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1. Présentation de l'ONG HAMAP-Humanitaire 
 
HAMAP-Humanitaire est une ONG française de solidarité internationale créée en 1999. Elle travaille en partenariat 
avec des organisations locales dans une quinzaine de pays du monde dans les domaines suivants : 

• Action contre les mines,  

• Ingénierie (eau, assainissement, construction),  

• Éducation, 

• Santé  

Son expertise repose sur le transfert de compétences et le renforcement des capacités des acteurs locaux avec 
lesquels elle travaille. HAMAP-Humanitaire accompagne ses partenaires depuis l'expression de leurs besoins 
jusqu'à la réalisation de leur projet et sa pérennisation. En 2020, HAMAP-Humanitaire a soutenu plus de 250 000 
personnes à travers le monde. Plus d'informations sur le site de l'ONG : https://hamap-humanitaire.org/  

2. Contexte 
La contamination du nord de la Mauritanie par les mines antipersonnel et les restes explosifs de guerre est due à 
son implication au conflit du Sahara occidental de 1976-1978, marqué par un minage chaotique et l’utilisation d’un 
nombre important de mines, en général sans aucun plan de pose. 46 ans après la guerre, les mines continuent à 
tuer, constituent un frein au développement dans le nord du pays, et bloquent des activités économiques telles 
que : les activités agropastorales, la recherche minière, la pêche, le tourisme ou le commerce.  Le PNDHD et Hamap-
Humaniataire mènent actuellement un projet de déminage en partenariat dans la péninsule de Nouadhibou, zone 
particulièrement touchée.  
 

3.  Conditions générales d'appel d'offres 

 
1.  Champ d’application :  HAMAP-Humanitaire lance un appel d'offres pour les articles listés conformément aux 
procédures, conditions et termes du contrat, tels que prescrits dans le dossier d'appel d'offres.  HAMAP-
Humanitaire se réserve le droit de modifier la quantité des articles spécifiés dans le dossier d'appel d'offres sans 
modifier le prix unitaire ou d'autres termes et conditions, et d'accepter ou de rejeter tout ou partie des offres 
soumises. 
 
2.  Langue : Comme déterminé par HAMAP-Humanitaire, la langue de travail de cet appel d'offres est le français et 
l’anglais. 
  Les autres langues ne seront pas acceptées. 
 

https://hamap-humanitaire.org/
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3.  Source de financement :  Le programme et le projet sont financés par le Centre de Crise et de Soutien du 
ministère français de l’Europe et des affaires étrangères au profit du Programme National de Déminage 
Humanitaire pour le Développement en Mauritanie. 
Pour les besoins du contrat, le client est considéré comme HAMAP-Humanitaire. 
 
4.  Qualification et conditions :  Les principaux critères d'admission à l'appel d'offres sont les suivants : 

a) Certificat d'enregistrement  
b) Bons antécédents et références de clients précédents 
c) Compte bancaire international reconnu (HAMAP - Humanitaire effectuera tous les paiements en chèques 

ou par virements bancaires) 
d) Être en conformité avec toutes les conditions énumérées dans la déclaration d’éligibilité dans l’annexe B 

Une preuve de ce qui précède doit être fournie sur demande. 
 
5.  Base de l'appel d'offres : 

• Tous les documents d'appel d'offres doivent être remplis dans leur intégralité, faute de quoi la candidature 
sera rejetée. 

• Toutes les offres doivent être faites conformément aux documents d'appel d'offres, les spécifications 
techniques et le lieu de livraison ainsi que le projet de bon de commande à être signé avec le candidat 
retenu. 

• Tous les candidats recevront des documents identiques :  Aucun candidat ne doit ajouter, omettre ou 
modifier un élément, un terme ou une condition des documents originaux. 

• Si les candidats ont des demandes et des conditions supplémentaires, celles-ci doivent être stipulées dans 
une lettre séparée accompagnant l'offre. 

• Chaque candidat ne peut faire qu'une seule offre par lot. 

• Chaque candidat peut choisir de faire une offre pour le nombre de lot de son choix ou pour tous les lots. 

• Chaque offre est valable pour une période de 60 jours à compter de sa date de soumission. 

