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1 CONTEXTE DE L’APPEL D’OFFRES 
 

1.1 Objet 
 

L’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) est une institution fondée sur le 
partage d’une langue, le français, et de valeurs communes. Le dernier rapport en date de 
l’Observatoire de la langue française, publié en 2018, estime leur nombre à 300 millions de 
locuteurs, répartis sur les cinq continents. Ce sont aussi des centaines d’associations, de 
représentants de la société civile qui font vivre la langue française au quotidien à travers le 
monde. Elle rassemble 88 États et gouvernements. 
   
L’OIF mène des actions politiques et de coopération dans les domaines prioritaires suivants : 
 

- Langue française et diversité culturelle et linguistique 
- Paix, démocratie et droits de l’Homme 
- Education et formation 
- Développement durable, économie et solidarité. 

 
Dans l’ensemble de ses actions, elle accorde une attention particulière aux jeunes et aux 
femmes ainsi qu’à l’accès au numérique.  
 
Le projet Radio Jeunesse Sahel (RJS) de l’OIF, initiative transnationale qui se déploie sur les 
cinq pays membres du G5 Sahel (Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger et Tchad) – tous 
membres de la Francophonie – répond à cette intention. La population du G5 Sahel est 
estimée à 81,15 millions d’habitants et est éminemment jeune : 64,5% de la population est 
âgée de moins de 25 ans. Cette jeunesse est le terreau fertile du recrutement des groupes 
extrémistes. 
 
Le projet RJS se veut une radio de proximité qui propose, à l’intention des jeunes, une offre 
radiophonique constructive, des échanges utiles et pertinents ainsi que des émissions 
musicales et culturelles inédites et originales. Selon l’étude sur la « consommation media 
des jeunes dans la région du Sahel » réalisée pour l’OIF en avril 2020 : 7 jeunes de la région 
sur 10 écoutent la radio. 
 
Par ailleurs, ces jeunes constituent la cible principale de la stratégie de communication du 
G5 Sahel arrêtée en février 2020. C’est dans ce cadre et se fondant sur le mémorandum 
d’entente la liant au Secrétariat exécutif du G5 Sahel que l’OIF développe le projet RJS avec 
pour objectif une mise en onde en décembre 2020. Une feuille de route pour la mise en 
œuvre du projet a été signé entre les deux organisations, le 30 juin 2020 à Nouakchott. 
  
RJS est une nouvelle radio qui opèrera en réseau à partir du Burkina Faso et des studios de 
l’actuelle radio jeunesse francophone sise avenue Kwame Nkrumah à Ouagadougou. Les 
infrastructures actuelles n’étant plus adaptées aux nouvelles méthodes de production et de 
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diffusion, l’OIF entreprend la refonte de l’ensemble des équipements de production, de 
diffusion et informatiques.  
 
Dans le cadre de cette opération, elle souhaite confier l’installation, la mise en service et 
l’accompagnement du personnel chargé d’utiliser ces équipements à un prestataire tiers. 
 
Le présent marché a donc pour objet la création d’un nouveau dispositif technique pour la 
production et la diffusion de RJS et la formation du personnel technique de RJS à l’utilisation 
de ces équipements.  
 
Le présent Cahier des charges concerne trois lots d’équipements à livrer. 

1.2 Contexte général 
 
Le contexte de Radio Jeunesse Sahel est le suivant : 
 

- 1 espace studio de direct et régie situé au rez-de-chaussée du site principal, à 
l’avenue Kwame Nkrumah, Ouagadougou, Burkina Faso.  

- 1 espace rédaction à transformer partiellement en studio de production et en 
espace de travail. 

- 1 espace de transmission sur le toit du bâtiment avec pylône de 60 mètres équipé 
d’un émetteur 700 watt.  

 
Dans ce contexte, L’Organisation Internationale de la Francophonie doit : 

- Rééquiper totalement l’espace servant de studio de direct (section pour les 
intervenants et régie) avec équipement numérique pour la production 
d’émissions en direct, la captation vidéo, le stockage des productions, le 
traitement de son avant diffusion et  équipements nécessaires à la montée du 
signal de Radio Jeunesse Sahel en ligne et sur satellite ; 

- Rééquiper totalement l’espace rédaction avec un studio de production 
numérique avec dispositif de stockage des données et archivage et équiper 5 
postes de travail (informatique) multimédia pour montage audio et vidéo 
numérique, traitement de texte, messagerie électronique organisés en 
réseau sécurisé, équipements de reportage ; 

- Mettre en opération un réseau de 13 émetteurs FM sur les 13 régions du Burkina 
Faso avec équipements de production d’énergie. 

 
Pour répondre à ces enjeux, la solution devra respecter les points suivants : 
 

- Proposer une solution clé en main, adapté au Sahel, avec facilitation d’installation 
à distance si nécessaire, 

- Appliquer les normes électriques, de mise à terre, de protection contre la foudre 
et de diffusion FM et de satellite des pays G5 Sahel, 
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- Proposer une offre de formation à distance ou in-situ pour l’utilisation du 
matériel,  

- Être suffisamment souple pour prendre en compte des réalités de terrain au 
Burkina Faso. 

1.3 Principes fondamentaux de la solution 
 
Pour répondre aux enjeux du projet, les principes directeurs ci-dessous seront à 
respecter par les candidats : 
 

- Une architecture de production et de diffusion tropicalisée, résistante au climat 
chaud et humide du Sahel ; 

- Des équipements pouvant être entretenus sur place ; 
- Une disponibilité et un système d’assistance à distance (hotline) pour 

accompagner les utilisateurs (hotline).  

1.4 Cadre de la procédure 

1.4.1 Conditions générales 
Ces équipements et prestations devront permettre de satisfaire aux besoins actuels de 
L’Organisation Internationale de la Francophonie pour Radio Jeunesse Sahel décrits dans le 
présent document, mais également dans la perspective d’une mise en réseau du siège de 
Ouagadougou avec 4 autres pays de la zone. 

1.4.2 Contraintes spécifiques 
Le Titulaire est réputé avoir pris connaissance des contraintes techniques de tous ordres, 
imposées par le système de production et de diffusion de radio FM dans les 5 pays membres 
du G5 Sahel et d’en avoir tenu compte dans l’établissement de sa proposition (réalités du 
terrain, normes locales) 
 
Les candidats devront disposer des compétences nécessaires à la réalisation de ce projet.  

