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Termes de références 
 

Conception et réalisation d’un site internet interactif pour la plateforme des 

jeunes de Tiznit 

 

 

Présentation  

 

L’association nationale « Hiya Wa Houa Siyane », une association à but non lucratif 

qui contribue comme structure de proximité et d’accompagnement aux efforts de 

développement social, humain et entrepreneurial entrepris localement et au niveau 

national par des programmes de sensibilisation ; de formations et de développement 

des compétences. Dans ce contexte, Hiya Wa Houa Siyane est l’association 

gestionnaire de la plateforme des jeunes de la province de Tiznit dans le cadre du 

programme « d’Amélioration du Revenu et Inclusion Economique des Jeunes » la 

troisième phase de l’INDH en partenariat avec le CPDH Tiznit. 

 

Association Hiya Wa Houa Siyane lance un appel d'offre dans le cadre du projet de 

renforcement des compétences techniques des jeunes de la province de Tiznit, cadre 

du programme 3 « Amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes » de la 

3éme phase de l’INDH. 

C’est dans ce cadre que Hiya Wa Houa Siyane souhaite faire appel à un prestataire 

pour procéder à la conception et la réalisation du site web de la plateforme des 

jeunes de Tiznit pour répondre aux besoins de la population. Ce site web devra avoir 

une architecture simple, être dynamique et interactif. 

Il doit permettre : 

✓ De présenter la plateforme des jeunes de TIZNIT, sa mission, ses activités, 

ses partenaires ; 

✓ De présenter INDH TIZNIT, sa mission, ses activités, ses partenaires ; 
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✓ De présenter l’association HIYA WA HOUA SIYANE, sa mission, ses activités, 

ses partenaires ; 

✓ D’offrir une bonne visibilité des activités quotidiennes de la plateforme des 

jeunes au grand public ; 

✓ D’assurer un échange d'informations, et une communication permanente entre 

la plateforme des jeunes et le grand public ;  

✓ De s’adapter à tous les médias ; 

✓ D’intégrer un Webmail pour gérer la messagerie de la plateforme des jeunes.  

Le prestataire sera également chargé de la formation de cadres de la plateforme des 

jeunes à l’animation du site internet. 
 

Public ciblé par le site internet : 

✓ La société civile, 

✓ Les Partenaires publiques 

✓ Les entreprises 

✓ Les médias. 

✓ La population 

 

Les fonctions à développer pour le site web : 

Le prestataire devra produire un portail web sur les activités du projet contenant les 

différents types de contenu (vidéos, webinaires, articles, photos, rapports, …) pour 

différentes actions de formations, des ateliers et des webinaires. 

Le portail web devra contenir les fonctionnalités minimales suivantes : 

❖ Gestion du multilinguisme : 2 langues (Arabe, Francais) avec la traduction 

automatique vers d’autres langues ; 

❖ Gestion, publication et archivage d'articles ; 

❖ Agenda des conférences, réunions ou autres 

❖ Moteur de recherche d'information sur le site web ; 

❖ Gestion de l'envoi régulier de newsletter par email aux internautes abonnées 

sur le site ; 

❖ Gestion d'une vidéothèque et d'une photothèque ; 
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❖ Gestion d'une bibliothèque virtuelle et numérique pour la publication de certains 

documents en ligne : 

❖ Gestion des appels d'offres et vacances de postes ; 

❖ Une base de données de candidats et de CV ; 

❖ Un site internet réactif : adapte aux supports mobiles et tablettes (Responsive 

Design) ; 

❖ Un système de synchronisation des données vers les liens électroniques des 

partenaires 

❖ Gestion de l'interface avec les réseaux sociaux Twitter, Youtube, Facebook, 

etc. 

❖ Amélioration du référencement dans les moteurs de recherche ; 

❖ Mettre en place les procédures et techniques indispensables à la Sécurité du 

site WEB et à la protection des données 

❖ Formulaire de contact 

❖ Intégration de la messagerie au site web 

 

Hébergement, nom de domaine & adresse mail 

Le prestataire devra prendre en considération l’achat et l’acquisition des abonnements 

nécessaires (sur un an) :  

• Nom de domaine 

• Hébergement 

• Adresse mail Google (Premium) 

• Fonctionnalités avancées : Planification et gestion des RDV, Cloud, Apps de 

Visioconférence, SMS et Whatsapp, et possibilité d’intégrer un logiciel CRM.  

 

Formation en gestion et mise à jour du site web 

Au terme de l’élaboration et la mise en ligne du site, le prestataire aura à assurer la formation 

des t cadres de la plateforme des jeunes Tiznit en vue de la gestion et à la mise à jour du 

site web. L’objectif de cette formation est que ces personnes deviennent autonomes pour la 

mise à jour du site web. 

La formation sera assurée dans les locaux de la plateforme des jeunes Tiznit, pour une 

durée proposée par le prestataire. Cette formation prendra en compte l’utilisation de l’outil, 
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l’écriture et l’accessibilité dans le but de permettre l’administration du site des points de vue 

technique et éditorial. Au bout de la formation, les personnes formées seront à même de mettre 

à jour le contenu du site. 

 

Durée de la prestation 

La prestation se déroulera sur une durée de dix (10) jours ouvrés pour la conception et la 

réalisation du site web. 

 

Soumission des offres :  

Les prestataires intéressés peuvent présenter leur candidature sous format 

électronique avec la mention « Consultation_Siteweb_Tiznit» comme objet du mail.  

Dossier de candidature :  

➢ Dossier administratif de la structure : Consultant indépendant, agence de 

communication, … 

➢ Un CV actualisé,  

➢ Diplômes, 

➢ Attestations  

➢ Références des meilleurs sites web réalisés ; 

➢ Un bref descriptif de la méthodologie de travail, 

➢ Un calendrier d’exécution,  

➢ Une offre financière 

 

Merci d’envoyer votre proposition à l’adresse suivante : candidature@pj-indh-tiznit.com 

en mentionnant « Consultation_ Siteweb _Tiznit » dans l’objet du mail. 

Les candidatures présélectionnées seront contactées pour présentation de l’approche 

et l’offre financière.  

La date limite de réception des candidatures est le : 15 Octobre 2022 à 23h59 (Heure 

du Maroc) ; 
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