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AVIS a MANIFESTATION D'INTERET (AMl)

Date: 14 Mai2020

Titre du Projet : Am6lioration de la production et I'efficience d'utilisation de la fumure organique dans les

systdmes de production d l'ouest du Burkina Faso (APEUFO)

AMI No: 01

l. L'union Provinciale des Professionnels Agricoles du Houet (UPPA-Houet) a obtenu une subvention de la

CEDEAO avec l'appui financier de l'Agence Frangaise de D6veloppement pour financer la mise en reuwe des activitds

du projet < Am6lioration de la production et l'efficience d'utilisation de la fumure organique dans les

systimes de production ir l'ouest du Burkina Faso (APEUFO) ). L'UPPA-Houet a l'intention d'utiliser une partie

du montant de la subvention obtenue pour ce projet pour effectuer les paiements au titre d'un contrat de foumitures et

d'dquipement pour la livraison de huit (8) broyeurs de biomasse v6g6tale au profit de ses membres. Les spdcifications

techniques minimum de ces broyeurs sont en annexe I ci-dessous.

2. L'union provinciale des professionnels agricoles du Houet (UPPA-Houet) sollicite des manifestations

d'int6r6ts de la part de Soumissionnaires 6ligibles pour la fourniture des huit (08) broyeurs mobiles de v6g6taux

de grande capacitd. Les soumissionnaires devront 6tre capables de livrer les machines et d'assurer les services

aprds-vente dans la r6gion des Hauts-Bassins au Burkina Faso.

3. Les Soumissionnaires dligibles et int6ressds peuvent obtenir des informations compl6mentaires auprds de

l'UPPA-Houet d travers le Coordonnateur du projet M. SANOU Soumaila ; e-mail : uppahouet.hb@gmail.com

cc : sanou_toggo@yahoo.fr

4. Aux fins d'6valuation des qualifications et capacitds des entreprises

restreinte, les critdres minimum suivants seront considdr6s pour chaque rdference

- Etre une entreprise en rdgle avec l'administration fiscale de son pays

- Faire preuve de pouvoir exercer au Burkina Faso

- Avoir une expdrience dans la fourniture et la maintenance d'dquipements similaires

- Avoir ddjd exdcutd un march6 similaire d au moins deux personnes morales au Burkina Faso.

5. Afin de confirmer leur 6ligibilit6 dr un financement de I'AFD, les candidats devront joindre d leur

candidature la Ddclaration d'int6gritd, d'6ligibilit6 et d'engagement environnemental et social (en annexe d ce

document) dfiment signde. Les critdres d'6ligibilitd ir un financement de l'AFD sont sp6cifi6s ir l'article 1.3 des <

Directives pour la Passation des March6s financ6s par 1'AFD dans les Etats etrangers >, disponibles en ligne sur

le site internet de I'AFD www.afd.fl

6. Les Candidats int6ressds doivent produire les informations ddmontrant qu'ils sont qualifids et

exp6riment6s pour livrer les prdsents 6quipements. A ce titre, ils justifieront qu'ils possddent des rdferences de

prestations r6centes et similaires. A cet effet leurs manifestations d'int6r6ts devront comprendre :

pour l'6tablissement de la liste
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i. une lettre de manifestation d'intdr6t faisant dtat de leur souhait d'0tre prds6lectionnd. Cette lettre sera
compl6t6e dans le cas d'un groupement, d'une procuration dcrite sign6e par les repr6sentants autorisds
de tous les partenaires du groupement pour la ddsignation d'un reprdsentant habilitd ;

ii. une brochure de prdsentation de I'entreprise ou du groupement;
iii. leurs rdfdrences dans la fourniture des dquipements et volume similaires (les contacts actifs
t6ldphoniques etlou mails des b6ndficiaires ou bailleurs devront 6tre pr6cis6s pour chaque exp6rience) ;

iv. les coordonndes du responsable de l'entreprise ou du groupement d qui adresser le r6sultat de la
prds6lection ;

v. toutes autres informations permettant d'dvaluer les capacitds de l'entreprise ou du groupement
(dossier administratif du soumissionnaire attestant qu'il est enregistr6 au registre du commerce de son
pays et en rdgle avec I'administration fiscale de son pays etc.)