• Les offres doivent être faites par écrit, calculées en EUR ou en MRU uniquement et clairement indiquées 
sur les formulaires appropriés. 

• Tous les prix doivent inclure toutes les taxes, les paiements obligatoires, les prélèvements et les droits, y 
compris la TVA. HAMAP-Humanitaire, en tant qu'ONG enregistrée en Mauritanie, fournira une exonération 
douanière au contractant sélectionné pour des marchandises spécifiques. 

• Le devis quantitatif doit comprendre toutes les informations demandées, y compris l'origine des articles. 

• Le candidat doit proposer un délai de livraison pour les articles demandés. 

• Les clarifications concernant les articles qui ne sont précisées dans les spécifications données par HAMAP-
Humanitaire doivent être soulevées par écrit auprès de HAMAP-Humanitaire.  La réponse à toute question 
posée par écrit par un candidat sera envoyée à ce dernier par e-mail par le responsable de la passation des 
marchés et avec la commission d'appel d'offres en copie cachée.  Cependant, il est une condition de cet 
appel d'offres qu'aucune clarification ne sera considérée comme remplaçant, contredisant, ajoutant ou 
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retirant les conditions de cet appel d'offres, à moins qu'elle ne soit faite par écrit et signée par le 
représentant désigné de HAMAP - Humanitaire. 

 
6.  liste des besoins :  
6.1. Résumé des besoins 
Les besoins de HAMAP – Humanitaire sont constitués des lots suivants : 

- Lot 1 : Equipement informatique et bureautique. 

- Lot 2 : Equipement opérationnel. 

- Lot 3 : Groupe électrogène 20 KVA. 

- Lot 4 : Mobilier de bureau. 

- Lot 5 : Véhicules Pick-up 4x4 

6.2. Tableau des spécifications techniques des articles et des données comparatives 
Lot 1 : Equipement informatique et bureautique 

Description 
Spécifications technique minimales 

de HAMAP - Humanitaire 
Quantité 

L'offre est-elle 
conforme ? 

 A compléter par 
le 

soumissionnaire 
 OUI/NON 

Détails des articles 
proposés 

 A compléter par le 
soumissionnaire  

Ordinateur 
portable 

Ecran : 14 pouces, Processeur : I3, 
Mémoire Ram : 8 Go, Disque dur : 
256 Go SSD, Connectivité : Wi-Fi, USB 
3.0, Bluetooth 4.0, HDMI, VGA, 
Clavier : Azerty, avec Webcam HD 
intégrée, Système d’exploitation 
WINDOWS 10 

4     

Ordinateur de 
Bureau PC  

Ecran : 22 Pouces, Processeur : I3, 3.2 
Ghz , Mémoire RAM 8 Go, Stockage 
Disque dur : 1 To, Carte graphique : 
Intel HD Graphics 
Connectivités : USB, HDMI, VGA 
Clavier : Azerty, Système 
d’exploitation : WINDOWS 10  

7     

Tablette Windows Surface Pro ou Equivalent 
avec clavier 

3     
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Traceur Format A0 Jusqu’à 2400 x 1200 ppp 
optimisés 
 60 à 280 g/m² (rouleau/alimentation 
manuelle); 60 à 220 g/m² (chargeur 
automatique de feuille) Mémoire : 1 
Go 
 Gigabit Ethernet (1000Base-T), port 
USB 2.0 haut débit, Wi-Fi 802.11 
 Certifications environnementales, 
ENERGY STAR ; DEEE ; RoHS UE ; RoHS 
UEEA ; REACH ; ErP 
 Alimentation Tension d'entrée 
(détection automatique) : 220-240 V 
(±10 %), 50/60 (±3 Hz), 1 200 mA max 

2     

Imprimante Imprimante A4, Noir et blanc LASER, 
SCANER, PHOTOCOPIEUR 

3     

Imprimante Imprimante A4, Couleur LASER, 
SCANER, PHOTOCOPIEUR 

4     

Encre pour 
imprimante 
noir et blanc 

Set pour imprimante noir et blanc 
proposée 3     

Encre pour 
imprimante 
couleur 

Set pour imprimante couleur proposé 
4     

Onduleur Capacité 375watts, 650 va, batterie 
220v -240v, 50/60hz durée minimum 
de la batterie 55min 

