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Langues requises : Français   

Durée du contrat  
30 jours 

 

Début de mise en œuvre 
Dès signature du contrat par les deux 

parties 

Financement PRAPS-2/Banque mondiale 

 

 

 

Septembre 2022

RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR LA  

RESTRUCTURATION DU SITE WEB DU PRAPS-1  
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I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

 

La Déclaration de Nouakchott sur le pastoralisme (octobre 2013) a démontré la nécessité de 

soutenir et valoriser le pastoralisme au Sahel à travers la combinaison de plusieurs actions et 

interventions. Avec l’appui de la Banque mondiale, le Projet Régional d’Appui au Pastoralisme 

au Sahel (PRAPS) a connu une première phase de mise en œuvre de 2015 à 2021 au Burkina 

Faso, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal et Tchad sous la coordination régionale du CILSS et le 

leadership politique de la CEDEAO et de l’UEMOA. 

Les résultats et réalisations dérivés de cette phase ont amenés la Banque mondiale à consentir 

au financement d’une deuxième phase pour un montant initial de 375 millions de dollars US 

(468 millions avec le financement additionnel approuvé en juin 2022) dans la même zone 

d’intervention du projet. L’Objectif de Développement du Projet (ODP) est de « renforcer la 

résilience des pasteurs et des agropasteurs dans certaines zones ciblées de la région du Sahel ». 

Le projet vise à impacter au moins 13 millions de bénéficiaires, dont au moins 30 % de femme. 

Le PRAPS-2 est organisé autour de cinq (5) composantes, chacune structurée en trois sous-

composantes. 

La Composante 1 « Amélioration de la santé animale et contrôle des médicaments 

vétérinaires » organisée autour de : 

i) Renforcement des capacités des Services vétérinaires nationaux, 

ii) Appui à la surveillance et au contrôle harmonisés des maladies animales contagieuses 

prioritaires,  

iii)  Appui au contrôle des médicaments vétérinaires. 

La Composante 2 « Gestion durable des paysages et amélioration de la gouvernance » 

organisée autour de :  

i) Accès aux ressources naturelles et gestion durable des paysages,  

ii)  Gestion durable des infrastructures d'accès à l'eau  

iii) Production de fourrage. 

La Composante 3 « Amélioration des chaînes de valeur du bétail » organisée autour de : 

i) Développement d'infrastructures de marché stratégiques pour le commerce régional, 

ii) Renforcement des capacités des organisations nationales et régionales de producteurs 

pastoraux  

iii) Développement de la chaîne de valeur et financement de sous-projets. 

La Composante 4 « Amélioration de l'inclusion sociale et économique, femmes et jeunes » 

organisée autour de : 

i) Accès à la formation professionnelle et technique,  

ii) Amélioration de l'accès aux registres sociaux et d'état civil  

iii) Activités génératrices de revenus. 
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La Composante 5 « Coordination du projet, renforcement institutionnel, prévention et 

réponse aux crises » organisée autour de : 

i) Coordination du projet, 

ii)  Renforcement institutionnel  

iii) Intervention d'urgence (CERC). 

L’atteinte des objectifs du Projet implique la mise en œuvre d’une bonne communication qui 

intègre une communication interne et externe performante, un positionnement adéquat dans le 

domaine du pastoralisme, et la promotion d’une forte implication des pays bénéficiaires, des 

partenaires et du grand public. Ainsi pour accompagner sa communication, en 2016, le Projet a 

conçu et opérationnalisé son site web à l’adresse http://praps.cilss.int dont la charte est 

conforme au portail web du système CILSS (www.cilss.int) répondant ainsi à un besoin 

d’informations, de partage des connaissances, de création d’un cadre d’échanges et d’une 

identité visuelle auprès de ses bénéficiaires directs et indirects et du grand public. 

 

La coordination régionale du PRAPS-2 envisage la restructuration du site web pour donner un 

nouveau visage plus dynamique, attractif à sa vitrine en vue de rendre sa communication plus 

impactante sur la toile, accroître la visibilité de ses actions dans les zones d’intervention et 

améliorer son interaction avec les différentes catégories d’acteurs intervenants et bénéficiaires 

du pastoralisme. Les présents termes de référence sont initiés pour recruter un consultant 

individuel pour ladite mission de restructuration du site web. 

