
 

 

 

 

Projet de promotion de la participation citoyenne dans la planification, 

budgétisation et gestion des affaires locales au Sénégal (Projet BPS)  
 

 

DISTINCTION DES MEILLEURES PRATIQUES ET INNOVATIONS DANS LA 

GOUVERNANCE LOCALE PARTICIPATIVE AU SENEGAL 

 
TERMES DE REFERENCE 

Consultation pour l’engagement d’une Agence de Communication 
 
Dans le cadre du projet Budget Participatif Sénégal (BPS), l’ONG Enda ECOPOP recrute, pour le 
compte du projet une agence de communication pour la recherche de financement et la prise en charge 
de tous les services relatifs à la tenue de la cérémonie de distinction des meilleurs pratiques et 
innovations dans la gouvernance locale participative au Sénégal qui aura lieu du 20 et 21 Décembre 
2017 (consacrées aux présentations des nominés pour la distinction) et le 25 Janvier 2018 (remise des 
prix), au Grand Théâtre. 
Les agences invitées à soumissionner devraient fournir, sous pli fermé et dans deux enveloppes 
distinctes, les pièces suivantes : 
 
Enveloppe A : Une offre technique comprenant :  
- Une note de compréhension des termes de référence et une présentation de la méthodologie à 
utiliser ;  
- Un minimum d’expérience requise dans les domaines de la communication, des relations publiques, 
et de l’évènementiel ;  
- La liste des travaux antérieurs et des références de l’agence de communication;   
- Le calendrier prévisionnel d’exécution  
 
Enveloppe B : Une offre financière comportant :  
- Le budget global en Franc CFA et les prix détaillés. 
 
Les offres techniques et financières, rédigées en français doivent êtres envoyées ensemble, au plus tard 
le 22 Septembre 2017 (date de vigueur) par courrier ou par porteur au bureau d’Enda ECOPOP, à 
l’adresse ci-après :  Avenue Cheikh Anta Diop, Complexe Administratif SICAP Point E, Bâtiment B - 
2e étage.  
 
Avec la mention « NE PAS OUVRIR – Cérémonie de distinction des meilleurs pratiques et 
innovations dans la gouvernance locale participative au Sénégal » sur l’enveloppe externe, faute 
de quoi les offres seront rejetées. 
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DISTINCTION DES MEILLEURES PRATIQUES ET INNOVATIONS DANS LA 
GOUVERNANCE LOCALE PARTICIPATIVE AU SENEGAL 

 
 

1. Contexte  
 

Dans le contexte de la promotion de la bonne gouvernance et pour mieux répondre à cette orientation 

donnée par les autorités étatiques du Sénégal, Enda Ecopop en partenariat avec le Programme 

Nationale de Développement Local (PNDL) et soutenus par Onu Femmes et Open Society 

Initiative for West Africa (OSIWA) a initié et lancé en Octobre 2015 le projet de promotion de la 

participation citoyenne dans la planification, budgétisation et gestion des affaires locales au 

Sénégal (Projet BPS). Ce projet est placé sous l’ancrage institutionnel du Ministère de la 

Gouvernance Locale, du Développement et de l'Aménagement du Territoire et de l’Union des 

Associations des Elus Locaux (UAEL).  

 

L’intervention couvrira à terme 105 collectivités territoriales, qui s’ajoutent à la quarantaine ayant déjà 

initié, depuis 2003 au Sénégal, l’approche du budget participatif grâce à l’appui et accompagnement 

de partenaires divers. Quatorze agences régionales de développement (ARD) ont assuré 

l’accompagnement technique et méthodologique des collectivités territoriales volontaires. L’approche 

participative ayant conduit à l’adoption du budget a été noté une centaine de collectivités territoriales ; 

des résultats encourageants ont été enregistrés : la maîtrise d’ouvrage a été assurée par les Collectivités 

territoriales volontaires qui ont réalisé des centaines d’ouvrages socio-économiques au profit des 

communautés de base ; Des facilitateurs et des superviseurs ont été formés sur plusieurs thématiques 

qui ont permis de renforcer leur compréhension des dimensions participatives de la gouvernance 

locale ; un réseau des Collectivités territoriales a vu le jour avec une animation aussi bien sur le plan 

national qu’international ; une dynamique de communication a été soutenue par la production d’une 

centaine d’articles de presse, documentaires et reportages ont été réalisés sur les approches menées. A 



cette dynamique pour l’approfondissement de la gouvernance participative, s’ajoutent les actions des 

universités et centres de recherches ayant intégré dans leurs enseignements, l’approche du budget 

participatif.  