 

 

Ces compétences seront à justifier à travers la fourniture : 

- Des CV et certifications des intervenants, 

- Des certifications pour l’installation du matériel mis en œuvre dans 
le cadre de ce marché. 

- Des références de projets similaires détaillées 

1.4.3 Confidentialité 
Les informations contenues dans ce document sont confidentielles, elles ne doivent être ni 
copiées, ni diffusées sans l’autorisation écrite de L’Organisation Internationale de la 
Francophonie. 

1.4.4 Les contraintes 
Les solutions préconisées par le titulaire doivent tenir compte des contraintes stratégiques, 
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organisationnelles, techniques et économiques de L’Organisation Internationale de la 
Francophonie. 
 
Le titulaire doit donc se rendre compte de la nature des travaux à effectuer et suppléer par 
ses connaissances professionnelles aux détails non indiqués, ni décrits au présent cahier des 
charges afin d’aboutir à une prestation correcte et conforme aux normes en vigueur. 
 

- Les contraintes stratégiques. 
La solution proposée par le Titulaire doit impérativement prendre en compte le point 
suivant : 

o La mise en place des solutions proposées doit permettre une mise en 
opération de la radio le 1er décembre 2020, 
 

- Les contraintes d’exploitabilité. 
La solution préconisée par le Titulaire doit répondre aux contraintes d’exploitation de Radio 
Jeunesse Sahel, en termes : 

o De simplicité d’exploitation, 
o D’accompagnement à l’utilisation des équipements, 
o De la fourniture de documentation, 
o De transfert de compétences. 

 
- Les contraintes techniques. 

L’architecture proposée par le Titulaire doit impérativement prendre en compte les points 
suivants : 

o Le respect des normes en vigueur au Burkina Faso et autres pays du G5 Sahel 
dans le domaine des installations électriques et des équipements de sécurité, 
de la mise à terre et de la protection contre la foudre ; 

o Le respect des normes en vigueur au Burkina Faso et autre pays du G5 Sahel 
dans le domaine de la diffusion d’émissions en FM, en ligne et par satellite ; 

o Les équipements informatiques critiques doivent être livrés avec les outils de 
sauvegarde de configuration et de redémarrage rapide sur incident grave ; 

 
- Les contraintes environnementales. 

Toutes les fournitures doivent être conformes aux normes locales homologuées. A défaut, le 
titulaire doit prouver par tout moyen que les produits utilisés répondent à toutes autres 
normes reconnues équivalentes. 
 

- Les contraintes de sécurité (informatique). 
La solution préconisée par le Titulaire doit répondre aux contraintes de sécurité 
informatique et de respect des données. 
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2 DESCRIPTIF DE L’EXISTANT 
 
Cette partie fait état des espaces existants disponibles pour l’installation d’équipements  
dans le cadre de la mise en opération de Radio Jeunesse Sahel. 

2.1 Le studio d’antenne et la cabine technique 
Dimension des espaces : 

 Studio de direct : 3,70 m (longueur) / 2,30 m (largeur) / 3,50 m (hauteur) 
 Régie technique : 3,10 m (longueur) / 2,60 m (largeur) / 3,50 m (hauteur) 

2.2 Le studio de production et l’espace rédaction 
Dimension de l’espace : 

 5,80 m (longueur) / 2,60 m (largeur) / 3,10 m (hauteur) 

2.3 Emplacement pour les pylônes de transmission 
 Disponibilité du toit du bâtiment se trouvant à l’avenue Kwame Nkrumah, 

Ouagadougou 
 12 sites pour chacune des 12 autres régions du pays. L’Organisation 

Internationale de la Francophonie fournira davantage de détails sur ces sites 
ultérieurement à la suite d’une évaluation technique des installations en 
région. Les équipements de transmission y seront portés par des pylônes 
existants. 

2.4 Autres 

2.4.1 Environnement électrique 
Le titulaire devra indiquer les prérequis nécessaires au dimensionnement des 
environnements électriques : puissance totale consommée par sites, types et nombre de 
prises, etc… Des onduleurs seront nécessaires à la mise en place de la nouvelle 
infrastructure, ainsi que les éventuels travaux électriques, et ceci en dehors du présent 
marché. 
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3 SPECIFICATIONS DES LOTS 
Ce chapitre présente les spécifications concernant la fourniture d’équipements pour la 
création et la mise en opération de Radio Jeunesse Sahel au Burkina Faso en FM, en ligne et 
par satellite. Les Candidats sont réputés avoir pris connaissance des contraintes techniques 
de tous ordres imposés par l’environnement technique et applicatif existant, ainsi que des 
conditions de réalisation des différentes prestations. 

3.1 LOT  1 : Equipements de production (studio de direct et de production) 

Dans le cadre du projet Radio Jeunesse Sahel, l’Organisation Internationale de la 
Francophonie souhaite acquérir : 

a) Un studio d’antenne numérique avec cabine pour des intervenants (animateurs, invités, 
chroniques) séparée de la cabine technique. La régie technique pourrait aussi être utilisé 
en mode « DJ » où l’intervenant assure également les aspects techniques. Le studio 
d’antenne devra être insonorisé avec une isolation sonore de qualité professionnel, 
câblé pour les aspects audios et également réseau (avec un accès informatique au 
serveur depuis la partie invités). Le studio aura un mobilier équipé pour les intervenants 
avec 4 micros avec bras, casques, haut-parleurs et ordinateur pour accès aux 
informations du serveur. Le studio de direct sera aussi équipé d’une caméra, de 
lumières et d’un fond vert pour la captation vidéo. 

La partie régie comprendra une console broadcast 16 canaux avec téléphones hybrides 
et équipements complets (CD, lecteurs MP3) pour diffusion d’éléments sonores, 
système de traitement de son, système adapté d’archivage.  

b) Un studio de production pour l’enregistrement de programmes hors direct avec console 
digitale, lecteurs CD et MP3. Ce studio aura la même configuration que le studio de 
direct avec le même type de mobilier, de micros, de casques, haut-parleurs et 
ordinateur. En cas de panne du studio de direct, ce studio aura la possibilité de prendre 
le relai. Il sera aussi équipé du kit vidéo (caméra, lumières et fond vert). 

c) 5 enregistreurs pour reportage avec sac de reporter, câbles, casque, carte 
d’enregistrement et 1 micro supplémentaire.  

