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TERMES DE REFERENCE 

 
PROJET D’ASSISTANCE TECHNIQUE EN APPUI AUX DEVELOPPEMENTS 

GAZIERS ET AU RENFORCEMENT DES CAPACITES INSTITUTIONNELLES EN 
MAURITANIE (PADG) 

 
ELABORATION ET MISE EN OEUVRE D’ACTIONS PRIORITAIRES DE 

COMMUNICATION GTA – COURT TERME 
 

 

 
 

I. CONTEXTE 
 
La République Islamique de Mauritanie est située dans la région du Maghreb en Afrique de 
l’Ouest, au carrefour de l'Afrique subsaharienne et de l'Afrique du Nord. Elle possède une côte 
de 754 km sur l’océan atlantique. Le désert s'étend de la zone septentrionale aux régions 
centrales et orientales, et 0.5 pour cent seulement des 1.030.700 km2 du territoire national sont 
cultivables. Avec une démographie légèrement supérieure à 3.6 millions d’habitants, c’est un 
pays faiblement peuplé, avec 60% de la population sont concentrés dans les zones urbaines, 
principalement à Nouakchott et à Nouadhibou. 
 
Grace à des efforts continus de promotion de l’exploration de pétrole et de gaz, le Ministère du 
pétrole, de l'énergie et des mines (MPEM) soutenu par la Société mauritanienne des 
hydrocarbures et du patrimoine minier (SMHPM) a su motiver des sociétés pétrolières à 
entreprendre les investissements qui ont abouti, en décembre 2015, à l’identification des 
ressources gazières de Grand Tortue / Ahmeyim (GTA), qui est à cheval entre la Mauritanie et le 
Sénégal. A présent que cette découverte importante a été réalisée au large de la Mauritanie, les 
opérateurs sont en phase de finalisation des études requises à une prise de décision finale 
d’investissement (DFI). 
 
Le groupe de la Banque mondiale a accordé un don d'assistance technique au Gouvernement de 
la Mauritanie (Don No. IDA D2730-MR), avec comme objectif principal d’améliorer la capacité 
du gouvernement à faire progresser les négociations vers les décisions finales d’investissement 
dans le secteur gazier et jeter les bases de la contribution du secteur à la croissance économie 
grâce à un renforcement du cadre juridique et réglementaire et des capacités.  
 
Le travail prévu au titre de cette activité sera financé par le Don No. IDA D2730-MR reçu au 
titre de l’assistance technique de la Banque mondiale. 
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II. OBJECTIFS DE LA CONSULTATION  

 
L’objectif principal de la présente consultation est la sélection d’un Consultant firme qui aura 
pour mission d’appuyer, à court terme, le gouvernement de la Mauritanie, en collaboration avec 
les principales parties prenantes, dans l’élaboration et la mise en œuvre d’actions prioritaires de 
communication afin d’informer efficacement le grand public et les autres parties prenantes 
notamment les investisseurs potentiels sur le projet Tortue / Ahmeyim. La présente consultation 
a pour but de : 
 

 Appuyer le Gouvernement de la Mauritanie dans l'élaboration d’un contenu documentaire 
exhaustif relatif au projet GTA et à l’expérience du Département en matière de gestion 
des secteurs y afférents. 

 Elaborer et rendre disponible les supports de communication pouvant être utiles lors des 
grandes rencontres et/ou lors de l’utilisation des canaux de communication adressées au 
grand public. 

 

 
III. ACTIVITES 

 
 
Le Consultant devra réaliser les activités suivantes :  
 
Activité 1: Conseiller le Ministère du Pétrole, de l’Energie et des Mines dans l’élaboration et 
l’exploitation d’un contenu documentaire global, exhaustif et intégré notamment relatif à la 
thématique du pétrole et du gaz en Mauritanie mettant en valeur les découvertes récentes et 
l’arrivée en Mauritanie des grandes compagnies et opérateurs d’industries extractives. Cette 
documentation doit faire le focus sur les opportunités prometteuses de développement induit par 
les nouvelles ressources d’énergie tel que le gaz, qui s’offre à l’économie nationale ainsi que 
l’utilisation future de ces ressources dans les domaines domestiques, industriels et pour les 
besoins d’exportation.  

