
AVIS D’APPEL D’OFFRES POUR LA REALISATION D’UN ROMAN GRAPHIQUE SUR LE THEME DE LA TRANSITION 

AGRO-ECOLOGIQUE AU SAHEL. 

 

1- Contexte : 

Le présent appel d’offres s’inscrit dans le cadre du programme TAPSA-Sahel (Transition Agro-

écologique Paysanne pour la Souveraineté Alimentaire) cofinancé par l’AFD et le CCFD-TS sur la 

période 2018-2022 (https://ccfd-terresolidaire.org/projets/projets-internationaux/le-programme-

tapsa-l/). 

Le programme TAPSA a pour objectif de renforcer les acteurs de la société civile engagés dans 

l’agroécologie paysanne. Il combine pour cela trois logiques d’action : 

 Soutenir des initiatives et expérimentations agro-écologiques ; 

 Renforcer les relations entre les acteurs de l’agro-écologie paysanne sur les 5 continents ; 

 Evaluer les résultats et effets de la transition écologique dans une perspective 
d’apprentissage continu. 

Le Grdr (www.grdr.org), membre de la coordination régionale Sahel (Mauritanie, Mali, Niger, 

Sénégal, Burkina-Faso), doit dans ce cadre produire six « bulletins d’information scientifique. » 

 

2- Nature des services, livrables : 

Le présent appel d’offres a pour objet la réalisation des six numéros du bulletin scientifique qui sera 

publié sous la forme d’un roman dessiné en six épisodes. 

Chaque épisode comprendra 20 pages : 4 pages pour la couverture, 8 pages de bandes dessinées et 8 

pages de texte et illustrations complétant la partie dessinée. 

Le prestataire devra fournir les services suivants de manière à garantir la sortie d’un numéro chaque 

semestre, de 2019 à 2021 : 

 Création des personnages  et scénarisation de la partie dessinée à partir du synopsis 
fourni par le commanditaire; 

 Présentation d’une maquette pour chacun des 6 épisodes lors du comité éditorial (un comité 
par numéro se réunissant à distance); 

 Réalisation des bandes dessinées à raison de 8 planches par numéro, en couleur, ainsi que 
d’une couverture ; 

 Infographie des 6 numéros, chaque numéro comprenant 20 pages (dont 4 pages pour la 
couverture, 8 pages de bandes dessinées et 8 pages de textes-cartes-graphiques-photos, ces 
derniers éléments étant fournis par le commanditaire) ; 

 Fourniture des fichiers électroniques en deux définitions : pour diffusion Internet et 
impression. 

 

Le consultant fournira les livrables suivants : 

 6 bulletins en version haute définition pour l’impression papier ; 
 6 bulletins en version moyenne définition pour la diffusion sur Internet 

 

3- Calendrier de la prestation : 

La prestation sera exécutée sur trois années, de 2019 à 2021, selon le calendrier prévisionnel 

suivant : 

Episode Territoire concerné Date prévisionnelle 

butoir du comité 

Date prévisionnelle butoir de livraison 

de l’épisode dans les deux définitions 

https://ccfd-terresolidaire.org/projets/projets-internationaux/le-programme-tapsa-l/
https://ccfd-terresolidaire.org/projets/projets-internationaux/le-programme-tapsa-l/
http://www.grdr.org/


éditorial : 

1 Sahel occidental 30 mai 2019 30 juin 201 

2 Rufisque (Sénégal) 15 novembre 2019 15 décembre 2019 

3 Sud Guidimakha 

(Mauritanie) 

30 mai 2020 30 juin 2020 

4 Kayes (Mali) 15 novembre 2020 15 décembre 2020 

5 Burkina-Faso 30 mai 2021 30 juin 2021 

6 Tilabéry (Niger) 15 novembre 2021 15 décembre 2021 

 

5- Présentation d’une offre. 

 

Les offres techniques et financières seront adressées à l’adresse : pole.littoral@grdr.org au plus tard 

le 20 mars 2019. 

 

Elles comprendront : 

 Une présentation du prestataire incluant notamment les 3 références les plus pertinentes par 

rapport à la prestation ; 

 Une offre financière précisant le coût unitaire du travail pour chacun des numéros. 

 

 

 


