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APPEL A PROPOSITION POUR LE RECRUTEMENT D’UN CABINET DE RESSOURCES HUMAINES 
 

Délivré par :  Counterpart International 
 
Date d’émission :     19/11/2019   
Numéro de l’appel d’offres :                  CPI-MGD-RFQ 1/2019 
Intitulé de l’appel d’offres :                             Recrutement du personnel à Nouakchott et Brakna 
Délai pour poser des questions :                    25/11/2019     
Délai fixé pour les réponses :                     27/11/2019  
Date de clôture de réception des offres :     22/12/2019 
Soumettre à :                    recruitment.mauritania@counterpart.org 
  
Counterpart International (ci-après Counterpart) sollicite une demande de renseignements et de prix de la part 
des cabinets en ressources humaines (RH) qualifiés pour le recrutement de son personnel des bureaux de 
Nouakchott et Brakna listé ci-dessous.  
Veuillez lire attentivement pour bien assimiler ces sections, car si vous ne répondez pas entièrement à toutes 
ces exigences, votre offre sera jugée non recevable et disqualifiée. 
 
Les questions et les offres doivent être adressées á : 
recruitment.mauritania@counterpart.org; merci d’indiquer « recrutement d’un cabinet RH » dans l’objet du 
mail. 
  

 
1. INTRODUCTION/CONTEXTE 

 
Counterpart International est une organisation Américaine non-gouvernementale internationale intervenant 
dans le secteur du développement international en étroite collaboration avec des individus, des organisations 
et des réseaux du monde entier qui se sont engagés à créer le bien social. Counterpart International, à travers 
ses partenaires, œuvre pour une gouvernance plus ouverte et plus participative, l’accès des communautés à 
l'éducation, la protection des ressources naturelles, la résilience aux changements climatiques et 
l'amélioration des moyens de subsistance. Counterpart met actuellement en œuvre des programmes dans 22 
pays et emploie près de 500 personnes dans le monde. 
 
En Mauritanie, Counterpart et ses partenaires démarrent incessamment un programme quinquennal financé 
par USDA. Ce programme vise à aider le gouvernement mauritanien à lutter contre la faim, à améliorer la 
santé et à renforcer le système d'enseignement primaire par le biais d'un programme d'alimentation scolaire. 
Mis en œuvre dans trois régions du triangle de l’espoir : Brakna, Gorgol et Tagant, le programme « L’avenir 
est à nous !» Servira 94 771 enfants dans 209 écoles. 
 
Les soumissionnaires devront envoyer leurs devis et présenter des documents attestant de leurs expériences 
afin d’aider Counterpart dans l’atteinte de ses objectifs à travers un bon processus de recrutement de son 
personnel des bureaux de Nouakchott et Brakna.  
À la suite de cette phase de demande de devis, Counterpart émettra un contrat de prestation de service au 
soumissionnaire retenu. 
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2. PORTEE DES TRAVAUX 
 
Counterpart recherche une organisation ou entreprise spécialisée en RH pour le recrutement pour chacun 
des postes listés ci-après pour le programme : 
 

POSITION LIEU 

1. Directeur d’évaluation et 
d’apprentissage 

Nouakchot 

2. Spécialiste des achats et des contrats Nouakchot 

3. Comptable Nouakchot 

4. Responsable informatique Nouakchot 

5. Responsable de projet adjoint  Brakna 

6. Chargé de suivi et évaluation Brakna 

7. Gestionnaire du programme Brakna 

8. Chargé de plaidoyer, communication et 
sensibilisation 

Brakna 

 
Ainsi, le soumissionnaire retenu aura pour missions entre autres : 
 

➢ Aider à réviser et à reformuler les descriptions des taches de chaque poste ; 
➢ Fournir les enquêtes salariales réalisées par d'autres organisations ; 
➢ Procéder à la publication d’avis de candidature dans les journaux et les sites de recrutement 

internet ; 
➢ Recevoir les dossiers de candidatures et soumettre la liste de tous les candidats reçus pour chaque 

poste ; 
➢ Coordonner tout le processus de recrutement (de la recherche jusqu’à la mise à disposition de 

Counterpart la liste des Short listés (au moins 3) pour chaque poste) ; 
➢ Coordonner avec le SMT (Senior Management Team) de Counterpart pour la décision finale ; 
➢ Soumettre un rapport à la fin du processus du recrutement ; 

 
 

3. QUALIFICATIONS REQUISES / SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 
 
Les soumissionnaires devront justifier leurs expériences et expertise dans les domaines suivants : 

• Recrutement de personnel technique professionnel (Cadre) 

• Recrutement d’agents de maitrise 

• Recrutement d’agents de soutien 
 
En outre, ils devront répondre aux conditions ci-dessous : 
  

➢ Expérience dans le domaine de recrutement des RH (joindre des documents attestant de cette 
expérience) 

➢ Disposer d’un local où aura lieu tout le processus de recrutement ; 
➢ Présenter des références techniques prouvant la capacité d’exécuter des missions similaires ; 
➢ Être titulaire d’un compte bancaire ; 
➢ Être capable de démarrer la mission sans avance ; 
➢ Être capable de voyager. 
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4. PÉRIODE DE PERFORMANCE PRÉVUE 
 

La période de performance prévue pour cette mission est d'environ 2 mois à compter du 22 décembre 
2019 au 22 février 2020, avec possibilité de prolongation de deux semaines supplémentaires. 
 