C’est pour encourager ces acteurs impliqués à diverses échelles en vue de les offrir en modèle de 

gouvernance, qu'un espace d’apprentissage sur les processus de participation citoyenne est organisé.  Il 

permet de partager, diffuser et primer les meilleures pratiques, innovations et enseignements sur la 

gouvernance participative locale. 

 

L’événement se tiendra en deux (2) temps, les mercredi 20 et jeudi 21 décembre 2017 les nominés 

pour chaque catégories seront appelés à présenter leurs expériences devant le jury et les autorités ; et le 

jeudi 25 janvier 2018 se tiendra la cérémonie de distinction pour remettre la remise des prix. 

C’est dans ce contexte, que le consortium recherche une agence de communication suivant les TDR ci-

après. 

 
2. Objectifs 

 
L’objectif principal est d’organiser et de gérer, avec un standard qualité optimal, les deux temps forts 
de l’activité de distinction des meilleures pratiques du budget participatif. Rechercher des partenaires 
pour le financement de la cérémonie de distinction des meilleurs pratiques et innovation dans la 
gouvernance locale participative au Sénégal, de participer activement à l’organisation et à la réussite 
de cet événement. 
 
De manière spécifique il s’agit de : 
- Trouver des sponsors pour l’organisation de la cérémonie ; 
- Proposer une stratégie de communication intégrant un plan média ;  
- Coordonner avec les gestionnaire du Grand Théâtre, lieu identifié, pour une bonne gestion de 
l’événement ;  
- - Mettre en place  des services de restauration/catering pour un public ciblé ; 
- Gérer la sécurité dans les lieux de la cérémonie 
- Assurer la diffusion du plan media pour différents canaux de communication (radio, télévision, 
presse écrite, etc.)  
- Réaliser des supports de communication (photos, témoignages, posters, affiches, banderoles) 
 

3. Taches et Mission à accomplir 
 
En collaboration étroite avec l’équipe d’Enda ECOPOP, le prestataire sera chargé d’accomplir les 
tâches suivantes : 
 

3.1.  Recherche de partenaires pour le financement de la cérémonie :  
- Valider avec Enda Ecopop, une liste potentielle de partenaires à rencontrer ; 
- Elaborer et mettre en œuvre un plan de marketing pour l’évènement ; 
- Trouver des financements pour la conduite l’activité ; 
- Faire les démarches nécessaires auprès des partenaires et futurs sponsors ;  

 



3.2.  Coordination avec le lieu identifié pour l’évènement : l’évènement se tiendra idéalement 
au Grand Théâtre national en raison de la taille et du standing adaptés au nombre d’invités 
fixé 2000 personnes maximum. Le prestataire devra coordonner avec les responsables des 
lieux pour mettre en place tous les services nécessaires pour permettre les meilleures 
conditions à la tenue de la cérémonie (équipements techniques, projection audiovisuelle, 
etc. pendant 3 jours selon l’agenda) ;  
 

3.3.  Mise en place des services de restauration/catering : il y aura une pause-café́ et un 
déjeuner par jour pour 150 personnes pendant les 3 jours sur les lieux de la cérémonie. 
Donc il faut prévoir 450 Tickets repas à distribuer aux invités spéciaux ;  
 

3.4.  Conception/Impression des supports de communication : le prestataire devra assurer la 
conception et l’impression des : 

- 1000 cartons d’invitation portant les visuels de l’évènement ; 
- 4 Grandes banderoles portant les visuels de l’évènement ;4 Roll Up portant les visuels de 

l’évènement. Le roll-up standard avec sa structure en aluminium FT 85X200 / affiche sur 
bâche vinyl ; Papier plastifié  ou bâche 300 g imprimé quadri-haute définition, format 85 x 
200 cm. Pose d’œillets 15 mm aux 4 coins pour support chauve-souris. 

