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AVIS DE RECRUTEMENT D’UNEENTREPRISE SPECIALISEE EN RESEAU ET 

TELECOMMUNICATION POUR L’INSTALLATION D’EQUIPEMENTS WIFI 

Le Fonds des Nations Unies pour la Population, dans le cadre de la mise œuvre de son Programme de 

coopération avec le Burkina Faso, recrute une entreprise spécialisée en réseau et télécommunication 

pour l’acquisition, l’installation et la maintenance d’équipements de connexion Wifi dans cinq (5) 

localités du Burkina Faso (Banfora, Gaoua, Dori, Manga et Diapaga) afin de permettre l’accès libre aux 

jeunes dans ces localités à la plateforme QG-jeune. 

Contexte 

L’UNFPA en partenariat avec le Royaume de Belgique a conçu un projet qui va faciliter l’intégration et les 

synergies entre les différents domaines des services, et relier l’offre de services de Santé sexuelle et de la 

reproduction aux opportunités offertes par les technologies de l’information et de la communication. Ce 

projet a été conçu avec les principales parties prenantes, notamment les ministères en charge de la santé, 

de la famille, de la jeunesse et de l'éducation. Le projet place la satisfaction des droits et besoins des 

adolescent(e)s et jeunes en matière de santé sexuelle et de la reproduction au cœur de ses 

préoccupations, d’où la conception et la mise en place d’une plateforme interactive « QG-jeune »  basée 

principalement sur le téléphone mobile et Internet dans les villes de Tenkodogo et de Fada N’Gourma. Afin 

d’étendre l’accès à la plateforme à d’autres localités du Burkina, l’UNFPA dans le cadre de son projet 

intitulé « Autonomisation, accès à la santé sexuelle et reproductive et meilleure implication des femmes 

et jeunes vulnérables dans la protection de l’environnement et la prévention et gestion de conflits au 

Burkina Faso » en partenariat avec le royaume du Luxembourg, souhaite l’installation des équipements 

du hotspot wifi libre dans cinq autres localités que sont Banfora, Gaoua, Dori, Manga et Diapaga. 

Objectifs 
L’objectif de la prestation est  la mise en place d’une zone de couverture wifi dans cinq (5) localités du 

Burkina Faso (Banfora, Gaoua, Dori, Manga et Diapaga). Pour cela le prestataire devra acquérir, installer 

et maintenir l’équipement de connexion wifi. 

La prestation attendue 

Le prestataire doit mettre en place dans chaque localité au moins 5 cellules de couverture wifi.  Les jeunes, 

dans ces zones couvertes par la connexion wifi, se connecteront gratuitement à internet pour accéder à la 

plateforme « www.qgjeune. org». 

Il est attendu du prestataire la mise en œuvre des actions suivantes :  

 1. acquisition des équipements de connexion wifi, 

 2. installation et configuration des équipements, 

 3. maintenance et transfert de compétence. 

Résultats attendus 

 Les équipements sont acquis, installés, configurés et fonctionnels. 

 Les jeunes disposent de zones de connexion wifi gratuite où ils accèdent à la plateforme jeune. 

 La connexion wifi est configurée et synchronisée avec la plateforme jeune. 

 La maintenance et le transfert de compétences sont assurés. 

 La connexion internet est fournie pendant un an. 
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Livrables attendus 

Les livrables attendus du prestataire pendant et après la réalisation: 

 planning de réalisation avec un engagement sur la date de mise en œuvre; 

 équipements wifi et outils (logiciels ou matériel) de gestion du réseau ; 

 documents décrivant les équipements wifi et leur fonctionnement; 

 les mots de passe et identifiants d’accès  et d’administration des équipements. 

 documentation pour l’exploitation et l’administration des équipements. 

 La formation et l’administration réseau des équipements wifi 

Profil du développeur 
La présente mission s'adresse aux  entreprises spécialisées en réseau et télécommunication.  Il peut 

s’agir d’un consortium d’entreprises. 

Il doit : 

 Avoir réalisé au moins cinq  projets d’envergure dans les réseaux et télécommunication; 

 Avoir une expérience avérée (au moins 3 années) dans la mise en place d’équipements wifi 
et de télécommunication ; 

 Avoir des références prouvées (au moins 5 réalisations) dans la mise en place d’équipement 
Wifi et plateforme de connexion. 

 Le chef d’équipe qui conduit les travaux devrait avoir une expérience d’au moins 5 ans dans 
le domaine. 

 Etre une entreprise bien structurée avec un personnel permanent suffisant (au moins 8 
techniciens) et capables d’intervenir sur les différents sites. 

 Avoir déjà réalisé un projet similaire serait un atout. 

Période de l’acquisition-installation et maintenance des équipements wifi 
Les travaux d’acquisition et d’installation doivent démarrer en début juin2018pour une durée d’un an y 
compris la période de transfert des compétences et de désengagement. 
 
Le dossier complet de la consultation peut être téléchargé à partir du site web de l’UNFPA BURKINA : 
burkinafaso.unfpa.org.  A la rubrique « Appel à propositions » 
Il est également posté sur le site UNGM : https://www.ungm.org/ 
Date et lieu de dépôt des offres. 
Les offres doivent parvenir à la réception de l’UNFPA à l’Immeuble des Nations Unies, sis à Koulouba, 01 
BP 575 Ouagadougou   01- Burkina Faso - Standard UNFPA 25 49 13 00 / 01  ou par voie électronique à 
l’adresse e-mail faso.bidtender@unfpa.org au plus tard le 09 Mai 2018 à 13h00, heure de Ouagadougou. 
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