
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

TERMES DE REFERENCE POUR LE(S) CONTRAT (S) 

D’UN (OU DES) PRESTATAIRE(S) POUR L’IMPRESSION ET/OU LA CONCEPTION DU 

 

« Rapport annuel 2018 » 
 

 

Service Etudes Marketing et Développement 

Meck- Moroni 

Juin 2019 



 

1- Contexte et justification 

La Meck-Moroni est une institution de microfinance de proximité, socialement responsable, 

qui œuvre pour un développement économique durable, qui se donne pour objectif l’inclusion 
financière de toutes les couches de la population, en particulier les femmes et les jeunes, en 

leur offrant de manière pérenne des services financiers inclusifs, diversifiés, modernes et de 
haute qualité. 

 

2- Objectif 
L’objectif est de disposer d’un rapport annuel de grande qualité. Du côté du graphisme, le 
rapport annuel de la Meck-Moroni devra être restitué en une présentation attrayante, 

accessible et promotionnelle, tant au niveau de la forme que du contenu afin d’être accessible 
à un large public comme à des spécialistes par le biais d’un style informati f et clair et d’une 

présentation et des illustrations de qualité. 
Du côté de l’impression, l’imprimeur devrait être spécialisé dans les publications papier et 

numériques.   
Ces services peuvent être effectués par un même fournisseur ou par deux fournisseurs 

distincts selon les compétences évoquées ci-dessus. 
 

Prestataires dont les compétences, l’expérience et les connaissances ont déjà permis de 

réaliser des travaux similaires de qualité 
 

3- Méthodologie et tâches 

a- Missions de l’infographe 

L’infographe aura à mener, en général, les tâches suivantes : (en étroite collaboration avec le chef de 
service marketing) 

 •Elaborer la maquette de la page de couverture du rapport, mettant principalement en exergue les 
activités de la Meck-Moroni, le profil des membres, les secteurs d’activités financés etc.  

•Effectuer la relecture des textes rédigés et y apporter les corrections éventuelles d’orthographe, de 
style et de présentation jusqu’à leur approbation finale par le comité de rédaction du rapport.  

•Effectuer et traiter des photos de qualité qui serviront d’illustration du document.  

•Concevoir des graphiques, infographies et autres illustrations pour présenter les résultats les plus 
significatifs. 

•Assurer une mise en page et un format prêt pour l’impression et exploitable sur le web.  

b- Missions de l’imprimeur 

• Imprimer en 150 exemplaires le Rapport annuel de la Meck-Moroni (impression en couleurs) 

• Proposer un échantillon du type de papier qui sera utilisé  

• Chaque exemplaire du rapport annuel comporte environ 58 pages. 

• chaque exemplaire du rapport annuel comprend des images, des graphiques et des tableaux ; 

 

c- Conditions de travail  

• La Meck-Moroni mettra à la disposition du (des) fournisseurs(s) les textes composant le 
rapport annuel sur un format WORD.  



 

• L’éditeur devra travailler en dehors des bureaux de la Meck-Moroni, mais s’assurera d’une 
communication continue avec le chef de service marketing. 

• L’équipement nécessaire à la réalisation des productions et des travaux d’impression sont à la 
charge du (des) fournisseur (s).  

 

4- Délai 

• La durée pour la réalisation des travaux de graphisme est de 21 jours ouvrables, à compter de 
la date de signature de contrat de prestations de service. 

• La durée pour la réalisation des travaux d’impression est de 45 jours ouvrables à partir de la 
date de réception du rapport final. 

 

5- Profil du (des) fournisseurs 

L’infographe doit : 

•  Être détenteur d’un diplôme d’études supérieures ; une spécialisation dans le domaine de la 
communication, l’informatique, graphisme ou autre domaine connexe constituera un avantage ;  

• Avoir une expérience avérée dans l’édition de documents, la mise en page, la photographie et 
l’infographie ainsi que la conception de rapports et /ou de documents de communication. 

• Avoir une maitrise des logiciels de design 

Pour l’imprimeur : 

• Avoir une expérience de plus de 5 ans dans le domaine de l’impression de documents 

• être doté des équipements et du personnel nécessaires pour réaliser les travaux d’impression du 
rapport annuel 

6- Modalités de Soumission 

Proposition technique : Les soumissions doivent comprendre une lettre de motivation/manifestation 
d’intérêt du (des) fournisseurs, adressée à la Directrice exécutive de la Meck-Moroni.    Elles doivent 
être accompagnées d’un curriculum vitae (CV), d’un échantillon de support réalisé par le (les) 
fournisseurs, d’un échantillon du type de papier qui sera utilisé pour l’impression, ainsi  que de trois 
références.  Les offres doivent également comprendre une liste des matériaux (logiciel, appareil photo, 
nombre et type d’imprimantes etc.) nécessaires à l’exécution des services dont le prestataire dispose. 

Proposition financière : les offres doivent être scellées et présentés séparément. Les enveloppes 
doivent porter les mentions « Conception et mise en page du rapport annuel de la Meck-Moroni », ou 
« Impression du rapport annuel de la Meck-Moroni » ou « Conception-mise en page et impression du 
rapport annuel de la Meck-Moroni». 

Les offres sont à soumettre au plus tard le 08 juillet 2019 à 14H59, à l’adresse suivante :  

 

Secrétariat 

COOP CA MECK MORONI 

B.P : 877 Moroni, Route de la Corniche, Ngazidja- Union des Comores 

Tél : 773 27 28. Email : naila@u-meck.org / amin.said@u-meck.org 

Seuls seront ouverts, les plis parvenus à la Meck-Moroni dans ce délai. 

mailto:naila@u-meck.org

