
 
 
 
 
 

TERMES DE REFERENCE POUR LE CÂBLAGE DU 

RESEAU INFORMATIQUE ET ELECTRIQUE DU 

BUREAU D’AMREF HEALTH AFRICA (BUREAU 

AFRIQUE DE L’OUEST) 

Préambule 

Amref Health Africa, première ONG africaine de santé publique dont le siège se trouve au 

Kenya, a été créée en 1957 et déploie ses interventions au Sénégal depuis 2011. Ainsi, dans 

sa mission d’apporter un changement durable dans la vie des communautés défavorisées, 

elle est appelée à exécuter ses divers programmes à travers le Sénégal. 

1. Objectif 

L'objet de ce document est de définir les termes de référence relatives au câblage 

informatique et électrique des locaux d’Amref Health Africa. Il définit le cadre de la 

prestation demandée pour répondre aux besoins notamment en termes de performances, 

fiabilité et respect des normes. Les besoins exprimés concernent la conception, la 

fourniture, l'installation, les tests et la réception d'un système de câblage. Ce système de 

câblage assurera le transport des signaux voix, images et données, le tout de manière 

transparente pour l’utilisateur final. Pour répondre aux besoins futurs, le système de 

câblage devra permettre la réalisation aisée de la maintenance ainsi que d'éventuelles 

extensions.  

Afin de lui garantir une grande souplesse, le câblage à réaliser doit être modulaire. Il doit 

être performant et permettre de connecter tout utilisateur au Réseau informatique ou qu’il 

se trouve dans le bureau. En même temps, mettre en place un système de courant ondulé 

pour protéger les équipements informatiques et permettre aux utilisateurs de travailler 

sans interruption de service. 

 

Ainsi, dans l’objectif de mettre ses employés dans les meilleures conditions de travail, 

l’ONG Amref Health Africa informe qu’il procèdera à l’enrôlement de prestataires qui 

proposeront des prestations de câblage informatique et électrique. Lesdites prestations qui 

seront fournies permettront à son personnel basé à Dakar d’avoir une utilisation optimale 

des solutions informatiques mises à leur disposition. 

 



 
 
 
 
 

2. Prérequis pour la réalisation de l’offre technique et financière. 

Les soumissionnaires doivent venir au bureau d’Amref Health Africa pour faire une étude, 

et sur cette base ils pourront avoir une idée pour déterminer le cout réel des travaux ainsi 

que les besoins nécessaires en terme matériel. 

Cette visite pourra être effectuée le Jeudi 22 Septembre 2022 à 10H00min. A cet effet 

merci de bien vouloir prendre contact avec notre IT Officer M. Boubacar Tall pour la 

confirmation à l’adresse suivante Boubacar.Tall@Amref.org ou sur le numéro de 

téléphone suivant : 77 204 85 57. 

3. Besoins Matériel initial* 

Pour Réaliser le câblage, Les matériels ci-après seront nécessaire pour la mise en place : 

• Des câbles UTP de catégories 6. 

• Prises courant ondulé. 

• Un Onduleur. 

• Des Goulottes. 

• Accessoires de pose. 

• Coffret et câbles électriques. 

*Sujet à modification en fonction de la visite des lieux du prestataire. 

4. Modalités de sélection 

La grille de notation qui sera appliquée pour évaluer les offres techniques et financières est 

la suivante : 

Offres Score 

A. Offre Technique 70 

Présentation globale de l’offre 10 

Qualité et exhaustivité du plan projet 

(méthodologie, planning, organisation) 

35 

Couverture des exigences techniques et 

fonctionnelles 

15 

Références  10 

B. Offre Financière 30 

TOTAL 100 
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Tableau1 : Récapitulatif score d’évaluation 

5. Composition du dossier de Candidature attendu  

Les prestataires intéressés par cette offre sont priés d’envoyer leur dossier de candidature 

comprenant : 

• Ninea ou registre de commerce de l’entreprise 

• Un plan projet détaillant la méthodologie et le planning de mise en service.  

• Une offre financière détaillant tous les achats effectués. 

• Les spécifications techniques et fonctionnelles détaillées de la solution.  

• Références de l’entreprise en prestation de câblage pendant les 3 dernières 

années. 

Les dossiers de candidature doivent être transmis au plus tard le 27 Septembre 2022 à 12 

Heures et par email à l’adresse suivante : Procurement.wa@amref.org. 

Toute offre parvenue après la date limite indiquée sera considérée comme irrecevable. Tout 

soumissionnaire souhaitant obtenir des informations complémentaires sur les termes de 

référence peut en faire la demande par écrit à l’adresse indiquée ci-dessus. 

Merci de bien vouloir mettre comme objet de votre mail : Candidature pour la prestation 

de câblage informatique des Locaux de Amref. 
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