5. OFFRE DE PRIX 
Les devis en réponse à cette demande d'offres doivent être détaillés en fonction de chaque poste et 
doivent être facturés à un prix forfaitaire, y compris tous les coûts opérationnels, et autres coûts. Les prix 
devront être présentés en Ouguiya et en Hors TVA. Les offres resteront valides pendant au moins 90 jours 
après la soumission de l'offre.  
 
En outre, les soumissionnaires (organisations ou entreprises) devront fournir les documents suivants :  

• Une copie de leur licence commerciale, ainsi que les CV du personnel proposé pour mener la 
mission ; 

• Une copie de leur enregistrement officiel ; 

• Une liste de trois (3) références. 
 
 

6. CRITÈRES D’EVALUATION 
 
Le contrat sera octroyé au soumissionnaire dont la proposition suit les instructions de l’appel d’offres, 
répond aux critères d'éligibilité et déterminée par une analyse de compromis comme étant la meilleure 
valeur basée sur l’application des critères d’évaluation suivants. L'importance relative de chaque critère 
est indiquée par les scores ci-dessous : 
 

CRITÈRES SCORE % 

• Performance passée : Expérience démontrée dans la réalisation de 
missions similaires (3 références professionnelles sont requises). 

30% 

• Connaissances techniques : Nombre d’années d’expérience 
professionnelle pertinente pour la mission. 

40% 

• Coût : La proposition du coût global présenté dans l'offre est raisonnable 
et directement attribuable aux travaux décrits. 

30% 

 100% 

 
 
Veuillez noter qu’en cas de lacunes significatives concernant la réponse aux exigences de cette demande 
de devis, une offre peut être jugée "non recevable" et donc exclue de la compétition.  
Counterpart se réserve également le droit d’user de son pouvoir discrétionnaire en renonçant à des 
irrégularités non significatives. 
Les offres les plus compétitives sont demandées. L'attribution de ce marché sera uniquement faite sur la 
base des devis originaux et reçus dans les délais impartis.  
Cependant, Counterpart se réserve le droit d'effectuer l'une des opérations suivantes : 
• Counterpart peut mener des négociations avec et / ou demander des clarifications à tout 
soumissionnaire avant l'attribution d’un contrat. 
• Bien que la préférence soit accordée aux soumissionnaires répondant à toutes les exigences techniques 
de cette demande de devis, Counterpart peut attribuer un contrat partiel ou répartir le contrat entre 
différents fournisseurs, si cela est dans son intérêt. 



4 
 

• Counterpart peut annuler cet appel d’offres à tout moment. 
Veuillez noter qu'en soumettant une réponse à cet appel d’offres, le soumissionnaire comprend que 
l’USDA ne participera pas à cette sollicitation et le soumissionnaire accepte que toute réclamation doive 
être présentée - par écrit avec des explications complètes – à Counterpart pour considération, car l’USDA 
ne tiendra pas compte des réclamations concernant les services effectués par les partenaires d'exécution.  
Counterpart, à sa seule discrétion, prendra une décision finale sur la réclamation pour le service en 
question.  

 
7. INSTRUCTIONS SUR LA PRÉSENTATION DES OFFRES 

 
Les Soumissionnaires devront fournir les informations suivantes : 

a) Le nom, les adresses (rue, courriel, autre) et le numéro de téléphone ; 
b) Informations sur les qualifications de l'organisation ou de l'entreprise et de sa capacité à 

remplir les spécifications techniques ; 
c) Preuve d'éligibilité à mener des activités professionnelles en Mauritanie ; 
d) Informations sur les performances précédentes : inclure des contacts récents et pertinents 

pour des services identiques ou similaires et des références (y compris les points de contact 
avec les numéros de téléphone et les adresses e-mail) ; 

 
Il est envisagé qu'un contrat de prestation à prix fixe ferme soit attribué au soumissionnaire qui envoie la 
meilleure proposition. Counterpart se réserve le droit de faire une offre de prix en fonction de la 
soumission initiale. Counterpart se réserve le droit de ne pas attribuer de prix s'il est prouvé que les offres 
soumises ne répondent pas aux besoins de l'organisation. Les offres doivent être envoyées par courrier 
électronique au plus tard à la date de clôture de réception.  
Toutes les propositions écrites soumises devront rester valides pour une période d'au moins quatre-vingt-
dix (90) jours civils après soumission de l’offre. 

