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TERMES DE REFERENCE 

Appel à propositions 

 

1. Contexte et justification 

La maladie à coronavirus (COVID-19) est la première pandémie de l’histoire dans laquelle la 

technologie et les réseaux sociaux sont utilisés à grande échelle pour, entre autres, permettre aux 

individus de se protéger et de s’informer. Cependant, cette même technologie facilite la diffusion et 

l’amplification sans précédent de la désinformation et la mésinformation, fragilisant au passage la 

riposte mondiale et compromettant les mesures de lutte contre la pandémie. Cette désinformation et 

la mésinformation font peser de nombreux risques sur la santé publique et le vivre ensemble. Le 

journalisme professionnel, en œuvrant à la production et diffusion de l’information crédible et fiable 

est une fonction caractérisée, par la Directrice générale de l’UNESCO, d’absolument cruciale en 

période de pandémie. L’information crédible et fiable permet à la population de prendre des décisions 

éclairées sur la santé. Débusquer la désinformation et la mésinformation sur la COVID-19 sont 

nécessaires pour protéger la population et favoriser son droit à l’information sanitaire. 

A travers le projet “Addressing the ‘Disinfodemic’ on COVID-19 in conflict-prone environments”, 

financé par l’UE, l’UNESCO a réalisé un Guide pratique pour les médias en période d’épidemie. Ce guide 

oriente les responsables des médias et les journalistes sur les actions à prendre pour assurer la 

continuité des services, en toute sécurité, en période de pandémie. En partenariat avec la Mairie de 

Boissy-Saint-Léger, l’UNESCO envisage de faire la traduction audio dudit guide en une langue locale du 

Sénégal : le Wolof, pour contribuer à son appropriation par les médias locaux et communautaires. Il 

est question, à travers le présent appel à propositions, d’identifier une entité (entreprise, institution 

académique, organisation de la société civile) pour réaliser ladite traduction ; 

 

2. Objectif 

Contribuer à l’appropriation du Guide des médias en période de pandémie par sa traduction audio en 

en Wolof. 

 

3. Tâches/Missions à accomplir 

L’entité sélectionnée sera chargée de : 

• Proposer un plan de traduction audio du Guide (document de 74 pages A5, environ 

12700mots) en Wolof. 

• Traduire et faire un enregistrement audio de haute qualité organisé par chapitre ; 

Mission Traduction du guide pratique pour les médias en période d’épidémie 
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• Faire la personnalisation d’une clé USB et y enregistrer les fichiers audio (MP3 ou OGG) de 

traduction ; 

• Produire 150 clé USB avec les fichiers audio de traduction du Guide.  

 

4. Principaux livrables 

a) Plan de travail 

b) Fichiers audio (MP3 ou OGG) de traduction du Guide en Wolof 

c) 150 USB personnalisés contenant les fichiers de traduction du Guide en Wolof. 

  

5. Durée 

La prestation durera 01 mois à partir de la date de signature du contrat. 

 

6. Soumission candidature 

Le dossier devra comporter une offre technique et une offre financière 

a) Proposition technique 

• Références du prestataire y compris CV des traducteurs ; 

• Plan de travail détaillé ; 

• Tout document démontrant une expérience pertinente ; 

b) Proposition financière 

• Une proposition de budget détaillée. 

Compétences 

‐ Une expérience dans la traduction de documents en Wolof ;   

‐ Une excellente maîtrise du français et du Wolof.   

L’offre technique et l’offre financière (en hors taxe) sont à transmettre par courrier électronique au 

plus tard le 26 avril à 00h GMT à l’adresse suivante : dak.procurement@unesco.org , avec copie à : 

sa.mbaye@unesco.org. L’objet du courriel de transmission doit citer la référence suivante : 

DAK/CI/2021/RFP/011 

7. Critères de sélection 

• Expériences professionnelles pertinentes : 40% 

• Qualité de la proposition 30% 

• Budget : 30% 
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