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1. CONTEXTE : 
 

Le projet REDISSE III cible le renforcement des systèmes de surveillance et de riposte contre 
les maladies en Afrique de l’Ouest. 

Pour aboutir à ses ambitions sanitaires, le projet REDISSE III considère les échanges 
d’informations comme élément stratégique décisif pour la consolidation des aspects 
coopératifs, la préparation aux épidémies, la réalisation d’une prompte et efficace riposte aux 
éventuelles crises, la sensibilisation sur les questions sanitaires afin de faire émerger des 
comportements positifs empêchant l’apparition de crises de santé étendues et graves. 

Le projet REDISSE III – MR s’est aussitôt doté d’une stratégie de communication, qui est 
centrée sur des axes relavant de la visibilité, de la coopération, de la sensibilisation sur les 
problèmes zoonotiques, du changement positif des comportements et de la vulgarisation des 
mesures de sauvegarde environnementale et sociale. 

Cette stratégie a appréhendé les thématiques principales délimitant les différents champs de la 
communication, identifié les types de publics cibles correspondants relevant des sphères 
rurale et urbaine, et circonscrit des supports et canaux de communication adéquats , elle s’est 
dotée d’un cadre indicatif de la manière dont seront menées les opérations de suivi – 
évaluation et d’un plan d’action budgétisé mettant en relief l’intégralité des activités 
susceptibles de permettre une grande promotion des activités du projet.  

Malgré cela, l’équipe de coordination du projet ne comptait pas parmi ses cadres un expert en 
communication, ce qui a rendu la mise en œuvre de cette stratégie un peu difficile. 

La récente mission d’appui de la banque a vivement recommandé le recrutement d’un expert 
en communication, afin de faciliter l’opérationnalisation de cette stratégie et accélérer sa mise 
en œuvre. 

Les présents termes de référence sont élaborés pour définir les missions et tâches du 
spécialiste de la communication du Projet REDISSE.   

  . 

2. TACHES DU SPECIALISTE DE LA COMMUNICATION 
 

Le/la spécialiste en communication fait partie de l’équipe de coordination du projet, et aura pour 
mission principale de contribuer à assurer une visibilité accrue du REDISSE III et à faire connaître ses 
activités au niveau national et régional, et de promouvoir sa bonne appropriation par les bénéficiaires 
et l’ensemble des parties prenantes.  Le spécialiste sera chargé de : 

 La préparation du Programme de Travail et Budget Annuel (PTBA) en rapport avec les activités de 
la composante 5 liées à la gestion des connaissances et de la communication ;  

  L’élaboration d’un plan de communication pour soutenir la mise en œuvre du REDISSE IIIen 
Mauritanie sur la base de la stratégie du projet ; 

 Développer un plan d’action pour la mise en œuvre de ladite stratégie, en tenant compte des différentes 
cibles du projet, et des canaux de communication appropriés. 

D’une manière spécifique – et sur la base des détails contenus dans le Manuel d’Exécution du Projet 
concernant la communication d’ensemble pour le projet—, les tâches à accomplir par le/la spécialiste 
en communication s’articuleront (entre autres) autour des principaux aspects ci-après.  



1. Assurer la communication interne- pays – pour (i) permettre à toutes les parties impliquées dans la mise 
en œuvre du REDISSE III en Mauritanie de recevoir toutes les informations dont elles ont besoin pour 
faciliter leur implication totale dans l’exécution du projet ; et (ii) pour mettre l’ensemble des parties 
prenantes à l’exécution du projet au même niveau d’information. 

2. Assurer la communication interne – régionale – en contribuant aux efforts de communication de l’OOAS 
pour permettre aux pays bénéficiaires du REDISSE III de (i) suivre l’évolution du Projet (succès et 
difficultés) dans les différents pays, (ii) d’apprendre les uns des autres, et de (iii) mieux coordonner les 
activités communes.  

3. Assurer la communication externe, en faisant connaître le REDISSE III à tous les acteurs et au grand 
public au niveau de la région et au plan international.  

La mise en œuvre de ces trois grands volets implique certaines activités spécifiques, dont (entre 
autres) : 

 Confection d’une base de données avec les contacts de l’ensemble des clients internes du projet,des 
partenaires, des bénéficiaires directs, des médias, etc., pour assurer une bonne diffusion des 
informations, tant avec les clients internes et externes ; 

 Conception et production d’outils et produits de communication écrite, visuelle, audio-visuelle : 
communiqués de presse ; brochures/bulletins d’information ; productions multimédia ; etc. 

