TERMES DE REFERENCE
POUR L’ACHAT EQUIPEMENT INFORMATIQUE AU BENEFICE DU
PERSONNEL DE LA FEDERATION ANMAR POUR LE PROJET
« PROMOTION DE LA DEMOCRATIE LOCALE PARTICIPATIVE A OUJDA
ET A BERKANE. MAROC »

Tétouan, 27 novembre 2020
Dans le cadre du projet « Promotion de la Démocratie locale participative à Oujda et a Berkane.
Maroc », financé par l'Agence Andalouse de Coopération Internationale pour le Développement
(AACID), la Députation de Jaén et le FAMSI, aura lieu l’ouverture de plis relative à l’appel
d’offres concernant le service :
L’ACHAT EQUIPEMENT INFORMATIQUE AU BENEFICE DU PERSONNEL DE LA FEDERATION
ANMAR A BERKANE
Le contenu de l’offre ainsi que la présentation du dossier du concurrent doit être conforme aux
dispositions ci-décrites ;
En ce qui concerne la soumission des dossiers, les concurrents peuvent procéder selon les
propositions suivantes :
•

Envoyer par mail à les adresses suivantes : coordination.anmar@gmail.com;
sergio@andaluciasolidaria.org

Les pièces justificatives à fournir sont :
•

Offre économique (devis) détaillé au nom de :

FAMSI -Fonds Andalous des Municipalités pour la Solidarité InternationaleProjet «Promotion de la Démocratie locale participative à Oujda et a Berkane. Maroc »
Toute question ou information supplémentaire puisse être consulté par courrier électronique,
sur l’adresse : coordination.anmar@gmail.com et sergio@andaluciasolidaria.org

Le dernier délai de réception des candidatures est le vendredi 04
décembre 2020 à 12:00 midi.
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I. INTRODUCTION
Dans le cadre du projet « Promotion de la Démocratie locale participative à
Oujda et a Berkane. Maroc », financé par l'Agence Andalouse de Coopération
Internationale pour le Développement (AACID), la Députation de Jaén et le
FAMSI, implémenté par le Fonds Andalous des Municipalités pour la Solidarité
International -FAMSI- et la Fédération ANMAR en collaboration avec les
communes de Berkane et Oujda; le projet a comme objectif Renforcer
l'interdépendance de la société civile et des entités locales dans le but d'améliorer
la qualité des pratiques démocratiques, et développer des outils de contrôle et de
reddition des comptes au service de la participation citoyenne dans la vie publique
des entités locales.

II. CARACTÉRISTIQUES ET DEMANDES PRÉCIS
1. Un PC Portable i5
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Processeur Core i5-8250U ouSupérieur
Mémoire RAM 8GB
SSD 256
Carte Graphique Nvidia MX110 de 2GB GDDR5 ou similaire
Écran 15‘’
Ports usb 3.0, 3.1, HDMI, RJ45, Wifi
Windows 10 installé et pack office
Anti-virus installé
Garantie complet d’une année

2. Une Imprimante multifonction
•
•
•
•
•
•
•

Imprimante laser couleur
Photocopieuse – Scanner
Technologies : Wifi direct, NFC, WPS
Compatible iOS®, Android™, Microsoft® Windows® phones
WIFI sans fil avec système RECP pour des images plus lisses et plus
de détails
Economie de toner et papier avec le pilote d'impression EASY ECO
Garantie complet d’une année

3. Projecteur.
•
•
•
•

Full HD
Correction automatique
Entre 3.000/4.000 lumens
HDI-VGA-USB
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4. Un téléphone portable

•
•
•
•
•

Écran : IPS LCD de 6,22 pouces, 720 x 1520 pixels,
Ram : 3Go/ 4 Go
Mémoire Interne : 32 Go/ 64 Go
Caméra : Dorsale: Double capteur (12 MP, f/1.8, Dual Pixel Autofocus à détection de
phase + 2 MP), flash LED, Frontale:8 MP, f/2.0
Wi-Fi 802.11 b/g/n, WiFi Direct, Bluetooth V4.2, A-GPS, GLONASS, USB 2.0 Type-C 1.0,
Lecteur d'empreinte,

Toutes les équipes porteront un adhésives avec la visibilité du programme.

III. MODE DE PAIEMENT

À la finalisation du service le prestataire devra fournir une facture PRO FORMA au Fédération
ANMAR. La commission de choix de prestataire réalisera les procédures nécessaires pour
l’exonération de la TVA.
Toute question ou information supplémentaire puisse être consulté par courrier électronique,
sur les adresses : coordination.anmar@gmail.com, et sergio@andaluciasolidaria.org
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