
 

 

   

 

 

 

 

 

 

Projet : Appui à l’autonomisation économique des femmes et filles portefaix du grand marché de 

Lomé par la promotion de leurs droits, la formation et le développement des activités génératrices 

de revenus (AGR). 

 

 

Termes de référence de recrutement d’un consultant pour la réalisation d’un 

film documentaire  

  



1 – CONTEXTE 

Le Groupe de réflexion et d’action, Femme Démocratie et Développement (GF2D) avec l’appui 

financier de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) met en œuvre le projet 

intitulé « Appui à l’autonomisation économique des femmes et filles portefaix du grand marché 

de Lomé par la promotion de leurs droits, la formation et le développement des activités 

génératrices de revenus (AGR) ».  

L’objectif général de ce projet est de contribuer à la résilience des femmes et filles portefaix du 

grand marché de Lomé par le renforcement de leur autonomisation juridique et économique. 

Ce projet en cours d’exécution depuis janvier 2022 offre aux femmes et filles portefaix des 

informations sur leurs droits et des services disponibles en matière de la santé sexuelle et 

reproductive et de maladies sexuellement transmissibles. Le projet permet d’outiller les 

bénéficiaires sur les mesures préventives des violences Basées sur le Genre et des offres de 

services pour la prise en charge holistique des survivantes. Ces activités permettront non 

seulement de renforcer leurs connaissances mais aussi faciliteront leur accès aux services 

juridiques et de santé de qualité. Pour leur autonomisation économique, les compétences des 

femmes et des filles portefaix ont été renforcées dans l’initiation et la gestion des activités 

génératrices de revenus (AGR). Elles ont été accompagnées dans l’identification d’une activité 

génératrice de revenus, dans l’expression des besoins pour la réalisation de cette AGR et ont 

bénéficié d’un appui financier pour la réalisation de leurs activités.  Les bénéficiaires directes 

de l’action sont : 100 femmes et filles portefaix du grand marché de Lomé. Les résultats 

escomptés du projet sont de permettre aux femmes et aux filles portefaix de réaliser leurs projets 

entrepreneurials et de pouvoir subvenir à leurs besoins vitaux même et à ceux de leurs enfants. 

Elles en outre mieux outillées pour veiller au respect de leurs droits Sexuels et Reproductifs, 

prendre des mesures pour prévenir et éviter les violences basées sur le genre et bénéficier d’une 

facilité d’accès aux services de soins en santé sexuelle et reproductive et de prise en charge des 

survivantes des VBGs.  

Il est prévu dans le cadre du projet la réalisation d’un film documentaire pour la capitalisation 

des résultats. Le film servira de support de plaidoyer et de mobilisation de ressources pour 

l’amélioration des conditions de travail et de vie des femmes et filles portefaix.  

Le présent avis s’inscrit dans le cadre du processus de recrutement d’un expert en 

communication pour la réalisation du film documentaire.  

 

 

2- OBJECTIFS 

L’objectif principal de ce travail est de recenser dans le cadre du film documentaire les 

nouvelles connaissances, les bonnes pratiques et les approches innovantes acquises par le 

projet. 

Spécifiquement, la production de ce documentaire vise à : 



• Relever les changements apportés par le projet sur la couche vulnérable constituée des 

femmes portefaix du grand marché de Lomé, 

• Capitaliser les connaissances ou bonnes pratiques générées par le projet sous forme de 

support audiovisuel didactique pour faciliter sa compréhension et son utilisation par les 

acteurs de lutte pour l’amélioration des conditions de vie et de travail des femmes et 

filles portefaix. 

• Ressortir les besoins essentiels/intérêts stratégiques découlant des effets du projet 

3- MANDAT ET RESPONSABILITES DU SPECIALISTE EN PRODUCTION DE 

FILM  

Avec la collaboration avec l’équipe de coordination du projet, les services attendus du 

spécialiste en production de film se résument comme suit : 

• Collecter des informations, les effets et impacts du projet sur les femmes portefaix du 

grand marché de Lomé,  

• Conduire des interviews auprès des femmes et jeunes filles portefaix ainsi que d’autres 

acteurs clés à travers les missions de tournages de film sur le terrain afin de : (i) 

déterminer la situation de référence, (ii) filmer les réalisations physiques des projets, les 

activités génératrices de revenus appuyées par le projet (iii) recueillir l’avis des acteurs 

de terrain c’est-à-dire l’équipe de projets, les personnes ressources et les témoignages 

de quelques bénéficiaires des actions des projets, 

•  Produire un film documentaire en français ou sous-titré en français de trente (30) 

minutes. 