12     

Projecteur HDMI, VGA, 4kUDH, 
3000ANS/lumens, dynamic lins (3000 
:  I constrastation, +100 vertical lins 
shift 3D support (1080p) requires DLP 
3D glass HDR10, HLG support 

2     

Ecran de 
projection 

  
1     
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Camera CMOS 22,3 × 14,9 mm, Environ 18 
millions de pixels, Ratio de format 
3:2, Filtre passe-bas Intégré/Fixe, 
Système EOS de nettoyage intégré, 
Type de filtre couleur DIGIC 5, 
Distance focale Équivalente à 1,6× 
celle de l'objectif, Système Points AF, 
9 collimateurs à capteurs AF de type 
croisé (f/2,8 au centre) 

4     

Disque dur 
500GB 

Capacité 500 GB SSD 
3     

Souffleur Souffleur pour ordinateur R50 1500W 
ou équivalent 

4    

 
Lot 2 : Equipement opérationnel 

Description 

Spécifications technique 
minimales de HAMAP - 

Humanitaire 

Quant
ité 

L'offre est-elle 
conforme ? 

 A compléter 
par le 

soumissionnair
e 

 OUI/NON 

Détails des 
articles 

proposés 

 A compléter 
par le 

soumissionnai
re  

GPS 

Réception satellite GPS et 
GLONASS, Compas électronique 3 
axes avec accéléromètre et 
altimètre barométrique, Ecran 
tactile antireflet, Connectivité sans 
fil (compatible Wi-Fi, Bluetooth, 
Prise en charge de la météo 
dynamique et de Geocaching Live, 
Smart Notifications1 via Bluetooth, 
Abonnement d'un an aux images 
satellites BirdsEye inclus 

1   

  

GPS 

Ecran 10-13 pouce couleur pour 
véhicule des opérations ; Avec des 
cartes colorées claires Navigable 
dans les déserts et dans les zones 
urbaines 

3   

  
Radios VHF Motorola T82 ou Equivalent 8     
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Drone Mavic 3 Cine 8K ou Equivalent 1     

Sonorisation (Enceinte 
et Micro) 

- Enceinte Portable 
 - Avec 2 micros (VHF) 
 - Télécommande et Housse de 
Protection 
 - Bluetooth, USB, SD  
- Autonomie de 3 à 5h 

1   

  

Tableau blanc 

- Tableau blanc format 100 x 150 
cm. 
 - Surface d'écriture émaillée 
blanche. 
 - Magnétique, supporte l'écriture 
et effaçable à sec. 
 - Fixation au mur. 

2   

  

Tableau à papier 

- Fonctionnel et polyvalent  
- Porte feuilles réglable accepte 
tous les types de blocs papier à 
feuilles. 
 - Avec un trépied 

2   

  

Tente mobile 

- Surface 18 m² 
 - Longueur 6 m 
 - Largeur 3 m 
 - Hauteur 2.5 m 

4   

  

Trousse premier 
secours  

Voir lien pour spécifications : 
https://cdn.who.int/media/docs/de
fault-
source/documents/emergencies/su
pplies/who-trauma-bag-2021-
content-05-05-
2022.xlsx?sfvrsn=32503fdd_11 

2   

  

Jumelle 

Traitement anti-reflet 
 Zoom : grossissement 10X – 50X 
 Hauteur de vision à 1000m : 95m 
en 10X, 17m en 50X 

2   

 
 
  

https://cdn.who.int/media/docs/default-source/documents/emergencies/supplies/who-trauma-bag-2021-content-05-05-2022.xlsx?sfvrsn=32503fdd_11
https://cdn.who.int/media/docs/default-source/documents/emergencies/supplies/who-trauma-bag-2021-content-05-05-2022.xlsx?sfvrsn=32503fdd_11
https://cdn.who.int/media/docs/default-source/documents/emergencies/supplies/who-trauma-bag-2021-content-05-05-2022.xlsx?sfvrsn=32503fdd_11
https://cdn.who.int/media/docs/default-source/documents/emergencies/supplies/who-trauma-bag-2021-content-05-05-2022.xlsx?sfvrsn=32503fdd_11
https://cdn.who.int/media/docs/default-source/documents/emergencies/supplies/who-trauma-bag-2021-content-05-05-2022.xlsx?sfvrsn=32503fdd_11
https://cdn.who.int/media/docs/default-source/documents/emergencies/supplies/who-trauma-bag-2021-content-05-05-2022.xlsx?sfvrsn=32503fdd_11
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Lot 3 : Groupe électrogène 20 KVA 

Description 

Spécifications technique 
minimales de HAMAP - 

Humanitaire 

Quantité 

L'offre est-elle 
conforme ? 

