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I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

L’Agence nationale d’appui au développement à la base, créée en 2011 par décret présidentiel, est un 

établissement public placé sous la tutelle du Ministère du développement à la base, de l’artisanat et de la 

jeunesse. Elle a pour mission l’appui à la mise en œuvre de la politique de développement à la base 

définie par le Gouvernement. C’est dans ce cadre que ce ministère de tutelle, lui a confié la mise en 

œuvre du projet d’opportunités d’Emploi pour les jeunes vulnérables (EJV) qui a été initié par le 

Gouvernement et financé par la Banque mondiale. Ce projet a pour objectif de fournir des 

opportunités de génération de revenus aux jeunes pauvres et vulnérables ciblés du Togo.  

La stratégie d’intervention du projet repose sur l’approche de développement conduit par les 

communautés (DCC). Cette stratégie se traduit au niveau local par la responsabilisation des comités 

villageois de développement (CVD) qui assurent la planification, la mise en œuvre et le suivi-évaluation 

de microprojets identifiés par eux-mêmes et de façon participative avec les membres de leurs 

communautés respectives. Ces microprojets relèvent des travaux à haute intensité de main d’œuvre 

(THIMO) qui peuvent être des activités agricoles ou des activités non agricoles. La mise en œuvre de 

ces THIMO sera assurée par 14 000 jeunes (50% d’hommes et 50% de femmes de 18 à 35 ans, non 

scolarisés, déscolarisés, handicapés ou non) recrutés localement dans 200 villages répartis dans 150 

cantons les plus pauvres du Togo. Pour travail rendu, ces jeunes seront rétribués (y compris les temps 

de formation) à 1500 FCFA/jour. A partir de cette rétribution, les jeunes pourront épargner au moins 

1/3 de leur dû pour démarrer ou étendre leurs micro-entreprises ou activités génératrices de revenus. 

Toutes ces activités ont été organisées en quatre composantes à savoir :  

 Composante 1 : Volontariat communautaire et formation. Elle comprend, deux sous-

composantes :  

- Sous-Composante 1.1 : Volontariat communautaire  

- Sous-Composante 1.2 : Formation sur les aptitudes à la vie quotidienne, formation micro-

entrepreneuriale et formation en cours d’emploi  

 Composante 2 : Appui aux activités génératrices de revenus 

 Composante 3 : Renforcement des capacités. Elle comprend, deux sous-composantes 

- Sous Composante 3.1 : Renforcement des capacités pour la mise en œuvre des interventions 

d’emploi des jeunes.  

- Sous composante 3.2 : Renforcement des capacités communautaires 

 Composante 4 : Gestion du projet. 

Les activités phares du projet sont : 

 Le volontariat communautaire : travaux à haute intensité de main d’œuvre (THIMO) dont la 

mise en œuvre passe par (i) la formation en gestion à la base (FGB) sur 9 modules qui se 

déroulent en cascade, ii) l’identification du microprojet, iii) la mise en œuvre du microprojet et 

iv) l’auto-évaluation du microprojet par la communauté bénéficiaire ; 

 Les activités génératrices de revenu (AGR) dont la mise en œuvre passent par i) la formation 

en développement d’affaire (FoDA) assortie de plan d’affaire (PA) porté par chacun des jeunes 

participant aux THIMO et qui se déroule en trois sessions pendant la mise ne œuvre de ces 

THIMO, ii) la subvention aux AGR, iii) le démarrage ou l’extension de l’AGR par chacun des 

jeunes bénéficiaires de la subvention, iv) le coaching du jeune pendant 6 mois et v) l’auto-

évaluation par le jeune de son activité. 

Avant que ce projet ne se clôture, il était bien de tirer des leçons de sa mise en œuvre afin 

d’apprendre et d’améliorer sa mise en œuvre dans le futur en cas de deuxième phase ou de 

permettre au gouvernement et d’autres partenaires d’initier d’innover en initiant d’autres projets 
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similaires d’où la nécessité de recruter une Agence de communication pour la production 

multimédia au profit du Projet.  

