
 

 
 

 
 
 
 
 
  
 

Termes de référence  
 

Maquettage de l’étude  
« Argent / ASI sur les modèles socio-
économiques des ONG, 2016 - 2021» 

Le client : Coordination SUD  

Adresse : 14, passage Dubail, 75018 Paris 

Contact :  

Vincent Pradier 
Chargé d’études et d’analyses 

Téléphone : 01 44 72 80 25 
E-mail : pradier@coordinationsud.org 
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1- Présentation de Coordination SUD 
 

Coordination SUD est la coordination nationale des organisations non gouvernementales (ONG) 
françaises de solidarité internationale. Fondée en 1994, elle rassemble à ce jour plus de 170 membres, 
dont une centaine via six collectifs (CLONG-volontariat, CNAJEP, Coordination Humanitaire et 
Développement, CRID, FORIM, Groupe Initiative). Ces organisations mènent des actions humanitaires 
d’urgence, d’aide au développement, de protection de l’environnement, de défense des droits humains 
auprès des populations défavorisées ou encore des actions d’éducation à la citoyenneté et à la solidarité 
internationale et de plaidoyer.  

Coordination SUD assure quatre missions : 

▪ Le décryptage des évolutions en cours dans le secteur de la solidarité internationale ; 
▪ L’influence des politiques de solidarité internationale et de développement durable auprès des 

institutions publiques et privées, en France, en Europe et dans le monde, via l’élaboration de 
positions communes ; 

▪ La défense et la promotion d’un environnement favorable à l’exercice des missions des ONG ; 
▪ L’accompagnement des ONG françaises dans les transformations au sein du secteur. 

Pour répondre à ses missions, Coordination SUD s’appuie ainsi sur ses membres (ONG et collectifs 
représentatifs d’une société civile engagée pour la solidarité internationale), ses partenaires et ses 
réseaux d’appartenance (Mouvement Associatif, Forus ou encore CONCORD). Depuis 2017, 
Coordination SUD assure une nouvelle mission de décryptage des évolutions à l’œuvre dans le secteur 
de la solidarité internationale, appelée ONGLAB. Celui-ci a pour finalité d’anticiper les enjeux 
internationaux et les changements structurels au travers la production d’analyse. 

Les productions issues de l’ONGLAB peuvent être :  

▪ Des études d’intérêt général,  
▪ Des ateliers de réflexion et de débats avec des regards croisés,  
▪ Des notes de décryptage. 

Ses productions s’adressent autant aux personnes dirigeantes des ONG françaises en vue de leur 
apporter un éclairage sur les évolutions du secteur et faciliter l’aide à la décision que plus largement 
aux institutions ou autres acteurs intervenant dans la solidarité internationale. 

Dans ce cadre, Coordination SUD, en lien avec les activités de son ONGLAB et avec l’appui du Ministère 
de l’Europe et des Affaires Etrangères (MEAE) et de l’Agence Française de Développement (AFD),  a 
lancé une nouvelle édition de son étude Argent et Associations de Solidarité Internationale (ONG) sur la 
période 2016 – 2020, intitulée « Etude Argent / ASI sur les modèles socioéconomiques des ONG, période 
2016 – 2021 ». 

 
 

2- Objet de la consultation 
 

Coordination SUD souhaite confier le maquettage cette étude à un prestataire externe.  
 
Cette étude se présente sous la forme d’une brochure d’une centaine de pages qui sera imprimée en 
500 exemplaires et diffusée auprès des membres et de nos partenaires lors de la présentation publique 
de l’étude, à destination d’un public d’institutionnels (ministères), ONG et acteurs du financement des 
ONG. 
 
 

https://www.coordinationsud.org/onglab/etudemse/
https://www.coordinationsud.org/onglab/etudemse/
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3- Production attendue 
 

- Mise en page du document : environ 100 pages, contenant une quarantaine de graphiques et 

de tableaux, ainsi qu’une quinzaine d’encarts d’analyse spécifique (voir pour exemple la 

précédente version de l’étude, au contenu et format similaires). Les fichiers fournis seront au 

format Word et Excel.  

• Il s’agira de mettre en cohérence la dernière maquette de l’étude (structure, 

rubriquage couleur, etc.), dont un extrait est en annexe pour appui à la proposition, 

avec la charte graphique de Coordination SUD produite en 2018 conformément aux 

éléments définis dans le guide directeur en annexe. Un soin particulier devra être porté 

à la conception des tableaux, graphiques et infographies – de façon ludique et créative 

– en veillant à la lisibilité des données (datavisualisation) ; 

• Format final en A4 au format portrait pour impression avec reliure avec 2 piqûres à 

cheval ;  

• Des iconographies à incorporer au document à retoucher, seront fournies par nos 

soins ; 

- Production de graphiques / icônes tirés du rapport utilisables pour nos communications web ; 

- Production d’un document de synthèse de l’étude pour mise en ligne sur notre site ; 

- Prise en compte des modifications demandées par Coordination SUD. Ces allers-retours ne 

peuvent aller au-delà de trois. 

 
4- Modalités de l’offre 

 
4.1. Budget prévu 
 
Pour cette édition, Coordination SUD dispose d’un budget maximum de 5 000 euros TTC. L’impression 
n’est pas demandée au prestataire. Le prestataire retenu devra détailler les différents coûts liés à sa 
prestation. 
 
4.2. Calendrier prévisionnel 
 

- 20 février minuit : date limite d’envoi des offres des prestataires.  
- Entre le 23 et le 28 février : sélection du prestataire.  
- 14 mars : réunion de cadrage avec le prestataire et envoi des textes Word et des fichiers Excel 

(tableaux et graphiques au fichier source) par Coordination SUD 
- 21-24 mars : aller-retour avec le prestataire sur le maquettage à chaque nouvelle partie 
- 28 mars : transmission par le prestataire de la v1  
- 31 mars : retours de Coordination SUD sur la v1 
- 4 avril : transmission par le prestataire de la v2 incluant la couverture  
- 7 avril : retours de Coordination SUD sur la v2 
- 11 avril : transmission par le prestataire de la v3 
- 14  avril : retours de Coordination SUD sur la v3 
- 18 avril : derniers aller-retours sur maquette et signature du BAT avant impression et création 

du PDF basse définition pour envoi à l’imprimeur 
 

https://www.coordinationsud.org/wp-content/uploads/Etude-Argent-ASI-2012-2016-vf_BD-1.pdf
https://www.coordinationsud.org/wp-content/uploads/Etude-Argent-ASI-2012-2016-vf_BD-1.pdf
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4.3. Modalités de dépôt des offres 

 
Les offres devront contenir : 

- Une à deux doubles pages de présentation (voir texte Word, tableaux, et graphiques mis 
à disposition pour appui à la proposition, en pièce-jointe) ; 

- Une méthode de travail en relation avec la mission ; 

- Le devis correspondant à l’ensemble de la prestation ; 

- Les références en relation avec la mission  
 

Les réponses à l’appel d’offres sont à adresser au plus tard le 20 février 2022 par courrier électronique 
à Vincent Pradier, chargé d’études et d’analyse (pradier@coordinationsud.org). 
 
4.4. Livrables 
 
Après sélection du prestataire retenu (appel d’offres ouvert), ce dernier fournira : 

- Une proposition graphique dans un premier temps ; 
- Les fichiers finalisés PDF haute définition pour impression + le fichier web + les fichiers sources. 

mailto:pradier@coordinationsud.org