 A compléter 
par le 

soumissionnaire 

 OUI/NON 

Détails des articles 
proposés 

 A compléter par le 
soumissionnaire  

Groupe Electrogène 
20 KVA 

- Puissance Max. PRP (kWA) 
20 
 - Puissance Max. ESP (kWA) 
22 
 - Intensité (A) 32 
 - Niveau sonore (Lwa) 87 
 - Niveau sonore dB(A) à 7 m 
60  
 - Niveau sonore dB(A) à 1 m 
74 
 - Moteur Diesel 
 - Capacité réservoir grande 
autonomie (L) 150 minimum 
 - Autonomie à 100% charge 
(en H)24 minimum  
 - Autonomie à 75% charge 
(en H) 30 minimum  
 - Autonomie à 50% charge 
(en H) 45 minimum 

1    
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Lot 4 : Mobilier de bureau 

Description 

Spécifications technique 
minimales de HAMAP - 

Humanitaire 

Quantité 

L'offre est-elle 
conforme ? 

 A compléter par 
le 

soumissionnaire 

 OUI/NON 

Détails des 
articles proposés 

 A compléter par 
le 

soumissionnaire  

Télévision 65 pouces Smart TV 4K 1     

Télévision  43 pouces Smart TV 4K 2     

Chaises visiteurs 
MH 6137 confortable pour 
visiteur 

6 
    

Fauteuil de bureau 
Fauteuil de bureau 
ergonomique avec dossier et 
hauteur ajustable 

3 
    

Bureau 
Dimension 200x100x75cm 
avec tiroir 1 

    

Bureau 
Dimension 160x80x75cm 
avec tiroir 2 

    
Chaise opération Chaise pliable  25     
Armoire métallique Avec 2 portes 8     
Table de réunion Dimension 6x2m en bois 1     
Chaise pour table de 
réunion 

  
12 

    

Aspirateur 

- Composants inclus : 1 
Aspirateur, 1 Flexible 
d'aspiration, 1 Tubes 
d'aspiration en plastique, 1 
Filtre mousse, 1 Sac filtrant 
en tissu, 1 Suceur sol, 1 
Suceur tapis de sol et 
fauteuils, 1 Suceur fentes 
 - Tension 230 Volts 
 - Poids 7.5 Kilogrammes 
 - Capacité 20 Litres 

1 
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Lot 5 : Véhicules Pick-up 4x4 

Description 

Spécifications 
technique minimales 

de HAMAP - 
Humanitaire 

Quantité 

L'offre est-elle 
conforme ?  

 A compléter par le 
soumissionnaire  

 OUI/NON 

Détails des articles 
proposés  

 A compléter par le 
soumissionnaire 

Véhicule Pick up 

4x4 

TOYOTA HILUX LHD 2.8L 

Turbo Diesel Auto 5 

places Ref : GUN126L-

DNTHXN ou équivalent. 

5   

7.  Paiements : Les paiements seront effectués en EUR ou en MRU sur la base de la livraison et de l’acception des 
articles conformément aux spécifications. 
 
8. Standards de performance :  Les articles fournis devront être neuf, les articles fournis ne devront pas être 
reconditionnés ou d’occasion et devront être conforme aux standards de qualité internationaux et à l'ensemble 
des règles, règlements et statuts pertinents actuellement en vigueur en Mauritanie. 
 
9.  Documents d’appel d’offres :  Tous les documents d'appel d'offres inclus dans ce paquet sont énumérés sur le 
formulaire de réception des documents d'appel d'offres, signé par chaque destinataire. 
 
10.  Admissibilité des candidats :  Les candidats ne peuvent pas postuler s'ils : 

• Ne sont pas des sociétés enregistrées. 

