
 
 

Termes de référence 

 

 

CONTEXTE  

L’Association BEDER a choisi d’apporter sa contribution aux efforts nationaux dans la lutte 

contre les répercussions liées à la crise sanitaire de la Covid-19. En se basant sur les 

recommandations de la table ronde organisée par BEDER en partenariat avec le Conseil 

National de l’Ordre des Médecins le 24 juin 2020, notre association a choisi de se focaliser sur 

trois aspects essentiels de la stratégie de riposte : les ressources humaines, la communication 

et la digitalisation. Consciente du rôle primordial des professionnels de la santé (PS), qui sont 

en première ligne dans cette lutte, BEDER a pris l’initiative de lancer une plateforme digitale 

de communication avec les PS sur la crise Covid-19 actuelle. Ce projet sera mené en 

collaboration avec les principales parties prenantes intervenant dans la communication avec 

les PS, à savoir le Ministère de la Santé, l’INEAS, les différents ordres professionnels ainsi que 

les syndicats. 

 

OBJECTIFS 

A travers une communication ciblée, adéquate en termes de contenu et exploitant le potentiel 

offert par la digitalisation, renforcer la résilience des professionnels de santé face à la crise de 

la Covid-19, en les rendant plus confiants, mieux outillés et motivés pour faire face à la crise. 

Cela passe par : 

- Informer les PS : au sujet de toutes les décisions officielles, les protocoles ainsi que les 

recommandations scientifiques nationaux en lien avec la Covid-19. 

- Motiver les PS : à travers notamment des reportages de valorisation des efforts des 

différentes équipes exerçant sur le terrain (contenu majoritairement audiovisuel). 

- Ecouter les PS : à travers notamment des enquêtes d'opinion et des sondages qui visent 

à collecter les feedbacks et les propositions des PS. 

 

CARACTERISTIQUES DE SITE 

 

1. Site web ayant une seule partie dynamique 

2. Version mobile 

3. Bilingue : version en français et en arabe 

4. Design attractif 

5. Contient 6 rubriques avec contenu variable (articles, images, vidéos etc..) 

6. Comporte un moteur de recherche basé sur des mots-clés, avec un filtre par catégorie 

du contenu 

7. Fonctionnalité de pop-ups pour les annonces importantes 

8. Fonctionnalité de newsletter à adresser par mail aux utilisateurs qui le souhaitent 

 

PRESTATION DEMANDEE : 

• Développement web 

• Référencement web (SEO) 



 
 

• Assistance technique 

• Formation dans la gestion web 

• Langues : Français, Arabe 

 

DELAI DE LIVRAISON : 

Quinze (15) jours à partir de la date de signature du contrat. 

 

TYPE DU CONTRAT  

Le type de contrat proposé est celui de prestataire de services. 

 

DOCUMENTATION A FOURNIR 

Le prestataire devra envoyer deux documents séparés : 

• Une offre technique (profils de la société, expérience note méthodologique pour la 

réalisation du projet)  

• Une offre financière. 

SOUMISSION DES CANDIDATURES 

Les candidats intéressés sont priés de soumettre leur dossier à 

Chedimhedhebi@gmail.com et Meriam.meddeb@beder.org avec «Plateforme_BEDER» 

comme titre de l'e-mail au plus tard le 12 Novembre 2020 

 

 

 

 

 

 