Le caractdre similaire des expdriences sera analysd en fonction :

'/ de I'ampleur des contrats ;

./ de la nature de 1'dquipement : broyeurs de biomasses vdgdtales et maintenance des

broyeurs.;
,/ du domaine technique :

'/ du contexte gdographique : exp6rience au Burkina Faso, notamment dans la rdgions des

Hauts-Bassins du Houet ;

vi. la Ddclaration d'int6grit6, d'6ligibilitd et d'engagement environnemental et social (en annexe d ce

document) dtment signde.

7. Les dossiers de manifestations d'int6r6ts devront parvenir d UPPA-Houet uniquement en version

dlectronique d l'adresse suivante : email : uppahouet.hb@gmail.com, cc : sanou_toggo@yahoo.fr , au plus tard

le 15 Juin 2020 it 15H00 TU (Temps Universel).

Le Secr6taire G6n6ral/Coordonnateur du projet APEUFO
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Annexe I- i Ia Manifestation d'lnt6r6t

Sp6cifications techniques minimum des 8 broyeurs i acqu6rir pour et par le Projet

APEUFO

protdger les opdrateurs ;

Annexe ll- i la Manifestation d'lnt6r6t
(A fournir sign6e avec la candidature, sans modification du texte)
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1.

D6claration d'int6grit6, d'6ligibilit6 et de responsabilit6 environnementale et
sociale

lntitul6 de l'offre ou de la proposition : Acquisision de 8 broyeurs par UPPA-HOUET, (le "March6")

A : Agence R6gionale pour l'Agriculture et l'Alimentation (ARAA),(le "Maitre d'Ouvrage")

Nous reconnaissons et acceptons que l'Agence Frangaise de D6veloppement (1"'AFD") ne finance

les projets du Maitre d'Ouvrage qu'i ses propres conditions qui sont d6termin6es par la

Convention de Financement qui la lie directement ou indirectement au Maitre d'Ouvrage. En

cons6quence, il ne peut exister de lien de droit entre I'AFD et notre entreprise, notre

groupement, nos fournisseurs, entrepreneurs, consultants et sous-traitants. Le Mattre

d,Orrrrg" conserve la responsabilit6 exclusive de la p16paration et de la mise en euvre du

processus de passation des march6s et de leur ex6cution. Selon qu'il s'agit de march6s de

travaux, de fournitures, d'6quipements, de prestations intellectuelles (consultants) ou d'autres

prestations de services, le Maitre d'Ouvrage peut 6galement 6tre d6nomm6 Client ou Acheteur'

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 I'un des cas suivants :

2.1. Etre en 6tat ou avoir fait I'objet d'une proc6dure de faillite, de liquidation, de r6glement

judiciaire, de sauvegarde, de cessation d'activit6, ou 6tre dans toute situation analogue

r6sultant d'une proc6dure de m6me nature ;

2.2 Avoir fait I'objet :

a) D'une condamnation prononc6e depuis moins de cinq ans par un jugement ayant

force de chose jug6e dans le pays de r6alisation du March6, pour fraude, corruption

ou tout d6lit commis dans le cadre de la passation ou de I'ex6cution d'un march6

(dans l'hypothdse d'une telle condamnation, nous disposons de la possibilit6 de

joindre i la pr6sente D6claration d'lnt6grit6 les informations compl6mentaires qui

permettraient de consid6rer que cette condamnation n'est pas pertinente dans le

cadre du March6) ;

b) D,une sanction administrative prononc6e depuis moins de cinq ans par l'Union

Europ6enne ou par les autorit6s comp6tentes du pays dans lequel nous sommes

6tablis, pour fraude, corruption ou tout d6lit commis dans le cadre de la passation

ou de l,ex6cution d'un march6 (dans l'hypothdse d'une telle sanction, nous pouvons

joindre i la pr6sente D6claration d'lnt6grit6 les informations compl6mentaires qui

permettraient de consid6rer que cette sanction n'est pas pertinente dans le cadre

du March6);

c) D'une condamnation prononc6e depuis moins de cinq ans par un jugement ayant

force de chose jug6e, pour fraude, corruption ou pour tout d6lit commis dans le

cadre de la passation ou de I'ex6cution d'un march6 financ6 par I'AFD;