 
 

8. QUESTIONS ET DEMANDES DE CLARIFICATION 
 
Les questions concernant les exigences techniques ou administratives de cette demande de devis doivent être 
envoyées par email à recruitment.mauritania@counterpart.org pas plus tard que le 22 décembre 2019. Merci 
d’indiquer « recrutement d’un cabinet RH » dans l’objet du mail. 
Pas d’appels s’il vous plait. 

 
NOTIFICATION DE SÉLECTION 
 

Avant la période d'expiration de la validité de la proposition, Counterpart avisera le soumissionnaire qui 

a déposé l’offre la plus compétitive par courriel.  

Section 1 : Liste de vérification de l'offre 

Pour aider les soumissionnaires à préparer leurs propositions, la liste de contrôle suivante résume la 
documentation nécessaire pour répondre à cette demande de devis : 
 
□ Devis officiel, y compris les spécifications de services offerts (voir la section 2 pour un exemple de 
format)  
□ Lettre d'accompagnement, signée par un représentant autorisé du soumissionnaire (voir section 3 pour 
le modèle)  
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□ Copie du registre de commerce 
□ Trois références avec leurs emails et leurs numéros de téléphone.  
 
Section 2 : Spécifications et exigences techniques 
Les soumissionnaires sont priés de soumettre une offre technique décrivant tout le processus ainsi que 
les méthodes à appliquer pour mener cette mission et proposer une offre financière.  
Le tableau ci-dessous liste les postes à pourvoir.  
 

Unité Profil recherché nbre 
Approches et méthodes à 
proposer 
 

Prix  
Hors 
TVA 

1 Directeur d’évaluation et d’apprentissage 1   

2 Spécialiste des achats et des contrats 1   

3 Comptable 1   

4 Responsable informatique 1   

5 Responsable de programme adjoint  1   

6 Chargé de suivi et évaluation 1   

7 Gestionnaire du programme 1   

8 
Chargé de plaidoyer, communication et 
sensibilisation 

1   

Total  

Autres Coûts (Décrivez: ______________________):  

SOMME FINALE en Hors TVA :  

 
Section 3 : Lettre d'accompagnement de l’offre 
 
La lettre d'accompagnement suivante devra être signée par un représentant autorisé par le 
soumissionnaire. 
 
Madame/Monsieur : 
 
Nous, soussignés, soumettons par la présente l'offre ci-jointe pour effectuer tous les travaux requis pour 
compléter les activités et les exigences décrites dans la demande de devis mentionnée ci-dessus. Nous 
vous prions de recevoir notre offre ci-jointe. 
Par la présente, nous reconnaissons et acceptons tous les termes, conditions, dispositions spéciales et 
instructions inclus dans la demande de devis mentionnée ci-dessus. Nous certifions également que 
l'entreprise ci-dessous - ainsi que les principaux dirigeants de l'entreprise et tous les services offerts en 
réponse à cette demande d'offre - sont autorisés à participer à cette procédure d’appel d’offres 
conformément aux conditions de cette invitation et aux réglementations de l’USDA. 
 
En outre, nous certifions que, au mieux de nos connaissances et croyances :  

• Nous n'avons aucune relation étroite, familiale ou financière avec un membre du personnel de 
Counterpart ou du projet McGovern-Dole International Food For Education and Child Nutrition;  

• Nous n'avons aucune relation étroite, familiale ou financière avec d'autres soumissionnaires qui 
ont déposé des propositions en réponse à la demande de devis mentionnée ci-dessus ;  
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• Les prix de notre offre ont été établis de manière indépendante, sans aucune consultation, 
communication ou accord avec un autre soumissionnaire ou un concurrent dans le but de 
restreindre la concurrence ; 

• Toutes les informations contenues dans notre proposition et toutes les pièces justificatives sont 
authentiques et exactes ; 

• Nous comprenons et acceptons les interdictions de contrefaçon contre la fraude, les pots-de-vin 
et la corruption. Nous certifions par la présente que les représentations, certifications et autres 
déclarations ci-jointes sont exactes, à jour et complètes. 

 
Signature autorisée :         
 
Nom et titre du signataire :           

 
Date :              

 
Nom de l’entreprise :            

 
Adresse de l’entreprise :           

 
Téléphone de l'entreprise et site Web :        

 
Enregistrement de la société ou numéro d'identification du contribuable :     

 
L'entreprise possède-t-elle un compte bancaire actif (Oui / Non) ?      

 
Nom officiel associé au compte bancaire (pour paiement) :     


