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TERMES DE REFERENCES  
pour l’élaboration d’un guide de gestionnaire des ressources 

humaines sous forme de glossaire  

 

Contexte  

Le Ministère de la Fonction Publique et du travail, dans le cadre de sa 

mission de premier responsable de la gestion des personnels de l’Etat, 

met à la disposition des gestionnaires des ressources humaines les 

outils législatifs, réglementaires et organisationnels permettant 

d’améliorer constamment leur performance (recueil, guides, 

orientations…). 

L’appropriation, la compréhension et l’application de certains textes 

régissant le domaine nécessite l’assimilation d’une terminologie qui 

leur est propre. D’où l’importance de l’élaboration d’un lexique 

terminologique dédié aux responsables de la gestion des personnels de 

l’Etat et aux gestionnaires des ressources humaines de manière 

générale. 

Objectifs  

L’objectif de la pressante consultation est de doter les gestionnaires des 

ressources humaines de l’Etat d’un outil de GRH, qui les aide à mieux 

accomplir leurs missions, dans le respect total des dispositions prévues 

par les textes en vigueur. 

 

Expertise demandée  

L’élaboration d’un guide du gestionnaire des ressources humaines, 

présenté sous forme de glossaire terminologique, recensant les termes 
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usuels dans tous les textes législatives et réglementaires régissant la 

fonction publique mauritanienne.  

Résultats attendus 

Un glossaire sous forme de livret en format électronique.  

Ledit glossaire présente chaque terme : (i) en donnant sa définition 

lexical et terminologique (ii) en renvoyant aux textes législatifs et 

réglementaires dans lesquels le terme a été utilisé (iii) en mentionnant 

le texte (numéro, date…), l’article et l’alinéa... (iv) rédigé en deux 

langues (arabe et français) (v) et sous forme de deux livrets séparés. 

 

Profil du consultant  

Le consultant doit justifier : 

-  D’une expérience avérée dans le domaine de la rédaction des 

textes juridiques et réglementaires notamment ceux relatifs à la 

gestion des personnels publics (20 ans au moins) ; 

- De compétences linguistiques de haut niveau ; 

- D’une expérience avérée dans le domaine du consulting ; 

 
Délais de la consultation   

45 jours 

 


