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TERMES DE RÉFÉRENCE 

 

Assistance technique enregistrement et montage vidéo 
 

Projet : 

 

 

« Réponse d’urgence à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages les 

plus vulnérables en IPC 4 dans le département du Sud-Est »  
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INTRODUCTION 

Alianza por la Solidaridad - Solidaridad Internacional est née avec la vocation de travailler 

à la création d'un monde meilleur et plus durable pour tous et toutes, indépendamment de 

leur lieu de naissance ou le lieu choisi comme résidence. Nous investissons tout notre 

travail, nos connaissances, notre expérience et notre créativité dans la défense et la 

promotion des droits globaux dans toutes les régions du monde et pour tous les peuples. 

Notre travail répond à la défense des droits des migrants, des droits des femmes du 

monde entier, d’un développement durable et de la défense des droits des personnes 

touchées par les crises humanitaires. Pour cela, nous savons que nous devons construire 

une citoyenneté mondiale informée, critique et enthousiaste, désireuse de participer aux 

changements sociaux nécessaires pour créer un monde qui place au centre de tout, les 

droits humains. Nous trouvons que le plaidoyer politique est la clé pour y parvenir. 

 

CONTEXTE DU PROJET 

Haïti se trouvait en 2019 au rang 169 de l’Indice de Développement Humain sur 189 pays. 

Les taux d’extrême pauvreté et de pauvreté sont élevés et leurs causes sont 

multidimensionnelles. Cette pauvreté se manifeste notamment par des taux 

d’analphabétisation élevés, une espérance de vie faible (63,29 ans en 2017), une 

mortalité infantile élevée et d’importantes inégalités entre les sexes. Une grande majorité 

de la population n’a pas accès aux services de base tels que l’eau potable, l’électricité, 

l’assainissement et la couverture maladie. 

De plus, Haïti est vulnérable par rapport aux désastres naturels. Il est considéré comme le 

cinquième pays le plus exposé aux catastrophes naturelles. Au-delà de ces facteurs, 

l’insécurité alimentaire est conduite par la pauvre performance du secteur agricole 

combinée à la forte dépendance des importations de produits alimentaires (plus de la 

moitié des produits alimentaires présents sur le marché) notamment pour le riz (83%). Les 

prix des produits sont largement influencés par les défis logistiques, des coûts de 

production élevés, des structures de marché précaires et des taux d’inflation élevés ces 

dernières années. 

Les derniers résultats de l’IPC (Cadre Intégré de Classification de la Sécurité Alimentaire) 

présentés en août 2020 rapportent que 4 millions de personnes ont besoin d’une 

assistance alimentaire dans le pays (dont 906.471 personnes se trouvent en IPC 4 – 

Urgence). En situation projetée, 4.4 millions de personnes auront besoin d’une assistance 

alimentaire (1.156.915 personnes en IPC 4 – Urgence). 

Ces résultats inquiétants sont liés en grande partie à la crise politique installée dans le 

pays depuis juillet 2018 et qui l’a entrainé dans une crise économique et sociale, puis 

d’une crise agro-climatique avec des poches importantes de sècheresse installées dans le 

pays qui a provoqué une diminution significative de la production agricole. Par ailleurs, la 

crise liée au COVID-19 au niveau mondial et les mesures prises par le Gouvernement à 

partir du mois de mars 2020 qui ont certes eu pour objectif de ralentir la propagation du 

virus mais elles ont inévitablement entraîné davantage de personnes dans l’insécurité 

alimentaire, d’où les derniers résultats d’IPC d’août 2020. 

Alianza por la Solidaridad travaille avec l’Union Européenne dans son projet de réponse à 
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l’urgence dans le Département du Sud-Est pour satisfaire les besoins alimentaires 

immédiats des ménages le plus vulnérables en situation d’insécurité alimentaire. 

 

ASSISTANCE TECHNIQUE 

Alianza recherche les services d'une équipe d’enregistrement et montage vidéo 

professionnel ayant une expérience dans le secteur de la coopération et travaillant de 

préférence avec des ONG. La personne ou l’équipe aidera l'organisation à documenter le 

travail avec des images. Les images brutes ainsi que le matériel édité feront également 

partie du portfolio d'Alianza, de l’Union Européenne et du consultant qui réalise le travail. 

 

Avec le soutien de la coordinatrice du projet et du département de communication, le 

consultant devra : 

• Capturer des images à haute résolution qui représentent le travail d'Alianza et de 

ses partenaires. 

• Joindre une légende à chaque séquence avec des détails spécifiques tels que le 

lieu, le nom de la personne s'il s'agit d'un portrait, l'activité et toute autre 

information pertinente. 