• Sont en faillite ou en voie de faillite. 

• Ont été condamné pour un délit concernant la conduite professionnelle. 

• Ont commis une faute professionnelle grave (prouvée par tout moyen que les adjudicateurs peuvent 
apporter). 

• N’ont pas rempli les obligations liées au paiement de la sécurité sociale et des impôts. 

• Se rendent coupables de graves erreurs d'interprétation dans la fourniture des informations. 

• Sont en situation de conflit d'intérêts (avec une relation antérieure au projet ou une relation familiale ou 
commerciale avec les parties siégeant au comité d'appel d'offres). 

• Ont été déclarés en faute grave d'exécution en raison d'un manquement à leurs obligations contractuelles. 

• Figurent sur une liste de parties sanctionnées publiée par le gouvernement des États-Unis. 
 
11.  Dépôt des offres :  Toutes les offres seront remises à HAMAP – Humanitaire uniquement par courrier 
électronique à l’adresse :  tenders.mauritanie@hamap.org Et avant la date indiquée dans les documents d'appel 
d'offres.  L'objet du message sera clairement marqué avec la référence précise de l'invitation à laquelle elle répond 

mailto:tenders.mauritanie@hamap.org
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et le nom du candidat. Les candidats préciseront les références suivantes comme objet de leur courriel : HAMAP-
MRI-AO-22-01. Les offres remises après l'heure indiquée ne seront pas acceptées.   
 
 
12.  Ouverture des plis :  Les offres seront ouvertes uniquement en présence de la Commission d'appel d'offres, à 
l'adresse et à la date spécifiées dans le Dossier d'appel d'offres.  Le nom du candidat, les prix de l'offre, le montant 
total de l'offre, les rabais éventuels et toute autre information que la Commission d'appel d'offres peut juger 
appropriée seront annoncés et enregistrés dans le procès-verbal.   
 
13.  Évaluation des offres :  Le Comité d'appel d'offres vérifiera les offres pour s'assurer qu'elles ne contiennent 
aucune modification des termes ou toute autre erreur (de calcul).  Pour faciliter l'examen, l'évaluation et la 
comparaison des offres, le comité d'appel d'offres peut, à sa discrétion, demander des éclaircissements aux 
conseillers techniques de HAMAP - Humanitaire.   
 13.1- Évaluation technique :  Les offres seront d'abord évaluées sur la base de leurs mérites techniques.  
L'évaluation technique permet d'apprécier la capacité de l'entreprise sur la base des documents techniques soumis.  
Des points seront attribués jusqu'à un maximum indiqué dans le tableau ci-dessous. Si une entreprise obtient moins 
de 70 points (sur 100), elle ne sera pas prise en compte pour l'évaluation financière. 

Critères Possible points 

Conformité avec les spécifications 60 

Délai de livraison 15 

Garantie (oui ou non) 10 

Durée de la garantie 15 

13.2- Évaluation financière :  L'évaluation financière sera basée sur le coût forfaitaire indiqué dans l’offre. 
 13.3- Autres évaluations : Après avoir classé les entreprises selon les critères financiers et techniques, le 
comité d'appel d'offres peut prendre en compte d'autres critères, y compris, mais sans s'y limiter, les performances 
passées, l'intégrité et les relations avec la communauté, lors de l'attribution des entreprises à la liste restreinte 
désignée.   
 
14.  Sélection de l'offre :  La sélection du candidat retenu sera basée sur le classement des entreprises en fonction 
de critères financiers et techniques, ainsi que de tout autre critère suggéré par le comité d'appel d'offres.  Sur cette 
base, le comité d'appel d'offres formulera une recommandation. 
 
15.  Acceptation de l'offre retenue :  En tenant compte de la recommandation du comité d'appel d'offres, HAMAP-
Humanitaire fera le choix final de l'entreprise retenue.  HAMAP-Humanitaire enverra ensuite une lettre 
d'acceptation au candidat retenu.  Après vérification des documents soumis par l'entreprise sélectionnée, cette 
dernière sera alors tenue de signer le bon de commande pour le montant indiqué.  Toute modification de l'offre 
attribuée sera documentée comme une "annexe" au bon de commande et sera déterminée par HAMAP - 
Humanitaire. 
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