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1- Justification de l’évaluation 
 
L’évaluation porte sur le projet intitulé « projet de formation et d’appui au secteur de l’audiovisuel et des médias 
au Togo (PROFAMED- Togo ) » dont les activités, qui ont débuté en juin 2018, sont en cours d’achèvement. Cette 
évaluation finale, prévue dans le projet initial est pilotée par le service de coopération et d’action culturelle de 
l’ambassade de France au Togo, chargé du suivi et du pilotage du projet. 
 
 

2- Présentation du projet évalué 
Le projet de formation et d’appui au secteur de l’audiovisuel et des médias au Togo (PROFAMED) a été élaboré 
sous l’impulsion du ministère de la communication, de la culture, des sports et de la formation civique et de 
l’ambassade de France au Togo en partenariat avec l’institut des sciences de l’information, de la communication 
et des arts (ISICA) de l’université de Lomé. 
  
 D’un montant de 493 000 €, soit 323 386 000 FCFA sur 2 ans, pour les années 2018 et 2019, le projet PROFAMED 
a pour objectif principal l’« Amélioration du traitement de l’information journalistique au Togo en vue de 
favoriser la consolidation de la démocratie au sein d’un état de droit et de paix ».  
Il se décline à travers 4 composantes : 
  
- un appui à la l'encadrement législatif et réglementaire des métiers de la presse ; 
- un programme de formation initiale de niveau licence pour les journalistes sans formation spécifique ; 
- un programme de formation continue par modules, destiné aux professionnels des médias (techniciens 
audiovisuels, journalistes spécialisés et employés exerçant des fonctions support au sein des organes de presse 
et des médias.) ; 
- des actions de valorisation de l’image des médias au Togo.  
 
(Cf. rapport de présentation du projet et CEP en annexe) 

 
2.1- Contexte à l’origine du projet 
 
Suite aux recommandations des Etats généraux de la presse de juillet 2014, le Togo s’est engagé dans un vaste 
processus de reformes visant à répondre aux attentes du secteur de la presse et des médias, notamment sur les 
questions liées à la réforme du cadre juridique et réglementaire et aux demandes de formation formulées par 
les professionnels.  
 
La France qui depuis 2014 dispose d’un ETI placé au sein du cabinet du ministre togolais de la communication a 
souhaité accompagner ce processus à travers des actions plus consistantes que celles ponctuelles et de portée 
limitée qu’elle avait pu mener jusqu’à présent (formations thématiques de courte durée, bourses de stages).  
 
Cette volonté conjointe s’est traduite par l’élaboration en 2017 du FSPI PROFAMED, qui à travers la mobilisation 
de moyens plus importants sur une durée de 24 mois pouvait apporter une réponse d’envergure et durable aux 
défis que connaît le secteur des médias au Togo.    
 
PROFAMED est le premier projet FSPI d’appui au secteur des médias réalisé au Togo 
 
Les actions se sont réalisées à Lomé, et à Kara dans le nord du Togo. 
 
La cellule de coordination administrative du projet est chargée de ma mise en œuvre des activités quotidien 
selon les orientations stratégiques du Comité de pilotage.  
La cellule est composée comme suit :  
Coordonnateur du  projet : ETI Expertise France placé au Ministère de la communication 
Responsable Composante 1 : Représentant de la HAAC 
Responsable Composante 2 : Directrice de l’ISICA 
Responsable Composante 3 : Directrice du CFRC 
Responsable Composante 4 : Attaché de presse, Ambassade de France au Togo  
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2.2- Objectifs et caractéristiques du projet 
 
L’objectif global du projet était de contribuer à la professionnalisation des acteurs et des organes du monde 
médiatique togolais en vue de favoriser la consolidation de la démocratie et de l’Etat de droit. Il est attendu du 
projet une amélioration du contenu journalistique (indépendance, objectivité) et de la qualité des productions 
des supports audiovisuels.  
 
En vus d’atteindre cet objectif global 4 composantes ont été mises en œuvre.  

- Composante 1 : un appui à la réforme législative et réglementaire à travers un soutien à la Haute 
autorité de l’audiovisuel et de la communication (HAAC), pour accompagner le processus d’élaboration 
et de diffusion des nouveaux textes ainsi que l’intégration des médias en ligne dans le corpus juridique 
local. 

- Composante 2 : l’élaboration et la mise en œuvre d’un programme de formation en journalisme de 
niveau licence, sur 24 mois, au sein de l’Institut des sciences de la communication et des arts (ISICA) de 
l’Université de Lomé. 

- Composante 3 : l’élaboration et la mise en œuvre d’un programme de formation continue destinés aux 
journalistes et aux professionnels de l’audiovisuel (Médias Togo), avec CFI et le centre de formation et 
de recyclage en communication du ministère de la communication. 

