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Termes de référence 

Equipement de la Maison de l’Entreprise de Tillabéry 

Numéro du Projet: 19.2370.5-002.00 

 

Champ d’Action 4 

 

1. Contexte et justification 
 

Le Programme Promotion de l’Emploi et Insertion Professionnelle au Niger (ProEMPLOI) est 

une contribution de la coopération allemande avec un co-financement de l’Union Européenne 

qui a pour objectif d’améliorer la situation de l’emploi et des revenus des jeunes et des acteurs 

économiques dans les régions d’Agadez, Zinder et Tillabéry. L’appui du programme s’articule 

autour des quatre champs d’actions suivants : (i) Appui à la mise en œuvre réussie de 

politiques et stratégies (emploi et secteur privé), (ii) Amélioration des services en formation et 

orientation professionnelles, (iii) Appui aux acteurs économiques régionaux et (iv) Amélioration 

de l’offre de services offerts aux TPPME pour leur développement. 

Dans le cadre de la mise en œuvre des activités inscrites dans le Champs d’action 4, le 

Programme Promotion de l’Emploi et de l’Insertion Professionnelle (ProEMPLOI) s’est engagé 

à accompagner la Maison de l’entreprise à travers la construction et l’équipement d’un 

bâtiment devant abriter la Maison de l’Entreprise au niveau de la région de Tillabéry. Démarrée 

depuis 2021, les travaux de construction du nouveau bâtiment sont en cours. 

Ainsi, pour appuyer l’opérationnalisation du guichet unique qui sera logé au niveau de la 

Maison de l’entreprise de Tillabéry, un diagnostic a été réalisé et a permis de faire ressortir la 

nécessité d’équiper en matériels et équipements essentiels de bureau le nouveau bâtiment 

pour permettre l’enregistrement des entreprises.  

Les présents termes de références visent la sélection d’un prestataire pour la fourniture de 

matériels en vue de l’équipement du nouveau bâtiment de la Maison de l’Entreprise de 

Tillabéry 

Programme Promotion de l’Emploi 

et Insertion Professionnelle au 

Niger (ProEMPLOI) 
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2. Objectifs de la prestation 

 
L’objectif global de la prestation est de fournir de matériels pour l’équipement du nouveau 

bâtiment de la Maison de l’Entreprise de Tillabéry afin de rendre opérationnel le guichet 

unique. 

De manière spécifique, il s’agit de fournir :  

▪ Des matériels informatiques pour le fonctionnement du guichet unique ; 

▪ Des équipements de formation ; 

▪ Des mobiliers de bureaux. 

 

3. Composition et spécifications des matériels 

                                     Spécifications Quantité 

 
                                 Spécification d'un Projecteur 3 

 Luminosité 
Min: 3200 Lumens  

Luminosité (Eco) 
Min: 1500 

Rapport de Contraste 
Min: 2,200:1 

Résolution Native HD (1090x1080) min  

Compatibilité video 

VGA In (Dsub-15pin) HDMI  
Audio Out (Mini Jack)  
Network (RJ-45) USB  

RS232 (DB-9pin) HDMI (MHL)  
Audio In (Mini Jack) VGA Out (Dsub-15pin)  

HDTV 
Min: 720p, 1080i, 1080p/60, 1080p/50, 576p  

Durée de vie de la lampe 

(heures) 
Min : 4000 heures 

Objectif zoom 
Min: 1.30:1 

Ratio d'aspect natif 
4:3 

Technologie 3LCD ou DLP 

 
Ecran projection 

Ecran trépied - Format 1:1 - 200 x 200 cm; couleur blanche 1 
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Articles Spécification d'un Pico projecteur 
Quantité 

 Luminosité 
Min : 300 Lumens 

1 

Technologie 
DLP 

Durée de vie de la lampe 
Min : Jusqu'à 20000 heure 

Résolution Native HD (1090x1080) min  

Compatibilité vidéo 
HDMI ; Display Port ; USB 

Modes vidéo 
 480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i 

Type de lampe LED 

Articles Spécification d'un ordinateur de bureau Quantité 

 Processeur Intel core I5 9th (3GHZ à 4,2 GHZ minimum en turbo Boost 
10MB en cache minimum) 

09 

RAM 
8gb minimum  

OS 
10 Professionnelx64 bits avec licence authentique 

Disque dur 512 GB SSD minimum 

Connections graphique 
Minimum HDMI; et VGA 

Office  
Pro Plus 2019 licence authentique 

Anti-virus Licence, Anti-virus  

Moniteur 24 pouces minimum( HDMI; et VGA) 

Clavier et souris AZERTY  

Sans fil  

Article Spécification d'un ordinateur portable Professionnel Quantité 

 Processeur 8th /9th /10th Generation i5 (1.60 GHz, up to 4.20 Ghz avec 
turbo boost, 4 cores, 6MB cache) 

03 

RAM 
8 Gb minimum 

Disque dur 
512GB SSD (M.2 2280, PCIe-NVMe ou sata) 

OS 
Win 10 pro, 64 bits, version 20H2 min, licence scellée, 

unique et authentique 

Connections USB-C thunderbolt ; USB-C Docking Connector ; HDMI ;2x 
USB 

Wifi/ Ethernet 
 

Type de clavier AZERTY 
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Écran 15 pouces avec pave numérique 

