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Termes de Références 

RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT POUR LA CONCEPTION ET LA 

REPRODUCTION D’OUTILS DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE 

SENSIBILISATION SUR LES QUESTIONS ENVIRONNEMENTALES 
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Introduction 

Le projet « Conservation des écosystèmes et gestion des ressources en eau internationales de 

l'Union du Fleuve Mano » qui couvre les quatre pays de l’Union à savoir la Sierra Leone, la Guinée, 

le Libéria et la Côte d'Ivoire.  

L'objectif de ce projet sous régional est de renforcer la gestion des ressources naturelles 

transfrontalières pour des bénéfices écologiques durables et des moyens d'existence améliorés pour 

les communautés forestières adjacentes. Il vient en appui aux collectivités locales dans le 

développement de moyens alternatifs de génération de revenus, ce qui conduira à une 

augmentation de la couverture forestière et de ses avantages connexes tant aux niveaux locaux que 

global (services écosystémiques, biodiversité, puits de carbone). 

Le projet comprend deux composantes qui sont : 

✓ Composante 1 : gestion intégrée des écosystèmes forestiers  

✓ Composante 2 : gestion durable des eaux transfrontalières 

Dans ses stratégies d'intervention, le projet FEM Mano promeut les meilleures pratiques dans les 

secteurs de production, la gestion améliorée des activités agricoles, les plans intégrés de gestion 

des terres et les questions environnementales transfrontalières identifiées. 

Afin d'amener les populations vivant dans les zones d'intervention du projet à adopter une attitude 

favorable au changement de comportement afin d'atteindre les objectifs du projet, la mise en œuvre 

d'activités de sensibilisation est identifiée comme prioritaire. Ainsi, un programme de 

sensibilisation a été élaboré avec une quinzaine d’outils identifiée. L’utilisation de ces outils 

permettrait au moins à 300 000 personnes vivant dans la région de l’Union du Fleuve Mano de 

contribuer positivement à la gestion intégrée des ressources des bassins prioritaires et à la 

protection des écosystèmes riverains de l’Union du Fleuve Mano. 

Ces Termes de Reference décrivent les objectifs et résultats attendus du consultant qui sera en 

charge de la conception et de la reproduction des outils identifiés dans le cadre du programme de 

sensibilisation aux questions transfrontalières et environnementales. 
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1. Objectifs 

Concevoir des outils et messages sur les meilleures pratiques dans les secteurs de production, la 

gestion améliorée des activités agricoles, les plans intégrés de gestion des terres et les questions 

environnementales transfrontalières, dans le cadre du programme de sensibilisation aux questions 

transfrontalières et environnementales. 

- Il s’agira spécifiquement de concevoir : des affiches, des dépliants, des teeshirts, 

casquettes, maquette de banderole (mettant en exergue les mauvaise et/ou les bonnes 

pratiques) pour sensibiliser les populations à adopter de bonnes pratiques sur les questions 

liées à la pollution, les bonnes pratiques dans les secteurs de production agricole, les feux 

de brousse, de la production de bois de chauffage et des charbons de bois, la 

chasse/braconnage,  

2. Résultats attendus 

 

- Développer les messages par thématique et selon les cibles identifiées ; 

- Réaliser les drafts des supports imprimés à partir des recommandations, orientations et 

propositions de l’Agence Nationale d’Exécution du Projet ;   

- Finaliser les supports conçus en fonction des commentaires des parties prenantes du 

processus et du résultat du pré-test des supports qui seront commandites par l’Agence 

Nationale d’Exécution du Projet ;  

- Mettre à la disposition de l’Agence Nationale d’Exécution du Projet les outils finaux dans 

les formats indiqués par le projet; papier, bâches vinyle et textile (tee-shirts et casquettes). 

3. Produits attendus  

- Un format d’affiche, dépliant, teeshirt, casquette, pour chacune des thématiques : 

orpaillage, pèche, agriculture et gestion des eaux. 

- Une maquette de banderole  

4. Processus de sélection 

Cet appel à candidature vise le recrutement d’un (1) consultant ayant une bonne maitrise de la 

conception des affiches, dépliants, teeshirt, banderoles etc. avec une maitrise des logiciels 

d’infographie (Illustrator, etc.) et ayant une connaissance des questions environnementales. Un 

contrat de prestation de service sera conclu avec le consultant. Il produira des supports imprimés. 

 

5. Les responsabilités du consultant 

• Conception et reproduction de supports imprimés 
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6. Profil du Consultant   

Le postulant doit répondre au profil suivant :   

• Consultant illustration-dessinateur spécialiste en travaux d’infographie, avec une 

expérience d’au moins 5 ans dans la conception de supports imprimés (dans le domaine de 

l’environnement de préférence)  

7.  Soumission des Propositions   

Prière d’envoyer :  Consultant spécialiste en travaux d’infographie ;   

• Une lettre d’intérêt qui explique vos expériences précédentes pertinentes  

• Une offre technique comprenant cinq exemples de travaux antérieurs similaires déjà 

réalisés (envoyer des imprimés : affiches, dépliants, casquette, teeshirt …)  

• Une offre financière mentionnant votre coût pour la conception et la reproduction d’une 

affiche, d’un dépliant, d’un teeshirt, d’une casquette, etc.  

• Un Curriculum Vitae indiquant clairement les expériences des 4 dernières années avec 

mention de 3 références professionnelles (nom, fonction, organisation et coordonnées).   

8. Processus d’évaluation des propositions   

Chaque proposition sera évaluée et sélectionnée en fonction des messages/outils selon des critères. 

9. Couts  

Les coûts éligibles pour cette consultance incluent : 

1. Les honoraires du consultant ; 

2. Les dépenses liées à la conception et à la reproduction des outils susmentionnés ; 

L'offre financière doit inclure ces parties distinctes avec une différenciation des catégories de 

coûts. 

10. Soumission des candidatures  

Le (La) candidat(e) qualifie(é) répondant aux critères de cet appel doit envoyer son dossier de 

candidature en version électronique à l’Unité de Coordination du projet de la Côte d’Ivoire, 

comprenant le Curriculum Vitae, l’offre technique et financière.  

Les dossiers doivent être réceptionnés au plus tard le 30 Juillet 2022 à 17 heures. 

Contacts pour le dépôt des dossiers :  

À toure_bass@yahou.fr  Cel : (+225) 01 03 73 65 85  

Copie à : firminyao@ymail.com / Cel : (+225) 07 08 13 50 94; dgpre.minef@gmail.com /Cel  

(225) 05 05 79 78 77 
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