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Termes de Référence 

 Recrutement d’un développeur ou d’un bureau de consulting pour la refonte et 

le développement du site (www.diaspora.mr) du Ministère de l’Enseignement 

Supérieur et de la Recherche Scientifique.   

 

1. INFORMATION SUR LE POSTE 

Titre du poste 
 
 
 
 
 
Lieu de la mission 
 

Durée de la mission  

 

Date de début de la mission  

Bureau de Consulting ou Développeur pour la refonte du site 
web du Ministère de l’enseignement supérieur, de la 
recherche scientifique et des technologies de l’information 
et de la communication.   
 
 

Nouakchott, Mauritanie 

 

2 mois  

 

Le 1 juin 2019  

Sous la supervision et en coordination 
directe avec  

Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche 

Scientifique et des Technologies de l’Information et de la 

Communication en Coordination avec l’OIM 

INFORMATION  

Date de clôture des candidatures  25 avril 2019  

2. CONTEXTE 

 

Créée en 1951, l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) est l’organisme des Nations Unies en 

charge de la migration. Présente en Mauritanie depuis 2006, l’OIM compte 169 Etats Membres auxquels 

viennent s'ajouter 8 autres Etats ayant le statut d'observateur, et elle dispose de bureaux dans plus de 100 

pays.  

L’OIM opère étroitement avec ses partenaires gouvernementaux, intergouvernementaux et non 

gouvernementaux afin de gérer les migrations dans un bon ordre et dans des conditions préservant la dignité 

humaine, promouvoir la coopération internationale sur la scène migratoire, faciliter la recherche de solutions 

pratiques aux problèmes migratoires et offrir une assistance humanitaire aux migrants dans le besoin, en ce 

compris les réfugiés et les déplacés internes.  

Par son emplacement stratégique, la Mauritanie est un pays de destination et de transit par défaut pour les 

migrants irréguliers qui souhaitent atteindre les pays de l’Afrique du nord ou les côtes européennes.  

http://www.diaspora.mr/
http://fr.ami.mr/Membre-Gouvernement-60
http://fr.ami.mr/Membre-Gouvernement-60
http://fr.ami.mr/Membre-Gouvernement-60
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Dans ce contexte, l’OIM met en place le projet « Initiative FFUE – OIM pour le renforcement de la gestion des 

frontières, la protection et la réintégration des migrants en Mauritanie » (désormais EUTF) financé par l’Union 

européenne, notamment le Fonds fiduciaires de l’Union Européenne. Dans le but de répondre efficacement à 

ces flux migratoires complexes, le projet FFUE vise à contribuer au renforcement de la gouvernance des 

migrations et à la réintégration durable des migrants en Mauritanie.  

3. OBJECTIF GENERAL  

 

Dans le cadre du projet « Initiative FFUE – OIM Pour le renforcement de la gestion des frontières, la 
protection et la réintégration des migrants en Mauritanie », un volet est dédié au retour temporaire des 
mauritaniens de la diaspora.  L’activité consiste à attirer les mauritaniens, issus de la diaspora, hautement 
qualifiés pour un déplacement temporaire afin appuyer des projets ou des initiatives clés implémentés par les 
institutions nationales. Le Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et des 
technologies de l’information et de la communication est un partenaire et bénéficiaire du projet financé par 
l’Union européenne. A travers cette activité, l’OIM cherche à améliorer et développer le site web du MESRS 
(www.diaspora.mr). 

4. DEROULEMENT DE LA MISSION  

 

La mission de la refonte du site web se déroulera à Nouakchott et en partenariat avec le point focal qui sera 

désigné par le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et des Technologies de 

l’Information et de la Communication et en coordination avec l`OIM 

En outre, le Ministère souhaite améliorer le site web pour encourager les personnes issues de la Diaspora à 
s’impliquer d’avantage au développement de la Mauritanie. L’objectif de la refonte du site web portera aussi 
bien sur le fond que sur la forme, en partant de la définition de la charte graphique en passant par 
l’ajustement du contenu jusqu’à la finalisation du site web dans le respect des règles relatives à l’esthétique 
et au design. 
 
Le consultant indépendant ou le bureau de consulting sera responsable de : 
 
• De la refonte du site web du Ministère ; 

• Le choix de la solution technique la plus appropriée en coordination avec le département informatique du 
Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et des technologies de l’information et 
de la communication ; 

• Le développement de toutes les fonctionnalités du site web ; 

• Le design graphique du site web ; 

• Test et validation des fonctionnalités développées ; 

• Amélioration du logo du site ; 

• Développer une version en Arabe du site ; 

• Création de nouvelles fonctionnalités (annonces, news letters, lien avec des sites de recrutement, espace 
vidéo Tech) ; 

• Création d’un espace d’inscription pour les candidats de la diaspora Mauritanienne ;  

• Création   des zones de lien avec les réseaux sociaux (Facebook, LinkedIn, tweeter) ; 

• Livraison d’un site web opérationnel ; 

• Formation d’un ou deux administrateurs désignés par le Ministère pour la gestion future et autonome du 
site web ; 

http://www.diaspora.mr/
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• Support technique pendant les trois premiers mois d’utilisation en cas de complications rencontrées par 
les administrateurs ou de modifications à faire dans les fonctionnalités ; 

Le site web devra être soumis pour approbation et validation par le département informatique du Ministère 
avant de considérer que le résultat soit atteint. 
 
