Appel d’offre pour l’illustration d’un livret sur les femmes survivantes de
VBG

Recherche de prestataire pour la réalisation d’illustrations pour le livret
sur les survivantes de survivantes de VBG pour le
projet Droits et Santé des Femmes

septembre 2022

Demandeur : Equipop
www.equipop.org

Contexte
Equipop et ses partenaires, Association des Femmes Juristes du Burkina Faso
(AFJ_BF), Voix de Femmes (VdF), Initiative Pananetugri pour le Bien-être de la
Femme (IPBF), ambitionnent soutenir les efforts du Burkina Faso dans sa lutte
contre la pandémie à Covid-19 en accompagnant les populations et les femmes
dans leurs efforts à réduire leur vulnérabilité face aux conséquences
économiques, sanitaires et sociales qu’engendre la crise. Pour ce faire, ce
consortium d’ONG et d’Associations a mis en œuvre le projet dénommé « Droits
et santé des femmes au Burkina : prévenir et réduire les vulnérabilités en
contexte de crise et post-crise Covid19 » pour renforcer l’empouvoirement des
femmes et des filles les plus vulnérables en période de crise sanitaire (Covid-19)
en améliorant leur leadership et la prise en charge holistique des violences
basées sur le genre (VBG).
Le projet touchant à sa fin, il est prévu la publication d’un livret d’une
cinquantaine de pages sur les survivantes de VBG. Ce livret mettra en avant les
survivantes de VBG, leurs histoires respectives, leurs parcours et combats. A cet
effet Equipop recrute un·e illustrateur·trice pour donner vie aux histoires qui y
seront racontées.
Objectif
Donner une identité visuelle au livret sur les survivantes de VBG pour le projet
“Droits et Santé des Femmes au Burkina - prévenir et réduire les vulnérabilités
en période de crise et de post-crise Covid-19”
Objectifs spécifiques
OS1 : S’approprier de la vision globale du livret et de ses objectifs
OS2 : Créer un univers graphique répondant aux besoins de la publication
Résultats attendus
R1 : Un univers graphique qui correspond aux objectifs du projet et qui reflète
au mieux le ressenti des survivantes interviewées (un mood board sera transmis
à l’illustrateur·trice)
R2 : Des personnages qui répondent à la vision du projet (respect de l’anonymat
des survivantes de VBG): étant donné que l’anonymat des survivantes sera
respecté, il ne s’agira pas de faire des portraits fidèles mais de réaliser des
suggestions abstraites de femmes (par exemple : aux ¾ ; des mains, une
personne qui marche de dos, les vêtements flottants dans le vent, etc)

Qualifications et compétences requises
1) Expérience professionnelle au moins 5 ans dans le domaine de l’illustration
ou de la création artistique
2) Avoir déjà conçu au moins 3 publications nécessitant la création de
personnages (BD, livret, affiches)

Période de prestation, livrables
Livrables :
- Un univers graphique répondant aux besoins de la publication
- 10 illustrations (une par histoire) et 1 illustration qui servira de
couverture: sous différents formats vectoriels
Chronogramme :
- Deuxième semaine d’octobre : Briefing avec l’équipe projet
- Première semaine de novembre au plus tard: Envoi de la V1 des livrables
pour avis de l’équipe projet
- Seconde semaine de novembre: Réception de la version finale des
productions
Equipop fera des retours, trois jours ouvrés après réception de la V1.
Délais dépôt des candidatures
Afin de postuler à notre appel d’offre, il sera indispensable de nous
fournir les éléments suivants :
Les pièces administratives:
Les documents suivants établis en 1 copie de chaque seront placés dans un
porte document portant la mention pièces administratives.
- Certificat d’enregistrement aux impôts/taxes;
- Certificat d’enregistrement/immatriculation en tant qu’entreprise /
entrepreneur / association.
Le soumissionnaire devra également fournir une fiche d’identité bancaire (Relevé
d’Identité Bancaire)
L’offre technique
-

Une note d'intention (1 page maximum) ;
Une proposition budgétaire détaillée par poste de dépense (maximum
5000 euros).
Le détail de l’équipe (si équipe il y a) ;
Des exemples de réalisations similaires ou proches.

Date limite de dépôt des candidatures : 09 octobre 2022
A envoyer à rh@equipop.org avec comme référence dans l’objet du mail
:
DSF livret