Liste indicative : 

1 Console broadcast 16 canaux avec téléphones hybrides, 8 bras de micro avec indicateurs 
led, 8 micros, 8 casques, 2 platines doubles CD, 2 Tuner FM DAB, 2 Haut-parleurs de 
monitoring, 2 amplificateurs de casque, 2 lampes « on air », 1 encodeur audio stream, 1 
console digitale 12 canaux, 5 kit d’enregistreurs Zoom H2, 1 FM On air processing 6 bandes, 
Switchers, rack de serveur, câbles audio et connecteurs, équipements de capture vidéo (2 
cameras, 2 pieds de camera, 8 spots), isolation sonore de qualité professionnel avec fond 
vert pour incrustation d’images. 

Equipements électriques : 3 Stabilisateurs, 8Kva, max 9kva (9000 Va), 220V 

3.2 Lot 2 : Equipements de diffusion  

Dans le cadre du projet Radio Jeunesse Sahel, l’Organisation Internationale de la 
Francophonie souhaite acquérir 13 émetteurs FM pour chacune des 13 régions du Burkina 
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Faso (avec deux zones frontalières avec le Mali et le Niger). La puissance de ces émetteurs 
permettra de couvrir au minimum un rayon de 50 km. Outre les émissions FM, la radio 
émettra en direct sur l’internet et via satellite.  

 
Liste indicative : 

13 Émetteurs 5000W + système de 12 DIPOLES,  
13 RDS Codeur RDS1 rack 1U, écran LCD, + logiciel 
13 EST24/ 3 VOLTAGE STABALIZER 24KVA, trois PHASES  
13 décodeurs audios over IP, type RX91  

3.3 Lot 3 : Equipements informatiques  

Liste indicative : 

Ordinateurs de bureau pour la gestion de l’antenne 
5 ordinateurs de bureau pour la rédaction avec logiciels (avec licence) de traitement de 
texte, de messagerie de gestion de la musique et de la publicité, de montage audio, 
d’archivage et de montage vidéo. Privilégier les logiciels libres. Configuration des ordinateurs 
(minimal) : Windows (français), 64 bit, intel i5, 8 GB RAM, Disque dur de 250 GB, Disques 
durs externes : 2 X 2 TB, Carte audio type Marian D4, 2 Moniteurs LED 23,6 TN Full HD 
1920X1080, Asus, 1 jingles PAD (launch pad)  

1 serveur pour assurer le réseau interne informatique de RJS (liaison studios – rédaction). 

 
Le schéma sur la page suivante montre le cheminement envisagé pour le signal une fois le 
réseau RJS complet. Cet exercice d’appel d’offre concerne les parties 1 à 5. Se basant sur ce 
schéma, le titulaire pourra proposer des équipements adaptés à ce résultat.  
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L’Organisation Internationale de la Francophonie laisse aux candidats toute latitude pour 
proposer les solutions techniques, organisationnelles et financières en adéquation avec le 
présent cahier des charges. Elles devront néanmoins respecter un principe d’évolutivité, ce 
qui signifie que les outils ne doivent pas être proposés à la limite de leur usage dès la fin de 
la mise en œuvre des prestations. Cela est valable spécialement pour les configurations 
d’équipements et de matériel choisis et les licences. 
 
L’Organisation Internationale de la Francophonie sera particulièrement attentive dans la 
phase de conception à : 

• L’architecture technique détaillée proposée ; 
• La documentation technique ; 
• Le plan de mise en œuvre du projet de la prise en main des équipements à leur 

installation. L’OIF se chargera de l’acheminement des équipements vers le Burkina 
Faso et son dédouanement sur place ; 

• Un plan projet avec les grandes phases, les délais d’installation ; 
o Le titulaire mettra à disposition de L’Organisation Internationale de la 

Francophonie un Chef de projet unique et qualifié, à même de prendre des 
décisions, et maintenu tout au long du déploiement ; 

o Ce Chef de projet sera en relation directe avec le Chef de Projet interne 
chargé de Radio Jeunesse Sahel au niveau de L’Organisation Internationale de 
la Francophonie ; 

o Rappel : ce Chef de projet devra avoir une vision d’ensemble des 
problématiques liées au marché et être capable de prendre des décisions, de 
manager les ressources internes du titulaire et de piloter les actions 
correctives. Cette personne devra être capable d'assurer la coordination des 
différentes prestations fournies par le titulaire afin d'éviter que le personnel 
de L’Organisation Internationale de la Francophonie ne soit obligé d'arbitrer 
des question’ d'interface ou de conflit de responsabilité ou de priorité entre 
les différents membres ou les équipes du titulaire. 

• La facilité d’installation des équipements. 
• La méthode d’accompagnement proposée. 

3.4 Fourniture de logiciels  

3.4.1 Logiciels  
Des logiciels de traitement de texte et de messagerie (Word, Outlook), de montage son 
(Audacity) et vidéo (DaVinci Resolve) feront partie de l’offre avec licences (lorsque 
applicables) pour 10 postes de travail. 
 
S’agissant de la messagerie, le prestataire proposera soit une solution avec un nom de 
domaine par ailleurs acquis par l’OIF. 

3.4.2 Solutions de gestion d’antenne radio 
Un logiciel de gestion d’antenne complet d’automation radio sera proposé avec un 
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argumentaire pour choisir entre freewares et logiciels payants (Netia ou RCS) 

3.4.3 Solutions d’archivages 

Il devra être proposé une solution d’archivage avec accès par les utilisateurs en réseau.  

3.4.4 Solutions de stockage 
Il devra être proposé une solution de stockage et de sauvegarde de données d’une 
volumétrie de 10 TB, en complément de l’espace disponible sur les 5 postes de travail. Les 
solutions de stockage intègreront une mise en réseau des données (fichiers audios, vidéo et 
mail). Elles seront accessibles selon des privilèges à établir avec la direction de la radio. Cette 
solution de stockage devra être couplée d’un système de sauvegarde sur disque pour une 
restauration rapide en cas de besoin et sur bande pour une externalisation périodique. 
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3.4.5 Protection électrique 
 

 

Le titulaire devra indiquer les pré-requis nécessaires au dimensionnement des 
environnements électriq es : puissance totale consommée par sites, types et 
nombre de prises, etc... Des onduleurs supplémentaires nécessaires à la mise 
en place de la nouvelle infrastructure seront inclus dans l’offre. 

 
 

4 PRESTATIONS ATTENDUES 
 
Ce paragraphe présente les différentes prestations que le Titulaire doit prendre en compte 
dans le cadre du marché. Ces prestations couvrent les notions de livrables, procédures, 
planning, de conduite de projet (incluant les jalons tels que la mise en ordre de marche, la 
vérification d’aptitude, et la vérification de service régulier), mais aussi le transfert de 
compétences, la maintenance et l’assistance technique. 

