ACQUISITION DE CONSOMMABLES DESTINES
A L’UNIVERSITE DE NOUAKCHOTT AL-AASRIYA
CENTRE UNIVERSITAIRE DE CARTOGRAPHIE ET DE TELEDETECTION

TERMES DE REFERENCE
Septembre 2021

Avis d’appel d’offres nationale :
–
–

Date de lancement : lundi 27 septembre 2021
Date limite de dépôt des offres : dimanche 10 octobre 2021

1.CONTEXTE
L’Observatoire du Sahara et du Sahel (OSS) est une organisation à caractère international et à
vocation africaine basée en Tunisie. L'OSS initie et facilite les partenariats autour des défis
communs liés à la gestion partagée des ressources en eau, à la mise en œuvre des accords
internationaux sur la désertification, la biodiversité et le changement climatique dans la région
du Sahara et du Sahel.
De ce fait, et dans le cadre du contrat de coopération UNA - OSS, le Centre universitaire de
cartographie et de télédétection à l’UNA bénéfice d’un appui financier du projet GMES&Africa,
Afrique du Nord pour contribuer à l’acquisition de consommables.

2.OBJECTIF
Acquérir des consommables pour le Centre universitaire de cartographie et de télédétection,
dont les spécificités techniques sont précisées ci-dessous.

3.MODALITES DE SOUMISSION
a. Les fournisseurs nationaux intéressés peuvent télécharger le cahier des charges
à partir du site web de l’OSS à l’adresse suivante :
http://www.oss-online.org/fr/ao_gmes-mr/
b. Les offres doivent être adressées à l’OSS par courriel et ce, au plus tard le
dimanche 10 octobre 2021 à 23h59 (heure Tunisie- GMT +1) :
procurement@oss.org.tn
c. Le dossier doit contenir :
• Un dossier administratif et technique
•

Une offre financière détaillée

4.DOCUMENTS A FOURNIR POUR LA SOUMISSION DES OFFRES
Le dossier administratif et technique doit contenir les pièces suivantes :
1. Une copie récente du registre de commerce ou du registre national des entreprises datant
de moins de trois mois ;
2. L’offre financière du matériel proposé.

5.MODALITES DE PAIEMENT
Le paiement du montant dû au fournisseur sera effectué sur présentation de la facture avec les
bons de livraison dans les sept (7) jours ouvrables qui suivent la réception dûment validée par
l’OSS.
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6.DELAI D’EXECUTION ET LIEU DE LIVRAISON
La livraison de la totalité de la commande au Centre universitaire de cartographie et de
télédétection à l’UNA doit être faite dans un délai d’une semaine à partir de la date de
notification.

7. LIVRABLES ET SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Désignation
Agrafeuses (140 et 50)
Enveloppes différents formats (4.2 et 2.3)
Chemises à rabat
Rames de papiers A4
Classeurs
Agendas
Post-it
Cartouches
Stylos à bille (Noir, Rouge, Bleu) Schneider
Boîtes de 1000 agrafes
Stylos Bic Feutre (Noir, Bleu, Rouge)
Tapis souris
Lingettes pour Ecran
Papier Optimum pour impression laser couleur
Etiquettes universelles
Papier couleur
Boîtes d’archives
Intercalaires
Marqueurs et surligneurs
Pots à stylos
Perforatrices
Garniture de bureau
Rubans adhésifs et colle
Étiquettes autocollantes
Correcteurs et Blanco
Ciseaux et cutters
Règles
Dateurs et encres tampons
Corbeilles à courrier
Corbeilles à papier
Crayons
Blocs notes
Parafeurs de signature
Tableau mural magnétique ou en liège

Quantité
20
1700
1100
320
400
200
400
30
120
250
100
100
10
150
100
20
100
70
100
50
10
5
70
100
100
50
10
10
30
20
60
500
30
10
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