? D 1 NON? D 
souhaitez 

Payement par cheque OUI? D I NON? 

D 
Payement en Cash OUI ? D I NON ? D 

Airtel Money: OUI? D I NON? D 

Orange Money: OUI D I NON D 

MPSA: OUI? D I NON ? D 
NOTE : Care International privih~gie les fournisseurs qui acceptent le payement apres 
livraison de service/biens. En fonction des reglementations gouvernementale pour 

certains cas, CARE pourrait se retrouver dans I' obligation retenir les taxes avant 
ri'~Pff~PMII~Pr liP n::~inmnnt ::111 fn•n•nic=c=o ••., I oc= f .. ,.ic: ~"" +,..,.,...,.f:.,.,.+ .,.,.. .. + r.: .... +r ri+ .. ., ; '"" 



0 World Visivn 
care· 

AFD 
AGENC:E FRANCAISE 
OE O~VELOPPEMENT 

prestataire est titulaire d'un compte a ECO-Bank et TMB. En cas contraire les frais ~ 
bancaires seront a Ia charge du fournisseur ~ 

V. Certification 

Je certifie que ce qui est repris ci haut est vrai et complet a rna connaissance et que rien n'a 
modifie l'entreprise qui aurait une incidence sur les declarations susmentionnees. 
CERTIFICATION CONCERNANT LE TERRORISME : Le fou rn isseur certifie par Ia present e qu' il 
n'a pas fourni et ne fournira pas d'appui materiel ou de ressources a une personne ou a une 
organisation qu'il sa it ou a des raisons de connaitre, est une personne ou une organisation 
qui s'est engage dans un acte de terrorisme. 

Toute fausse declaration dans les elements ci-dessus peut entrainer l'annulation et Ia 
rupture de tousles liens avec l'agence I Ia personne et sera supprimee de Ia base de donnees 
des clients de CARE. J'ai lu Ia declaration ci-dessus et certifie que les informations qu'il 
contient sont vraies et exactes au meilleur de rna connaissance et mes croyances. 

Nom des personnes qui completent 

le formula ire (1m primer clairement 

svp.) 

Titre: I Signature: I Date: 

RESERVER AU DEPARTEMENT D' APPROVISIONNEMENT 

D Checklist antiterrorisme complete 

D References du client verifie 

Commentaire Final : 
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Annexe 2. LETTRE D'ENGAGEMENT DES FOURNISSEURS 

(A soumettre avec Ia proposition de prix ou pro-forma) 

A !'attention du comite d'achat de Care International a GOMA 

Monsieur, 
Apres avoir pris connaissance de votre sollicitation de prix, dont nous accusons 

Reception par Ia presente, nous, soussignes .......................................... .............. . 

Represente par ................................................................................. , offrons 

AFD 
AGENC E FR AN<;AISE 
0£ D!VELOPPEMENT 

D'assurer Ia livraison de biens requis dans votre demande de proposition, ce, en pleine 
conformite avec les termes de ladite demande de propositions pour les prix indiques et dont 

les payements s'effectueront aux coordonnees ci-apres 

Endeans 30 jours qui suit Ia sou mission de Ia facture des services prestes. 

Nous nous engageons a respecter notre proposition de prix sur Ia periode de .............. . 
jours/ ......... annee ............ mois au minimum, a compter de Ia date de soumission de notre 
offre. Elle nous engage et vous avez toute Ia latitude de Ia juger recevable a tout moment 
avant I' expiration de Ia periode indiquee. 

En attendant l'etablissement et Ia signature d'un contrat entre nous, Ia presente offre ainsi 
que votre acceptation ecrite et Ia notification par vous de !'adjudication du marche en notre 
faveur constitueront le contrat nous liant et ayant force executoire. 

Faite a ......... le .......... 2022. 

Dument autorise a signer pour et au nom de : 

En rna qualite de ............................................. . 

Sceau 
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1. Nous reconnaissons et acceptons que I'Agence Franc;aise de Developpement (I"'AFD") ne 

finance les projets de I'Autorite Contractante qu'a ses propres conditions qui sont 

determinees par Ia Convention de Financement qui Ia lie directement ou indirectement 

a I'Autorite Contractante. En consequence, il ne peut exister de lien de droit entre I'AFD 

et notre entreprise, notre groupement, nos fournisseurs, entrepreneurs, consu ltants et 

sous-traitants. L'Autorite Contractante conserve Ia responsabilite exclusive de Ia 

preparation et de Ia mise en reuvre du processus de passation des marches et de leur 

execution. Selon qu'il s'agit de marches de travaux, de fournitures, d'equipements, de 

prestations intellectuelles (consultants) ou d'autres prestations de services, l'Autorite 

contractante peut egalement etre denommee Maitre d'Ouvrage, Client ou Acheteur. 

