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Termes de référence 

Projet de plateforme numérique : réseau des acteurs non 

gouvernementaux français actifs au Laos 
 

 

La coopération française  mène une politique d'appui aux acteurs non gouvernementaux français 

intervenant au Laos. 

  

Elle assure notamment un rôle important d’information, de conseil, de coordination et 

d’accompagnement des initiatives françaises auprès de la centaine d’acteurs présents (associations, 

collectivités territoriales, universités, etc.).  

 

Il n’existe aujourd’hui aucun outil facilitant l’installation et  les échanges d’information entre acteurs.  

Dans ce contexte, a été lancé en juin 2018 le projet de mise en place d’une plateforme numérique. 

 

I. VERS UN OUTIL NUMERIQUE DE MISE EN RESEAU DES ACTEURS NON 

GOUVERNEMENTAUX 

 

1.1. Principales vocations  

 

 Renforcer la connaissance des activités/projets menés par les acteurs non gouvernementaux 

français au Laos,  

 Faciliter leur accès à l’information : cadre juridique lao, outils des acteurs institutionnels 

français,  accès aux financements, etc.  

 Favoriser l’échange d’expériences et/ou la coordination. 

 

1.2. Objectifs de l’outil numérique  

 

 Répertorier les acteurs non gouvernementaux français œuvrant dans la sphère du 

développement 

 Permettre à chaque acteur répertorié de disposer d’une page pour présenter ses activités, 

 Permettre l’échange et la mutualisation des expériences entre acteurs non gouvernementaux,   

 Favoriser l’accès à l’information relative aux procédures et réglementations en vigueur au 

Laos 

 Proposer des sections thématiques (santé, éducation, énergie, agriculture) afin de faciliter la 

coordination entre acteurs  

 Informer sur l’actualité de la société civile au Laos (projets, réunions,  événements, 

recherches, réseaux thématiques, etc…)  

 Renseigner les acteurs de la coopération sur les appuis fournis par la France, ses opérateurs et 

les partenaires multilatéraux en matière d’accès aux financements (, de suivi et 

accompagnement. 
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 S’articuler avec les initiatives existantes en matière de coordination d’acteurs au Laos en 

particulier le INGO Network, afin d’éviter les doublons  

 

1.3. Destinataires/utilisateurs principaux 

 

1.3.1. Les acteurs de la coopération non gouvernementale au Laos: 

 

 ONGs françaises. Cette catégorie comprend une grande diversité d’acteurs (taille/ nombre 

d’employés de la structure ; présence permanente ou missions ponctuelles, etc. 

 Acteurs de la coopération universitaire et scientifique : universités, hôpitaux. Acteurs de la 

coopération décentralisée. 

 

Intérêts : Disposer d’un profil de présentation de leurs activités, avoir accès aux partenaires œuvrant 

dans les mêmes thématiques, disposer d’un espace d’échange de bonnes pratiques, accéder à des outils 

et informations pratiques, s’informer sur les dernières actualités.  

 

1.3.2. Destinataires/utilisateurs secondaires : 

 

 Institutions bilatérales ou multilatérales 

 

Intérêts : Mieux connaitre les acteurs non gouvernementaux actifs, mettre à leur disposition des outils 

pratiques pour la conduite de leurs activités, disposer d’un espace  d’information et de contact afin 

d’informer sur les appels à proposition, les évènements, les possibilités d’échanges, etc. Assurer une 

mise en relation entre acteurs du monde francophone. A moyen terme conduire des sondages et 

enquêtes, disposer de statistiques et de données croisées. 

 

1.3.3. Calendrier d’exécution  

 

Cette prestation inclura notamment la maintenance et mise à jour du site pour une durée d’une année 

avant rétrocession au gestionnaire technique et administratif indiqué à l’article 3.2.2. 

La plateforme devra être mise en ligne au plus tard le 15/01/2019. 

 

II. DESCRIPTION DES SOLUTIONS SOUHAITEES 

 

2.1. Graphisme et aspect visuel 

 

Les couleurs utilisées seront celles des drapeaux français et laotien, à savoir le bleu, le blanc et le 

rouge. La charte graphique doit être sobre et figurative sans aucune animation visuelle.  