4.1 Délai d’exécution 
Les délais d’exécution annoncés seront à prendre en compte à partir de la date indiquée 
dans l'ordre de service. 

4.1.1 LOTS 1 et 3 : Unité d’œuvre principale, correspondant à l’installation des studios de 
production et de diffusion à Ouagadougou, Burkina Faso  

Le délai d’exécution (prix global et forfaitaire) est défini a minima comme suit : 

 Le Titulaire s’engage à mettre le matériel à disposition de l’OIF pour la livraison vers 
le Burkina Faso au plus tard le 2 octobre 2020 (trois semaines après la décision 
d’attribution du marché, hors délai de Vérification de Service Régulier). Cette 
échéance intègre la période de Vérification d’Aptitude. 

 Une fois acheminés sur place et dédouanés par l’OIF, les équipements seront à 
récupérer sous 24 heures pour le début de l’installation sur le site de la radio. Le 
candidat fournira un planning détaillé dans son offre.  

En cas de non respect des délais exprimés ci-dessous, des pénalités prévues dans le 
document Clauses-Generales-et-Particulieres Clauses-Generales-et-Particulieres / 
chapitre14 seront appliquées. 

4.1.2 LOT  2 : Equipements de diffusion pour les 13 régions du Burkina Faso 
Le délai d’exécution (prix global et forfaitaire) est défini a minima comme suit : 

 Le Titulaire s’engage à mettre le matériel à disposition de l’OIF pour la livraison vers 
le Burkina Faso au plus tard le 2 octobre 2020 (trois semaines après la décision 
d’attribution du marché, hors délai de Vérification de Service Régulier). Cette 
échéance intègre la période de Vérification d’Aptitude. 
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 Une fois acheminés sur place et dédouanés par l’OIF, les équipements seront à 
récupérer sous 24 heures pour le début de l’installation sur le site de la radio. Le 
candidat fournira un planning détaillé dans son offre. Dans le cadre de l’installation 
de matériel de transmission hors Ouagadougou, le prestataire pourra bénéficier des 
conseils de l’OIF. 

4.2 Conduite de projet  
La méthodologie proposée doit permettre une conduite rigoureuse du projet, un suivi 
régulier des étapes et de l’avancement par L’Organisation Internationale de la Francophonie, 
des procédures de test et de recettes organisées et planifiées afin d’éviter les recettes « 
d’office » d’un système dont le fonctionnement est aléatoire, le risque étant fort, dans ce 
cas, d’être lourdement pénalisé sur la durée par des dysfonctionnements qui auraient dû 
être traités lors de l’admission de telle ou telle partie du projet. 
 
Le Titulaire devra désigner un interlocuteur privilégié (chef de projet) qui sera chargé de 
prendre en compte l’ensemble des demandes de L’Organisation Internationale de la 
Francophonie et y apporter directement des réponses (produits, architectures techniques, 
coûts, etc.). 
 
 

4.3 Phase d’initialisation du projet  
Cette phase doit permettre de valider le planning détaillé d’exécution que le Titulaire a remis 
à l’appui de son offre ainsi que les aspects organisationnels, équipes, circuits de 
communications, moyens techniques et humains (côté Titulaire et OIF), méthode projet, 
validation des fournitures livrées, etc. 

A l’issue de cette phase, deux livrables sont à fournir : 

 Le Dossier Projet décrivant le périmètre, les objectifs, les résultats attendus, la mise à 
jour du planning détaillé, le détail des tâches incluant les charges du titulaire et de 
L’Organisation Internationale de la Francophonie, les matériels, les modalités de 
gestion ainsi que le plan de communication du projet. 

 Le Plan d'Assurance Qualité contenant les objectifs qualité, les procédures et 
méthodes de réalisation, la gestion projet (spécifiant le nombre minimum de comités 
de pilotage et techniques prévus) ainsi que les procédures d’échange et de validation 
des documents, mais également les modalités de réception de l’installation 
complétée par une description précise et rigoureuse des objectifs à atteindre, des 
moyens mis en œuvre et les procédures et jalons identifiés. 

 

 

Une attention particulière sera apportée à détailler les points suiva ts : 

- Le planning  

- La répartition des tâches (prestataire et OIF) 
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4.4 Phase de spécification et de conception  
Cette phase doit, d’une part, formaliser l’expression des besoins et la solution sur le plan 
fonctionnel et, d’autre part, détailler la solution technique proposée en abordant les aspects 
techniques de réalisation pour l’atteinte des objectifs fonctionnels exprimés. Les aspects de 
préparation de la commande, de récupération au Burkina Faso, d’installation, la méthode de 
tests, les fonctions testées doivent être définis et validés lors de cette phase. Cette phase est 
utilisée pour finaliser le périmètre pilote sur les aspects fonctionnels et organisationnels. 

À l’issue de cette phase, les dossiers suivants doivent être remis à L’Organisation 
Internationale de la Francophonie pour approbation : 

 Le dossier des spécifications techniques et fonctionnelles, 

 Le Dossier de tests et de qualification des performances * 

* Le titulaire doit proposer une méthodologie de tests et un ordonnancement des différentes étapes 
afin de valider le bon fonctionnement. La réalisation des tests sera à la charge du titulaire une fois les 
équipements installés.  

 
L’Organisation Internationale de la Francophonie laisse aux candidats toute latitude pour 
proposer les solutions techniques, organisationnelles et financières en adéquation avec le 
présent cahier des charges. Elles devront néanmoins respecter un principe d’évolutivité, ce 
qui signifie que les outils ne doivent pas être proposés à la limite de leur usage dès la fin de 
la mise en œuvre des prestations. Cela est valable aussi bien pour les équipements (stockage 
et puissance de calcul en particulier) que pour les licences. 
L’Organisation Internationale de la Francophonie sera particulièrement attentive dans la 
phase de conception  à : 
 L’architecture technique détaillée proposée,  

 La documentation technique. 

 La documentation d'exploitation/ guide d’utilisateur  

 Un plan projet avec les grandes phases, les délais d’installation. 