Les présents TDR ont été élaborés dans le but de sélectionner une Agence de communication 

pour la production multimédia du Projet et qui aura entre autres missions la réalisation d’un film 

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

vulnérables. 

II. OBJECTIFS ET RESULTATS ATTENDUS 

2.1. Objectif général 

2.2. Il s’agit 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. 

2.3. Objectifs spécifiques 

De façon spécifique la mission vise à : 

• 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. 
 

2.3 Résultats attendus 

        Les résultats attendus sont : 

- Une Agence de communication est recrutée ; 

- Un film documentaire de capitalisation sur le volontariat communautaire et l’insertion socio-

économiques de jeunes vulnérables est produit ; 

- Le film est livré sous forme de DVD en 800 exemplaires emballés chacun dans une pochette 

qui pourra être collée dans un livret imprimé reprenant le film sous forme écrite. 

 

III.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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IV. METHODOLOGIE DE REALISATION DU TOURNAGE 

Un atelier devant permettre d’harmoniser entre acteurs de la mise en œuvre du volontariat 

communautaire et de l’insertion socio-économique des jeunes pauvres et vulnérables du milieu 

rural sur le contenu et la forme à donner à la capitalisation sera organisé. La réalisation du film 

nécessitera entre autres de : 

o Utiliser au moins deux caméras pour la variation des plans. Chaque plan doit être filmé 

pour un minimum de 10 secondes. Enregistrer un son d’ambiance avec tous les plans de 

coupe. Varier les angles et les tailles de chaque plan ; 

o Poser chaque caméscope sur un le trépied ; 

o Utiliser un drone pour les plans aérien en traveling ou panoramique. Les rails sont 

également admis pour la stabilité des images ; 

o Vérifier que la lentille est propre ;  

o Faire la balance des blancs ; 

o Éclairer les entretiens réalisés en intérieur avec de la lumière diffuse ou tout autre 

dispositif approprié ; 

o Cadrer les personnes interviewées en plan rapproché (bord inférieur de l'image en bas de 

la poitrine, au niveau de la poche de poitrine ou des aisselles). Placer la personne 

interviewée à une distance minimale de 2 mètres si possible, sur une chaise stable qui ne 

bouge pas et ne fait pas de bruit ;  

o Demander à la personne de regarder celui ou celle qui pose les questions ; 

o Éteindre tous les téléphones, les climatiseurs, les ordinateurs et autres sources de bruit ; 

o Utiliser un micro-cravate et/ou un micro canon de qualité professionnelle, afin d'obtenir 

un bon son ; 

o Enregistrer le nom complet, la fonction et l'organisation pour laquelle travaille la 

personne interviewée ; 

o Demander à l’interviewer de faire des phrases entières et de répéter la question dans sa 

réponse, 

o Etc. 

L’Agence devra prévoir 2 cadreurs (vidéo et photo), 1 pilote de drone, 1 réalisateur et/ou 1 journaliste. 

Son équipe ne peut excéder cinq (05) personnes.  
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V. CONTENUS CLES DE LA PRODUCTION MULTIMEDIA 

Le contenu du film sera défini lors de l’atelier de préparation de la capitalisation d’expériences sur le 

volontariat communautaire et insertion socio-économiques de jeunes vulnérables. 

VI. CRITERES DE PRESELECTION ET DE SELECTION 

     Qualifications et profil de l’Agence de communication 

    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 ; 

 justifié 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. 
 

VII. METHODE DE SELECTION 

La méthode de « Sélection fondée sur les qualifications des consultants » telle que décrite dans les 

Directives de Consultant de la Banque mondiale sera utilisée pour le choix du consultant (Agence de 

communication). 

 

VIII. DUREE DE LA MISSION  

La durée de la consultation est de douze (12) mois répartis sur une période maximale de dix-huit 

(18) mois à partir de la date de signature du contrat. 

 

IX. ETENDUE DE LA MISSION ET LIEUX DE REALISATION 

Le 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.  

 

 

 