Délais d’intervention : Les candidats devront être disponibles pour commencer à travailler le 1 Juin 2019 et 
fournir un livrable définitif le 1 août 2019. 

5. PROFILS ET PRE REQUIS  

 
Le consultant ou le bureau de consulting doit faire preuve des compétences et des qualifications suivantes :  

• Formation académique en informatique (Bac+5) et développement de site web exigée ; 

• Expérience confirmée dans le développement de sites web et excellente maitrise du langage html et 
des logiciels de développement web (exemples : dreamweaver, php, css, javascript, jquery ou 
similaires) ; 

• Connaissance approfondie en graphisme et excellente maitrise des logiciels de production graphique 
(exemples : photoshop, indesign ou similaires) ; 

• Capacités à travailler en équipe et à animer des réunions avec les partenaires ; 

• Esprit de synthèse et compétences pédagogiques ; 

• Personne physique ou morale acceptée ; 

• Langues : Excellente connaissance du français et d’arabe (écrit et parlé) ; La connaissance de l’anglais 
serait un atout ; 

• Le consultant ou le bureau du consulting doit appuyer sa candidature par des exemples de travaux 
en développement de site de web (des portfolios) auxquels il avait participé entièrement ou 
partiellement ; 

• Il doit fournir également trois (3) références (Nom et prénom, qualité, numéro de téléphone et 
adresse e-mail). 

Au terme de sa mission, le consultant /bureau de consulting fournira un manuel d’utilisation du site au 
département informatique du Ministère.    
 

6. SUPERVISION ET VALIDATION DES DE LA MISSION 

 
De façon générale, le département informatique du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 
Scientifique assurera la supervision globale de la mission de la refonte du site web. La validation des livrables 
(site web et manuel de procédure) à fournir par le consultant /bureau de consulting incombe à l’équipe du 
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de Recherche Scientifique, après concertations avec l’OIM. 
 

7. LANGUES 

REQUISES AVANTAGES 

 

Parfaite maîtrise de la langue française et de la 
langue arabe.  

 

 

La connaissance et la maitrise de la langue anglaise est un 
sérieux atout 

8. OFFRES TECHNIQUE ET FINANCIERE  

 
1) Offre technique : 

L’offre technique à proposer par le consultant /bureau de consulting doit comprendre :  
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• Le Curriculum Vitae du consultant /ou des membres du cabinet de consulting avec focus sur les travaux 
similaires ultérieurs ; 

• Les copies des diplômes et certifications obtenus ; 

• Une note méthodologique claire, en langue française, ne dépassant pas les cinq (5) pages et explicitant                        
la méthodologie à adopter pour améliorer et développer le site web avec un chronogramme pour 
chaque étape de la mission. 
 

2) Offre financière : 

Le consultant /cabinet de consulting proposera une offre financière en ouguiya (MRU) détaillée comme indiqué 
dans le tableau suivant : 

 

Nombre de jours de travail 
(Homme/Jour) 

Honoraires journaliers en 
MRU  

Honoraires totaux en 
MRU  

 

 

 

 

 

 

 

9. EVALUATION DES CANDIDATURES 

Les candidatures seront évaluées sur la base des offres techniques et des offres financières reçues.                                               
L’évaluation des offres techniques et des offres financières est de la responsabilité exclusive de l’OIM.                    
L’évaluation est confidentielle et aucun candidat ne peut en demander la prise de connaissance.                

10. PRESENTATION DES CANDIDATURES 

 
Les consultants /ou bureau de consulting intéressés sont priés de soumettre leurs candidatures (CV, copies 
des diplômes, offre technique et offre financier) à l’adresse e-mail suivante : iommrecruit@iom.int en indiquant 
le titre du poste 

Date Limite d'envoi : le 25 avril   2019  

Merci de bien vouloir noter que : 

1. Les dossiers de candidature envoyés après la date du 25 avril 2019  ne seront pas acceptés. 
2. Seuls les dossiers complets comprenant l’offre technique, l’offre financière, les copies des 

diplômes et des certifications obtenus et les CV seront pris en considération.  
3. Seuls les candidats présélectionnés seront contactés pour des entretiens. 

 
 

Offer: SVN 2019/25/MR –Consultant –Nouakchott, Mauritanie.    
Publication chanel: External. 

 

 

mailto:iommrecruit@iom.int