 Mise en place de cadres de concertation avec les bénéficiaires, la société civile, etc. ;  
 Établissement et maintien de bonnes relations de travail avec la presse en général, et fidélisation d’un 

réseau de journalistes pour suivre la mise en œuvre du projet ;  
 Organisation et coordination des activités de communication : conférences de presse ; 

séminaires/ateliers ; rencontres thématiques ; etc., et production de rapports ou compte rendus liés à ces 
activités ;  

 Réponse active pro-active aux demandes d’informations sur le projet (provenant des médias, de la 
société civile, des bailleurs, du grand public, etc.) ; 

 Expertise et conseils techniques en communication à l’équipe de coordination du projet ; et anticiper sur 
des actions de communication pour éviter des situations de crise ; 

 Leadership sur toute autre tâche liée à la communication initiée par le projet ;  
 Bonne collaboration avec les spécialistes en communication de la Banque mondiale. 
 L’actualisation régulière du site du projet (www.redisse3.mr) et son intégration au niveau des sitesdes 

Ministèrespartenaires (Elevage, Santé et environnement); 
 La conduite d’émissions au niveau des radios communautaires en collaboration avec les différentes 

responsables de composantes et les partenaires du projet sur les activités du projet ; 

 Le développement d’une communication spécifique en cas de crise épidémiologique ; 

 La capitalisation du travail en synergie avec les autres projets similaires ; 

 La préparation des conventions de partenariat qui seront signées avec les structures impliquées dans 
la mise en œuvre de la stratégie de communication du projet ;  

 La supervision et le suivi de la mise en œuvre de toutes les activités prévues au niveau de la 
stratégie de communication du projet ;  

 L’interrelation avec les autres composantes du projet dans le cadre de la préparation du PTBA en vue de 
la prise en considération des aspects de communication ;  

 Servir d’interface avec les différents services décentralisés des ministères concernés, les associations et 
organisations, les projets et partenaires impliqués dans la mise en œuvre dans de la stratégie de 
communication du projet ; 

 Le suivi de la mise en œuvre des recommandations issues des missions de supervision et de revue à 
mi-parcours du projet relative à la communication ; 

 L’élaboration des rapports d’exécution périodiques sur les activités de gestion de connaissance et 
communication (rapport trimestriel et annuel). 

 

 

 

 



3. PROFIL DU SPECIALISTE DE LA COMMUNICATION 
 

Pour accomplir la présente mission, la personne à recruter doit être titulaire d’un diplôme post 
universitaire au moins BAC + 4 (DEA, DESS, MASTER) Journalisme, Communication, 
Sciences sociales, Droit, Socio économie, Disciplines équivalentes 

 
 Le consultant devra également justifier des expériences et aptitudes suivantes : 

 Compétence et expérience pratique avérées en matière d’élaboration de stratégie de 
communication, de gestion de connaissance et de diffusion de l’information ; 

 Expérience avérée d’au moins 5 ans dont 3 dans le domaine lié aux Nouvelles Technologies 
de l’Information, les projets de développement (élevage, santé, environnement) 

 Bonne connaissance de la problématique des aspects relatifs à la conception des outils de 
communication et de diffusion de l’information épidémiologique et sanitaire en Mauritanie ;  

 Bonne connaissance (écriture) du français et de l’Arabe ;  
 Eloquence approuvée en Arabe et en Français ; 
 Grandes qualités d’écoute etaptitude de travail en équipe et sous pression ;  
 Bonne condition physique avec aptitudes à effectuer des déplacements fréquents sur le terrain ; 

 Maîtrise de l’outil informatique notamment les logiciels Word, Excel, Power au Point 
Outlook, logiciels spécialisés.  

 Savoir utiliser des équipements, tels que caméra photo, caméra vidéo et être en mesure de 
diriger la production d’éléments écrits, visuels et audio-visuels (photo-stories ; 
documentaires ; success stories ; etc.)  

 

4.      LIEU ET DUREE DE LA MISSION :  
 

Le spécialiste de la communication sera basé à Nouakchott avec des déplacements fréquents dans la 
zone d’intervention du Projet. Le Contrat initial est d’un (1) an, renouvelable sur la base de la 
performance. 

 


