
 

TDR acquisition des matériels audio-visuels pour l’ABLOGUI 
 

 

 
 
 

 
ACQUISITION DE MATÉRIELS AUDIOVISUELS AU PROFIT DE 
L’ABLOGUI :  
 
 

TERMES DE RÉFÉRENCE  
 
 
 
 

Intitulé  Acquisition de matériels audiovisuels au profit de l’ABLOGUI 

Projet Pouvoir d’agir des Associations et Jeunes Engagé.e.s pour la 
Santé sexuelle ( PAJES ) 

Consultation n°002/22 

Client  ABLOGUI (Association des Blogueurs de Guinée) 

Catégorie  Acquisition de matériels 

Pays/Localité  Guinée/Conakry 

Date de 
clôture  

17 août 2022 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

TDR acquisition des matériels audio-visuels pour l’ABLOGUI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLE DES MATIERES : 

I. INTRODUCTION : ...................................................................................................................... 3 
II. OBJET : ..................................................................................................................................... 3 
III. OBJECTIFS : ............................................................................................................................. 4 
IV. CONDITIONS REQUISES POUR SOUMISSIONNER : .............................................................. 4 
V. PIÈCES CONSTITUTIVES DU DOSSIER : ................................................................................ 4 
VI. PROCÉDURE DE SOUMISSION : ............................................................................................. 5 
VII. DATE LIMITE DE SOUMISSION : .............................................................................................. 5 
VIII. ANALYSE ET SÉLECTION DU/DES FOURNISSEURS : ........................................................... 5 
IX. DESCRIPTION DES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES : ........................................................... 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

TDR acquisition des matériels audio-visuels pour l’ABLOGUI 
 

 

 
 

I. Introduction :  

 
Dans le cadre du projet Pouvoir d’agir des Associations et Jeunes Engagé.e.s pour la 
Santé sexuelle (PAJES) financé par Expertise France, l’Association des Blogueurs de 
Guinée (ABLOGUI) compte acquérir des équipements audiovisuels pour un mini studio 
de production et de montage vidéo.  
 
 

II. Objet :  

 
L’ABLOGUI se propose d’acquérir les équipements audiovisuels ci-dessous : 
 
N° Désignation du matériel Quantités 

1 Caméra 1 

2 Micro-cravate sans fil 1 

3 Kit éclairage 2 

4 Ordinateur IMAC 1 

5 Kit fond vidéo 1 

6 Toile de fonds pour photographie et vidéo 1 

7 Carte mémoire 2 

8 Disque dur externe 2 

9 Casque audio 1 

10 Tabouret de bar 2 

11 Bureau de travail ( table et chaise) 1 

12 Stabilisateur 1 

13 Trépied 1 

14 Ecran TV 1 

15 Télé prompteur 1 

16 Appareil de streamings 1 
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NB: La description des spécifications techniques des articles susmentionnés 
sont à retrouver à la page 6 de ce document.  
 
 

III. Objectifs :  

L’objectif général de cette action vise à garantir la qualité des contenus multimédias 
qui seront produits pour la plateforme www.generationquiose.org et la future 
application.   
 
Spécifiquement, il s’agit de :  
 
 

• Acquérir des matériels audiovisuels nécessaires pour un mini studio de 
production et de montage audiovisuel en faveur de l’ABLOGUI.  

 
 

IV. Conditions requises pour soumissionner :  

 
Est admis à soumissionner à la présente demande, tout fournisseur 
(fabricant/revendeur) capable de livrer et installer (si nécessaire) les équipements 
susmentionnés dans le délai contractuel et assurer leur bon fonctionnement pendant 
la période de garantie.  
 
 

V. Pièces constitutives du dossier :  

 
L’offre du soumissionnaire doit obligatoirement contenir les éléments suivants :  
 
 

• Un dossier technique incluant :  
• Une présentation générale de l’entreprise  
• Une lettre réponse à la demande de cotation comportant obligatoirement le 

cachet du fournisseur ; 
• Les références des marchés antérieurs du fournisseur en rapport avec les 

présents termes de référence ;  
• Les images valides du ou des équipements proposés avec une spécification 

technique pour chaque article. 
• Un dossier financier incluant :  
• Une facture proforma comportant un prix détaillé pour chaque article.  

 
La date limite de soumission des offres est fixée au 17 août 2022 à 23h59GMT.  
 