 

II. OBJECTIFS DE LA MISSION 

 

Objectif global 

Concevoir et opérationnaliser un nouveau site web du PRAPS mettant en relief l’architecture 

interactionnelle, l’organisation des pages, l’arborescence et la navigation intégrant les 

problématiques liées au pastoralisme y compris le genre, pour renforcer la visibilité du 

programme dans son ensemble, et de la phase 2 en particulier sur Internet et les actions mises 

en œuvre par le Projet dans le domaine du Pastoralisme. 

 

Objectifs spécifiques  

✓ Concevoir et réaliser le design d'une nouvelle interface web, inspiré des points forts de 

d’exemples de sites qui seront fournis par l’Unité régionale de coordination (URC). 

Quelques exemples sont annexés et seront complétés par l’URC au démarrage de la 

mission ; 

✓ Cibler les besoins de la phase 2 du PRAPS en prenant en compte l’image institutionnelle 

du CILSS ; 

✓ Concevoir une page d’accueil plus attrayante avec images qui défilent ; 

✓ Réorganiser les différentes fenêtres du site pour rendre les informations clés plus 

accessibles au public 

✓ Créer une interface entre les parties prenantes (utilisateurs/internautes) et le PRAPS ; 

✓ Identifier les supports de communication à mettre en ligne à partir de la banque 

d’images/vidéos disponibles (photos, documents audio-vidéo etc.) ; 

Web du CILSS ; 

http://www.cilss.int/
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✓ Créer une interface claire avec une ergonomie moderne facilitant l’accessibilité des 

cibles au site ; 

✓ Créer des cadres d’échanges dynamiques sur le site web (forum, espace de stockage et 

de collaboration de type « cloud computing ») ; 

✓ Développer un site intégrant des visuels et des messages spécifiques, en fonction de 

l’actualité pertinente et des priorités 

✓ Adapter les pages du site web aux nouveaux standards du web (XHTML, W3C) 

 

III. RESULTATS ATTENDUS 

- Un site web PRAPS rénové et dynamique avec des fenêtres vers les sites des pays PRAPS 

est créée et est opérationnelle en version française ; 

- Une page d’accueil attrayante où les images défilent est conçue ; 

- Les différentes fenêtres du site sont réorganisées ; 

- Une interface entre les parties prenantes et le PRAPS est créée 

- Le site web PRAPS est intégrée au portail web du CILSS ; 

- Le design et l’architecture du site sont actualisés ; 

- Le PRAPS dispose d’une identité visuelle renforcée sur le Net ; 

- La charte graphique du site web PRAPS est conçue et conforme à celle du portail Web 

global du CILSS ;  

- Le nouveau site web du PRAPS est réactif  

- Des liens utiles vers les sites du CILSS et ses institutions spécialisées ainsi que ceux des 

ONG et OIG partenaires sont disponibles sur le site. 

 

Ces résultats seront évalués à partir des indicateurs suivants : 

  

✓ La quantité et la qualité des informations collectées pour la réalisation du portail web ; 

✓ Les fonctionnalités et options du site web ; 

✓ Les administrateurs maîtrisent la gestion et la mise à jour du site web. 

 

IV. MISSION DU CONSULTANT 

 

Le Consultant est chargé de concevoir la plateforme web du PRAPS dont notamment : 

- Concevoir une nouvelle version du site web dynamique en tant que véritable site 

moderne d'informations d'intérêt régional devant être intégré au portail du CILSS ; 

- Actualiser la nouvelle version avec les données provenant de l'ancien site web et toute la 

base documentaire riche disponible au sein du PRAPS ; 

- Concevoir les illustrations, les animations, les typographies ;  

- Procéder à la migration des données du site actuel vers le nouveau ;  

- Faire une étude comparative des menus/rubriques de quelques sites web de référence 

dans le domaine du pastoralisme et d’autres projets régionaux financés par la Banque 

mondiale et adapter le site web aux besoins des différentes audiences ;  

- Soumettre une feuille de route de la refonte du site web à l’équipe de projet 

- Elaborer un document de stratégie de gestion du site web ; 

- Procéder à l’hébergement et la mise en ligne du site sous le domaine praps.cilss.int en 

collaboration avec les compétences techniques du CILSS et du PRAPS ;  



5 
 

- Procéder au transfert de compétence pour la prise en main de la maintenance du 

nouveau site web ;  

- Former les administrateurs et les responsables de contenus à l’utilisation et à la 

publication d'articles sur le site ; 

- Produire les manuels d'administration et utilisateur permettant la gestion technique du 

nouveau site ; 

- Produire un rapport de fin d'exécution des travaux ; 

- Accompagner le PRAPS durant six (6) mois après la mise en ligne de la nouvelle version 

pour une meilleure prise en main.  