 

2.2. Format et contenu du site 

 

2.2.1. Langue 

 

L’intégralité du site sera consultable en français mais devra être pensé pour évoluer vers un système 

multilingue.  

 

2.2.2. Options de connexions 
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Une connexion doit être possible avec différents profils :  

 

Administrateur  

Rétrocédé au Service de Coopération et d’Action Culturelle après la période de lancement et 

correction du site 

 

Editeur  

Le Service de Coopération et d’Action Culturelle valide les inscriptions et est responsable/gestionnaire 

du contenu éditorial du site (suivi et mise à jour). Ce dernier doit pouvoir disposer des différents codes 

nécessaires au suivi et à la mise à jour ainsi que d’un espace réservé avec un accès par identifiant et 

mot de passe. 

 

Auteur   

Chaque structure aura la possibilité de s’inscrire, créer son profil et le modifier à tout moment. Son 

inscription est validée par l’éditeur. Le contenu d’une page peut être bloqué ou supprimé par ce dernier 

s’il est contraire à l’esprit de coopération et d’échange de l’outil numérique. 

 

Membre 

Des utilisateurs auront la possibilité de s’inscrire en tant que « membre », profil qui leur permettra 

d’accéder à certaines fonctionnalités ou ressources du site non consultables par l’ensemble des 

internautes.  

 

2.2.3. Fonctionnalités du site 

 

L’usage d’un système de publication pour l’internet simple d’utilisation est plébiscité. Ce système doit 

permettre des actualisations faciles, être sous licence GPL ou équivalente. Il peut être basé sur des 

systèmes de publications tels que spip, wordpress, etc, ou développé par le prestataire. 

Il doit permettre de gérer les documents numériques standards (contenus photographiques, documents 

téléchargeables de bureautiques (suites office, format PDF, logos JPEG…).  

 

2.2.3.1. Pages gérées par l’éditeur du site  

 

La plateforme pourrait notamment comporter plusieurs fonctionnalités : 

 

 Un espace d’accueil composé : 

- D’un descriptif de la plateforme et ses objectifs 

- D’un espace actualité régulièrement mis à jour (et facile à modifier pour l’éditeur) 

- D’un calendrier sur les évènements à venir, les échéances de financement/recherches 

d’emploi, etc.  

 Un portail permettant à chaque structure membre de poster ou modifier sa fiche de description 

de projets et activités au Laos  

 Un espace composé : 

- Du répertoire des différentes structures enregistrées sur le site et possédant une fiche de 

présentation, avec une possibilité de recherche par secteur et localisation. Le répertoire 

devra se mettre automatiquement à jour en cas de modification de fiche individuelle par 

l’une des structures 

- D’une carte interactive présentant les projets des associations (répartition géographique et 

par secteur), également liée aux modifications apportées aux fiches individuelles 
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 Un espace « ressources » permettant d’accéder à différents documents téléchargeables 

/informations, notamment : 

- aux procédures et réglementations du pays 

- aux thématiques spécifiques (éducation, santé, etc.) 

- à la liste de contacts/ressources francophones 

- aux descriptions des financements et appuis apportés par les partenaires techniques et 

financier 

 Un moteur de recherche interne  

 Potentiellement un espace de discussion (Forum interne)  

 Potentiellement un système de « newsletter » à destination des membres (exemple : à travers 

le logiciel SYMPA) 

 

En outre, le site devra être: 

 clairement organisé (onglets, catégories) pour permettre la visibilité des différents projets 

menés par les acteurs français ainsi que la diffusion efficiente d’informations ou d’actualités 

 « user-friendly » pour les internautes, c’est-à-dire visuellement clair, attractif et facile 

d’utilisation  

 « user-friendly » pour les administrateurs et éditeurs, c’est-à-dire qu’une fois créé le site doit 

pouvoir être géré au quotidien de façon autonome par ces derniers 

 facilement utilisable sur téléphone portable   

 être pour partie (ex : forum interne, certaines ressources) réservé aux membres enregistrées sur 

la plateforme 

 

Il présente les fonctionnalités suivantes :   

 Conduite d’enquêtes par la mise à disposition de formulaires et de questionnaires, et la 

conservation et la réutilisation de différentes données recueillies 

 Edition de statistiques de fréquentation du site Archivage des contenus 

 Il est référencé sur les principaux moteurs de recherche internet notamment par des mots clefs 

dont la liste est à définir 

 Il doit être capable de supporter différents formats de contenus : textes, vidéos, articles, 

répertoire, images, carte interactive, publications, etc.  

