
Nom de la Mission :

Développement web d'un intranet, fourniture et
installation d'équipements de télécommunication
au profit du Conseil Supérieur de la Communication

Valeur approximative du contrat
(en insérer la monnaie choisie) :

Pays : Burkina Faso

Lieu : Ouagadougou

Durée de la mission (mois) 4
mois

Nom de l’Autorité contractante :

Conseil Supérieur de la Communication / Burkina
Faso

Nombre total d’employés/mois
ayant participé à la Mission : 5

Adresse :

01 BP 6618 Ouagadougou Burkina Faso

Valeur approximative des
services offerts par votre
société dans le cadre du contrat
(en insérer la monnaie choisie) :

Date de démarrage (mois/année) : Date d’achèvement
(mois/année)

[Août - Novembre 2019]

Noms des consultants associés/partenaires éventuels :
Consultant seul

Nom des cadres professionnels
de votre société employés et
fonctions exécutées (indiquer
les postes principaux, par ex.
Directeur/coordonnateur, Chef
d’équipe) :

Jeremy Carnus : Architecte et
chef de projet

Ilboudo Daouda : Développeur
Kossi EFU : Développeur

Justin Nikiema : Développeur
et intégrateur

Morgane Yameogo : Analyste
programmeur



Description du projet :

Le CSC est garant du pluralisme et de l’équilibre de l’information dans les médias publics
et privés. Il doit veiller particulièrement à ce qu’il n’y ait pas d’injustice ou de discrimination
dans le traitement des activités des partis politiques ou des candidats durant les élections.
Pour garantir l’égal accès des partis politiques aux médias, et améliorer le suivi
administratif des dossiers administratifs des Délégations du CSC dans les régions du
Burkina, YULCOM a reçu le mandat pour le développement web d’un intranet, et la
livraison d’équipements de télécommunication.

Description des services effectivement rendus par votre personnel dans le cadre de la
mission : Les livrables :

- Mise en place d’un workflow de traitement des plaintes des partis politiques, des
associations et des médias en période électorale;

-  Mise en place d’un workflow de traitement des demandes d’Autorisations et des
Déclarations;

-  Mise en place du workflow de traitement des dossiers administratifs du siège et des
Délégations régionales du CSC dans les chefs-lieux des régions ci-après :
Bobo-Dioulasso, Kaya, Dori, Banfora, Gaoua, Tenkodogo, Fada, Ouahigouya, Koudougou,
Tenkodogo, Ziniaré, et Manga;

-  Développement et intégration d’un système intégré de flux de travail (workflow), de
gestion électronique des documents (GED), de gestion des projets, de gestion de travail
collaboratif, et de communication interne;

Principales technologies : confidentielles pour des raisons de sécurité.