 Un plan de VABF et VSR permettant l’entrée en vigueur de la garantie des 
équipements après 6 mois, un support technique de 12 mois et une maintenance de 
18 mois. 
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4.5 Phase de mise en ordre de marche  
L’installation et la mise en ordre de marche du matériel radio (production, diffusion et 
informatique) sont réalisées par le titulaire et comprennent plusieurs étapes : 

 La phase de préparation en vue de l’expédition (cf. chap. 4.5.1) 

 La phase de réception des équipements à Ouagadougou (cf. chap. 4.5.2) 

 La phase d’installation des studios (cf. chap. 4.5.3) 

 La phase de déploiement des émetteurs (cf. chap. 4.5.4) 

 La phase de formation et de suivi (cf. chap. 4.5.5) 

A cet effet, il dispose de 2 mois, à compter de la date fixée dans l'ordre de service, pour 
effectuer la mise en ordre de marche. La mise en ordre de marche doit être prononcée par 
L’Organisation Internationale de la Francophonie après remise d’un procès-verbal par le 
titulaire justifiant de la réalisation des prestations suivantes : 

 La livraison de l'intégralité des matériels et logiciels nécessaires au périmètre du 
présent marché, 

 L'installation et le paramétrage de tous les matériels et logiciels au périmètre du 
présent marché, 

 La fourniture des livrables indiqués dans les phases précédentes, 

 Le transfert de compétence. 

Des documentations d’exploitation sont souhaitées afin de rendre autonomes les équipes 
techniques. 
 
Un transfert de connaissances est également attendu pour l’ensemble des produits et 
services mis en œuvre auprès de l’équipe de techniciens et d’animateurs sur les bases d’un 
document projet proposée par le titulaire. 
Le titulaire est libre de proposer toute organisation ou toute implémentation qu’il jugera 
nécessaire à la réalisation de ce projet. 
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4.5.1 Phase de préparation en vue de l’expédition 
Cette phase la préparation et la configuration des différentes solutions à mettre en œuvre 
dans le cadre de l’acquisition d’équipements pour Radio Jeunesse Sahel.  

Le Titulaire doit au minimum prendre en charge les activités suivantes : 

 La gestion des commandes d’équipements répondant aux normes techniques et 
climatiques en vigueur au Burkina Faso, 

 Le contrôle de l’installation, 

 Le paramétrage de l’ensemble, 

 La vérification des différentes fonctionnalités, 

 Le conditionnement des équipements en vue de leur récupération pour le 
transporteur, 

 Une date de livraison au transporteur (au plus tard le 2 octobre 2020). 

Au cours de cette phase, les dossiers suivants doivent être remis à L’Organisation 
Internationale de la Francophonie pour approbation : 

 Un inventaire détaillé des équipements,  

 Une liste de répartition des équipements pour l’expédition, 

 Les certificats de garantie pour l’ensemble des équipements, 

 Les certificats de conformité des équipements avec les règles électriques et 
techniques en vigueur au Burkina Faso 

4.5.2 Phase de réception des équipements à Ouagadougou 
Cette phase concerne la prise en main des équipements livrés à Ouagadougou par 
l’Organisation Internationale de la Francophonie en vue de leur installation/déploiement.  

Le Titulaire doit au minimum prendre en charge les activités suivantes : 

 La vérification de l’état des équipements livrés à Ouagadougou, 

 L’organisation du transport des équipements vers le site d’installation, 

Au cours de cette phase, les dossiers suivants doivent être remis à L’Organisation 
Internationale de la Francophonie pour approbation : 

 Un rapport d’inspection des équipements livrés, 

 Une mise à jour du plan de déploiement des équipements.  

4.5.3 Phase d’installation des studios 
Cette étape concerne la création des espace studio (production et diffusion) et leur 
équipement complet. En amont de cette phase d’installation, le Titulaire aura 
 Organisé la main d’œuvre 
 Coordonné les travaux d’insonorisation et de mise en conformité des lieux. 
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 Il aura proposé un plan d’installation des équipements et de disposition pour les deux 
studios. 

Une fois les équipements installés selon les exigences locales et testés, il proposera un 
manuel ou guide d’exploitation des équipements.  
 
 Remise en état des lieux : 

Les installations, le matériel et les matériaux en excédent ainsi que tout autres gravas 
devront être enlevés avant la phase de déploiement, et les emplacements mis à disposition 
remis en état. 
L’ensemble des emplacements remis en état et les locaux totalement nettoyé devront être 
remis au Maître de l’Ouvrage, au plus tard le jour de la réception des travaux. 
Cette remise en état des lieux se fera dans les conditions suivantes : 
Le titulaire enlèvera les matériaux en excédent et remettra les locaux correspondants en 
état à ses frais, 
Il est d’autre part stipulé, que tant que les installations établies sur l’emplacement mis à la 
disposition du titulaire, ne seront pas démontées et les lieux remis en état, le titulaire 
restera seul responsable de tous les dommages causés aux tiers. 
 

 

Les configurations/réglages des équipements de production installés devront 
être détaillées par le candidat 

 
 

4.5.4 Phase de déploiement des émetteurs 
 
Cette phase comprend la réception des émetteurs au plus tard 24 heures après leur 
dédouanement, leur stockage et leur déploiement progressif selon les indications transmises 
par l’Organisation Internationale de la Francophonie.  

En préparation de cette phase, le Titulaire aura :  

 Organisé la main-d’œuvre pour la mise en place des équipements 

 Établi un plan de coordination de cette installation d’émetteurs et d’un générateur à 
Ouagadougou. 

Une fois les équipements installés, selon les exigences locales et testés, le Titulaire 
proposera un manuel ou guide d’exploitation des émetteurs et de leur entretien.  
 

 

Les configurations/réglages des équipements de diffusion installés devront 
être détaillées par le candidat 
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4.5.5 Phase de formation et de suivi 
 
Cette phase consiste essentiellement à la formation des techniciens et animateurs, 
utilisateurs des studios de production et de direct et des techniciens appelés à effectuer la 
maintenance des émetteurs  

Il sera attendu du titulaire : 

 Un plan de formation à destination des utilisateurs, 

 Un manuel reprenant les éléments clés de la formation, 

 La mise en place d’un système de suivi et d’une assistance à distance. 

 Un plan de transfert de compétence pour l’utilisation du matériel en présentiel ou à 
distance dépendant de la situation sanitaire. Les coûts liés au déplacement du 
personnel de formation (billet d’avion et perdiem) sera mentionné dans ce plan. 

 Un dispositif de ligne téléphonique pour répondre aux demandes techniques des 
équipes. 

