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1. Le Secrétariat Exécutif du CORAF/WECARD chargé de la mise en œuvre du 

Programme de Productivité Agricole (PPAAO/WAAPP), a l’intention d’utiliser une 

partie de ces fonds pour se payer les services d’un cabinet pour des service de conception 

graphique pour aider à la préparation de publications (les rapports annuels, le Plan 

stratégie à long terme 2018-2027 et le Plan opérationnel 2018-2022 du CORAF). 

 

2. L’objectif principal de cette consultation est de fournir au CORAF des services de mise 

en page et de conception graphique de haute qualité en anglais et en français, et ce dans 

les délais impartis. Cela comprend la conception de modèles pour les documents de 

base, la conception de visualisations de données qui soient fonctionnelles et attrayantes, 

la conception de graphiques pour les supports connexes (en versions papier, web) et le 

paramétrage des documents clés dans les logiciels professionnels de conception 

graphique, améliorant ainsi l'identité visuelle de toutes les publications du CORAF.  
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3. Les tâches à réaliser ainsi que d’autres informations relatives à la conduite de la mission 

sont détaillées dans les termes de référence ci joints. 

 

4. Le Directeur Exécutif du CORAF/WECARD invite les cabinets ayant les qualifications 

recherchées comme indiqué dans les termes de référence à manifester leur intérêt pour 

cet appel.  

 

5. Les firmes ou cabinets intéressés par cet avis doivent fournir des informations indiquant 

qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations (brochures, références concernant 

l’exécution de contrats analogues, CV, expérience dans le domaine similaire, expérience 

dans des conditions semblables, etc.) 

 

6. La mission décrite dans les présents termes de référence sera réalisée par un bureau 

d’études ou un groupe de consultants disposant de capacités humaines, matérielles et 

financières ainsi qu’une longue expérience, d’au moins cinq (5) ans, notamment des 

services de mise en page et de conception graphique de haute qualité en anglais et en 

français. L’équipe proposée devrait au moins comprendre deux experts disposant au 

moins des compétences : 

 

 La conception de modèles pour les documents de base, la conception de visualisations 

de données qui soient fonctionnelles et attrayantes,  

 La conception de graphiques pour les supports connexes (en versions papier, web) la 

conception de graphiques pour les supports connexes (en versions papier, web).   

 Le paramétrage des documents clés dans les logiciels professionnels de conception 

graphique, améliorant ainsi l'identité visuelle de toutes les publications du CORAF 

 

Un curriculum vitae sera fourni pour chacun des experts (n’excédant pas 4 

pages).  

 

7. Les Consultants seront sélectionnés sur la base de la procédure relative à la sélection 

basée sur les qualifications de consultants en accord avec les procédures définies dans 

les Directives : « Sélection et Emploi de Consultants dans le cadre des prêts de IBRD, 

des crédits de l’AID et les subventions par les Emprunteurs de la Banque Mondiale », 

version janvier 2011, révisée en juillet 2014 ». 

 

8. Les cabinets intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès du 

Secrétariat Exécutif du CORAF/WECARD en envoyant des correspondances à 

david.akana@coraf.org en faisant copie à procurement@coraf.org de 8h à 12h et de 15h 

à 17h GMT.  

 

9. Les manifestations d’intérêts doivent être soumises par e-mail à l’adresse 

procurement@coraf.org, le 05/03/2018 à 17h00 GMT au plus tard. 

Dr Abdou TENKOUANO 

Directeur Exécutif   

CORAF/WECARD 

mailto:david.akana@coraf.org
mailto:procurement@coraf.org
mailto:procurement@coraf.org
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TERMES DE REFERENCES POUR LE RECRUTEMENT D’UN CABINET POUR DES SERVICES  
DE CONCEPTION GRAPHIQUE DE DOCUMENTS POUR AIDER A LA PREPARATION  

DES PUBLICATIONS (RAPPORTS ANNUELS, PLAN STRATEGIQUE A LONG TERME 2018-2027  
ET LE PLAN OPERATIONNEL 2018-2022 DU CORAF) 

 
Introduction 
 
Le Conseil Ouest et Centre Africain Pour la Recherche et le Développement Agricoles                                          
(CORAF/WECARD) cherche à recruter un Cabinet ou une firme pour des services de conception 
graphique pour aider à la préparation de publications (les rapports annuels, le Plan stratégie à long terme 
2018-2027 et le Plan opérationnel 2018-2022 du CORAF). 
 
