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Termes de référence  

SÉLECTION D’UN (E) ILLUSTRATEUR (TRICE) — GRAPHISTE POUR LA CONCEPTION D’UNE 

BOITE À IMAGES DE SENSIBILISATION ET D’ÉDUCATION DES FEMMES À LA SOLIDARITÉ 

FÉMININE ET AU LEADERSHIP DANS LE DOMAINE DE LA GESTION DES RESSOURCES 

NATURELLES ET DES ACTIVITÉS GÉNÉRATRICES DE REVENUS 

Projet : Renforcement du leadership socio-économique des femmes de la réserve de la Bouche du Roy au 

Bénin face au COVID 19  

1. Contexte 

Benin Ecotourism Concern (Eco-Benin) est une ONG béninoise qui a été créée en 1999 et est membre de 
l’UICN. Elle aspire à un monde convivial où chaque individu est renforcé pour son bien-être social à partir 
de moyens innovants de valorisation du capital naturel et de création de richesses durables. La mission de 
l’organisation est de « Promouvoir le développement humain au niveau local et national à travers 
l’aménagement et la valorisation des ressources naturelles à des fins d’écotourisme et 
d’écodéveloppement ». La théorie du changement qui encadre les interventions d’Eco-Benin est décrite 
ainsi qu’il suit : « Si nous valorisons les ressources naturelles à travers l’écotourisme et l’écodéveloppement, 
ALORS la nature sera préservée et les populations locales amélioreront leurs conditions de subsistance 
PARCE QUE l’écotourisme et l’écodéveloppement favorisent la gestion durable des ressources naturelles 
qui constituent la base des moyens d’existence de la majorité des populations au Benin». 

Dans le cadre de la mise en œuvre de son plan stratégique 2020-2025 « Donner les clés du bien-être 
social », l’un des objectifs d’Eco-Benin est de « Protéger et améliorer le cadre de vie et les services 
essentiels ». À ce titre, elle a reçu le soutien du Fonds « la Francophonie Avec Elles » pour mettre en 
œuvre le projet « Renforcement du leadership socio-économique des femmes de la réserve de la Bouche 
du Roy au Bénin face au COVID 19 ». L’objectif du projet est de « Renforcer le leadership socio-économique 
des femmes membres des Associations Villageoises d’Épargnes et de Crédit de la Réserve de Biosphères 
Transfrontière du Mono : Bouche du Roy (MAB-UNESCO) ». Parmi les activités identifiées pour l’atteinte 
de cet objectif il y a : 

• Organisation de séances de formations bihebdomadaires en éducation financière : Au moyen des 
vidéos, 500 femmes seront formées en éducation financière et en développement de leadership, de la 
solidarité, de la masculinité positive. 

• Organisation d’un cours en ligne en éducation financière : Organisation d’un cours en ligne en éducation 
financière certifiant sur https://training.ecobenin.org/ au profit de 100 acteurs concernés par les 
questions relatives au genre dans l’espace francophone. 

Les présents termes de référence sont élaborés pour le recrutement d’un(e) illustrateur (trice) — graphiste 
qui concevra une boite à images illustrant les modules de formation en éducation financière. 

2. Objectif 

L’objectif de l’activité est de développer une boite à images qui illustre les grands axes des modules de 
formation en éducation financière et des thématiques transversales adaptées aux besoins en leadership et 
aux conditions des femmes membres des associations villageoises d’épargne et de crédit (AVEC) de la 
Bouche du Roy (RBTM-Bouche du Roy). 

3. Mission du consultant 

De façon spécifique, il est attendu du consultant de : 

➢ Concevoir 2 à 4 scènes illustratives pour chacun des 8 modules de formations en collaboration avec 
une équipe de consultants en éducation financière qui développera lesdits modules ; 

➢ Monter une boite à images structurant l’ensemble des illustrations. 

 

https://training.ecobenin.org/
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4. Livrables 

Les livrables attendus sont : 

➢ 16 à 32 scènes illustratives des modules de formations en éducation financière et thématiques 
transversales adaptées aux AVEC développés ; 

➢ Toutes les images haute définition des scènes illustratives ; 

➢ Une version originale de la boite à image séquencée ; 

➢ Le dossier assemblage contenant tous les fichiers sources de l’ensemble des scènes ainsi que de la 
boite à images. 

