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CONSOLIDATION RESEAU 

 
1. Informations générales  

 
 Boubacar Maiga, boubacar.maiga@care.org , +223 74 54 14 20 

 
2. Contexte et Justification  

 

Le bureau de CARE International au Mali est dans une dynamique de modernisation de son 
système informatique et de télécommunication. Le bureau partage une quantité 
d’information importante avec ses partenaires, les autres bureaux de la mission et le siège 
à Atlanta (USA). 
Environ 80 utilisateurs actifs exploitent des applications monopostes, client/serveur, 
internet et d’autres ressources partagées. Ces échanges s’effectuent essentiellement sur 
des infrastructures de communication bâties autour d’un réseau filaire avec une extension 
sans fil.  
Pour optimiser le fonctionnement de ce système et réaliser une économie d’échelle sur sa 
communication, la Direction de CARE International au Mali souhaite consolider ses 
installations par la pose de nouveaux circuits de câblage, d’équipements d’amélioration 
Wireless (installation et configuration sécurisées), de la mise en œuvre d’autres produits 
et services connexes.  
Il définit le cadre de la prestation demandée pour répondre aux besoins notamment en 
termes de performances, fiabilité et respect des normes. 
Ce système de câblage assurera le transport des signaux voix, images et données, le tout 
de manière transparente pour l’utilisateur final.  
Afin de lui garantir une grande souplesse, le câblage à réaliser doit être modulaire. Il doit 
être performant et permettre de connecter chaque poste de travail aux différents 
systèmes téléphoniques et informatiques utilisés. 
 

3. Objectifs Généraux 
 

 Accroitre la productivité du bureau ; 
 Améliorer la communication interne et externe ; 
 Réduire les coûts d’investissements et assurer la performance sur un long terme ; 
 Garantir la sécurité et l’intégrité fonctionnelle des installations. 

 

4. Objectifs Spécifiques 
 

 Optimiser l’exploitation des ressources réseaux : internet, messagerie, 
applications, etc. ; 

 Doter le bureau d’un réseau bien structuré, normalisé et extensible ; 
 Disposer d’un positionnement optimal des équipements sans fil avec le meilleur 

rayon de couverture ; 
 Garantir la sécurité des installations et des transactions.   
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5. Résultats attendus  
 

 L’exploitation du réseau informatique est optimisée ;  
 Les services internet, la messagerie et les échanges de données sont plus 

efficaces et plus efficientes ; 
 Le câblage de la Salle Technique et des bureaux est normalisé (connecteurs, 

câbles et prises réseaux bien repérés, rangés et étiquetés), 
 La disponibilité et la continuité de services sont de qualité supérieure à 95%. 

 
6. Méthodologie 

 
Le déroulement des travaux doit se faire selon les normes en la matière.  

Le système de câblage à mettre en place doit être :  
 Reconfigurable : Les configurations et reconfigurations topologiques à réaliser 

suivant les réseaux doivent pouvoir être effectuées de manière rapide, 
économique.  

 Universel : L'infrastructure est adaptable au transport de tous les types 
d'informations (voix, données, images). Pour ce faire ses composants doivent avoir 
des performances de transmission au moins égales à celles figurant dans la norme 
pour toutes les applications de la classe E.  

 Compatibilité descendante : Le système de câblage permettra d'utiliser des 
équipements de catégorie inférieure sur un câblage de catégorie supérieure.  

 

Le prestataire effectuera les prestations suivantes :  
 
 La pose des goulottes, des prises réseaux et plinthes le long des chemins des câbles  
 La pose du câble entre les postes de travail (02 Ports par bureau au moins) et les 

locaux techniques intermédiaires (02) 
 Pose et configuration des Switch (Cisco séries 3750 POE ou autres à la charge du 

prestataire)  
 Pose et configuration des Switch (DGS 1210-52) 
 Pose et configuration du systèmes Gigabit Load Balancing TP-LINK TL-ER-5120 
 Pose et configuration des firewalls (Cisco ASA et Fortigate déjà disponible a Care) 
 Pose et configurations des Point d’accès (08 AP au moins) (à la charge du 

prestataire du types AP Ubiquiti UniFi + accessoires) 
 Pose et installation des coffres (à la charge du prestataire) 
 La pose et du raccordement des prises informatiques  
 Fourniture et pose des baies de brassage des locaux techniques intermédiaires (2)  
 Fourniture et pose de la baie de brassage du local technique principal  
 Fourniture d'un plan de câblage  
 Fourniture d’un plan d’adressage IP 
 Fourniture d'un cahier de recette  
  Recette et validation de qualité des liaisons  
 Tests 
 Validation-Réception 

 



Identification et repérage des liaisons  
 
Toutes les liaisons doivent être clairement repérées sur les connecteurs, modules et 
prises desquels elles proviennent et auxquels elles aboutissent.  
 
Le repérage se fera de manière lisible et par des étiquettes d’identification inamovible 
sur les modules des baies de brassage ainsi que sur les prises des postes de travail. Un 
système de codification des numéros de prise devra être proposé par le prestataire. 

 
NB : Le prestataire doit prendre les dispositions pour que la continuité de services soit 
assurée avec le minimum de perturbation sur les activités du bureau. Il sera tenu de 
remettre en l’état les installations après les travaux. Il s’agit entre autres des peintures 
de finition et des raccords de revêtements de surface existants modifiés ou altérés par 
son intervention. 
 
La visite préalable du site est obligatoire pour tous les soumissionnaires. 
 

7. Compétences recherchées  
 

 Une très bonne maîtrise des installations et configuration LAN, WLAN et VPN 
 Une très bonne maîtrise du fonctionnement et des configurations d’équipements 

CISCO (routeurs, firewall, Switch), Fortigate, TP-LINK ou équivalents;  
 Compétences en Virtualisation (Hyper-V et ESXi de types 1) 
 Compétences avérées dans l’entretien et la maintenance des serveurs        

  
8. Constitution du dossier et critères d’évaluation 

 
Les offres devront contenir : 
 
 Une offre technique bien détaillée avec une méthodologie clairement définie 
 Une offre financière incluant le détail des coûts 
 Une copie certifiée conforme de l’extrait d’inscription au registre de commerce ;  
 Une copie certifiée du NIF 
 La situation vis-à-vis de l’administration fiscale ;  
 Fournir 03 à 04 attestations de service rendu dans le même domaine 
 La soumission faisant connaître les noms, prénoms, qualité, domicile, nationalité du 

soumissionnaire, la dénomination et le siège du bureau, s’il s’agit d’une personne 
morale ;  

 Les moyens humains et matériels (joindre les CV du personnel et les copies 
certifiées des diplômes/attestations)  

 Les références techniques, nature des travaux déjà réalisés, dates, lieux et 
preuves ;  

 
 

 

 

 