Objectif de la mission 
 
L’objectif principal de cette consultation est de fournir au CORAF des services de mise en page et de 
conception graphique de haute qualité en anglais et en français, et ce dans les délais impartis. Cela 
comprend la conception de modèles pour les documents de base, la conception de visualisations de 
données qui soient fonctionnelles et attrayantes, la conception de graphiques pour les supports connexes 
(en versions papier, web) et le paramétrage des documents clés dans les logiciels professionnels de 
conception graphique, améliorant ainsi l'identité visuelle de toutes les publications du CORAF. 
 
Tâches du Cabinet 
Le consultant doit apporter son expertise en proposant des modèles de présentation pour les textes, les 
images, les tableaux et les graphiques. Il doit en outre concevoir ou générer les graphiques nécessaires 
(graphiques personnalisés, montages de photos, infographie, etc.). 
 
Le consultant devra conseiller les personnes responsables des publications quant à la sélection des 
images et des couleurs à utiliser. 
 
Résultats attendus et livrables 
 
Les modèles de publication devront être livrés en formats papier et électronique. Le consultant doit être 
en mesure de proposer des alternatives à ces deux supports. Le consultant devra assurer le contrôle de 
la qualité à chaque étape du processus, aussi bien en anglais qu’en français. 
 
Le consultant doit être en mesure de respecter des délais courts tout en maintenant une haute qualité. 
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Profil du Cabinet 
 
Le CORAF invite les cabinets de conseil à manifester leur intérêt en fournissant les services décrits ci -
dessus. Les cabinets de conseil ou les associations de cabinets de conseils éligibles et intéressés doivent 
fournir des informations sur leurs qualifications et leur expérience tout en démontrant leur capacité à 
fournir les services en anglais et en français (la documentation, des références à des services similaires, 
l’expérience dans des missions similaires, le nombre et la disponibilité des membres du personnel 
qualifiés, etc.). 
 
Les critères d’éligibilité, l’établissement d’une liste restreinte et la procédure de sélection doivent être 
conformes aux règles et procédures du CORAF relatives à l’utilisation de consultants dans le cadre de 
projets financés par la Banque mondiale. 
 
Durée de la mission 
 
La durée estimée des services est de 12 mois selon les besoins. 
 
Profil du Cabinet 
 
La mission décrite dans les présents termes de référence sera réalisée par un bureau d’études ou un 
groupe de consultants disposant de capacités humaines, matérielles et financières ainsi qu’une longue 
expérience, d’au moins cinq (5) ans, notamment des services de mise en page et de conception graphique 
de haute qualité en anglais et en français. L’équipe proposée devrait au moins comprendre deux experts 
disposant au moins des compétences : 
 

 La conception de modèles pour les documents de base, la conception de visualisations de 
données qui soient fonctionnelles et attrayantes ;  

 La conception de graphiques pour les supports connexes (en versions papier, web) la 
conception de graphiques pour les supports connexes (en versions papier, web) ; 

 Le paramétrage des documents clés dans les logiciels professionnels de conception 
graphique, améliorant ainsi l'identité visuelle de toutes les publications du CORAF. 

 
Un curriculum vitae sera fourni pour chacun des experts (n’excédant pas 4 pages).  

 
La composition de l’équipe, l’organisation et la programmation des interventions devront être en phase 
avec les principales préoccupations déclinées dans le mandat. 
 
Modalités de sélection 
 
Les Consultants seront sélectionnés sur la base de la procédure relative à la sélection basée sur les 
qualifications de consultants en accord avec les procédures définies dans les Directives : « Sélection et 
Emploi de Consultants dans le cadre des prêts de IBRD, des crédits de l’AID et les subventions par les 
Emprunteurs de la Banque Mondiale », version janvier 2011, révisée en juillet 2014 ». 
 
La sélection reposera sur les critères suivants : 
 

 L’expérience du cabinet de conseil dans le domaine en question ; 
 La réputation professionnelle du cabinet ; 
 L’expérience dans des missions similaires ; 
 La connaissance de l’environnement du projet dans le pays et la région ; 
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 La compréhension des termes de référence ; 
;La qualification des experts et leur expérience dans le domaine de la mission ; 

 Les compétences linguistiques. 

 
 
 