4- RESULTATS ATTENDUS 

Le résultat ci-après est attendu : 

– un film documentaire de 30 minutes pour servir de support de plaidoyer pour l’amélioration 

des conditions de vie et de travail des femmes et filles portefaix.  

5- LIVRABLES ATTENDUS  

Les livrables attendus sont désignés comme suit : 

Livrable                                            Contenu Calendrier  

Livrable 1 
Production d’un film de 30 minutes sur le projet en 

français ou sous-titré en français 
Septembre 2022 

6 – PROFIL RECHERCHE 

Formation 

Un niveau de formation correspondant au moins au Bac + 3 en journalisme 

/communication 

Une expérience professionnelle pertinente pour une durée minimale de 8 

années si l’expert n’a pas la formation académique demandée 



Qualifications et 

expérience 

générale 

Le bureau d’étude/firme/consultant doit posséder les qualifications, expériences 

et aptitudes confirmées dans la production de film documentaire et ou de 

sensibilisation, de publireportage : 

- Avoir déjà réalisé des films documentaires 

- Avoir réalisé au moins 02 films documentaires qui ont été largement 

diffusé auprès de télévisions nationales ou dans d’autres canaux de 

diffusion, 

- Avoir une bonne connaissance en matière de communication et 

production des supports audiovisuelle, des outils et des moyens de 

production de films documentaires, de magazines, de Publi reportage, 

etc., 

- Connaitre les langues locales dans les zones d’intervention du projet 

(région Maritime et Lomé commune), 

- Avoir démontré de bonnes capacités rédactionnelles et 

communicationnelles en français, 

- Une bonne connaissance de l’environnement du droit des femmes et de 

l’égalité de genre au TOGO est un atout non négligeable 

Valeurs 

Intrinsèques, 

professionnalisme 

et leadership 

- Démontrer la rigueur dans le travail, une grande disponibilité, une 

aptitude à travailler en équipe et un esprit d’initiative élevé, 

- Disposer d’un bon sens d’intégrité, de rigueur, de dynamisme, de 

capacités relationnelles et une bonne moralité 

- Aptitude à travailler au sein d’une équipe pluridisciplinaire et à insuffler 

une dynamique de changement 

- Avoir un sens élevé de justice sociale, du respect de l’égalité Femme 

Homme, de la diversité et de la protection des enfants et des jeunes 

- Démontrer un engagement de tolérance zéro pour le harcèlement sexuel, 

les abus et exploitations sexuelles 

-  

7– ATTRIBUTION DU CONTRAT 

Le contrat sera attribué au/à la consultant(e) dont l’offre aura été évaluée et ayant reçu la note 

la plus élevée sur l’ensemble préétabli des critères pondérés techniques et financiers spécifiques 

à cette mission. La pondération retenue pour l’évaluation de l’offre technique est de 70% et de 

30% pour l’offre financière. Seuls les candidats ayant obtenu un minimum de 60 points à l’issue 

de l’évaluation technique seront sélectionnés pour l’évaluation financière. 

8 – DOCUMENTS DE TRAVAIL 

Les documents de travail ci-dessus seront mis à la disposition du consultant retenu :  

• Fiche signalétique du projet,  

• Rapport d’activités du projet. 

9- DOSSIER DE CANDIDATURE 



Le consultant ou la structure intéressés par cet appel à proposition doit faire parvenir des 

propositions techniques et financières au GF2D. La proposition technique doit comprendre 

 la note de compréhension des TDR et la  méthodologie envisagée, les outils à utiliser, le 

calendrier pour la réalisation du film documentaire, le CV/profil du Consultants et au moins 

une attestation de bonne fin d’exécution (ii) une proposition financière. 

Soumettre le dossier sous plis fermé comme suit : Une enveloppe fermée contenant la 

proposition technique, portant pour seule mention « proposition technique à n’ouvrir qu’en 

séance », une deuxième enveloppe fermée portant pour seule mention « proposition financière, 

à n’ouvrir qu’en séance ». Les deux enveloppes propositions techniques et propositions 

financières contenues dans une troisième enveloppe portant pour seule mention « Appel à 

propositions pour la réalisation de film documentaire sur le projet s’inscrivant dans les priorités 

du GF2D ». 

Les dossiers de candidature doivent être envoyés au plus tard le lundi 19 septembre 2022 à 17 

heures au siège du GF2D à l’adresse suivante : 

Hédzranawoé, rue macérons, face nouvelle agence CEET, BP 14455 Lomé-TOGO ou 

par e-mails : gf2dcriff2@gmail.com 

Tèl : (228) 22 61 49 25/ 91 62 24 65  