 

 

Les configurations/réglages des équipements de diffusion installés devront 
être détaillées par le candidat 

 
 
 
  



CDC– OIF – Acquisition d’équipements de Radio Jeunesse Sahel - CDC 
 

 

© 2020 - Ce document ne peut être reproduit ou communiqué en dehors du cadre de cette consultation                      Page 22 sur 29 
 
 

4.6 Vérifications  
Les opérations de vérifications comprennent deux étapes : la vérification d’aptitude et la 
vérification de service régulier. 
 
En fin de mise en place du studio et des émetteurs, une revue opérationnelle de l’ensemble 
des équipements est à prévoir. 
 
Un test de PRI sera effectué sur un périmètre restreint dans le cadre de cette recette, sur un 
périmètre plus large par la suite. 
La déclaration de mise en ordre de marche du titulaire déclenchera la vérification 
d’Aptitude. 
 

4.6.1 Vérification d’aptitude 
La vérification d'aptitude est une recette provisoire qui démontre que les installations sont 
conformes aux besoins et exigences du marché. La vérification d'aptitude doit se dérouler en 
la présence du Titulaire et de L’Organisation Internationale de la Francophonie. La 
vérification d'aptitude concernant les matériels et logiciels comprend : 

 La vérification de la fourniture des éléments prévus par le Titulaire en réponse au 
présent marché, 

 Le caractère opérationnel des fonctionnalités attendues sur l’ensemble des matériels 
et logiciels fournis au titre du marché, 

 Le caractère opérationnel des procédures d'exploitation éventuelles et définies par le 
Titulaire notamment pour le remplacement d'un des composants du dispositif, 

 La vérification de la performance globale du dispositif, 

 

Lors de la Vérification d’Aptitude, L’Organisation Internationale de la Francophonie doit 
dérouler une série ou l’ensemble des tests effectués par le Titulaire et consignés dans le « 
cahier des tests », cahier qui doit être remis au jalon de Mise en Ordre de Marche. Les tests 
effectués par L’Organisation Internationale de la Francophonie accompagnés du Titulaire 
doivent être consignés dans un cahier de validation des tests et ratifiés conjointement. 

L’Organisation Internationale de la Francophonie dispose d’un délai d’un mois pour effectuer 
les vérifications d’aptitude afin de constater que les solutions livrées présentent les 
caractéristiques techniques qui les rendent aptes à remplir les fonctions précisées au 
présent marché. 

Si la vérification d’aptitude est positive, L’Organisation Internationale de la Francophonie 
procède à la vérification de service régulier. 

Si la vérification d’aptitude est négative, L’Organisation Internationale de la Francophonie 
prend une décision d’ajournement ou de rejet sans préjudice de l’application des pénalités 
de retard. Dès qu’il en aura connaissance L’Organisation Internationale de la Francophonie 
avertira le Titulaire par télécopie, l’ajournement et les réfactions mentionnées à l’article ci-
dessus ainsi que les pénalités indiquées aux articles suivants seront appliquées sans autres 
préavis. Les pénalités mentionnées seront appliquées en l’absence de réponse 
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circonstanciée produite dans le délai de 5 (cinq) jours par le titulaire. 
Le ou les responsable(s) désigné(s) par le titulaire en charge du suivi de l’exécution de la 
prestation préviendront immédiatement le service informatique de L’Organisation 
Internationale de la Francophonie, de toute absence de prestation, de tout retard sur les 
dates de démarrage et délais d’exécution ou de toute insuffisance de qualité. 

 

4.6.2 Vérification de service régulier 
La Vérification de Service Régulier est une période dévolue à la recette définitive des 
installations réalisées en phase amont de projet. le délai prévu concernant la régularité du 
service s'observera à partir de la validation de la vérification d’aptitude où les éléments 
auront été déclarés aptes, pendant une durée de trois (3) mois. Cette période d’observation 
doit démontrer et prouver les capacités dynamiques des installations et des services associés 
à répondre aux besoins, et ce, pendant des conditions réelles d'utilisation. La recette 
définitive se prononce à l’issue de cette période sur avis positif de L’Organisation 
Internationale de la Francophonie. Pendant cette période les installations doivent être 
éprouvées dans un contexte de production en gardant le même niveau de qualité de service 
défini dans le marché. On s'attache également à mesurer pendant la période de Vérification 
de Service Régulier, les points suivants : 

 La disponibilité des systèmes et services 

 La performance globale des installations en regard de la montée en charge. 

Le Titulaire doit proposer sa stratégie de mesure afin de valider la disponibilité et les 
performances de son installation. Les incidents, pannes, anomalies ainsi que leur durée 
doivent être consignées dans un cahier d’incidents. Ce cahier doit être ouvert pendant la 
période de VSR, et sera utilisé pour déterminer si l’installation répond aux exigences du 
cahier des charges. Ces informations doivent être transmises au Titulaire. Ce cahier ne doit 
contenir aucun point en suspend au moment de la fin de la période de VSR. 

 

4.7 Admission  
A l’issue de la période de vérification de service régulier, L’Organisation Internationale de la 
Francophonie dispose d’un délai de 10 jours pour notifier sa décision concernant la 
réception des fournitures et prestations. 
Si la vérification de service régulier est positive, L’Organisation Internationale de la 
Francophonie prononce l'admission des prestations au travers d’un procès-verbal de 
réception. A défaut de notification dans le délai imparti, la vérification de service régulier est 
réputée positive. 
Si le bilan n'est pas jugé satisfaisant, la recette définitive est ajournée. Le Titulaire doit 
mettre à niveau l'installation à ses frais, sous 15 jours ouvrés. L’Organisation Internationale 
de la Francophonie est seul juge pour apprécier le fond des difficultés rencontrées et 
prendre la décision de l’application. Une fois les corrections apportées par le Titulaire, la 
période de vérification de service régulier est prolongée d’une durée adaptée aux causes 
initiales, au minimum de 21 jours ouvrés et au maximum reconduite dans sa durée initiale. 
La recette définitive se prononce après cette nouvelle période de VSR si les conditions sont 
remplies. Le Titulaire doit fournir une liste exhaustive des modifications de l’installation qui 
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impliquent une validation de sa part pendant la période de Vérification de Service Régulier. 
Le Titulaire doit valider toutes les modifications d’architecture pendant cette dernière 
période. Les déplacements et interventions sur site sont à sa charge. 
La réception de la vérification de service régulier entraîne le transfert de propriété (livrables 
et développement spécifiques). 
 

