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TERMES DE RÉFÉRENCE :  

DÉVELOPPEMENT ET DIFFUSION D’UNE SÉRIE TÉLÉVISÉE ET UN PROGRAMME DE 
DÉBATS SUR LA VIOLENCE QUI IMPACTE LES VIES DES FILLES ADOLESCENTES 

 EN COTE D’IVOIRE 
 
 
Situation : 
 
La Côte d'Ivoire est en train de vivre une période de transformation économique et sociale rapide. 
Avec une croissance économique de 8 à 10% depuis 2012, le pays s'attend à être une économie 
émergente d’ici 2020. Toutefois, cette croissance économique est loin d'être égale car près de la 
moitié de la population de la Côte d'Ivoire vit en dessous du seuil national de pauvreté de 737 
CFA/jour (1,22 dollar des États-Unis).  
 
Troublée par plus d'une décennie de conflits, la Côte d'Ivoire est maintenant relativement stable, 
mais la violence demeure une réalité quotidienne pour un grand nombre d'enfants et 
d'adolescents, particulièrement les filles. Les dernières données montrent que la violence est 
généralisée à la maison, à l'école et dans la communauté : 
 
Violence à la maison 

• 87% des enfants de 2-14 ans ont connu une forme de discipline violente (agression 
psychologique et/ou punition physique) et 15% de discipline sévère. C'est quand vous frappez un 
enfant encore et encore avec un outil tel qu'une ceinture ou un bâton. 
• 72% des enfants de 1-2 ans ont subi une discipline violente – les bébés ont été frappés et giflé, 
7,6% d'entre eux dans ce qui serait considéré comme une discipline sévère. 
• 53% des femmes de 15-49 ans justifient qu'un mari est en droit de frapper ou de battre sa femme 
dans certaines circonstances : par exemple si sa femme brûle la nourriture, se dispute avec lui, 
sort sans le lui dire, néglige les enfants, ou refuse les relations sexuelles.  
• 25% pour cent des adolescentes de 15-17 ans sont victimes de violence au sein d’une 
relation intime.  
 
Violence à l'école 

Selon l'étude du ministère de l'éducation sur la sécurité et le bien-être des étudiants en 2015 : 
• 40% des élèves, garçons et filles, sont physiquement sanctionnés par leurs enseignants 
• 3,5% des étudiantes interrogés ont déclaré avoir eu des rapports sexuels avec un 
enseignant 
• 5% ont dit avoir été victimes de viols à l'intérieur ou à l'extérieur d'un établissement scolaire 
 
La violence chez les jeunes dans les milieux urbains 

Un récent rapport du Guardian a révélé que la Côte d'Ivoire était le troisième pays le plus 
dangereux au monde à être un jeune, juste derrière la Sierra Leone et la Syrie. De nouvelles 
formes d'actes extrêmement violents par des bandes de jeunes d'Abidjan ont fait la une des bruits 
des journaux et les réseaux sociaux. L'UNICEF a récemment entrepris des recherches avec 
l'ONG Interpeace sur le phénomène pour mieux comprendre cette crise urbaine. Les jeunes 
connus dans les rues sous l’appellation des «microbes», utilisent des couteaux et des machettes 
pour attaquer leurs victimes et voler leurs biens. 
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Violence non seulement généralisée mais communément tolérée 
 
Un facteur clé qui rend les adolescentes vulnérables à la violence est la tolérance sociale de la 
victimisation des filles et la perpétration par les garçons et les hommes. Souvent, cet abus est 
perçu comme normal et au-delà du contrôle des communautés. À côté de la honte, la peur et la 
croyance que personne ne peut aider résultants dans un faible niveau de rapportage aux 
autorités. Cette tolérance sociale de la violence en général, et la violence contre les adolescentes 
en particulier, découle du faible statut des femmes et des enfants dans la société, les normes 
culturelles entourant le sexe et la masculinité et la croyance que vous devez être fort (et violent) 
pour réussir. Par conséquent, l'évolution des normes sur la façon dont les jeunes enfants sont 
disciplinés et sur les normes « genre spécifiques » relatives au droit de l’hommes et ce qui 
constitue un succès sont des stratégies essentielles pour façonner les activités de prévention et 
réduire la violence. 
 
La violence – un risque pour le développement et la sécurité au niveau individuel et 
national 
 
Effets sur les enfants : 
 
L'exposition à la violence pendant que le cerveau est encore en développement laisse des 
marques physiques sur le cerveau qui peuvent affecter une personne pour le reste de leur vie. 
Le cerveau est le plus vulnérable au traumatisme dans les deux premières années de la vie où 
de nombreux nouveaux chemins neuronaux sont en développement et ensuite à l'adolescence-
lorsque les adolescents apprennent des compétences analytiques complexes et matures 
émotionnellement.  
 
Les enfants victimes de violence ont plus de risques de développer de problèmes mentaux, 
physiques et comportementaux, ont des taux de réussite scolaire plus faibles et des taux de 
chômage, d'incarcération et d'invalidité plus élevés. Les filles victimes d’abus sexuels sont plus 
susceptibles de développer des comportements à risque et le VIH. 
 