Toute offre qui sera transmise après le délai fixé dans les présents termes de 
référence sera rejetée.  Aussi, les dossiers incomplets ne seront pas examinés.  
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VI. Procédure de soumission :   

 
Les offres doivent être transmises par mail (uniquement) à l’adresse : 
f.guirassy@ablogui.org  
 
Mettre en copie : o.cisse@ablogui.org et idovic@ablogui.org  
 
 

VII. Date limite de soumission :  

 
La date limite de soumission des offres est fixée au 17 août 2022.  
Tous les soumissionnaires seront liés à leurs offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours 
à compter de la date de clôture fixée dans les présents termes de référence. Pendant 
cette période, les prix proposés par les soumissionnaires au moment de la soumission 
est non révisable. 
 
 

VIII. Analyse et sélection du/des fournisseurs :  

 
Une commission technique de l’ABLOGUI sera constituée pour analyser et statuer sur 
les offres des différents fournisseurs. La commission de sélection procédera à la 
vérification et  la conformité des offres techniques et financières des fournisseurs 
conformément aux conditions stipulées dans les présents termes de référence. Les 
spécifications techniques mentionnées ci-dessous sont indicatives. Les 
soumissionnaires (par nécessité) peuvent proposer d’autres matériels. Dans ce 
cas, les articles proposés doivent avoir des caractéristiques qui sont meilleures 
que celles indiquées dans ce tableau.   
 
 

IX. Description des spécifications techniques :  
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N° article   
Quantités   

Caractéristiques techniques minimales exigées   

Caméra 

001 1 Sony Alpha A7 IV noir + FE 28-70mm f/3.5-5.6 

Son 

002 1 Micro : Rode VideoMic Rycote Essential Pack Kit complet 
avec sac 

003 1 Micro sans fil : Rode Système de microphone sans fil GO 

Kit éclairage 

004 1 Neewer 2 Packs 660 RGB Led Lumière 

005 1 Ulanzi VIJIM VL196 Lampe LED RVB multicolore avec 
température de couleur réglable (RGB + 2500 K-9000 K) 

Ordinateur 

005 1 iMac 24 pouces avec puce Apple M1. 
Caractéristiques 

• Puce Apple M1 avec CPU 8 cœurs (4 cœurs de 
performance et 4 cœurs à haute efficacité 
énergétique), GPU 8 cœurs et Neural Engine 16 
cœurs 

• 16 Go de mémoire unifiée (RAM) 
• SSD de 1 To 
• Deux ports Thunderbolt/USB 4 
• Deux ports USB 3 
• Gigabit Ethernet 
• Magic Mouse + Magic Trackpad 
• Magic Keyboard avec Touch ID et pavé numérique – 

Français 

Kit Fond vidéo 

006 1 Neewer Montage Fixation Support de Décors Toile de Fond 
Photographie 3 Rouleau 
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Toile de fonds 

007 1 Fond en Vinyle RÉVERSIBLE Double Face 300CM X 500CM 
(gris/blanc et vert/blanc) 

Accessoires 

008 2 Carte mémoire : Flash SDXC UHS-II Sony Tough SF-
G128T V90 128 Go Classe 10 

009 2 Disque dur externe : Samsung T7 MU-PC1T0T/WW | 
Disque SSD externe portable 1 To 

Casque audio 

010 1 Beyerdynamic Casque DT770 PRO 80 Ohm (Studio) 

011 
 

Tabouret de bar  

012 2 Lot de 2 Tabourets de bar - Intimate WM Heart - Chaise 

Bureau de travail ( table et chaise) 

013 1 Bureau pour Ordinateur, Station e-Gaming coloris anthracite 
en Bois MDF 

014 1 

FAUTEUIL BUREAU : Siège gaming Acer Predator Rift 

Stabilisateur 

015 1 STABILISATEUR : Zhiyun Crane M3 Combo 

Trépied 

016 1 Trépied aluminium 203cm avec Monopode , avec rotule à 
360 degrés  

Écran tv 

017 1 Smart TV 32 pouce 

Télé prompteur 
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018 1 Téléprompteur portable pour caméra de téléphone portable 
Enregistrement universel de prise de vue en direct 

019 1 YoloLiv YoloBox - Studio intelligent multi-caméras pour 
streaming vidéo en direct, encodeur, mélangeur, moniteur et 
enregistreur tout en un. 

 


