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Termes de références 

 

Référence : Appel-SMIIGDATA-01 

Objet : Génération de sites web composés d’un front et d’un back office 

Date d’ouverture : 9 Mars 2020 

Date de clôture : 22 Mars 2020 à minuit 

Type de contrat : consultation 

 

A propos de TAFRA   

Tafra est une association de droit marocain fondée en 2014.     

En tant que cercle de réflexion, son objectif est de développer des connaissances sur les 

enjeux de la consolidation de l’État de droit au Maroc et de les diffuser, dans la perspective 

de la mise en œuvre de la Constitution de 2011. Nous soumettons aux méthodes de 

recherche et d’analyse académique les modalités d’action des institutions nationales et des 

acteurs politiques à travers les principes consacrés par la Constitution.   

Association jeune et engagée, Tafra est une organisation à dimension humaine, et dotée d’un 

esprit entrepreneurial. Nos activités se veulent des contributions significatives au débat public 

autour de l’État de droit et des institutions marocaines, par leur qualité et leur caractère 

innovant.   

 

1. Contexte 

Dans le cadre du projet SMIIG DATA, Tafra lance un appel à manifestation d’intérêt pour la 

sélection d’un prestataire en charge de la conception d’un générateur de sites web. 

 

2. Objectif de la prestation 

L’objectif général de la prestation consiste à concevoir un générateur de sites web organisant 

de façon ergonomique différents types d’informations, ainsi que leur hébergement cloud. Les 

utilisateurs sont définis comme tel : 

- L’admin : L’admin a un accès cloud par identifiant et mot de passe lui donnant accès à 

un back office simplifié et bilingue, lui permettant de charger les informations à mettre 

en ligne.  

- L’utilisateur final : le citoyen. L’utilisateur final a accès, en ligne, au site internet 

comprenant toutes les informations mises en ligne de façon proactive.  

 

3. Livrables de la prestation 

Le prestataire devra livrer les éléments suivants à l’issue de la prestation : 

- Un template de front office organisant les différents types d’information à publier par 

chaque conseil de la commune. Ce template devra avoir une architecture uniforme, 

ergonomique, permettant une navigation intuitive et bilingue (arabe/français). 

- Un template de back office pour admin. Ce template devra avoir une architecture 

uniforme, extrêmement simplifiée, bilingue (arabe/français), permettant une 

maintenance facile du site par des usagers non-experts.  
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4. Caractéristiques des livrables 

a. Caractéristiques du template de front office 

Deux types de caractéristiques sont à distinguer : les caractéristiques techniques et les types 

de contenus. Le template du site internet devra obéir aux caractéristiques techniques 

suivantes : 

- Être accessible via les principaux navigateurs utilisés au Maroc (Internet explorer, 

Google chrome, Mozilla), 

- Être bilingue (arabe/français),    

- Avoir une version mobile pour smartphones et tablettes (Responsive) 

- Avoir une interface utilisateur (back office) bilingue et simplifiée, pour des 

utilisateurs non-experts,  

- Offrir une fonctionnalité de téléchargement de données, 

- Offrir une fonctionnalité de connexion avec les réseaux sociaux,  

- Garantir la sécurité des données et du site.  

 

En termes de contenu, le template du site internet devra organiser des informations de 

différentes natures. L’architecture du site et son rubriquage doit classer de façon ergonomique 

et intuitive des types d’informations dont la liste sera définie lors de la réunion de cadrage avec 

le prestataire.  

 

b. Caractéristiques du template du back office 

Afin de générer le site web, l’admin crée un profil sur le générateur de site web, avec un 

identifiant et un mot de passe. Ce profil lui permet d’avoir accès à un back office simplifié, 

bilingue (arabe/français), où il renseigne chaque catégorie avec des données spécifiques. 

Le back-office doit être conçu de façon à être le plus simple possible, et de refléter de façon 

très intuitive les rubriques visibles pour l’utilisateur final.   

 

5. Caractéristiques technologiques 

• Privilégier les technologies libres, 

• Respecter la Charte commune des portails internet institutionnels disponible sous 

le lien : http://egov.ma/sites/default/files/cc_2012_v1.pdf 

 

6. Modalités de soumission de l’offre 

Le dossier de candidature doit inclure : 

• Une note indiquant la bonne compréhension des termes de référence et présentant la 

méthodologie qui sera utilisée ; 

• Les CVs détaillés (incluant les expériences professionnelles pertinentes et les 

références du soumissionnaire) ; 

• Des exemples de projets similaires réalisés récemment ; 

• Un planning de travail et de mise en œuvre détaillé ; 

• Une offre financière comportant le budget global (hors taxe et toutes taxes comprises) 

ainsi que les prix détaillés avec le phasage en cohérence avec le planning de travail 

proposé ; 

• Une facture en bonne et due forme est exigée pour le paiement du prestataire qui se 

fera sur le compte professionnel de l’entité juridique contractante. 

Prière d’envoyer votre dossier au plus tard le 20 Mars 2020 par courrier électronique à 

contact@Tafra.ma, en indiquant en objet la référence suivante :  

« Appel-SMIIGDATA-01 ». 
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