Education Formation & Promotion Socio-Economique de la Femme

APPEL A PROPOSITIONS POUR LA PRODUCTION DES OUTILS
DE COMMUNICATION

TERMES DE REFERENCE
CONTEXTE DE L’ACTIVITE

I-

Dans le cadre de son Fonds de subvention en appui à l’activisme pour la défense des
droits humains de la femme dans les pays du sud, le FONDS AFRICAIN POUR LE
DEVELOPPEMENT DE LA FEMME (AWFD) a accordé une subvention à l’Association
HORIZONS FEMMES, dans la perspective de la mise en œuvre du projet « Mobilisation
communautaire et plaidoyer pour la sauvegarde des droits fonciers des femmes et
veuves dans les Régions du Centre et de l'Ouest du Cameroun ».
Le projet dénommé « Femmes et Foncier» vise à favoriser la jouissance des droits
économiques à travers l’amélioration du niveau d’accès à la terre des femmes et veuves des
Régions du Centre et de l’Ouest du Cameroun. Il poursuit quatre objectifs spécifiques à savoir
(1) Renforcer les connaissances des femmes et des veuves en matière de droits de la femme
en général et des droits fonciers en particulier, (2) Contribuer à travers le plaidoyer, à la
réduction des expulsions forcées des cibles de leurs terres, (3) Favoriser la mise en place
d’une dynamique de rétrocession des terres abusivement confisquées, (4) Amplifier les voix
des femmes et des veuves afin de leur permettre de revendiquer leurs droits à la terre.
Les actions de prévention et de résolution des conflits fonciers impliquent à la fois
l’information des justiciables, le renforcement des capacités des acteurs dans la résolution des
conflits et l’engagement d’un dialogue continu avec les instances politiques et les pouvoirs
publics. La question de l’accès des femmes aux terres est un aspect fondamental du projet.
C’est dans ce cadre que HORIZONS FEMMES lance un appel pour le recrutement d’un
consultant en vue de la production des outils de Communication pour le Changement de
Comportement (CCC) destinés à être utilisés au travers des canaux les plus appropriés pour
toucher les publics cibles.
OBJECTIFS DE L’ACTIVITE

II-

Produire des outils CCC pratiques dans le cadre de la sensibilisation des cibles du projet sur
l’accès de la femme à la terre et la propriété foncière.
Plus spécifiquement:
- Imprimer les outils finalisés et les livrer à HORIZONS FEMMES.
III-

Résultats attendus

Les différents supports conçus sont imprimés/produits en quantité importante par
spécimen.
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-

Les quantités d’outils à produire sont les suivantes :
3940 dépliants A4 (3 volets) informatifs et institutionnels ;
1400 affiches A2 de sensibilisation de masse ;
299 polos avec flocage (380 g) ;
200 casquettes avec flocage ;
75 sacs avec flocage ;
12 banderoles et oriflammes confondus.

IV-

Profil du consultant-e (qualifications requises)

Le consultant pourra être un individu, une société ou une organisation dûment établi,
justifiant d’une expérience prouvée dans le domaine de production du matériel de
communication de masse. Il ou elle devra être disponible durant la période du contrat,
pour la collaboration avec HORIZONS FEMMES et ses partenaires.
Expériences du consultant en conception et production des outils CCC


Diplôme d’études universitaires supérieures en communication, ou tout autre domaine
pertinent ;



Avoir réalisé les travaux similaires ou une expérience prouvée dans le domaine;



Expérience de travail avec des organisations non gouvernementales ;



Expérience dans la production des matériels CCC;

V-

APPROCHE ET METHODOLOGIE

HORIZONS FEMMES se propose de recruter un consultant pour faciliter la production
des outils de communication dans le cadre d’une campagne de sensibilisation.
L’expert en production des outils CCC rendra disponibles les outils CCC dont il recevra
les maquettes au préalable.
Le rôle du consultant en production des outils CCC sera de faciliter la production et de
travailler en étroite collaboration avec le Responsable de la communication, agent
d’HORIZONS FEMMES jusqu’à la livraison.
VI-

DUREE ET LOCALISATION

La mission sera menée sur une durée maximale de 10 jours, essentiellement pour la
production des supports.
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LES LIVRABLES
A la fin de sa mission, le ou la consultant-e/Cabinet devra soumettre :
-

Les outils produits ;

-

La facture en trois exemplaires originaux ;

-

Le bordereau de livraison des outils produits ;

-

Le procès-verbal de réception des outils produits, à délivrer au moment de la livraison.

VII-

LA PRESENTATION DU DOSSIER

Le dossier devra comporter :
1- Une offre technique comprenant :
-

La méthodologie à mettre en œuvre et les outils proposés ;

-

Un chronogramme prévisionnel détaillé pour la réalisation de chacune des phases
de la mission

2- Une offre financière comprenant :
-

Le budget détaillé

VIII- Critères de sélection
Les critères d’évaluation présentés dans le barème suivant seront utilisés pour le choix du ou
de la consultant(e)/Cabinet.
Critères

Echelle de notation

Expérience dans le domaine de la production des outils de

20

communication
Preuve de moyens logistiques

10

Pertinence du matériau et des options de production proposés

20

Connaissances des techniques de production

20

Budget

30

TOTAL

100

IX-

Nature du contrat

Le ou la consultant(e)/Cabinet retenu sera lié à l’Association HORIZONS FEMMES dans le
cadre de cette activité par un contrat de prestation de services, dont les termes seront spécifiés
avant le début de la consultation.
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X-

Constitution du dossier de candidature

Le dossier de candidature sera constitué de :
-

Une lettre de soumission adressée à Mme la Présidente Exécutive de l’Association
HORIZONS FEMMES ;

-

Une carte de contribuable ;

-

Une proposition technique ;

-

Une proposition financière ;

-

Les références du soumissionnaire pour des travaux similaires déjà réalisés ;

-

Toute autre pièce jugée nécessaire à l’appréciation du dossier de candidature du
soumissionnaire.

DEPOT PHYSIQUE ET ELECTRONIQUE DES DOSSIERS SIGNES
1-Yaoundé,

Melen,

Mini

ferme

(2e

étage

immeuble

MTN),

Tél :

222

31

43

horizons_femmes@yahoo.fr
2- Douala, Elf axe lourd, Immeuble Beteumen, Tél 233 373 044
3-Bafoussam, Carrefour Auberge en face de la quincaillerie Quifferou Tél : 233 445 996

Date limite de dépôt des candidatures: Vendredi le 14 septembre 2018 avant 17 h précises
Fait à Yaoundé le 03 septembre 2018
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