
 

Termes de référence 

 

 
Type de contrat: Consultant pour le développement d'un documentaire vidéo sur les 

femmes leaders dans le domaine de l'énergie en Afrique de l'Ouest 

 

Durée: Avril - Mai, 2015 

 

Lieu d'affectation: A distance, avec des visites dans un certain nombre de pays de la 

CEDEAO 

 

1. Contexte 

Centre pour les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique de la(CEDEAO) 

(CEREEC) met en œuvre un programme phare intitulé Programme de la CEDEAO sur 

l'intégration du genre dans les accès à l'énergie (ECOW-GEN). Le programme vise à 

créer un environnement favorable pour permettre aux  femmes de contribuer à 

améliorer l'accès à l'énergie et, par extension, le succès de l’initiative  Energie 

Durable pour Tous (SE4ALL)  de l’organisation des Nations Unies (ONU) en 

s’attaquant aux obstacles qui entravent la participation des femmes dans la le 

domaines technique et de prise de décision concernant le développement de 

l'énergie en Afrique de l'Ouest de prise de décision. 

 

Selon les résultats d'une étude menée dans les États membres de la CEDEAO, ces 

obstacles varient d'un point de vue financier, technique, politique et  réglementaire 

à la sensibilisation et aux obstacles d’ordre de capacités. En plus de cela, les 

obstacles liés à la « sensibilisation», en particulier, sont étroitement liés aux autres 

obstacles, tout en les renforçant et en les perpétuant. Comme capturé par le 

représentante d’ECOW-GEN en gambie, Mme Adama Jallow, «le manque de 

formation et d'éducation, les normes sociales qui considèrent les entreprises de 

technologie d’énergie modernes comme « un travail d’homme », limitent les 

opportunités pour les femmes de s’engager dans l'entrepreneuriat dans le domaine 

de l'énergie durable". 



C’est donc dans ce contexte que le CEREEC prévoit de développer un 

documentaire vidéo intitulé "Think Again", un film sur les femmes qui ont réussis 

comme leaders dans le secteur de l'énergie en Afrique de l'Ouest, afin de sensibiliser 

le public et de renforcer le plaidoyer la problématique genre et énergies qui sont 

gérées dans le cadre du projet ECOW-GEN, ainsi que d'inspirer le public (hommes, 

femmes et jeunes) à s’engager activement. 

 

2. Objectif de la mission 

 

L'objectif global de la mission est de produire un film documentaire sur les femmes 

leaders dans le secteur de l'énergie en Afrique de l'Ouest (par exemple innovatrices, 

et celles dont le travail ont joué un rôle clé dans le développement du secteur de 

l'énergie). Le film documentaire viserait à aller au-delà de la compréhension 

commune des questions de genre et énergie en remplaçant l'histoire traditionnelle 

des femmes victimes avec des histoires de femmes en tant qu’actrices influentes  

ayant contribué à améliorer l'accès à l'énergie. Ce travail ne va, en aucune cas, 

réfuter le fait que les femmes font face à un certains nombre d’obstacles à pour 

participer et contribuer à  l’amélioration de l'accès à l'énergie, mais ce travail va 

plutôt exposer les facteurs et les conditions qui permettent aux femmes de 

s’épanouir et de réussir dans le secteur de l’énergie. 

Ainsi, le documentaire se penchera sur le travail des femmes décideuses, 

entrepreneurs et techniciennes, avec un accent partculiers sur les défis auxquels ils 

sont confrontés; comment elles ont surmonté ces défis; l'aide qu’elles ont obtenu le 

long du chemin, en particulier de leurs homologues masculins pour gravir les 

échelons dans leur carrière. 

Enfin, ce film documentaire cherchera à: 

 Inspirez les gens à pauser des actes qui favorisent l'autonomisation des 

femmes; 

 Encourager les hommes et les femmes à collaborer afin d’arriver à des 

changements positifs dans le paysage énergétique de l'Afrique de l'Ouest; et 

 Changer les apriori stérotypiques des femmes comme de simples 

consommateurs d'énergie plutôt que contributeurs capable de combler le 

gap de l'énergie. 

 

3. Missions spécifiques de la société de consultance 

 

Sous la supervision du CEREEC, à travers  la coordinatrice du programme ECOW-

GEN , le cabinet de consultant devra: 

 Développer le concept global et le scénario du film documentaire. 



 Développer le script du documentaire et le storyboard à être utilisés dans le 

film. 

 Effectuer le tournage vidéo approprié et filmer les entretiens avec des 

intervenants sélectionnés (basé sur la liste convenue avec CEREEC) pour le 

film. Cela comprendra le groupe cible susmentionné,  Partenaires  du CEREEC 

et quelques de l’équipe du CEREEC. 