Cette documentation servira de base de référence pour la conception et production de tout autre 
support de communication : Brochures, flyers, Roll-Up, film documentaire et spots à diffuser à la 
Radio et chaines de télévisions et à utiliser lors des rencontres et forums à venir. 
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Activité 2: Production et diffusion de ce film documentaire au format18 à 26 mn en qualité 
Haute Définition(décliné en version courte de 4 à 5 mn) et livrés avec6 spots audiovisuels de 
durée de 40 à 60 secondes chacun.  
Le tournage des séquences vidéo devra être l’occasion de réaliser des interviews, images et 
photos haute définition à usage pour support et impression. 
 

 
Activité 3 : Réalisation de Design & Impression de supports physiques de communication. 

 
IV. LIVRABLES 

 
Le Consultant devra fournir les livrables suivants : 
 

a) Livrable 1 : 
 
A l’issue de la réalisation des tâches citées dans l’Activité 1, le Consultant fournira le Livrable 1 
composé de ce qui suit : 

i. Une documentation exhaustive et de référence retraçant les thématiques 
couvertes par les secteurs du Ministère, mettant en avant le projet GTA, 

ii. Un cahier de charge pour un film documentaire relatif aux secteurs du 
département notamment les hydrocarbures et le projet GTA 
particulièrement. Ce cahier de charge doit  être livrés avec la trame du film 
et le scénario détaillé et validé Il devra être réalisé en étroite concertation 
avec le Ministère validé par celui-ci. 

iii. La rédaction de texte pour le film documentaire destiné à la lecture en 
voix off et conception des diagrammes d’illustration. 
 

b) Livrable 2 : 
 
A l’issue de la réalisation des tâches citées dans l’Activité 2, le Consultant fournira le Livrable 2 
composé de ce qui suit : 
 

- Réalisation et livraison de film finis en qualité HD avec génériques de début et de fin. 
- Version courte de 4 à 5 mn 
- 6 Spots audiovisuels prêt pour diffusion. 
- Brut des interviews, images et vidéo issus du tournage ; 
- Plan et estimation des coûts de diffusion sur Radio et TVs 

 
c) Livrable 3 : 
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A l’issue de la réalisation des tâches citées dans l’Activité 3, le Consultant fournira le Livrable 3 
composé de ce qui suit : 
Design et Impression en qualité supérieure de 100 Brochures, 100 flyers, 5 Roll – Up. 
 

V. TYPE DE CONTRAT ET REMUNERATION 
 

Le Contrat sera à rémunération forfaitaire et les paiements seront indexés aux livrables. 

 
 

VI. MODALITES D’EXECUTION 
 

 Le Ministère désignera un point focal qui sera l’interlocuteur du consultant ou bureau 
retenu pour la présente mission. 

 Le consultant mobilisera par ses soins tous les moyens logistiques nécessaires à la 
réalisation de ses missions, y compris le développement de tout matériel collatéral, la 
production des vidéos, brochures, roll-up et autres supports de communication.  

 Le point focal du gouvernement de la Mauritanie, mettra la documentation existante à 
la disposition du Consultant. Toutefois, le Consultant sera responsable de la collecte 
de toutes les informations faisant partie du domaine public, dont il aurait besoin. 

 Tous les rapports fournis dans le cadre de la présente mission seront transmis au 
ministère du pétrole, de l’énergie et des mines par le biais du point focal désigné. 

 
 

VII. PROFIL DU CONSULTANT 
 
Le Consultant doit être une firme disposant d’une expérience confirmée dans la production des 
contenus audiovisuels relatifs aux thématiques de l’énergie et du pétrole, y compris les médias et 
les communications et relation avec la presse.  
 
 

VIII. CALENDRIER  
 
Le délai prévu pour ces activités est de 3 à 6 mois. 
 
 

 


