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Action contre la Faim (ACF), fondée en 1979, est la principale ONG, reconnue d’utilité publique, 
de lutte contre la faim dans le monde. 
 
Notre mission est de sauver des vies en éliminant la faim par la prévention, la détection et le 
traitement de la sous-nutrition, en particulier pendant et après les situations d’urgences liées 
aux conflits et aux catastrophes naturelles. Nous intervenons dans près de 50 pays, venant en 
aide à environ 21 millions de personnes par le biais de nos différents domaines d’expertises : 
Nutrition et santé, Sécurité alimentaire et des moyens d’existence, Eau, assainissement et 
Hygiène, Santé mentale et pratiques de soins infantiles et Plaidoyer. 
 
Nos valeurs sont : Indépendance / Neutralité / Non-Discrimination / Accès libre et direct aux 
victimes / Professionnalisme / Transparence. 

 
ACF attend donc des soumissionnaires que ceux–ci soient spécialisés dans le Marketing Direct 
et qu’ils posent toutes les questions utiles afin d’assurer à ACF que les solutions proposées 
répondent à l'ensemble des prestations définies dans la consultation, et afin de garantir : 

- Adéquation du profil administratif de l’entreprise avec la prestation 
- Conformité technique et engagement sur le respect des plannings 
- Compétitivité de la proposition commerciale 
- Expertise technique (Conseil, Support, etc.) 
- Démarche qualité de la prestation (disponibilité, reporting, suivi des réclamations, 

gestion de la sous-traitance, etc.) 
- Force de proposition du Soumissionnaire (outil de suivi, optimisation mode opératoire 

etc.) 
- Expertise environnementale (connaissance des normes, procédures adaptées, etc.) 

  

L’objectif de l’appel d’offres est de solliciter des offres compétitives et de signer un contrat d’un 
an renouvelable deux fois un an, avec un ou plusieurs prestataires, pour la réalisation des 
prestations suivantes réparties en deux catégories de chacune 3 lots (descriptif mentionné dans 
le CDC technique) :  

 
CREATION 

 Lot 1 : Conception, coordination et pilotage des campagnes 

 Lot 2 : Développement des éléments créatifs 

 Lot 3 : Définition et développement de landing page (UI/UX) 



 

 

MEDIA 
 Lot 4 : Achat média Google, Bing et réseaux sociaux 

 Lot 5 : Autres achats média 

 Lot 6 : Accompagnement technique (GTM, GA/Matomo, modèles d’attribution, cookies) 

 
Les différentes étapes sont présentées en détail dans le cahier des charges.  
 
Le dossier complet d’appel d’offres peut être demandé à l’adresse suivante :  
Rémi Goossens rgoossens@actioncontrelafaim.org   
 
La date limite de la remise des offres est fixée au Lundi 17 avril 2023, 18h (heure de Paris). 
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