 Les documents disponibles en téléchargement sont consultables et facilement téléchargeables 

par les internautes visiteurs  

 Il est possible de joindre des liens internet/connecter le site vers des sites extérieurs 

(Facebook, instagram, youtube, site internet propre…) et/ou d’envoyer un article par e-mail  

  

 

 3.2.3.2 Pages gérées directement par les acteurs non gouvernementaux (auteurs) et  

modérées par l’éditeur 

 

 Chaque association doit pouvoir disposer d’un espace réservé avec un accès par identifiant et 

mot de passe. Les modifications/mises à jour faites par les auteurs sur leur fiche descriptives 

devront être automatiquement prises en compte sur la carte interactive  

 Les associations doivent pouvoir disposer sur leur page d’un bandeau en fonds et d’une photo 

de profil (pour télécharger le logo par exemple) 

 Les profils de chaque association sont accessibles via le répertoire et la carte interactive  
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 Les profils de chaque association sont ouverts et disponibles à travers une recherche simple 

sur un moteur de recherche externe au site 

 Possibilité de joindre des liens internet vers des sites extérieurs propres à chaque association 

(Facebook, instagram, youtube, site internet propre…) 

 

2.2.4. Hébergement et nom de domaine 

 

L’hébergement et le nom de domaine sont décidés par le Service de Coopération et d’Action culturelle 

de l’Ambassade de France. 

Le prestataire assurera les mises à jours, modification / adaptations et maintenance pour une durée 

d’une année suivant le lancement du site.  

 

2.3.  Formation  

 

Le/les développeurs en charge de la mise en place de la plateforme numérique organisera/ont une 

session de formation à destination du personnel du Service de coopération et d’action culturelle de 

l’Ambassade .Cette formation devra leur permettre d’être en mesure de comprendre le fonctionnement 

de la plateforme et d’assurer les fonctions d’administrateur et d’éditeur. 

 

III. MODALITES DE SOUMISSION DE L’OFFRE TECHNIQUE ET FINANCIERE 

 

3.1. Description de l’expertise attendue 

 

Les compétences suivantes doivent être justifiées : 

 Formation académique en informatique et développement web 

 Expérience confirmée dans le développement de sites web et excellente maitrise du langage 

html et des logiciels de développement web  

 Connaissances approfondies en graphisme et logiciels de production graphique  

 Connaissances en matière de communication 

 Bonne appréhension des secteurs du développement international et de la coopération 

 

3.2. Contenu du dossier de candidature 

 

L’offre technique en français et/ou anglais devra comporter les éléments suivants : 

 Une note indiquant la bonne compréhension des termes de références et présentant la 

méthodologie qui sera utilisée 

 Un planning de mise en œuvre détaillé. Celui-ci intégrera des rendez-vous d’étape réguliers 

avec le SCAC 

 Présentation et CV détaillé du/des consultant(s), incluant les expériences professionnelles 

pertinentes et les références du/des consultant(s) 

 Des exemples de projets similaires réalisés précédemment 

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

que les prix détaillés de la prestation  
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3.3. Destinataire de  la candidature 

 

Les candidatures doivent être reçues au plus tard le 07/11/2018 à 17 heures (heure du Laos) et être 

envoyées à l’Ambassade de France au Laos, à l’adresse suivante : 

Mme Viviane BOULOM 

Ambassade de France au Laos 

Service de Coopération et d'Action Culturelle 

Rue Setthathirath, P.O. Box 06 - Vientiane - LAOS 

Télécopie : +856 (0)21 26 74 49 

Email : scac.vientiane-amba@diplomatie.gouv.fr  

 

Elles doivent porter la mention « SCAC – Projet de plateforme numérique » sur l’enveloppe ou en 

objet du courrier électronique 


