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Préambule  

Cette prestation sera contractualisée par chacune des organisations participant à cet appel d’offres 

mutualisé conduit par la Coopérative la Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC) du Réseau 

Logistique Humanitaire (RLH Coop).  

 

Présentation des acteurs  

RLH COOP est une Coopérative de type SCIC-SCE (Société Coopérative d’Intérêt Collectif - Société 

Coopérative Européenne) à capital variable, créée le 25 juin 2021.  

Ses membres fondateurs sont : ACTED, Action contre la Faim, Handicap International/Humanité & 

Inclusion, Oxfam Intermón, La Croix Rouge Française, Médecins du Monde, Plan International, 

Première Urgence Internationale et Solidarités International. 

La Coopérative défend la mutualisation des ressources logistiques afin d’augmenter l’impact de l’aide 

humanitaire, et vise à mettre en œuvre un nouveau modèle introduisant un changement de paradigme 

dans les stratégies opérationnelles des ONG. 

Cette nouvelle orientation privilégie un modèle novateur, basé sur la mutualisation des besoins 

logistiques afin d’améliorer l’efficacité opérationnelle des ONG.  

A ce jour, la Coopérative conduit des activités au niveau des sièges des ONG membres (Europe), ainsi 

qu’au Burkina Faso, en République Centrafricaine, en République Démocratique du Congo, et bientôt 

au Liban et en Irak, où des représentants de la coopérative conduisent les activités de mutualisation. 

Afin de répondre de manière plus efficiente aux besoins et défis humanitaires, la RLH Coop a compilé 
l’ensemble des besoins en matériel informatique à savoir les ordinateurs professionnels, accessoires 
et kits ainsi que les services associés pour Solidarités International, Handicap International, Action 
Contre la Faim, Médecins du Monde et ACTED. 
 
 
Créée à Lyon en 1982, Handicap International (HI) est une organisation de solidarité internationale 
indépendante et impartiale, qui intervient dans les situations de pauvreté et d’exclusion, de conflit et 
de catastrophe. 

Action contre la Faim (ACF), fondée en 1979, est la principale ONG, reconnue d’utilité publique, de 

lutte contre la faim dans le monde. Sa mission est de sauver des vies en éliminant la faim par la 

prévention, la détection et le traitement de la sous-nutrition, en particulier pendant et après les 

situations d’urgences liées aux conflits et aux catastrophes naturelles. 



L’accès et l’assistance d’urgence aux victimes de conflits, de catastrophes naturelles et d’épidémies, 
prolongée par une aide au relèvement précoce, sont la raison d’être de l’association humanitaire 
SOLIDARITÉS INTERNATIONAL (SI) depuis plus de 40 ans. 
 
Depuis 1993, l’association de solidarité internationale ACTED répond aux besoins humanitaires des 
populations dans les situations de crise et au respect de leur dignité, tout en favorisant et mettant en 
œuvre des opportunités pour un développement durable, en investissant dans les potentiels de 
l’Homme. 

Créée en 1980, Médecins du Monde est une association médicale militante de solidarité 
internationale qui lutte sans relâche pour défendre un système de santé juste et universel. Face à 
l’inertie et à l’indifférence, dans un monde où règne la violence physique, psychologique, politique 
et institutionnelle, Médecins du Monde soigne, interpelle, bouscule, sans limite, sans idéologie ni 
censure. 
 
 

Expression du besoin 

RLH Coop publie cette consultation Réf. HQ/RLH/2022/001 afin de trouver une ou plusieurs entités 

pour la fourniture d’ordinateurs portables, de leurs accessoires et des services associés à la fois pour 

les équipes basées sur le terrain et les équipes basées aux sièges parisiens et lyonnais pour les 

organisations ACF, SI, HI, ACTED et MdM.  

RLH Coop attend donc des soumissionnaires qu’ils soient spécialisés dans ces métiers et experts du 

domaine de la fourniture de matériel informatique et des services associés. 

Objectifs de la consultation commerciale 
 
Les besoins ont été constitués en cinq lots à savoir : 

• Lot 1 : les ordinateurs de 13 pouces 

• Lot 2 : les ordinateurs de 14 pouces 

• Lot 3 : les ordinateurs de 15 pouces 

• Lot 4 : les ordinateurs dont les processeurs sont supérieurs à Intel 7 ou Ryzen 7 

• Lot 5 : les ordinateurs reconditionnés 
 
Il est autorisé de répondre à tout ou partie des lots. Chaque lot pourra donc être attribué à un ou 
plusieurs fournisseurs. 
 
L’objectif est la signature d’un contrat cadre couvrant une durée de deux (2) ans, renouvelable          deux fois 
un an. 
 

Planning de l’appel d’offres 
 

  

DATE et HEURE 

Diffusion de l’appel d’offres Le 05 décembre 2022 

Date limite de soumission des 
questions 

Le 19 décembre 2022 à 18h00 



Date limite de réponse aux questions 
des 

soumissionnaires 

Le 23 décembre 2022 

Date limite de soumission des offres 
(date 

de réception, et non date d’envoi) 

Le 06 janvier 2023 à 12h00 

Dates d’entretien (Paris) A confirmer, entre le 09 et le 16 janvier 23 

Visite possible des soumissionnaires A confirmer entre le 09 au 16 janvier 2023 

Choix du prestataire Entre le 23 et le 31 janvier 2023 

 

Nota Bene : Ce planning est susceptible d’être modifié librement par les organisations selon les 

contraintes                rencontrées.  

 

Le dossier complet d’appel d’offres est à demander par email à l’adresse suivante : laptops@rlh.coop 

 

La date limite de remise des offres est fixée au vendredi 06 janvier 2023, à midi (12h00) (heure de 

Paris) 

 

mailto:laptops@rlh.coop