4.8 Documentation technique  
Une documentation technique devra être fournie par le titulaire après la notification et en 
adéquation avec les différentes phases du projet. Elle comprend la description détaillée de 
tous les composants (matériels, logiciels, technologies mises en œuvre) et doit être 
décomposée en volumes distincts selon les thèmes suivants : 
 
 Plan d’Assurance Qualité, 

 Dossier des spécifications techniques, fonctionnelles et d’architecture, 

 Dossier de tests/recettes et de qualification des performances, 

 Dossier d’exploitation et d’administration (avec procédures d’appel support)  

 Document technique pour la supervision des éléments fournis, 

 Documentation générale. 

4.9 Transfert de compétence et formation 

4.9.1 Transfert de compétence sur site (Ouagadougou) 
Au titre de la partie forfaitaire (Partie A), le Titulaire a en charge de transférer les 
compétences spécifiques à l’administration et l’exploitation des systèmes mis en œuvre et 
ce dans le contexte de L’Organisation Internationale de la Francophonie.  

Le transfert de compétences vers les collaborateurs doit être réalisé dans le cadre de la mise 
en œuvre de l’architecture et concernera 4 personnes. 

Il devra à minima couvrir les aspects suivants : 

 Une partie théorique montrant le principe de fonctionnement des éléments de la 
solution   

 Pour chaque élément, les principales fonctionnalités 

 Supervision de l’ensemble des infrastructures 

Les candidats doivent présenter, dans leur offre, le plan d’accompagnement des 
collaborateurs qu’ils prévoient de mettre en œuvre (durée de l’accompagnement, 
documents remis aux collaborateurs, etc.). 

4.9.2 Formation 
Au titre de la partie à bon de commande (Partie B), le Titulaire devra proposer une formation 
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pour 4 personnes sur les matériels et logiciels de l’architecture mise en place ainsi que sur 
les outils d’exploitation.  
 
Cette formation devra être issue des cursus de cours des constructeurs et éditeurs. Une 
documentation devra être distribuée aux participants comme support de cours au format 
papier et électronique. Les candidats devront indiquer précisément dans leur mémoire 
justificatif le contenu, la durée et le prérequis des cours ainsi que s’il s’agit de cours 
Constructeurs/Editeurs. 

4.10  Garantie, Maintenance et support 
 

 

Le maintien en conditions opérationnelles et le support seront proposés pour 
une durée de 5 ans mais seront payés annuellement par la direction de Radio 
Jeunesse Francophone 

 

4.10.1 Garantie matérielle 
Les matériels actifs fournis au titre du présent contrat devront être garantis 3 ans, à compter 
de leur admission définitive. Le niveau de service sera le suivant : support du lundi au 
vendredi de 8 à 18 heures avec 3 heures de disponibilité le week-end (hors jours férié) 
avec Garantie de Temps d’intervention de 4H pour l’ensemble des matériels.  
Afin de garantir la pérennité de l’installation, le titulaire ainsi que ses intervenants devront 
obligatoirement posséder l’agrément du constructeur en tant que prestataire agréé. 

Le candidat devra décrire de façon détaillée dans le mémoire justificatif l’ensemble des 
points inclus dans le cadre de la garantie matérielle proposée. 

4.10.2 Garantie logicielle 
Les logiciels fournis au titre du présent contrat doivent être garantis 3 ans à compter de leur 
admission définitive. 

Le candidat devra décrire de façon détaillée dans le mémoire justificatif l’ensemble des 
points inclus dans le cadre de la garantie logicielle proposée. 

 

4.11  Maintien en condition opérationnelles : Maintenance et 
support technique 

Le titulaire doit fournir les prestations de maintien en conditions opérationnelles au 
périmètre du marché décrites ci-après. 
 
Ces prestations sont décomposées comme suit : 
 Unité d’œuvre principale, correspondant au projet de création de studios de 

production et de diffusion et le déploiement des émetteurs : Les matériels et 
logiciels fournis au titre de la partie A du présent marché devront bénéficier d’un 
maintien en conditions opérationnelles à compter de leur admission définitive et 
jusqu’à échéance de la durée globale du marché, 
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 Les matériels et logiciels du présent marché devront bénéficier d’un maintien en 
conditions opérationnelles à compter de leur admission définitive et jusqu’à 
échéance de la durée globale du marché. 

4.11.1 Maintenance 
 

 

La ou les solutions de supervision proposées permettront au prestataire 
retenu de réaliser en toute autonomie les opérations et les interventions de 
maintenance corrective ou préventive, suite aux alertes remontées, en 
relation direct avec les responsables de Radio Jeunesse Sahel.  

 
 
 
Le maintien en conditions opérationnelles prendra en compte l’ensemble des matériels 
concernés par le présent marché et comprendra la supervision et le remplacement de tout 
élément défaillant, la main d’œuvre et les déplacements. 
 
Dans tous les cas le maintien en conditions opérationnelles comprendra : 
 Une supervision ; 
 Une maintenance corrective ; 
 Une maintenance évolutive ; 
 Une maintenance préventive. 

 

 

Les Candidats devront décrire dans leur mémoire justificatif l’organisation, les 
procédures et les moyens affectés au maintien en conditions opérationnelles 
(support technique, proximité géographique des techniciens, etc.), les délais 
de réparation (les minima étant définis ci-après) ainsi que les outils de suivi et 
de reporting qui seront mis à la disposition des collaborateurs de Radio 
Jeunesse Sahel. 

4.11.2 Maintenance corrective 
La durée des interventions de maintenance corrective devra être aussi réduite que possible 
et les interventions devront être effectuées de manière à ne causer que le minimum de gêne 
dans le fonctionnement de la radio. 
 
Les plages d’intervention sont du lundi au vendredi de 8 à 18 heures (hors jours férié). 
 
Sur la base de l’émission d’un « ticket » identifiant un problème, le Titulaire devra s’engager 
à respecter les délais (*) minima de temps d’intervention suivants et ce dans la plage 
d’intervention définie ci-avant : 

 4 heures pour les anomalies majeures (bloquantes) ; 

 24 heures pour les anomalies mineures (non bloquantes). 

 
(*) Les délais maximales d'intervention sont calculés à partir de l'enregistrement de l’appel. 
Ces délais ne tiennent pas compte des difficultés d’ordre majeur que pourrait rencontrer le(s) 
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Titulaire(s) dans la mise à disposition d’un technicien pour la réparation. 
 