 Présenter un projet de documentaire au CEREEC pour commentaires sur le 

contenu. 

 Produire deux versions finales: 60 minutes et 25 minutes de films 

documentairess en DVD, et une version promotionnelle résumée sur DVD  de 

trois (3) minutes longues. 

 

4. Livrables et durée de la mission 

 

La mission devrait prendre 45 jours ouvrables à compter de la date de la signature 

du contrat. 

No. Article Cible date de 

livraison 

Nombre 

indicatif de 

jours 

emplacement 

1 Proposition de rapport initial de la 

reunion de démarrage 

1 0 Avril 2 À distance 

2 Soumettre un storyboard et le script 

pour le documentaire au CEREEC 

pour approbation avant le tournage 

15 Avril 3 À distance 

3 Proposez le projet de documentaire 

pour commentaires 

3 0 Avril 15 À distance 

4 Produire un enregistrement vidéo 

édité des scénarios capturés, et les 

images des histoires enregistrées 

21 mai 15 À distance 

5 Présenter une version complète de 

60, 25 et 10 minutes de films 

documentaires, et la main sur deux 

copies maîtresses de chaque version 

de CEREEC et deux copies 

supplémentaires avec les images 

supplémentaires pour un usage futur. 

4 Juin 10 À distance 

 Nombre total de jours  45  

 

 

 

 



 

5. Qualifications requises et expérience de l'entreprise de conseil 

 

Le cabinet de consultants doit nécessaire avoir; 

1. Un minimum de 7 années d'expérience de travail sur des projets similaires. 

2. Diplôme universitaire en journalisme, communication, relations publiques et 

d'autres domaines connexes. 

3. Vaste expérience dans la production de documentaires pour travaux de 

développement  pour les organisations internationales dans le but d'atteindre 

une audience nationales et internationales. 

4. Expérience de travail dans les organisations internationales. 

5. Expérience de travail dans la zone de la CEDEAO. 

6. Excellentes capacités techniques (état de matériel de tournage de grande 

qualité de préférence Haute Définition) pour assurer une production  de 

haute qualité. 

7.  Des affiliations dans d'autres États membres serait un avantage. 

 

6. Propriété intellectuelle 

 

Toutes les informations relatives à ce projet (documentaire, audio, numérique, 

cyber, documents de projet, etc.) seront la propriété du client, avec lesquels 

l'entreprise de Consultance peut entrer en contact dans l'exercice de sa mission 

demeurent la propriété du Client qui aura les droits exclusifs sur leur utilisation. Sauf 

pour les fins de cette mission, l'information ne doit pas être divulguéé public, ni 

utilisée dans n’importe quel cas sans autorisation écrite du client en ligne avec les 

lois nationales et internationales  applicables sur le copyright. 

 

7. Les dispositions contractuelles et de supervision 

 

Le cabinet de consultant sera embauché dans des conditions contratratuelles du  

CEREEC  et supervisé par l'Unité des communications aux seules fins de l'exécution 

des produits ci-dessus, dans le délai convenu. 

Le CEREEC en tant que client doit fournir l'appui nécessaire à la cabinet de 

consultants afin d'exécuter la mission dans le délai imparti pour la consultation. Cet 

appui  comprend notamment: 

 

 L’accès aux documents pertinents nécessaires pour l'exécution des 

obligations en vertu de cette consultation  



 

8. Rémunération 

• Le paiement du cabinet de consultance doit être fondé sur la proposition 

financière développée pour cette consultation. 

• Le paiement sera effectué en trois versements comme suit; 

• 20% d'acompte lors de la soumission d’un rapport initial acceptable pour le 

client (WV) 

• 40% sur présentation d'un projet de documentaire acceptable; et 

• 40% paiement final sur présentation des résultats finaux, incorporant des 

suggestions et des recommandations de la CEREEC. 

 

Procédure 9. Application 

 

Les candidats sont tenus de soumettre les documents suivants: 

• une proposition technique: lettre d'intérêt, expliquant pourquoi vous 

considérez votre cabinet approprié pour ce travail; 

• Brève méthodologie sur l'approche et la mise en œuvre de la mission; 

• CV du personnel technique proposé pour ce projet. Les CVs doivent souligner 

leurs compétences et expériences dans des projets similaires; et 

• références de travail - coordonnées (adresses e-mail) de référence 

(entreprises pour lesquelles vous avez produites missions similaires). 

• Proposition financière en indiquant les honoraires et les détails des dépenses ( 

prix unitaire et autres dépenses) liés à la consultation. 

• Les propositions (techniques et financières) doivent être soumises en ligne à 

l’adresse suivante: gender@ecreee.org  

 

mailto:gender@ecreee.org