Antivirus Licence anti-virus 

Article Imprimante couleur multifonction Quantité 

 Fonction 
Print, copy, scan, fax 

4 

Technologie 
Laser 

Délai d’impression première 

page 
Noire (A4, prêt) : 10s 

Couleur (A4, prêt): 12s 

Résolution d’impression 600x600 ppp 

Vitesse d’impression 
N/B: 27ppm, Couleur:27ppm 

Résolution de numérisation 
1200 x 1200 dpi 

Connectivité • Port USB 2.0 haut débit, Port réseau Fast Ethernet 
10/100/1000 Base-TX intégré, Wi-Fi N, Port USB hôte 

avant 

Mémoire standard 512 Mo 

OS compatible Tous 

 Gestion de papier entrant 300feuilles  

Gestion de papier sortant 150 feuilles 

Impression recto-verso OUi 

Article Imprimante noir et blanc Quantité 

 Fonction 
Print,  

1 

Technologie 
Laser 

Délai d’impression première 

page 
Min :Noire (A4, prêt) : 10s 

Min :Couleur (A4, prêt): 12s 

Résolution d’impression 600x600 ppp minimum 

Vitesse d’impression 
20ppm minimum 

Connectivité Port USB 2.0 haut débit, Port réseau Fast Ethernet 

10/100/1000 Base-TX intégré, Wi-Fi N, Port USB hôte 

avant 

Mémoire standard 256 Mo 

OS compatible Tous 

https://www.ldlc.com/informatique/peripherique-pc/multifonction/c4642/+fv664-1491.html
https://www.ldlc.com/informatique/peripherique-pc/multifonction/c4642/+fi395-l512h512.html
https://www.ldlc.com/informatique/peripherique-pc/multifonction/c4642/+fi395-l512h512.html
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Gestion de papier entrant 250euilles 

Article Onduleur  Quantité 

 1000VA de très bonne qualité 6 

Article Disque dur  Quantité 

 de 500 GB de très bonne qualité 3 

Article Appareil photo numérique 1 

 Type  
Single-lens reflex digital camera   

 

Pixels effectifs (mégapixels) : 
Min.20.1 Mégapixel  

 

Taille du capteur min : 
23.5 mm x 15.6 mm  

 

Type de capteur d'image min Super HAD CCD   

Format du capteur d'image : DX   

Support de stockage : 
SD/SDHC  

 

Vitesse de prise de vue en continu 

à pleine résolution 5 images par seconde 

 

Sensibilité : 
ISO 100 -12,800 Hi-1 (ISO 25,600)  

 

 
Vidéo 

Full HD 1,920x1,080 / 60 fps, Full HD 1,920x1,080 / 50 
fps, Full HD 1,920x1,080 / 30 fps, Full HD 1,920x1,080  

  

 

Article 
Photocopieur noir et blanc + 2 Toners 

Quantité 

 Type 
Système d'imagerie numérique multifonction 

2 

Fonctions 
4 en 1 (Copy/print/send/store) 

Taille d'origine maximale 
A3 

Tailles de copie A3, A4, A4R, A5R 

Résolution 

Min : Lecture : 600 dpi × 600 dpi 

Min : Copie : 600 dpi × 600 dpi 

Min : Impression : 1200 ppp x 1200 ppp 

Copies/impressions multiples 1 jusqu'à 999 feuilles,  
Capacité maximale de 4980 feuilles 

Interface 
Ethernet (100Base-TX/10Base-T) 

  Vitesse de copie 30 copies 

Vitesse de numérisation Min : 600 x 600 ppp 
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4. Délai et lieu de livraison 
 

Les offres financières doivent être envoyées par mail à l’adresse suivante : 

NE_Quotation@giz.de  avec l’objet : Dossier N° 91165233 – Achat de matériels 

Informatiques, au plus tard le vendredi 16 septembre 2022 à 13 Heures Précises. Si le 

fichier envoyé dépasse 15 Mo il faudrait envoyer par Filetransfer Vous pouvez accéder au 

transfert de fichiers via votre navigateur Internet sur le lien suivant :  

https://filetransfer.giz.de/Start?0.  

Ensuite, vous suivez les instructions simples qui s'affichent à l'écran. Cela vous prendra moins 

de 5 minutes. Les offres arrivées après ces dates et heures ne seront pas prises en 

considération. 

Préciser votre délai ferme de livraison à Tillabéri. En cas de retard de livraison des pénalités 

de l’ordre de 2 % par jour seront prélevées, une fois le montant des pénalités atteint de 5 % 

du montant total HT de la commande, le GIZ se réserve le droit de résilier le marché.  

 

Votre Offre doit indiquer les prix unitaires proposés et les montants totaux ainsi que la fiche 

technique de chaque matériel Informatique. 

 

La GIZ Niger se réserve le droit, de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent Avis 
d’Appel d’Offres  
 

NB : Avant toute livraison définitive, le prestataire est tenu de présenter au ProEMPLOI 

Tillaberi un échantillon des matériels et de donner une garantie.  

 

Nous vous remercions par avance et vous adressons nos meilleures salutations. 

 

Jusqu'à 1200 x 1200 

Résolution de numérisation TIFF, JPEG, PDF, PDF 

Format de fichier Standard 

Format du scanneur Numérisation couleur et envoi 

DADF 
Min : Copie : 30 ipm (A4, 600 x 600 ppp 

= 

mailto:NE_Quotation@giz.de
https://filetransfer.giz.de/Start?0