Les anomalies majeures ont un caractère bloquant pour le bon fonctionnement du service 
mis en place. Est considérée comme anomalie bloquante, toute anomalie empêchant l'usage 
normal du système décrit au présent contrat pendant plus de 4 heures ouvrables. 
 
Exemple : panne totale des équipements de direct, émetteur qui ne répond plus, etc. 
 
Les anomalies mineures ont un caractère non bloquant pour le bon fonctionnement du 
service mise en place. Toutefois, l’accumulation de certaines anomalies mineures peut 
rendre le système inexploitable (cas d’accès impossibles répétés par exemple) et l’anomalie 
ou l’ensemble de ces anomalies pourrait alors être classifié en « majeur ». 
 
Toute anomalie dans le fonctionnement de l’infrastructure, qu’elle soit imputable à une 
défectuosité logicielle ou matérielle, à une mauvaise manipulation, ou à un mauvais 
paramétrage, doit être diagnostiquée et corrigée dans les plus brefs délais, par intervention 
sur site ou par télémaintenance. 
 
En cas de dépassement de la Garantie de Temps de d’intervention, les pénalités prévues 
dans le document Clauses-Generales-et-Particulieres / Chapitre14 seront applicables. 
 
Le ou les responsable(s) désigné(s) de Radio Jeunesse Sahel devront garantir l’accès aux 
locaux techniques en rapport avec l’exécution des prestations de maintien en conditions 
opérationnelles, et ceci de façon permanente. Lorsque des interventions devront être 
réalisées dans les locaux du maître d’ouvrage, celui-ci devra être tenu au courant, les 
interventions devant s'effectuer sans prise de rendez-vous. 
 
Le Titulaire s'engage à prévenir par téléphone ou messagerie Radio Jeunesse Sahel pour 
toute intervention sur l’un des sites pour des opérations de maintenance ou de mise en 
service. 
 
Le Titulaire, pourra intervenir en dehors de la période d’intervention telle que définie ci-
dessus, sans accord préalable mais en veillant à ce que RJS soit tenue informée. 
Le maître d’ouvrage s'engage à : 

 Laisser le libre accès au Titulaire aux locaux et équipements autant que 
nécessaire à la bonne exécution des prestations, 

 Ne pas intervenir, par lui-même ou au travers de tiers désignés par lui, sur les 
installations sans l'accord du Titulaire, sauf pour ce qui concerne les opérations 
normales d'exploitation ou en cas de carence manifeste du Titulaire. 

Pendant leur séjour dans les locaux du maître d’ouvrage, les préposés du Titulaire sont 
assujettis aux règles d’accès et de sécurité établies par celui-ci. Le Titulaire est tenu au secret 
professionnel et s'interdit de divulguer les informations dont il peut avoir connaissance à 
l'occasion de son intervention pour Radio Jeunesse Sahel. 
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4.11.3 Maintenance évolutive 
Si l'installation de nouvelles composantes (logicielles ou matérielles, liées principalement à 
l’évolution des nouvelles technologies mises en place) requiert des modifications de 
paramétrages, celles-ci doivent être effectuées par le Titulaire sans frais. La maintenance 
doit s'appliquer à toutes les versions en usage. 

Les dossiers techniques ou procédures initiales émises par le Titulaire doivent alors être 
modifiées en conséquence et transmises à Radio Jeunesse Sahel. 

4.11.4 Maintenance préventive 
La maintenance préventive consiste principalement à la vérification et au contrôle du bon 
fonctionnement des équipements. Il permet de mettre en évidence les dégradations de 
capacité et de performance, les insuffisances matérielles ou logicielles des équipements 
surveillés, son intégrité physique. Ces opérations ne doivent pas avoir pour conséquences de 
perturber le fonctionnement des installations. 

Les installations doivent faire l’objet d’une maintenance préventive régulière. A minima, un 
contrôle complet doit être effectué 1 fois par an. 

Le Titulaire doit remettre un rapport d’intervention après chaque visite de maintenance 
préventive en présentant, si nécessaire, les éventuelles préconisations d’amélioration, un 
plan d’actions correctives, etc. 

Le titulaire doit détailler, sous la forme d’un calendrier, les opérations de maintenance 
préventives qu’il entend réaliser. Pour Radio Jeunesse Sahel, l’Organisation Internationale de 
la Francophonie souhaite qu’elles couvrent, à minima, les actions suivantes : 

 Test de la qualité sonore, 

 Vérification de câblage et d’éventuelles pertes de gain, 

 Le remplacement en préventif des pièces nécessaires. 

 Mise à jour du dossier des logiciels. 

 Conseil et expertise  

4.11.5 Centre support client 
Le Titulaire doit mettre à la disposition de L’Organisation Internationale de la Francophonie, 
un accès prioritaire à leur Service Support Client. Les interlocuteurs du support doivent 
s’exprimer en Français. 

Le Service Support Clients du Titulaire doit pouvoir être contacté par téléphone, télécopie, 
courrier électronique, Extranet clients. 

Ce guichet unique, mis en place par le Titulaire, devra pouvoir réceptionner les demandes du 
lundi au vendredi de 8 à 18 heures avec 3 heures de disponibilité le week-end (hors jours 
férié) 

La prestation de support téléphonique se limitera dans un premier temps à la réponse aux 
questions techniques, qu’il s’agisse de problèmes de configuration, d’administration ou 
d’exploitation des solutions mises en place (matériels et logiciels).  
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Ce support de niveau 2 et 3 devra être proposé sur l’ensemble des matériels et 
logiciels constituant la solution mise en place. 

 
La prise en compte d’une demande par le Service Support Client du Titulaire devra être 
confirmé par un accusé de réception transmis par messagerie Internet et mentionnant au 
minimum les informations suivantes : 

 Numéro de la demande, 

 Désignation et adresse du site, 

 Jour et heure de réception de l’appel, 

 Objet de la demande, 

 Nom et coordonnées de l’interlocuteur ayant effectuée la demande. 

 
Le Service Support Client du Titulaire doit informer régulièrement la Direction de Radio 
Jeunesse Sahel de l’avancement de la demande et transmettre, une fois celle-ci traitée, un 
compte-rendu détaillé.  
 
Le Candidat devra indiquer dans son offre, le mode de fonctionnement du support 
téléphonique : 

 Crédit de nombre d’heures d’appel (ou crédit illimité) ou de requêtes, 

 Horaires d’ouverture, 

 Identification des personnes habilitées à appeler, 

 Engagement de rappel d’un technicien ou ingénieur sous un délai déterminé, 

 Procédures d’escalade 
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