2. Nous attestons que nous ne semmes 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 Etre en etat ou avoir fait l'objet d'une procedure de faillite, de liquidation, de 

reglement judiciaire, de sauvegarde, de cessation d'activite, ou etre dans toute 

situation analogue resultant d'une procedure de meme nature; 

2.2 Avoir fait l'objet : 

a) D'une condamnation prononcee depuis moins de cinq ans par un jugement 

ayant force de chose jugee dans le pays de realisation du Marche, pour 

fraude, corruption ou tout delit commis dans le cadre de Ia passation ou de 

!'execution d'un marche (dans !'hypothese d'une telle condamnation, nous 

disposons de Ia possibilite de joindre a Ia presente Declaration d'lntegrite les 

informations complementaires qui permettraient de considerer que cette 

condamnation n'est pas pertinente dans le cadre du Marche); 

b) D'une sanction administrative prononcee depuis moins de cinq ans par 

I'Union Europeenne ou par les autorites competentes du pays dans lequel 

nous semmes etablis, pour fraude, corruption ou tout delit commis dans le 

cadre de Ia passation ou de !'execution d'un marche (dans !'hypothese d'une 

telle sanction, nous pouvons joindre a Ia presente Declaration d'lntegrite les 

informations complementaires qui permettraient de considerer que cette 

sanction n'est pas pertinente dans le cadre du Marche); 

c) D'une condamnation prononcee depuis moins de cinq ans par un jugement 

ayant force de chose jugee, pour fraude, corruption ou pour tout delit 
-- -- -- ! - -I- - - I - - - _I .• - _I - I _ 
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internationales ; 

2.4 Avoir fait I' objet d'une resiliation prononcee a nos torts exclusifs au cours des cinq 

dernieres annees du fait d'un manquement grave ou persistant a nos obligations 

contractuelles lors de !'execution d'un marche anterieur, sous reserve que cette 

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

donne lieu a une decision de justice infirmant Ia resiliation a nos torts exdusifs; 

2.5 N'avoir pas rempli nos obligations relatives au paiement de nos impots selon les 

dispositions legales du pays ou nous semmes etablis ou celles du pays de I'Autorite 

Contractante ; 

2.6 Etre sous le coup d'une decision d'exclusion prononcee par Ia Banque Mondiale et 

figurer a ce titre sur Ia liste publiee a l'adresse electronique 

http://www.worldbank.org/debarr (dans !'hypothese d'une telle decision 

d'exclusion, nous pouvons joindre a Ia presente Declaration d'lntegrite les 

informations complementaires qui permettraient de considerer que cette decision 

d'exclusion n'est pas pertinente dans le cadre du Marche); 

2.7 Avoir produit de faux documents ou s'etre rendu coupable de fausse(s) 

declaration(s) en fournissant les renseignements exiges par I'Autorite Contractante 

dans le cadre du present processus de passation et d'attribution du Marche. 

3. Nous attestons que nous ne semmes 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'interet suivantes : 

3.1 Actionnaire controlant I'Autorite Contractante ou filiale controlee par I'Autorite 

Contractante, a moins que le conflit en decoulant ait ete porte a Ia connaissance 

de I'AFD et resolu a sa satisfaction. 

3.2 Avoir des relations d'affaires ou familiales avec un membre des services I'Autorite 

Contractante implique dans le processus de passation du Marche ou Ia supervision 

du Marche en resultant, a moins que le conflit en decoulant ait ete porte a Ia 

connaissance de I'AFD et resolu a sa satisfaction ; 

3.3 Controler ou etre centrale par un autre soumissionnaire ou consultant, etre place 

sous le centrale de Ia meme entreprise qu'un autre soumissionnaire ou consultant, 

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

soumissionnaire ou consultant directement ou indirectement des subventions, 

avoir le meme representant legal 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 acces aux 

informations contenues dans nos offres ou propositions respectives, de les 

influencer, ou d'influencer les decisions de I'AutoritP C:ontr~rt;:mtP · 
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3.5 

a) 

b) 
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----Avoir prepare nous-memes ou avoir ete associes a un consultant qui a 
I 

prepare des specifications, plans, calouls et autres documents utilises dans le 

cadre de Ia procedure de passation dL Marche; 

Etre nous-memes, ou l'une des fir1es auxquelles nous sommes affiliees, 

recrutes, ou devant l'etre, par I'Auforite Contractante pour effectuer Ia 

supervision ou le controle des travaux dans le cadre du Marche. 