La réalité des violences faites aux adolescentes ne semble pas vraiment progresser dans 
l’opinion publique en Côte d’Ivoire et il y a une véritable banalisation de cette violence. Certaines 
personnes estiment ne pas être assez informée sur le sujet et peu d’entre elles réagissent 
lorsqu’elles constatent des situations de violences ou préviennent les services sociaux ou la 
police. Le pire est que des personnes ayant constaté ou soupçonné des violences n’ont rien fait 
pour protéger les adolescentes. 
 
Pour tirer parti de l'élan qui sera fourni par l'enquête nationale sur la violence contre les enfants 
et adolescents, l'UNICEF est à la recherche d'une institution pour fournir une assistance 
technique en vue de développer une série télévisée sur la violence faites aux adolescentes. En 
s’inspirant de « 13 Reasons Why » (une série sur les problématiques qui affectent les filles 
adolescentes aux États-Unis) ; en utilisant les données de l’études sur la violence faites aux 
enfants - VACS ; et les échanges avec les adolescentes en Côte d’Ivoire, l’objectif est de faire 
quelque chose de différent des campagnes de sensibilisation classiques et de développer une 
série choc pour provoquer le débat, éveiller un esprit critique sur la violence sexuelle, le 
harcèlement à l’école, la place de la fille dans la société et le concept de consentement. La série 
devrait être relayée sur la télévision nationale ainsi que dans les associations des jeunes et les 
écoles – pour susciter le débat et pour assurer que les filles savent à qui s’adresser pour trouver 
un appui.   
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Objectif principal : UNICEF Côte d'Ivoire est à la recherche de l'expertise d'une agence de 
production audio-visuelle en vue de fournir une assistance technique pour concevoir une série 
télévisé focalisée sur la violence faite aux filles adolescents dans les milieux urbains de Cote 
d’Ivoire avec un programme de débats dans les médias et en direct avec les jeunes et les parents 
eux-mêmes.  
 
L’objectif spécifique du projet :  

- Créer un débat sur la violence faite aux filles adolescentes.  
- Communiquer sur ce que les jeunes filles vivent à travers une histoire vraie, avec des 

personnages qui pourront ensuite participer aux débats  
- Informer sur les systèmes et services en place pour porter un appui aux jeunes victimes 

savent où aller pour un appui.  
 
Tâches spécifiques pour l’institution :  
 
L'institution soutiendra l'UNICEF et le Ministère de la femme, famille, enfant (MFFE) afin de 
faciliter l'élaboration d’une série télévisée, afin de raconter une histoire vraie et vécue d’une jeune 
fille et son entourage, dans un quartier d’Abidjan, afin de créer un débat social et offrir un soutien 
aux filles et aux garçons qui sont en train de vivre des histoires similaires – incluant les numéros 
d’urgences et des informations utiles et vérifiées pour obtenir de l’aide. Dans le style de 13 raisons 
pourquoi aux États-Unis et Soul City en Afrique de sud, cette série visera à créer une discussion 
en Côte d’Ivoire – avec un processus de série/débat et la mise en œuvre d'une stratégie de 
communication visant à sensibiliser le public au niveau national, avec un focus dans les quartiers 
d’Abidjan. Les tâches spécifiques sont indiquées ci-dessous : 
 
Tâches du projet séries de TV et débats : 
 

• Mettre en place un comité de pilotage pluridisciplinaire pour la gestion du projet. 

• Développer le sujet et des scenarios à travers un comité d’écriture – qui inclut les partenaires 
du gouvernement, les « experts », mais aussi des jeunes filles et garçons.  

• Développer – le Qui, Quoi, Ou, Quand, Comment et Pourquoi? 

• Identifier les acteurs/actrices. 

• Tourner la série – avec un maximum de 6 épisodes de 30 minutes qui touchera aux sujets 
suivants : la violence sexuelle, un début sexuel précoce, le concept de consentement, 
l’implication des filles dans la violence physique (les bandes organisées), la drogue, le respect 
et le besoin de parler et d’être entendu.  

• Élaborer une stratégie de diffusion et de communication avec des débats à la TV, la radio et 
dans les communautés – écoles, collèges, université, centres des jeunes, les médias sociaux 
et U-Report.   

• Négocier et faciliter l'acquisition de temps d'antenne et d'autres plates-formes de 
communication pour la diffusion des messages - identifier, engager et mobiliser les 
partenaires médiatiques (organisations et personnalités). 

• Coordonner l'engagement des adolescents et des jeunes (par l'intermédiaire d'une 
organisation de jeunesse, le réseau U-Report ainsi que les plateformes médias sociaux de 
l’UNICEF) pour concevoir et exécuter une campagne de médias sociaux en lien avec les 
séries. 