2.3 Figurer sur les listes de sanctions financidres adopt6es par les Nations Unies, l'Union

Europ6enne et/ou la France, notamment au titre de la lutte contre le financement du

terrorisme et contre les atteintes d la paix et ) la s6curit6 internationales ;

2.4 Avoir fait l'objet d'une r6siliation prononc6e ) nos torts exclusifs au cours des cinq

dernidres ann6es du fait d'un manquement grave ou persistant ) nos obligations

contractuelles lors de l,ex6cution d'un march6 ant6rieur, sous r6serve que cette sanction

2.
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3.

n'ait pas fait l'objet d'une contestation de notre part en cours ou ayant donn6 lieu i une

d6cision de justice infirmant la resiliation i nos torts exclusifs ;

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

dispositions l6gales du pays oU nous sommes 6tablis ou celles du pays du Ma?tre

d'Ouvrage;

2.6 Etre sous le coup d'une d6cision d'exclusion prononc6e par la Banque Mondiale et figurer
i ce titre sur la liste publi6e i l'adresse 6lectronique http://www.worldbank.orgldebarr
(dans l'hypothdse d'une telle d6cision d'exclusion, nous pouvons joindre ) la pr6sente

D6claration d'lnt6grite les informations comp16mentaires qui permettraient de

consid6rer que cette d6cision d'exclusion n'est pas pertinente dans le cadre du March6) ;

2.7 Avoir produit de faux documents ou s'6tre rendu coupable de fausse(s) d6claration(s) en

fournissant les renseignements exig6s par le Maitre d'Ouvrage dans le cadre du pr6sent
processus de passation et d'attribution du March6.

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 I'une des situations de
conflit d'int6r6t suivantes :

3.1 Actionnaire contr6lant le Maitre d'Ouvrage ou filiale contr6l6e par le Maitre d'Ouvrage, d

moins que le conflit en d6coulant ait 6t6 port6 i la connaissance de l'AFD et r6solu i sa

satisfaction.

3.2 Avoir des relations d'affaires ou familiales avec un membre des services du Maitre
d'Ouvrage impliqu6 dans le processus de passation du March6 ou la supervision du

March6 en r6sultant, i moins que le conflit en d6coulant ait 6t6 port6 ir la connaissance

de I'AFD et r6solu ) sa satisfaction;

3.3 Contrdler ou 6tre contr6le par un autre soumissionnaire ou consultant, 6tre plac6 sous le

contr6le de la m6me entreprise qu'un autre soumissionnaire ou consultant, recevoir d'un

autre soumissionnaire ou consultant ou attribuer i un autre soumissionnaire ou

consultant directement ou indirectement des subventions, avoir le m6me repr6sentant
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 accds aux informations contenues dans nos offres ou propositions

respectives, de les influencer, ou d'influencer les d6cisions du Maitre d'Ouvrage;

3.4 Etre engag6 pour une mission de prestations intellectuelles qui, par sa nature, risque de

s'av6rer incompatible avec nos missions pour le compte du Maitre d'Ouvrage;

3.5 Dans le cas d'une proc6dure ayant pour objet la passation d'un march6 de travaux,
fournitures ou 6quipements :

a) Avoir pr6pa16 nous-mdmes ou avoir 6t6 associ6s d un consultant qui a pr6pa16 des

sp6cifications, plans, calculs et autres documents utilis6s dans le cadre de la

proc6dure de passation du March6;

b) Etre nous-m6mes, ou I'une des firmes auxquelles nous sommes affili6es, recrut6s,
ou devant l'6tre, par le Maitre d'Ouvrage pour effectuer la supervision ou le

contrdle des travaux dans le cadre du March6.
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4. Si nous sommes un 6tablissement public ou une entreprise publique, pour participer i une

procddure de mise en concurrence, nous certifions que nous jouissons d'une autonomie

juridique et financidre et que nous sommes g6r6s selon les rEgles du droit commercial'

Nous nous engageons d communiquer sans d6lai au Maitre d'Ouvrage, qui en informera I'AFD'

tout changement de situation au regard des points 2 i 4 qui pr6cddent'

Dans le cadre de la passation et de I'ex6cution du March6 :

6.1 Nous n'avons pas commis et nous ne commettrons pas de maneuvre d6loyale (action ou

omission) destin6e ) tromper d6lib6r6ment autrui, ir lui dissimuler intentionnellement

des 6l6ments, i surprendre ou vicier son consentement ou e lui faire contourner des

obligations legales ou r6glementaires et/ou violer ses rEgles internes afin d'obtenir un

b6n6fice ill6gitime.

