Termes de référence pour le recrutement de Prestataires de servicesDesigner graphiste (Edition)
Contexte
Le Système des Nations Unies appuie le Gouvernement du Bénin, afin de
soutenir ses efforts de développement national, pour répondre aux urgences,
assurer la paix et la sécurité à tous les Béninois.
Afin de répondre plus efficacement aux défis de la réalisation des Objectifs de
Développement Durable (ODD), les Nations Unies au Bénin ont conjugué leurs
efforts pour travailler ensemble d’une manière coordonnée et harmonisée dans le
renforcement de leur appui au Gouvernement. La mise en œuvre de la réforme
de l'ONU et l'évolution rapide de l'environnement de l'aide au développement au
Bénin ont amené l’Equipe Pays des Nations Unies à accélérer le renforcement
de la cohérence dans ses activités. Ce progrès a permis à l'Equipe Pays des
Nations Unies au Bénin de travailler plus étroitement ensemble, agissant en
qualité comme une famille et de s’exprimer à travers une communication
commune.
Ceci implique le renforcement des services communs, un système de gestion
axée sur les résultats, avec des services de soutien intégrés et rentables, dans le
but d'assurer la prestation efficace et efficiente des opérations, le soutien aux
activités programmatiques de toutes les agences dans le pays. Cette disposition
garantit que les accords de coopération sont en place pour exploiter les synergies
et de maximiser l'utilisation des capacités des infrastructures disponibles.
Ainsi, le système d’harmonisation des achats permettra la mise en place de
divers accords-cadres à long terme avec les prestataires et fournisseurs du
Système des Nations Unies. Dans ce cadre, l ‘OMS a été mandatée par l’équipe
de gestion des opérations pour la sélection de prestataires de service - Designer
graphiste (Edition) et la mise en place avec ceux-ci d’un accord à long terme.
Pour de plus amples informations sur les agences du Système des Nations Unies
au Benin, visitez http://bj.one.un.org
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Le Système des Nations Unies (SNU) au Bénin lance la présente consultation
pour le recrutement de Prestataires de services-Designer graphiste (Edition),
pour le compte des agences du Système des Nations Unies au Bénin.
Responsabilités et tâches à accomplir
Le prestataire travaillera sous la supervision des
Responsables de la
Communication des agences du SNU. Il aura pour principales tâches d’appuyer
la conception graphique des supports de communication et l’édition de
documents. Spécifiquement le prestataire aura les taches suivantes :

1. Proposer une prémaquette sur la base des documents qui lui seront précisés,
et qu’il discutera avec les services compétents de l’agence du SNU avant la
réalisation de la maquette proprement dite;
2. Réaliser la conception graphique et mettre en page la publication;
3. Soumettre la publication à l’agence des Nations Unies contractante pour la
correction de l'épreuve (autant d’aller-retour que nécessaire pour les
corrections de l’épreuve);
4. S’assurer que toutes les corrections ont été insérées,
5. Obtenir une validation de la maquette finale de l’agence avant livraison des
fichiers électroniques;
6. Se rendre disponible au besoin pour assister l’Agence dans l’impression,
dans la création éventuelle d’un fichier PDF à partir du fichier électronique
final pour postage en ligne sur Internet;
7. Fournir à l’agence de l’ONU contractante tous les fichiers permettant
corrections et réimpression ultérieures.
Profil du prestataire
Le prestataire de service répondra au profil suivant :
- Etre un Prestataire individuel titulaire d’un diplôme niveau BAC ou plus
dans le domaine de l’infographie, communication multimédia, art
graphique, etc.… et jouissant d’une expérience professionnelle d’au
moins 5 ans de préférence avec des institutions internationales ou être un
cabinet établi en République du Bénin disposant des ressources humaines
ayant les mêmes qualifications requises ci-dessus.
- Maîtriser l’utilisation des logiciels techniques Photoshop, Illustrator,
InDesign , ou autres logiciels techniques appropriées sur la conception
assistée par ordinateur CAO/DAO.
- En termes d’expérience, le prestataire candidat aura déjà produit des
affiches, maquettes, brochures, flyers, ou autres supports de
communication destinés à la sensibilisation et communication de masse
(ONG, Institutions nationales ou Internationales, entreprise commerciale
…) et d’édition;
- Disposer du matériel technique approprié (laptop) et des logiciels cités cidessus ou d’autres logiciels techniques appropriés;
- Avoir une bonne expérience en matière de gestion de l'impression offset
et numérique ;

Le prestataire de service-Designer graphiste (Edition) retenu utilisera son
matériel et ses logiciels pour l’exécution de la mission.
Documents à produire
- CV détaillé actualisé, les copies des diplômes et/ou certificats/attestations
pour les formations effectuées ou des personnels clés du cabinet ;
- Exemplaires d’au moins trois de leurs créations sur support papier
couleur;
- Au moins trois Attestations de bonne fin d’exécution.
Période
L'accord couvrira une période d’un à partir de la date de signature . Le SNU se
réserve le droit de résilier cet accord en raison d'une performance insatisfaisante
du Prestataire. L’accord est pour une période d’un an renouvelable une fois.

Processus d’évaluation :
Le comité d’évaluation examinera les dossiers recevables au moyen des critères
du tableau ci-dessous:
Critères d’évaluation technique des offres

Notes

1

Compréhension des TDR

05

2

Attestations de bonne fin d’exécution pertinentes : 30 points
(10 points par attestation pour un total maximum de 30 points)

30

3

Expérience avec le Système des Nations Unies (au moins une
Attestation de Bonne Fin d’Exécution d’une Agence du
Système des Nations Unies)

05

4

Qualification de la personne clé : profil et expérience (Cf. CV)

20

5

Equipements pour la réalisation de la mission (Soumettre un
Inventaire des équipements)

10

6

Production réalisée (10 points par réalisation) pour les 3

30

TOTAL

100

Canevas de l’Offre financière
Nombre
de page

Montant en
Blanc noir
sans image

Montant en Blanc
noir avec image

Montant en
couleur sans
image

Montant en
couleur avec
image

1-20
1-50
1-100
1-150
1-200
200 et
plus

EVALUATION FINANCIERE DES OFFRES
Une offre est déclarée techniquement valable et considérée pour l’analyse
financière si elle obtient une note minimale de 60 points sur 100 à l’issue de
l’évaluation technique.
Seules les offres financières des soumissionnaires déclarées techniquement
valables seront ouvertes.
Le soumissionnaire doit fournir la soumission financière dans une enveloppe
séparée.
La note Financière sera calculée comme suit :
L’évaluation Financière est notée sur 100 points.
A l’Offre financière la moins-disante seront attribués les 100 points
Les notes financières respectives des autres soumissionnaires seront calculées
comme suit :
100 X (montant de l’offre financière la moinsdisante)
(montant de l’offre financière du soumissionnaire

évalué)
Evaluation Finale
L’évaluation finale se fera en utilisant la méthode combinée à raison d’une
pondération de 70% pour l’offre technique (Nt) et 30% pour l’offre financière(Nf)
Soit Evaluation Finale = Nt x 70% + Nf x 30%
Les deux (02) soumissionnaires qui seront retenus sont ceux qui auront totalisé le
maximum de point à l’évaluation finale.