- Composante 4 : des actions de valorisations de la qualité, de la neutralité et de l’objectivité des médias.   
 
Les bénéficiaires directs du projet sont pour les composantes 2 et 3, les étudiants, les formateurs et les 
professionnels sélectionnés lors des appels à candidature organisés au cours du projet.          
 
 

2.3- Déroulement du projet et dernier état connu avant évaluation 
 

L’exécution du projet s’est déroulé globalement selon le chronogramme initialement prévu, néanmoins compte-
tenu des contraintes liées à l’exécution budgétaire du Fonds de solidarité pour les projets innovants, les sociétés 
civiles, la francophonie et le développement humain (FSPI), l’évaluation finale du projet doit être réalisée avant 
la fin de l’année budgétaire 2019.  
 
Lors de la dernière réunion du Comité de pilotage, le plan d'action 2019-2020 a été validé, prévoyant des actions 
jusqu’ à juillet 2020.  Cette réunion a également permis de valider le principe de l'élaboration d'un nouveau 
projet FSPI d'appui aux médias, « PROFAMED 2 ». Ce nouveau projet pourra ainsi permettre de continuer 
certaines actions Initié dans le cadre du présent projet. Les comptes-rendus les réunions du comité de pilotage 
sont disponibles en annexe. 
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3- Objectifs de l’évaluation 
 
L’évaluation poursuit les objectifs suivants :  
 
Objectifs à visée rétrospective : 

• Dresser un bilan consolidé sur l’ensemble du projet. 

• Evaluer la pertinence, la cohérence, l’efficacité, l’efficience, la viabilité du programme et de ses 
activités : cohérence des formations avec le besoins des bénéficiaires  
 

Objectifs à visée prospective : 

• A partir des résultats obtenus, des forces et faiblesses constatées, identifier les conditions de réussite 
d’un programme de ce type et d’analyser dans quelle mesure, il peut-être répliqué. 

• Evaluer la pertinance d’une prolongation des actions menées dans la perspective de l’élaboration d’un 
un nouveau projet, en précisant le cas échéant les ajustements et réorientations nécessaires.     

 
 

4- Prestation demandée         
.  

 

4.1 Bilan consolidé 
  
Le bilan consolidé portera sur l’ensemble des composantes du projet à la date de l’évaluation. Il comprendra :  

- un historique succinct des activités réalisées en identifiant, au regard de ce contexte particulier, les 
événements ayant eu une incidence sur sa mise en œuvre et son niveau d’avancement ; 

- une description des actions réalisées, du niveau d’exécution financière, du fonctionnement de la 
gouvernance du projet. Une explication des écarts éventuels par rapport aux prévisions est attendue.  

- la reconstitution de la logique d’intervention effective du projet (tel qu’il a été effectivement mis en 
œuvre). 

 
 

4.2 Questions évaluatives 
 
Les évaluateurs devront répondre aux questions évaluatives suivantes : 
 
Pertinence 

 
1. Le projet a-t-il été pertinent au regard des besoins identifiés? 

 
Le calibrage du projet (moyens disponibles, modalités d’intervention, choix des pays ciblés/périmètres) était-il 
pertinent au regard des objectifs recherchés et besoins identifiés?  
Le projet a-t-il su s’adapter aux évolutions du contexte et ses objectifs sont-ils encore appropriés? 

 
Cohérence : 

 
2. Dans quelle mesure le projet répond-il aux enjeux liés à la mise en œuvre de la politique du 

gouvernement togolais en matière de communication ?  Est-il complémentaire d’autres initiatives 
similaires financées par la France ou d’autres bailleurs ?  
 
Sous-questions (non exhaustives) : Quel a été le niveau de cohérence et de complémentarité du projet avec les 
autres moyens mobilisés par les autres bailleurs?  Quels ont été les freins et les limites de cette cohérence et 
complémentarité?  

 
Efficacité 

3. Dans quelle mesure le projet a-t-il permis de développer et d’améliorer l’offre de formation destinée aux 
professionnels de l’audiovisuel et des médias? Dans quelle mesure le projet a-t-il permis d’améliorer les contenus 
journalistiques (indépendance, objectivité) et de la qualité des productions des supports audiovisuels ? 
Le projet a-t-il permis de renforcer les compétences des professionnels visés par les formations dispensées ? Le projet 
a-t-il contribué à améliorer la qualité de l’offre de formation disponible au Togo?  
Le projet a -t-il eu un impact positif sur la perception des médias et du milieu journalistique au Togo? togolais? 
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Efficience 

 
4. Quel est le niveau d’efficience du projet ? Les résultats du projet sont-ils à la mesure des sommes 

dépensées ?  
 

La mise en œuvre du programme a-t-elle été efficiente ?  
Le niveau des coûts de gestion est-il justifié ?  
 