• S’assurer que le consentement (oral ou écrit) de la personne filmée est obtenu. 

• Respecter les directives énoncées dans le guide de style de l'image (par exemple, 

l'éclairage, la composition de l'image, le fait de ne pas représenter les femmes 

dans des attitudes passives par opposition aux hommes dans des attitudes 

actives, le soin apporté aux images de mineurs, etc.). 

• Montage d'images pour la production de pièces audiovisuelles selon un scénario 

convenu au préalable. 

 

LIEUX DE TRAVAIL 

Communes de Belle Anse et de Bainet, département du Sud-Est. 

 

PLAN DE TRAVAIL  

 

Le plan de travail sera discuté et convenu entre les deux parties. La personne 

sélectionnée devra faire le travail pendant les trois activités prévues par l’organisation 

entre les mois d’octobre 2021 et février 2022 (dates concrètes à confirmer). La mission 

aura une durée d'environ 2-3 jours par activité. 

 

RÉSULTATS ATTENDUS  

 

Liste des produits audiovisuels : 

 

- Une vidéo longue (max 2:20 minutes) résumé de tous les activités en format 

1920*1080 en mp4 ou mov. Fichiers : sans sous-titres et avec sous-titres intégrés 

en espagnol et français. 

- Dans le cadre d'une vidéo longue, une version courte (1 minute) en format 

1080*1080 et 1920*1080 sera également demandée pour la diffusion sur les 
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réseaux). Fichiers : sans sous-titres et avec sous-titres intégrés en espagnol et 

français. 

- Trois vidéos courtes (1 minute) de chaque activité en format 1920*1080 et 1080 * 

1080 en mp4 ou mov. Fichiers: sans sous-titres et avec sous-titres intégrés en 

espagnol et français. 

- Envoyer à Alianza la matière première des matériaux enregistrés. 

 

Alianza sera en charge de la traduction en espagnole basée sur les sous-titres en français 

fournis par la personne sélectionné.   

 

PROFIL RECHERCHÉ  

• Cinq ans d'expérience. 

• Expérience dans la prise de photos dans le secteur de la coopération et des ONG. 

• Disponibilité et être disposé à voyager. 

• Capacité à travailler en étroite coordination avec les autres membres de l'équipe. 

 

OFFRE FINANCIÈRE 

Les candidats doivent soumettre un budget détaillé indiquant les éléments suivants : 

• Honoraires professionnels et toute autre dépense avec une ventilation des prix 

unitaires. 

 

Le paiement sera effectué en deux versements : 

- 50% à la signature du contrat. 

- 50% à la livraison des matériaux et à l'approbation de Alianza. 

 

PROPRIÉTE INTELLECTUELLE  

Toutes les informations relatives à ce projet (documentaires, numériques, documents de 

projet, etc.) appartiennent à Alianza et à l’Union Européenne. Sauf aux fins du présent 

communiqué ou d'autres conditions qui pourraient être convenues, les images ne seront 

pas divulguées ou utilisées de quelque manière que ce soit sans autorisation. 

 

Alianza disposera des droits non exclusifs pour l’utilisation des images, y compris leur 

modification et/ou leur reproduction, totale ou partielle. Le consultant ne peut utiliser ou 

vendre les images sans l'accord écrit préalable d'Alianza. 

Le consultant transfère et cède à Alianza tous les droits, titres et intérêts, dans le monde 

entier, relatifs aux images. Le consultant accepte de prendre toutes les mesures 

nécessaires pour aider Alianza à faire respecter et à protéger ces droits. 

 

Alianza ne refusera pas de manière déraisonnable l'autorisation d'utiliser les images à des 

fins non commerciales, en mentionnant le nom du consultant et d'Alianza. 

 

DÉPÔTS DE DOSSIERS 

Les candidats doivent envoyer à Alianza leur offre financière et technique, comprenant les 

informations suivantes : 

- CV personnel mettant en évidence l'expérience acquise dans des projets 
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similaires. 

- Références professionnelles avec coordonnées (adresses électroniques). 

- Lien vers le portefeuille. 

- Proposition financière indiquant les honoraires des consultants et la ventilation des 

coûts (prix unitaire). 

 

Les intéressés sont priés de faire parvenir un dossier complet par e-mail portant la 

mention « Assistance technique enregistrement et montage vidéo », jusqu’au 7 octobre 

2021 à l’adresse suivante : fdavid@aporsolidaridad.org 

 

NB : Seuls les candidats sur dossier présélectionnés seront contactés. 

Les partenaires du projet appliquent dans les processus de sélection de personnel et 

services le principe de non-discrimination de genre, race, religion, situation de handicap 

ou orientation sexuelle. 

Les femmes sont fortement encouragées à déposer leur candidature. 


