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TERMES DE REFERENCE  
 

CONSULTANT NATIONAL POUR LA REALISATION D’UN SITE WEB DE LA REGION DU 
TAGANT 

 
 

I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION 
 

Tout en s’inscrivant dans un cadre de référence cohérent constitué par la SCAPP au niveau 
national et le Document de Programme de Pays du PNUD, le Gouvernement et le PNUD ont mis 
en place sur la base des acquis du Projet ART GOLD Mauritanie, le Programme d’appui à la 
Gouvernance Régionale et le Développement Economique Local (PAGOURDEL).  
Ce programme poursuit l’objectif général de proposer des solutions pour un développement local 
durable, plus équitable, plus équilibré et inclusif, avec un impact concret et durable sur les 
conditions de vie des populations à partir de leur engagement dans la programmation et gestion 
de leurs processus de développement.  
 
Le PAGOURDEL adopte une approche multi-niveau et multi-acteurs au niveau régional et local 
avec une implication des acteurs du secteur public, privé et les organisations de la société civile 
au niveau des wilayas d’intervention.  
 
A ce niveau, il faut souligner qu’il importe d’intégrer la démarche, les processus et les outils 
spécifiques de chaque acteur au sein des nouvelles régions créées par la loi organique n°2018-
010 du 12 février 2018 et consacrées dès 2017 par la Constitution, en son article 98, en tant que 
« collectivités territoriales s’administrant librement par des conseils élus » 
  
Chacune des nouvelles régions est une collectivité territoriale de droit public dotée de la 
personnalité morale et de l’autonomie financière. Elle a pour objet de promouvoir le 
développement économique, social, culturel et scientifique dans son ressort territorial et dans le 
respect de l’intégrité, de l’autonomie et des attributions des autres collectivités territoriales que 
sont les communes. Elle a une fonction de mise en cohérence des stratégies de développement 
et d’aménagement du territoire. 

 
Il s’ensuit que la régionalisation des politiques publiques peut désormais être mise en œuvre par 
le Conseil régional.  
 
Afin d’apporter un appui technique au Conseil Régional de l’une des régions les plus pauvres du 
pays, en l’occurrence le Tagant, dans l’exécution de sa mission au moment où il entame le 
processus de formulation de sa SCRAPP, il est envisagé la mobilisation d’un consultant national 
pour la réalisation de son site web. 
 
Ce dernier devrait servir de support d‘information, d’une part, et de forum d’échange sur les 
expériences en matière de développement régional en Mauritanie  et entre la Région et les 
autres pays (partenariats de coopération décentralisée, coopération Sud-Sud, coopération 
triangulaire, réseaux thématiques…), d’autre part.  
 



Le site permettra d’accompagner le processus de démarrage des activités de la Région et de sa 
SCRAPP et facilitera l’accès, en arabe et français, à l’ensemble des informations  sur le 
développement économique local, ses enjeux, ses défis et ses réalisations.  
 
Le site web doit être flexible et facile à mettre à jour. Le gestionnaire du site doit pouvoir éditer 
les pages, changer les menus et modifier la structure, si nécessaire. Il doit également être logé 
sur la plateforme de la Direction Générale des Collectivités Territoriales (DGCT) et être lié aux 
portails des autres régions (opérationnels ou en cours construction).  
 

II. MISSION DU CONSULTANT 
 

Sous la supervision stratégique du Président du Conseil Régional, le Consultant qui aura à 
réaliser le site web devra : 
 

- Elaborer une charte graphique du site, en arabe et en français, en référence aux sites 
web développée dans les régions tant au niveau national qu’au niveau des autres 
pays ;   

- Héberger le site de façon optimale  dans le portail notamment la plate-forme de la 
DGCT ;  

- Proposer une esquisse de structures et de textes pour le site sur la base des 
documents et informations reçus de la Région ; 

- Assurer la liaison avec les portails des autres régions du pays ; 
- Proposer un programme et un planning de formation pour les cadres de la Région en 

maintenance et mise à jour du site ; 
- Assurer la formation de l'équipe en charge du site (2-3 personnes) afin qu’elle soit en 

mesure de mettre en ligne l'ensemble du contenu et d'utiliser toutes des fonctions 
retenues dans le cadre du développement technique et en assurer le suivi régulier.  
 

III. PRODUITS ATTENDUS 
 

- Un site Web réalisé et fonctionnel  logé dans la plate-forme de la  DGCT ; 
- Des cadres formés à la mise à jour du site. 

 
IV. PROFIL DU CONSULTANT ET DUREE DE LA MISSION 

 
- Diplôme universitaire en informatique, communication, web design ou diplôme 

universitaire équivalent ; 
- Expérience d’au moins 5 ans dans la création de « Content Management Systems » 

en ligne et dans le développement des sites web ; 
- Parfaite connaissance en réseau et administration des serveurs ;  
- Expérience prouvée en formation dans le domaine de l’informatique ; 
- Bonne maîtrise de l’arabe et du français. La connaissance de l’anglais serait un atout. 

 
La durée de la consultation est d’un (01) mois. 
 

V. CRITERES DE SELECTION DU CONSULTANT 

Diplôme universitaire en informatique, communication, web design ou diplôme universitaire 
équivalent 

25 

Expérience d’au moins 5 ans dans la création de « Content Management Systems » en 
ligne et dans le développement des sites web 

40 

Parfaite connaissance en réseau et administration des serveurs 20 

Expérience prouvée en formation dans le domaine de l’informatique 10 

Bonne maîtrise de l’arabe et du français. La connaissance de l’anglais serait un atout 05 

TOTAL  100 



 