 

V. APPROCHE METHODOLOGIQUE 

 

La mission est principalement axée autour de trois (03) phases :  

 

1ère Phase de conception (à partir de la date de démarrage de la mission) : 

▪ La maquette à soumettre à validation au PRAPS ; 
▪ La revue documentaire afin de proposer au PRAPS un système de navigation 

détaillé ; 
▪ Le cahier de charges conceptuel détaillant les modes de programmation, les 

langages utilisés et les technologies employées ; 
▪ La structure arborescente et la maquette du site. Celles-ci devront inclure la liste des 

onglets et leur contenu de sorte à optimiser une navigation simple, intuitive et 
conviviale. 

 

2ème Phase de réalisation (à exécuter à partir de la date de notification de validation des 

produits de la 1ère phase) : 

▪ Le développement des pages web ;  
▪ La rénovation du site Web dynamique et interactif en y intégrant des fonctionnalités 

supplémentaires souhaitées par le PRAPS. 
 

3ème Phase de déploiement (à exécuter à partir de la date de notification de validation des 

produits de la 2ème phase) : 

A l'issue de la phase de développement et, après validation par la coordination du PRAPS-2, les 
formalités y afférentes, le consultant assurera l’hébergement du site web en collaboration avec 
l’équipe informatique du CILSS.  

▪ Les outils et les technologies utilisés pour la création et le fonctionnement optimal du 
site reposeront, essentiellement, sur les éléments suivants : 

▪ Menus intuitifs « One Click » pour faciliter la navigation ; 
▪ Technologies pouvant fluidifier les informations ; 
▪ Développement de techniques permettant d’optimiser l’interactivité ; 
▪ Système permettant un chargement d’informations en format très léger ; 
▪ Développement graphique animé ; 
▪ Intégration d’un module e-learning ; 
▪ Intégration de vidéos, podcasts, galerie photos ; 
▪ Intégration des outils de réseautages sociaux (twitter, Facebook, YouTube) et 

personnalisés ; 
▪ Création et gestion de communauté de pratiques en ligne ; 
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Le soumissionnaire devra s'assurer que le site web est conforme aux standards et procédures 

validés ainsi que les structures opérationnelles de gestion.  

En ce qui concerne les technologies utilisées, le consultant devra s’engager à utiliser les outils et 
les technologies les plus performants utilisés pour ce genre de prestation et compatibles avec 
l’existant.  
 
NOTE : Tout au long de la mission, le Consultant travaillera en étroite collaboration avec le 
Spécialiste en Communication du PRAPS-CILSS qui apportera des commentaires pertinents 
à prendre en compte à chacune des différentes étapes. 
 
 

VI. PROFIL - QUALIFICATION DU CONSULTANT ET CRITERES DE SELECTION 

 

La présente mission s'adresse aux professionnels ayant des compétences confirmées dans les 

applications Web dynamiques et des solutions informatiques de gestion des projets, des 

références dans les domaines du développement d'applications web et de gestion des projets, 

des connaissances des aspects collatéraux de la conception, de la réalisation et de l'hébergement 

de sites Web.  

La mission sera exécutée par un Web Developper, Titulaire d'un diplôme de l'Enseignement 

Supérieur (minimum bac+4) dans le domaine des Technologies de l'Information et de la 

Communication (TIC) ou tout autres domaines liés aux TIC. Il doit disposer d’une expérience 

prouvée d'au moins cinq (5) ans dans la conduite de projets web et justifier d’au moins deux 

expériences pertinentes dans le développement de plateforme et sites web de gestion de 

contenu. En outre, il devra disposer d’une expertise dans le développement d'applications web 

et d’une bonne maîtrise des outils de développement web (Système de gestion de contenu 

(CMS), HTML, XML, PHP, java, Javascript, MySQL, Postgre SQL etc.). Il devra justifier d’une 

expérience avérée du CSS et des normes du World Wide Web Consortium (W3C). Le Consultant 

devra avoir de bonnes capacités rédactionnelles. 