- Sac	de	transport	–	120	cm	pour	chaque	roll	up	; 
- 2000 plaquettes de présentation : chemise à rabat, avec 2 volets en papier glacé)  

portant sur les nominés et les objectifs de la cérémonie au format fini : 210 X 300 mm 
Format ouvert : 524 X 384 mm ; Papier : 350g/m2 – couché Moderne Brillant ; 
Epaisseur : 300ù ;  Impression Au recto : quadrichromie ; Au verso : quadrichromie  
Finition : découpe ; Façonnage : 1 pli parallèle 

 
- 18 documentaires de 3 mns de présentation pour des expériences primées des 18 nominés. 
- 18 Trophées pour les lauréats   

Les échantillons seront d’abord validés par Enda ECOPOP). La conception de la charte 
graphique (Logo, Sigle, Slogan, couleur et typographie) et les différentes propositions de 
supports devront être entreprises en étroite consultation avec Enda ECOPOP, soumis à sa 
validation et BAT avant impression ;   
 

3.5.  Campagne de communication autour de l’événement : Le prestataire devra proposer un 
plan media avec :  
-  3 spots TV de 45 secondes à 1 mns en français et en Wolof en format haute définition ; 
 1 spot radio en version française et Wolof,  
- une bannière pour des insertions presse,  
- un background et une bannière grand format pour une campagne digitale,  
  
 

3.6.  Préparation de la salle avant l’évènement : le prestataire devra investir les lieux en 
temps utile avant la cérémonie pour vérifier les locaux et leurs aménagements, et les 
dispositions techniques de cérémonie (micro, son, vidéoprojecteurs, écrans de projection 
devant le présidium). Le prestataire sera responsable de la préparation des lieux et des 
dispositions techniques de la décoration de la salle;  
 
 
 



3.6.1.  Mise à disposition du personnel affecté à l’évènement :  
-   10 hôtesses pour se charger de l’inscription sur place des participants, des guider du 

participant vers les salles, de distribuer les kits d’accueil avec la documentation. L’équipe 
d’accueil devra porter un uniforme approprié pour être facilement identifiable par les 
participants et recevoir des instructions précises de la part du prestataire, conformément 
aux recommandations de Enda ECOPOP.  

- 1 maitre de cérémonie très expérimenté et rompu à cette tâche devra être recruté pour la 
bonne tenue de l’événement.  

- Le service d’un(e) photographe et d’un(e) cameraman confirmé(e)s pour la durée de 
l’évènement est requis. Les photos seront remises à Enda ECOPOP deux jours après la fin 
de chaque phase au plus tard ; et la vidéo de 26 minutes dûment montée sera remise 10 
jours après la fin de la cérémonie du 25 Janvier 2018. Ces supports seront la propriété́ 
exclusive de Enda ECOPOP. 

- Des agents de sécurités devront être recrutés pour veiller à l’ordre dans les lieux de la 
cérémonie et la sécurité des invités de marques.  
 

3.7. Evaluation post-événementielle : L’agence devra présenter une méthodologie d’évaluation 
post-événementiel, à travers des instruments de mesure, la procédure d’analyse et de 
traitement des données, un rapport de synthèse et des recommandations par rapport à 
l’organisation de l’événement.  

 
4. Soumission des Offres � 

Les agences de communication invitées à soumissionner devraient fournir, sous pli fermé les pièces 
suivantes :  � 
 

Enveloppe A : Une offre technique comprenant : 
 
- Une note de compréhension des termes de référence et une présentation de la méthodologie à utiliser
  
- Un minimum d’expérience requise dans les domaines de la communication, des relations publiques, 
et de l’évènementiel.  
- Liste des travaux antérieurs et références de l’agence de communication,   
- Le calendrier prévisionnel d’exécution  
 
Enveloppe B : Une offre financière comportant : 
 
- Le budget global en Franc CFA et les prix détaillés. 
 
Dépôt des dossiers 
 
Les agences intéressées doivent déposer leur offre à l’adresse suivante : Avenue Cheikh Antan Diop, 
Complexe Administratif SICA Point E, Bâtiment B - 2e étage. 
 
  


