PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
---------------SECRETARIAT GENERAL
---------------Unité de Coordination des Projets (UCP)
---------------Projet d’Appui à la Performance du Secteur Public
(PAPSP)

TERMES DE REFERENCE
RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR ILLUSTRER LE GUIDE
DESTINE AUX ACTEURS AU NIVEAU DES COMMUNES ET DES ETABLISSEMNTS
SCOLAIRES
A. CONTEXTE
A travers sa mission, le BIANCO ambitionne de renforcer les actions au niveau des
Collectivités Territoriales Décentralisés afin de prévenir la corruption notamment dans la
gestion des subventions accordées aux communes et écoles. Avec l’appui du Projet d’Appui à
la Performance du Secteur Public (PAPSP), L’entité produira un guide simplifié à l’usage des
acteurs locaux. Ce guide doit être illustré afin de faciliter sa compréhension par les cibles.

B. ORIENTATIONS GLOBALES
Les œuvres contribueront à illustrer le contenu de chaque page du guide (02 illustrations par
page) dont certains termes utilisés par le rédacteur peuvent être trop techniques donc plus
difficiles à comprendre par nos cibles.

B. PRINCIPAUX RESULTATS SOUHAITES
-

Guide facile à comprendre, illustré par des caricatures relatant les réalités et également
contenant des messages de responsabilisation, de prévention et de mobilisation à la
lutte contre la corruption.

-

Guide attrayant, donc retenant facilement l’attention des cibles.
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D. APPROCHE METHODOLOGIQUE
-

Une réunion d’orientation sera organisée avec le consultant après la validation du
contenu technique du projet de guide ;

-

Un processus de validation, impliquant des acteurs communaux et éducatifs, sera
engagé pour s’assurer que les caricatures soient cohérentes avec le contenu et
répondent aux critères fixés (facile à comprendre, dégageant les bons messages, …).

F. CONSULTANT
Le consultant sélectionné devra répondre aux critères suivants :
-

Titulaire d'un diplôme de niveau Bac +3 et plus en Infographie, design graphique, Arts
plastiques ou d’un document attestant son expertise en la matière ;

-

Disposant d’une bonne connaissance de la lutte contre la corruption ;

-

Ayant une expérience confirmée dans l’illustration de document à l’usage des acteurs
publics et des usagers des services publics dans les dix dernières années ;

-

Disposé à améliorer les œuvres suivant les consignes /remarques émanant des acteurs ;

-

Capable de produire des œuvres de qualité en un temps record, suivant les besoins des
techniciens du BIANCO et du MID ;

-

Maitrisant parfaitement le malagasy écrit.

G. LIVRABLE
44 planches d’illustration en version modifiable

Durée de prestation : 20 hommes jours
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