6,2 Nous n'avons pas commis et nous ne commettrons pas de maneuvre d6loyale (action ou

omission) contraire ) nos obligations l6gales ou r6glementaires et/ou nos rdgles internes

afin d'obtenir un b6n6fice ill6gitime.

6.3 Nous n'avons pas promis, offert ou accord6 et nous ne promettrons, offrirons Ou

accorderons pas, directement ou indirectement, i (i) toute Personne d6tenant un mandat

l6gislatif, ex6cutif, administratif ou jurJiciaire au sein de l'Etat du Maitre d'Ouvrage, qu'elle

ait 6t6 nommee ou 6lue, A titre permanent ou non, qu'elle soit r6mun6r6e ou non et quel

que soit son niveau hi6rarchique, (ii)toute autre Personne qui exerce une fonction

publique, y compris pour un organisme public ou une entreprise publique, ou quifournit

un service public, ou (iii) toute autre Personne d6finie comme agent public dans I'Etat du

Maitre d'ouvrage, un avantage indu de toute nature, pour lui-m6me ou pour une autre

personne ou entitti, afin qu'il accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte dans

I'exercice de ses fonctions officielles.

6.4 Nous n'avons pas promis, offert ou accord6 et nous ne promettrons, offrirons ou

accorderons pas, directement ou indirectement, i toute Personne qui dirige une entit6

du secteur priv6 ou travaille pour une telle entit6, en quelque qualit6 que ce soit' un

avantage indu de toute nature, pour elle-mQme ou pour une autre Personne ou entit6'

afin qu,elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte en violation de ses obligations

l6gales, 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 March6 au d6triment du Maitre d'Ouvrage et' notamment'

aucune pratique anticoncurrentielle ayant pour objet ou pour effet d'emp6cher' de

restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence, notamment en tendant ir limiter I'accds

au March6 ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises'

6.6 Nous-m6mes, ou l'un des membres de notre groupement, ou I'un des sous-traitants

n'allons pas acqu6rir ou fournir de mat6riel et n'allons pas intervenir dans des secteurs

sous embargo des Nations Unies, de I'Union Europ6enne ou de la France'

6.7 Nous nous engageons i respecter et ) faire respecter par l'ensemble de nos sous-traitants

les normes environnementales et sociales reconnues par la communaut6 internationale

parmi lesquelles figurent les conventions fondamentales de I'organisation lnternationale

du travail (OlT) et les conventions internationales pour la protection de I'environnement'

en coh6rence avec les lois et rdglements applicables au pays de r6alisation du March6' En

outre, nous nous engageons i mettre en euvre les meSures d'att6nuation des risqueS
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environnementaux et sociaux lorsqu'elles sont indiqu6es dans le plan de gestion

environnementale et sociale fourni par le Maitre d'Ouvrage.

7. Nous-m6mes, les membres de notre groupement, nos fournisseurs, entrepreneurs, consultants

et sous-traitants, autorisons I'AFD d examiner les documents et pidces comptables relatifs i la

passation et d l'ex6cution du March6 et i les soumettre pour v6rification d des auditeurs

d6sign6s par I'AFD.

Nom:

D0ment habilit6 i signer pour et au nom de1

En tant que :

Signature :

En date du :

Grille d'6valuation des Manifestations d'lnt6r6t

t En cas de groupement, inscrire le nom du groupement. La personne signant l'offre, la proposition ou la candidature au nom du

soumissionnaire, le consultant ou le candidatjoindra d celle-ci le pouvoir confi6 par le soumissionnaire, le consultant ou le candidat.
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