Il devra justifier d’une expérience avérée du CSS et des normes du World Wide Web Consortium 

(W3C). 

Le Consultant devra avoir de bonnes capacités rédactionnelles.  

IV. LIVRABLES 

Le Consultant est astreint à la production de deux (02) rapports obligatoires et d’une 

plateforme PRAPS rénovée fonctionnelle :  

• Un rapport intermédiaire présentant l’état d’avancement des travaux et les maquettes 

de la plateforme. Ce rapport permet au Consultant de faire valider par le CILSS 

l’architecture web proposée pour les différentes interfaces ainsi que le fonctionnement 

des différentes solutions retenues. Il intervient, au plus tard, à mi-parcours du délai 

d’exécution convenu. 

• Une plateforme web fonctionnelle 

• Un rapport final de la prestation. Il est soumis à quinze (15) jours au plus tard avant le 

terme de la mission pour être validé par le PRAPS. La version finalisée devra être 

présentée au Management du PRAPS par le Consultant et transmise, accompagnée des 

livrables de la mission. 
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Il est attendu du Consultant la fourniture de l’intégralité des travaux réalisés à savoir :  

• Copie des fichiers originaux des logiciels utilisés ; 

• Copie des fichiers personnalisés desdits logiciels ; 

• Copie de sauvegarde des bases de données créées ; 

• Commentaires des scripts et codes de programmation ; 

• Paramètres d’accès ; 

• Manuels et/ou guides d’utilisation. 

IV. SUIVI ET EVALUATION 

Les travaux du Consultant seront suivis par un comité composé de l’Informaticien du CILSS, et 
l’Expert en Communication du PRAPS-2, qui peuvent requérir, au besoin, l’avis du management 
du PRAPS.  

Ce comité s’assure du respect des objectifs spécifiques dans le déroulement de la mission. En cas 
de besoin, une mission d’expertise indépendante sera commise par le PRAPS pour l’évaluation 
et le contrôle du respect du cahier des charges, à compter de la validation du rapport 
intermédiaire. 

V. AUTRES 

a. Durée de la prestation 

- La durée prévisionnelle pour la réalisation du portail Web est de trente jours (30) jours.  

- La période prévisionnelle d'assistance technique est de trois (3) mois. 

b. Langue/Propriété 

- Le portail web sera en français. 

- Le portail web et l'ensemble de son contenu sont la propriété du PRAPS/CILSS. 

VI. DOSSIER DU CONSULTANT 

Le dossier de candidature comprendra : 

- Un CV actualisé avec tous les justificatifs de diplômes et d’attestation justifiant le niveau 
académique et l’expérience requise, y compris les captures d’écran et les liens des sites 
web conçus. 

Les personnes désireuses de répondre à cet appel sont priées d’envoyer par voie électronique 

leurs dossiers de candidature au plus tard le xxx 2022 à Madame la Coordinatrice Régionale du 

PRAPS à l’adresse suivante  

edwige.botoni@cilss.int 

Avec copie à  

sosthene.ngardoum@cilss.int  

nathalie.soro@cilss.int 

frederic.conseiga@cilss.int  

mailto:edwige.botoni@cilss.int
mailto:sosthene.ngardoum@cilss.int
mailto:nathalie.soro@cilss.int
mailto:frederic.conseiga@cilss.int
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Annexe : Exemples de quelques sites à titre d’information 

Sahel Women's Empowerment and Demographics Project http://www.projetswedd.org/  

West Africa Coasta Areas Resilience Investment Project https://www.wacaprogram.org/fr 

First Africa Higher Education Centers of Excellence for 

Development Impact Project 

https://ace.aau.org/ 

Second Africa Higher Education Centers of Excellence for 

Development Impact 

https://ace2.iucea.org/ 

Accelerating Impacts of CGIAR Climate Research for Africa 

(AICCRA) 

https://aiccra.cgiar.org/  

Site de l’Association pour la Promotion de l’Élevage au 

Sahel et en Savane (APESS)  

https://www.apess.org/   

Site du réseau Billital Maroobé (RBM) https://www.maroobe.com/ 

 

http://www.projetswedd.org/
https://www.wacaprogram.org/fr
https://ace.aau.org/
https://ace2.iucea.org/
https://aiccra.cgiar.org/

