
  

  

  

 

 
 

PROJET D’OPPORTUNITES D’EMPLOI POUR LES JEUNES VULNERABLES  (EJV) 

Financement : DON IDA D1730–TG 

---------------------  
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 

 

SOLLICITATION DE MANIFESTATION D’INTERET  

(SERVICES DE CONSULTANT – SELECTION D’AGENCE DE COMMUNICATION) 

 

RECRUTEMENT D’UNE AGENCE DE COMMUNICATION POUR LA PRODUCTION  

MULTIMEDIA AU PROFIT DU PROJET EJV 
 

 

--------------------------------------------------------- 
 

 

 

AMI N°007/2020/ANADEB/PRMP du 28 avril 2020 

STEP MSC02 

 

1.  Le Gouvernement togolais a obtenu un financement de quinze millions (15 millions) de dollars de 

l’Association Internationale de Développement (IDA), et se propose d’utiliser une partie de ces fonds 

pour effectuer les paiements au titre du contrat suivant : « recrutement d’une agence de 

communication pour la production multimédia au profit du Projet EJV ». 

 

2.  a/Les services de consultant (« Services ») consisteront entre autres à:   
 

 communiquer sur les activités du Projet par la réalisation d’un film documentaire 

capitalisant sur le volontariat communautaire et l’insertion socio-économiques de jeunes 

vulnérables. 
 

 définir les scenarii du film documentaire 

 faire des séances de tournages dans certaines communautés bénéficiaires du projet EJV 

 tourner des scènes qui cadrent avec les activités de capitalisation sur le volontariat 

      communautaire et l’insertion socio-économiques de jeunes vulnérables  

 Tourner des scènes qui informent et éduquent les populations sur le volontariat  

                        communautaire et l’insertion socio-économiques de jeunes vulnérables. 
 

         b/Exigences techniques de production du film 
 

- Format d’affichage à l’écran : 16 : 9 ; 

- Qualité : Haute définition (1920x1080p en mode progressif) avec des caméras vidéo 
professionnelles ; 

- Format : trois (03) formats : 
 

o 6,5 minutes (y compris les génériques de début et de fin) ; 
o 12 minutes (y compris les génériques de début et de fin) ; 
o Spot de 35 à 55 secondes résumant la vidéo de 12 minutes. 

 

NB : les bénéficiaires et leurs régions de provenance devront changer d’une vidéo à une autre (dans les 
deux vidéos de 6,5 et 12 minutes). 
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3. La durée de la mission est de douze (12) mois répartis sur une période maximale de dix-huit (18) mois 
à partir de la date de signature du contrat. La mission de tournage se fera sur le terrain dans les cinq (5) 
régions du Togo, y compris à Lomé. Il pourra nécessiter des simulations. Le nombre de mission de 
collecte à effectuer sera organisé en fonction des résultats sortis de l’atelier de préparation de la 
capitalisation. 
 

4. L’Agence nationale d’appui au développement à la base (ANADEB) invite les Agences de 

    Communication (« Consultants ») éligibles ayant une expérience confirmée dans les domaines ci- 

    dessus, à manifester leur intérêt pour fournir les services. Les Agences de communication devront  

    fournir des informations démontrant qu’elles possèdent les qualifications requises pour l’exécution des 

     Services. A cet effet, les documents ci-après sont requis : 
 

- Récépissé de déclaration d’association et/ou l’attestation de qualité d’Agences de 

Communication 

- Brochures, prospectus ; 

- Preuves de qualifications pour exécuter les services ; 

- Références dans les missions similaires au cours des trois (3) dernières années ; 

- Références des clients ; 

- Quitus social datant de moins de six (6) mois. 
 

5.   Les critères de sélection sont les suivants : 
 
 

           L’agence de communication doit : 
 

- disposer d’au moins cinq (05) ans d’expérience en communication ou en matière de 

réalisation de films documentaires ; 

- justifier d’au moins trois (03) missions en communication ou en  réalisation des films 

documentaires sur les projets financés par les partenaires au développement ou une 

institution internationale ; 

- justifier d’au moins une (01) mission de réalisation de documentaire sur un projet ou 

programme financé par la Banque mondiale ; 

- disposer des ressources humaines qualifiées pour ce type de travail ; 

- avoir les équipements techniques appropriés pour ce genre de travail. 
 

 

 6.  Les consultants intéressés par la mission sont invités à porter leur attention sur le paragraphe 1.9 des 

Directives de la Banque mondiale : « Sélection et Emploi de consultants par les Emprunteurs, de janvier 

2011 et révisées en juillet 2014 » (« Directives de Consultants ») qui décrit les politiques de la Banque 

mondiale sur les conflits d’intérêt.  
 

7. Un consultant sera sélectionné suivant la méthode de « Qualifications des Consultants (QC) » telle que 

décrite dans les Directives de Consultants ci-dessus citées.  

8. Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires relatives à la mission à  

la mission (termes de référence ou tout autre document nécessaire) à l’adresse indiquée ci-dessous aux 

heures de service suivantes : de lundi à vendredi de 08 h 00 à 12 h 00 et de 15 h 00 à 17 h 00 (heures 

GMT). 
 

  9. Les manifestations d’intérêt, rédigées en français, portant la mention « RECRUTEMENT D’UNE  

  AGENCE DE COMMUNICATION POUR LA PRODUCTION MULTIMEDIA AU PROFIT DU PROJET  

  EJV » doivent être fournies en trois (03) exemplaires (1 original + 2 copies) au plus tard le vendredi 15  
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  mai 2020 à 17 heures TU à l’adresse ci-dessous mentionnée :    
 

  
 

 Lomé : Agence nationale d’appui au développement à la base (ANADEB), sis à Agbalépédogan, Lomé,  

 Rue 48 Maison 426, Villa Malou 01 BP 2098 Lomé-Togo, Tél. (0028) 22 25 57 11, E-mail 

 anadebtogorecrutement@gmail.com, Secrétariat, porte 111. 
 

 Les Termes de référence du présent avis à manifestation d’intérêt sont disponibles sur le Site web de 

 l’Anadeb : www.anadeb.org. 
 

 NB : Seul le consultant classé premier sera consulté. 

                                                                   

                                                                     

                                                                      La Personne Responsable des Marchés Publics 
 
 

 
                                                                          Mazalo Atchidalo KATANGA 

mailto:anadebtogorecrutement@gmail.com