 

5. Qualifications des consultant (e)s 

Les illustrateurs(trice)s - graphistes doivent disposer des qualifications suivantes : 

➢ Avoir une bonne maîtrise de la suite Adobe et notamment InDesign et Illustrator ; 

➢ Justifier d’une expérience d’au moins cinq (5) années en illustration et montage de boite à images sur 
les thématiques concernées ou similaires de la présente consultation ; 

➢ Une bonne maîtrise du français ; 

➢ Disposer des aptitudes à travailler en équipe pluridisciplinaire ; 

➢ Avoir conduit des missions similaires. 

 

6. Durée et situation de la mission 

La présente mission est prévue pour la période du 16 au 29 novembre 2021 à raison de 5 hommes/jour. Le 
consultant devra travailler étroitement avec l’équipe en charge des activités du projet, le consultant en 
éducation financière et le reporter d’Eco-Benin. Le suivi du déroulement de la mission sera organisé par 
Eco-Benin. 

 

Libellés Dates 

Sélection et signature de contrats avec l’équipe 16 novembre 2021 

Réunion d’identification et de validation des scènes illustratives des 
modules avec l’équipe de consultant en éducation financière 

18 novembre 2021 

Conception des illustrations et montage de la boite à image 19 au 29 novembre 2021 

Finalisation et dépôt de tous les livrables 30 novembre 2021 

 

7. Documents de soumission  

L’équipe de consultants intéressés doit présenter un dossier de candidature comprenant les éléments 

suivants :  

• Une Proposition technique en 3 copies dont un original : [Enveloppe N° 1]  

o Note explicative sur la compréhension des Termes de Référence et les raisons de la 
candidature témoignant de la compréhension du sujet à évaluer par le prestataire ; 

o Une description détaillée de l’approche méthodologique et de l’organisation envisagée de 
la mission appuyée ; 

✓ D’UNE DESCRIPTION DES MODALITES DE PREPARATION DE LA MISSION ; 
✓ D’UNE DESCRIPTION DU DEROULEMENT PREVISIONNEL DE LA MISSION ; 
✓ D’UN ENGAGEMENT A RESPECTER RIGOUREUSEMENT LE CHRONOGRAMME PREVU 

[VOIR CI-DESSUS]. 
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✓ D’UN ENGAGEMENT A FOURNIR TOUS LES LIVRABLES ENUMERES DANS LE POINT 5. 
o Les dossiers des membres de l’équipe de la mission précisant les éléments suivants : 

✓ LE CURRICULUM VITAE DATE, SIGNE DU [DES] CONSULTANT(S) [FORMATION 

ACADEMIQUE ET COMPETENCES TECHNIQUES EN LIEN AVEC LA MISSION]  
✓ LA [LES] COPIE(S) DU [DES] DIPLOME(S) DU [DES] CONSULTANT(S) 
✓ LES REFERENCES A CONTACTER SUITE A DES PRESTATIONS ANTERIEURES SIMILAIRES 
✓ L’EXPERIENCE ACQUISE DANS DES MISSIONS SIMILAIRES. 

• Une Proposition financière en 3 copies dont un original [Enveloppe N° 2].  

o La proposition financière sera soumise sur la base des éléments d’activités de dépenses. 
La proposition financière doit être libellée en hors taxe et en TTC et précisant les modalités 
de paiement.  

o Afin de faciliter la comparaison des offres financières par le service demandeur, il est 
recommandé aux candidats de fournir une ventilation du montant. La structure doit indiquer 
dans sa proposition financière les coûts prévus.  

Les deux enveloppes [portant la proposition technique et la proposition financière] doivent être mises dans 

une enveloppe unique portant la mention : « SÉLECTION D’UN (E) ILLUSTRATEUR (TRICE) — 

GRAPHISTE POUR LA CONCEPTION D’UNE BOITE À IMAGES POUR SENSIBILISER ET ÉDUQUER 

LES FEMMES À LA SOLIDARITÉ FÉMININE ET AU LEADERSHIP DANS LE DOMAINE DE LA 

GESTION DES RESSOURCES NATURELLES ET LES ACTIVITÉS GÉNÉRATRICES DE REVENUS. » 

[à n’ouvrir qu’en séance]. 

Les dossiers sont à déposer sous pli fermé tous les jours ouvrables au bureau de l’ONG Eco-Benin sis à 

Abomey-Calavi, rue fin clôture UAC, Cinquième rue à droite après le petit portail du campus qui donne sur 

Zogbadjè, Immeuble Centre BTA, Tel : 95 285 220 ou encore à envoyer par mail à info@ecobenin.bj au 

plus tard le 15 novembre 2021 à 13 h. 

 

mailto:info@ecobenin.bj