• Etablir des partenariats avec les organisations du secteur privé pour soutenir le processus 
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Résultats du projet séries de TV et débats : 

• 6 scénarios écrit avec le comité d’écriture pour les épisodes télévisé 

• 6 épisodes TV produite et diffusée – chaque ’un suivi par un programme de débat 

• Stratégie de diffusion et de communication avec les débats sur la TV, la radio et dans la 
communauté – écoles, collèges, université, centres des jeunes – établie et mise en œuvre  

• Rapport mensuel sur la stratégie de communication et de la campagne des médias sociaux, 
y compris les résultats et le kilométrage sur la visibilité 

• Partenariats établis avec au moins deux grandes organisations privées pour appuyer la 
campagne (avec des protocoles d'entente signés) 

• Calendrier de temps d'2019 -2020 convenu avec les organisations mentionnées ci-dessus 
dans le cadre des protocoles d'entente signés 

 
Messages clés et documents de communication tâches  

• Développer et valider les messages clés de chaque épisode de la série (avec les jeunes, les 
partenaires gouvernementaux, les ONG) – le pourquoi de la série, sa pertinence et qu’est-ce 
qu’elle va apporter aux téléspectateurs ?  

• Développer, concevoir et produire un paquet de matériel qui peut accompagner la série et le 
programme de débats – TV, radio et dans les écoles et la communauté 

• Fournir des sessions d'orientation sur l'utilisation des matériaux pour les principaux 
partenaires et le personnel de l'UNICEF à Abidjan 

 
Messages clés et matériel de communication livrables 
 

• Messages clés et document de « construction de sujet » pour la série 

• Une série avec 6 épisodes produit et diffusés sur le TV et national et en « ambulant » dans 
les communautés 

• Paquet de matériels de communication en lien avec la série produit et diffusé – pour les écoles 
et pour la communauté 
 

Produits livrables : 

• Rapports mensuels de mise en œuvre et d'activités 

• Rapport détaillé de fin de consultation comprenant les résultats, les contraintes, les 
observations et les recommandations   

 
L'institution s'associera régulièrement aux points focaux de l'UNICEF et du Gouvernement dans 
l'examen, la finalisation et la mise en œuvre de tous les éléments de la production de la série. 
 
Qualifications de l'équipe : 
 
Ce projet nécessitera une institution/agence de production avec une équipe expérimenté pour la 
mise en œuvre des différentes taches. L’équipe devrait être composé d’un chef d'équipe et les 
autres membres seront les points focaux pour chaque volet de la tâche. Le chef d'équipe 
coordonnera son équipe pour fournir une orientation stratégique et des conseils pour s'assurer 
que les tâches sont livrées avec la qualité et dans le délai. L'équipe élaborera un plan de travail 
à coûts décrivant le déroulement des tâches avec des échéanciers pour orienter la mise en œuvre 
de la campagne de communication. 



UNICEF COTE D’IVOIRE 

 
Qualification d'équipe, connaissances et expérience 
 
La composition de l'équipe devra combiner les profils et l'expérience suivants : 

• Spécialiste et experts en communication 

• Expérience dans le développement des séries télévises sur les thématiques sociales  

• Connaissances et expériences avancées dans l'élaboration et la mise en œuvre de stratégies 
de communication et de campagnes nationales sur les questions sociales 

• Connaissances et capacité d'engager les médias pour la promotion, la visibilité et la 
communication des comportements sociaux 

• Connaissance de la protection de l'enfance et des problèmes de santé sexuelle et 
reproductive affectant les adolescentes en Côte d’Ivoire 

• Expérience dans la promotion et le maintien de partenariats avec le gouvernement et les 
intervenants 

• Diplôme universitaire supérieur en communication de masse, journalisme, relations 
publiques, sciences sociales/comportementales ou santé publique et autres disciplines 
connexes. 

• Minimum de 5 ans d'expérience de travail gestion des programmes de communication dans 
le secteur de la santé publique et du développement social 

• Excellentes aptitudes analytiques, conceptuelles, de communication et d'écriture 

• Capacité éprouvée et antécédents dans la mise en œuvre de campagnes de communication 
fructueuses (multimédia, médias sociaux) avec des résultats démontrés 
 
Critères d’Evaluation des Agences de Communication : 
 

 Critères Moyenne de vérification Score 

1 Expertise en communication Expérience avérée dans les 
CVs de l’équipe 

10 

2 Expérience dans le développement des 
séries télévises sur les thématiques 
sociales 

Examples – les « teasers » sur 
YouTube ou envoyé 

30 

3 Capacité d'engager les médias pour la 
promotion, la visibilité et la 
communication des comportements 
sociaux 

Expérience avérée dans les 
CVs de l’équipe ; exemples 
d’activité capturer pas les 
médias 

10 

4 Minimum de 5 ans d'expérience de travail 
gestion des programmes de 
communication dans le secteur de la 
santé publique et du développement 
social 
 

Expérience avérée dans les 
CVs de l’équipe 

25 

5 Capacité éprouvée et antécédents dans 
la mise en œuvre de campagnes de 
communication fructueuses (multimédia, 
médias sociaux) avec des résultats 
démontrés 
 

Exemples de stratégie et 
campagne mise en œuvre – 
documents des stratégies, 
rapports de mise en œuvre 

25 

 
La note technique minimum de 60/100 doit être obtenu par les soumissionnaires pour être 
techniquement qualifiés. 