 
Viabilité :  
 

5. Comment les conditions de pérennité ont-elles été prises en compte dans la conception et le déploiement des 
dispositifs/outils financés par le projet ?  
Quel est leur niveau de viabilité en fin de programme et quels sont les moyens identifiés pour assurer leur 
autonomie ?  
Quel est le niveau d’appropriation des outils/services proposés par les bénéficiaires ? 
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4.3 Conclusion et principaux enseignements de l’évaluation  
 
Le rapport d’évaluation comprendra une partie conclusive qui sera structurée autour de deux axes :  

• Principales conclusions sur les questions évaluatives et enseignements qui s’en dégagent. 

• Recommandations pour le MEAE et l’ambassade de France au Togo. Compte-tenu des enjeux liés à la 
fin du programme, ces dernières seront focalisées sur les points suivants :  
- La pertinence d’investir dans  le développement des outils et dispositifs de formation conçus dans le cadre de 

ce FSPI afin d’en renforcer les effets ; 
- Les moyens de consolider ou de rendre autonome dans leur fonctionnement les dispositifs et outils de 

formation développés dans le cadre de ce FSPI ; 
 

5- Pilotage de l’évaluation  
 
Un comité de pilotage sera institué et il se réunira 3 fois, en présence des consultants (dès le démarrage, lors de 
la remise du rapport provisoire et lors de la remise du rapport final). Il sera composé de représentants de 
l’ambassade de France, du ministère de la communication,  du ministère de l’enseignement et de la recherche, 
de la HAAC et du CONAPP. L’ambassade de France, service commanditaire, assure la présidence du comité de 
pilotage et il est l’interlocuteur privilégié des consultants pour l’organisation, la réalisation et gestion 
administrative de leur mission.  
 
Les membres du comité de pilotage ont pour fonction de faciliter la mission d’évaluation (accès aux contacts et 
informations),  de permettre  l’expression de la variété des points de vue, d’apporter des éclairages utiles aux 
consultants et de commenter rapports produits par l’équipe d’évaluation, sachant que cette dernière reste seule 
responsable du contenu et de la qualité du rapport final. La validation des rapports donnant lieu à des 
financements est réalisée par le service comandataire, après prise en compte des commentaires des membres 
du COPIL, dans le respect de l’indépendance des consultants.  
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6- Démarche et livrables 
L’évaluation se déroulera en trois phases comme indiqué ci-après. Les phases s’enchaînent après validation 
de chaque livrable par le service commanditaire de l’évaluation.  

 

6.1 Cadrage  
 
Basée sur des entretiens préliminaires et sur une première analyse de la documentation disponible, cette 
phase doit permettre de :  

- Préciser les attentes du commanditaire, le champ et l’objet de l’évaluation, 
- Finaliser la démarche méthodologique et le référentiel de l’évaluation,  
- Finaliser la méthodologie mobilisée pour répondre aux questions évaluatives. 

 
Pour préparer la note de cadrage et l’engagement du projet, une première réunion du COPIL sera organisée 
dès la sélection du prestataire. Lors de cette réunion, la documentation disponible et les contacts identifiés 
pour les entretiens des différentes phases seront communiqués aux consultants par l’ambassade de France.  

 
 Livrable : la note de cadrage (15 pages maximum) 

Elle rappellera le contexte et les objectifs de l’évaluation; elle précisera les questions évaluatives (critères 
de jugement), la démarche méthodologique et les outils-moyens mobilisés pour le recueil des 
informations. Elle mentionnera un échéancier des investigations et une liste les personnes/structures à 
rencontrer aux différentes phases.  
Délai : 15 jours maximum  après le COPIL l’ambassade de France transmettra la note aux membres du 
COPIL pour commentaires qui seront communiqués aux consultants. Selon les besoins, une version 
corrigée de la note de cadrage tenant compte des commentaires pourra être demandée pour validation.  

 

6.2 Collecte et analyses évaluatives 
 
Durant cette phase, les évaluateurs réaliseront les investigations prévues dans leur offre qui  leur permettront 
de compléter et récolter les informations nécessaires à l’élaboration du bilan et à la formulation des premières 
réponses aux questions évaluatives.  
 
Les entretiens se feront à Lomé et avec Paris par téléphone ou visio-conférence ( MEAE et CFI) 

 
 

 Livrable : le rapport d’analyse provisoire (30 pages maximum hors annexes) 
Le rapport comprendra: le bilan consolidé du projet, es premiers éléments de réponses aux questions 
évaluatives, les hypothèses restant à confirmer, l’état des investigations restantes et l’échéancier. 
Délai : le rapport provisoire sera remis 3 semaines maximum après le COPIL du démarrage. 
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6.3 Finalisation 
Durant cette phase, les évaluateurs réaliseront les analyses nécessaires pour compléter leurs réponses aux 
questions évaluatives, établir leurs conclusions et proposer des recommandations.  
 
