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1- Contexte et justification 

La Meck-Moroni est une institution de microfinance de proximité, socialement responsable, qui 
œuvre pour un développement économique durable, qui se donne pour objectif l’inclusion 
financière de toutes les couches de la population, en particulier les femmes et les jeunes, en leur 
offrant de manière pérenne des services financiers inclusifs, diversifiés, modernes et de haute 
qualité. 
 
Aussi, la mission de la MECK-MORONI consiste à promouvoir des services financiers durables et 
accessibles. Ainsi, elle met tout en œuvre pour augmenter le taux d’inclusion financière de la 
population comorienne afin de poursuivre son double objectif (social et financier). Pour ce faire, 
elle s’appuie notamment sur une communication très large afin de toucher le plus grand nombre 
d’habitants  
 

2- Objectif 
L’objectif est de disposer d’un support vidéo de grande qualité permettant de toucher un très 
large public. Il sera diffusé dans les canaux de diffusion communément utilisés par la 
communauté comorienne résidente et la diaspora, ainsi que les partenaires au développement, 
à l’instar des chaines de télévision telles que ORTC (Office de Radio et Télévision des Comores), 
les sites de streaming vidéo tels que YouTube, ou encore les vidéos partagées dans les réseaux 
sociaux tels que Facebook.  
 
La Meck-Moroni souhaite confier cette mission à un prestataire dont les compétences, 
l’expérience et les connaissances ont déjà permis de réaliser des spots publicitaires de haute 
qualité vidéo (HD) et audio.   
 

3- La mission 
 
Le prestataire aura pour mission de livrer un spot publicitaire vidéo en haute qualité HD. 
  
-le scenario 
Le scenario et le script seront proposés par le prestataire et validés par la Meck Moroni. Ils 
devront mettre en avant l’esprit, le concept, la vision et les missions de la Meck-Moroni. Une 
institution profondément comorienne, moderne, socialement responsable, qui œuvre pour un 
développement économique durable, qui développe l’inclusion financière de toutes les couches 
de la population, en offrant des services financiers inclusifs, diversifiés, et de haute qualité. 
 
-le tournage  
Il doit comprendre des prises de vues aériennes et terrestres aux Comores,  
 
-post production 
La qualité de montage doit être professionnelle avec possibilité d’intégration d’effets spéciaux 
et utilisation de la technique d’incrustation. 
 
-les acteurs  
La Meck-Moroni souhaite prioritairement tourner les scènes avec de véritables clients-membres 
de l’institutions. Toutefois, en cas de contrainte ou d’impossibilité, le prestataire doit être en 
mesure de proposer de manière optionnelle, plusieurs acteurs et actrices. Son offre financière 
devra tenir compte de cette réalité en distinguant clairement la rémunération des acteurs et les 
autres composantes de l’évaluation du coût.  



4- Résultats attendus 

Le prestataire retenu devra en fin de projet remettre un spot vidéo de qualité correspondant aux 
termes de références.  

5- Suivi de la mission 

Le suivi de la mission sera assuré par le Service Marketing Etudes Développement de la Meck-
Moroni. Le prestataire devra faire valider les différentes étapes de son travail par le service 
Marketing, notamment les points suivants :  

1. Validation du planning de travail  

2. Validation d’un scénario 

3. Validation des acteurs et des sites de tournage 

4. Validation de la charte graphique et des couleurs utilisées dans les écritures, logos, et 
insertions intégrés dans le spot 

5. Version finale du spot 

La durée de la mission ne devra pas excéder 30 (trente) jours à compter de la signature du 
contrat jusqu’à la présentation de la version finale du spot. 

 

6-  Profil du prestataire et dépôt des dossiers 

Le prestataire sera une agence de communication qui doit : 

• Avoir une expérience documentée dans la conception de spots audiovisuels 

• Disposer des ressources humaines qualifiées pour cette mission 

• Avoir les équipements et outils techniques appropriés  

• Une expérience de conception de spots HD avec effets spéciaux serait un atout 

Proposition Technique : 

• CV des principales personnes impliquées dans le projet (incluant l’expérience acquise 
dans des projets similaires ainsi que les références) ;  

• Note technique présentant un chronogramme de l’exécution de la mission ainsi que les 
équipements et le matériel disponible pour le spot  

Proposition financière 
L’offre financière comprendra le coût de la prestation. Aucun frais supplémentaire ne pourra 
être exigé sans un accord préalable des deux parties en cas d’ajout d’options supplémentaires.   

L’enveloppe de candidature doit porter les mentions suivantes « Spot vidéo ». L’offre doit être 
déposée au secrétariat de la Meck-Moroni ou envoyée par mail au plus tard le 20 avril 2019 à 
15h30 à l’adresse suivante : 

Secrétariat de la Meck-Moroni  

B.P : 877 Moroni, Route de la Corniche, Ngazidja- Union des Comores 

Tél : 773 27 28. Email : contact@meck-moroni.org copie : naila@u-meck.org et copie à 
amin.saidahmed@meck-moroni.org 

Seuls seront ouverts, les plis parvenus à la Meck-Moroni dans ce délai. 

N.B : le TDR est à télécharger sur le site web de la Meck-Moroni à l’adresse suivante : 

www.meck-moroni.org ou sur Facebook à l’adresse suivante : Meck Moroni Officiel 
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