4. Si nous sommes un etablissement public ou une entreprise publique, pour participer a 
une procedure de mise en concurrence, nous certifions que nous jouissons d'une 

autonomie juridique et financiere et que nous sbmmes geres selon les regles du droit 

commercial. 

5. Nous nous engageons a communiquer sans delai a I'Autorite Contractante, qui en 

informera I'AFD, tout changement de situation a regard des points 2 a 4 qui precedent. 

6. Dans le cadre de Ia passation et de !'execution du Marche : 

6.1 

6.2 

6.3 

Nous n'avons pas commis et nous ne co~mettrons pas de manceuvre deloyale 

(action ou omission) destinee a tramper deliberement autrui, a lui dissimuler 

intentionnellement des elements, a surpre dre ou vicier son consentement ou a 
lui faire contourner des obligations legal~s ou reglementaires et/ou violer ses 

regles internes afin d'obtenir un benefice illf gitime. 

Nous n'avons pas commis et nous ne co1~ettrons pas de manceuvre deloyale 

(action ou omission) contraire a nos obli~~~ions legales ou reglementaires et/ou 

nos regles internes afin d'obtenir un benefil e illegitime. 

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

accorderons pas, directement ou indirectement, a (i) toute Personne detenant un 

mandat legislatif, executif, administratif ou Judiciaire au sein de I'Etat de I'Autorite 
I 

Contractante, qu'elle ait ete nommee ou e ue, a titre permanent ou non, qu'elle 

soit remuneree ou non et quel que soit so niveau hierarchique, (ii) toute autre 

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

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

Personne definie comme agent public dans I'Etat de I'Autorite Contractante, un 

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

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

ses fonctions officielles. 

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

accorderons pas, directement ou indirectenrent, a toute Personne qui dirige une 

entite du secteur prive ou travaille pour une ~e ll e entite, en quelque qua lite que ce 
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Personne ou entite, afin qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accom~ lir un acte en S' 
> I violation de ses obligations legales, contractuelles ou professionnelles. < I / 

6.5 Nous n'avons pas commis et nous ne commettrons pas d'acte -suscept ible . 1 

d' influencer le processus de passation du Marche au detriment de I'Autorite 

Contractante et, notamment, aucune pratique anticoncurrentielle ayant pour 

objet ou pour effet d'empecher, de restreindre ou de fausser le jeu de Ia 

concurrence, notamment en tendant a limiter l'acces au Marche ou le libre 

exercice de Ia concurrence par d'autres entreprises. 

6.6 Nous-memes, ou l'un des membres de not re groupement, ou l'un des sous

traitants n'allons pas acqueri r ou fournir de materiel et n'allons pas intervenir dans 

des secteurs sous embargo des Nations Unies, de I'Union Europeenne ou de Ia 

France. 

6.7 Nous nous engageons a respecter et a faire respecter par !'ensemble de nos 

sous-traitants les normes environnementa les et sociales reconnues par Ia 

communaute internationale parmi lesquelles figurent les conventions 

fondamentales de !'Organisation lnternationale du travail (OIT) et les conventions 

internationales pour Ia protection de l'environnement, en coherence avec les lois 

et reglements applicables au pays de realisation du Marche. En outre, nous nous 

engageons a mettre en ceuvre les mesures d'attenuation des risques 

environnementaux et sociaux lorsqu'elles sont indiquees dans le plan de gestion 

environnementale et sociale fourni par I'Autorite Contractante. 

7. Nous-memes, les membres de notre groupement, nos fournisseurs, entrepreneurs, 

consultants et sous-traitants, autorisons I'AFD a examiner les documents et pieces 

comptables relatifs a Ia passation et a !'execution du Marche et a les soumettre pour 

verification a des auditeurs designes par I'AFD. 

Nom: ________________________ Entantque:~----------------------------

Dument habilite a signer pour et au nom de1 
: ----------------------------------

Signature : ____________________________________________________________ _ 

Lieu et en date du : 

1 -