 Livrable : le rapport final (50 pages maximum hors annexes) 

Le rapport comprendra: un sommaire, un résumé de 2 à  4 pages au maximum, une synthèse du bilan 
consolidé du projet, les réponses aux questions évaluatives, les conclusions et recommandations. Seront 
annexés : la liste des sigles et acronymes utilisés,  la liste des personnes rencontrées, la documentation 
exploitée.  
Délai : le rapport final sera remis 1 mois maximum après le COPIL sur le rapport provisoire.  
 

Tous les livrables seront adressés au service commanditaire qui se chargera de les diffuser aux membres du 
comité de pilotage avant leur réunion. Les consultants sont invités à prendre en compte les commentaires des 
membres du COPIL dans le respect de leur indépendance. Les livrables seront validés par le service 
commanditaire par courrier électronique.  
 
Les soumissionnaires peuvent proposer des amendements à cette organisation, s’ils le jugent nécessaire. Ils 
justifieront les modifications proposées qui ne pourront pas concerner la date d’achèvement des travaux.  

 
7- Calendrier prévisionnel 
 
Exemple :  
Le calendrier prévisionnel de l’évaluation est le suivant : 
 

Etapes ou tâches Dates ou durées prévues 

Date limite de dépôt des offres 21/10/2019 – 17h 

Sélection du consultant  Avant le 25/10 

COPIL de démarrage 30/10/2019 

Remise de la note de cadrage + 7 jours (avant le 8/11/2019) 

Validation de la note de cadrage  + 3 jours (avant le 11/11/2019) 

Remise du rapport provisoire Semaine du 18/11/2019 

COPIL sur le rapport provisoire + 5 jours (semaine du 18/11/2019) 

Remise du rapport final Semaine du 25/11/2019 

COPIL sur le rapport final Avant le 30/11/2019 

 

 

8- Budget  
Le budget maximum disponible pour cette évaluation s’élève à 15 000€ hors taxes.  
 

9- Compléments d’information pour l’élaboration des offres 
 
• Etat de la documentation et des informations disponibles : 
Lors du premier COPIL, le service commanditaire fournira aux consultants la documentation disponible qu’il 
leur appartiendra de compléter.  
 
Concernant les activités mises en œuvre par le SCAC, la documentation disponible est la suivante :  

- Etat comptable retraçant les niveaux d’engagement et de dépenses se référant aux activités 
menées dans le cadre du projet, 

- Comptes rendus des 3 comités de pilotage 
- Rapports d’activités et de missions  

 
 
 
 
 



 9 

10- Modalité de réponses et critères de sélection de l’appel à projet 
Les soumissionnaires sont invités à envoyer leur offre par mail au plus tard le 21/10/2019 à 17h à l’adresse 
suivante : profamed-togo@outlook.fr 
 
 
L’offre devra comprendre :  

- Une proposition technique  (maximum 20 pages) présentant la compréhension des contextes 
des objectifs de l’évaluation, la démarche méthodologique avec un descriptif des différents 
outils de collecte qui seront mobilisés, le calendrier prévisionnel 

- Une répartition prévisionnelle du nombre de jours par phase, en utilisant l’annexe financière 
jointe 

- Les CV des consultants mobilisés pour les travaux 
- NIF de la structure  
- RCCM 

 
Critères de sélection : 
La sélection des offres sera fondée sur les critères énoncés ci-dessous avec leur pondération : 
 
Veuillez à bien adapter les critères aux besoins de l’évaluation 
 

Compétences des experts dans le champ évalué (thématiques et géographique) 20 

Compétences en matière d’évaluation de projet  20 

Compréhension des objectifs / besoins du commanditaire  20 

Approche méthodologique 20 

Nb de jours d’expertise mobilisés   10 

Prix 10 

 
 
 
 

  

mailto:profamed-togo@outlook.fr
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ANNEXE 1 
 
 

Offre financière : Décomposition du Prix Global et Forfaitaire 

Nom de la Société    NIF / RCCM   

 
 

  

Nom Expert 
1 

Nom Expert 
2 

Nom Expert 
3 

  

  

Montant par jour           
  

        

1- Phase de Cadrage En Nb de Jours 
Total Nb de 

jours 
Montant HT 

        

         

        

        

         

        

         

         

Sous-total (1)        

       

2 - Phase de collecte et d’analyse  En Nb de Jours 
Total Nb de 

jours 
Montant HT  

         

         

         

        

         

        

        

         

Sous-total (2)        

       

3 - Finalisation En Nb de Jours 
Total Nb de 

jours 
Montant HT 

         

         

         

         

        

         

         

         

        

4- Autres frais Montant HT 

        

        

        

        

        

        
       

     Total Nb de jours    

     Coût total  (ST 1 + 2 + 3+4 ) HT   

     Coût total TTC   

 


