
 

Recrutement d’un.e prestataire externe pour la création et diffusion de 

capsules vidéo 

Le Collectif d’Avocat-es Spécialisé-es en Litige Stratégiques de Droits Humains (CALSDH) et 

Avocats Sans Frontières France (ASF France) implémentent en Haïti le projet IMPLIC : 

IMPLICation et participation des acteurs pour la protection des droits des personnes privées de 

liberté. Ce projet vise à contribuer au renforcement de l’État de droit et au respect des droits de 

l’homme en Haïti. De manière spécifique, le projet IMPLIC vise à renforcer l’implication et la 

participation des acteurs nationaux dont ceux de la société civile, pour la protection des droits 

des personnes privées de liberté. De façon générale, il vise à lutter contre l’arbitraire et 

l’impunité et en faveur du respect des droits des personnes privées de liberté, l’Action participe 

au renforcement de l‘État de droit en Haïti ; et de façon spécifique, il vise à contribuer à la 

défense et à la protection des droits des personnes privées de liberté par l’implication et la 

participation des acteurs nationaux en Haïti. Ce renforcement de capacités passera par le 

CALSDH. Dans un premier temps, ASF France renforcera les capacités des cadres du CALSDH 

afin que ceux-ci mènent eux-mêmes des formations à destination des autres acteurs (formation 

de formateurs). 

Dans le cadre de ce projet, des activités de sensibilisation seront conduites afin de renforcer la 

compréhension des normes juridiques de protection existantes à l’égard des personnes privées de 

liberté par les justiciables haïtiens, renforçant par la même occasion leur effectivité. Entre autres, 

3 représentations théâtrales, des outils de sensibilisation et des capsules de vidéo seront réalisées 

dans le cadre du projet.  Les bénéficiaires de ces activités seront les acteurs de la société civile et 

le grand public. Par ailleurs, ces activités permettront de renforcer la visibilité du projet auprès 

des acteurs impliqués, des bénéficiaires finaux du projet et de la société civile haïtienne en 

générale. 

Ces capsules vidéo ont pour but de vulgariser des problématiques propres à la privation de liberté 

en Haïti, telles que l’incidence de la nouvelle réforme pénale sur les droits des personnes privées 

de liberté, le contenu de certaines normes internationales fondamentales, les conditions de 

détention, etc. Chacune de ces vidéos sera partagée sur les réseaux sociaux (Facebook, 

WhatsApp, twitter), en s’appuyant sur les plateformes du CALSDH et d’ASF France. 

 

1. Objectifs de la prestation 
La production des capsules vidéo vise à : 

• Sensibiliser le grand-public sur la problématique de la détention et la protection des droits 

des personnes privées de liberté. 

• Dynamiser sur les réseaux sociaux la vulgarisation des activités sur les droits des 

personnes privées de liberté à travers la publication et l’organisation des 

vidéoconférences thématiques au profit de la population. 

• Sensibiliser et informer la population sur les différents sujets concernant les droits des 

personnes privées de liberté. 

 



 

2. Livrables 

Un livrable est attendu : 

❖ Les quatre (4) capsules vidéo porteront sur des problématiques propres à la 

privation de liberté en Haïti : l’incidence de la nouvelle réforme pénale sur les 

droits des personnes privées de liberté, le contenu de certaines normes 

internationales fondamentales, les conditions de détention et l’accès à la justice. 

Caractéristiques techniques du livrable : 

• Écrire le texte (Script) qui traite le thème ou la problématique choisie ; 

• Enregistrement de l’ambiance musicale, des bruitages et des voix off pour la vidéo ; 

• Le produit final doit être en haute qualité, selon les paramètres suivants : 

Durée 5 minutes par capsules 

Définition 
de l’image 

• Au minimum du full HD (1980x1080) est attendu 

• Un format 4K (3840x2160) sera privilégié 

Nombre 
d’image 

29,97 fps minimum 

Coloration En couleur 

Audio 48 khz - 16 bits minimum 

Format MPEG-4 Part 14 (ISO/CEI 14496-14) 

 

3. Délai prévisionnel des livrables 

Les capsules de vidéos seront réalisées dans un délai ne dépassant pas trois mois à partir de la 

signature du contrat de service.  

 

4. Rôles et responsabilités  
A. Commanditaires : ASF France et le CALSDH 

- Sélectionnent et recrutent le prestataire ; 

- Mettent à la disposition du prestataire la documentation et les informations nécessaires 

pour la production des supports attendus ; 

- supervisent les principales phases de la consultation ; 

- Vérifient de la conformité des livrables aux normes de qualité requises. 

 

B. Le prestataire : 

- Définit conjointement avec les commanditaires (ASF France et CALSDH) la 

méthodologie et le planning détaillé de la mission ; 

- Développe le scénario/script, en étroite collaboration avec l’équipe pilotage d’ASF France 

et le CALSDH ; 

- Développe le générique Introduction et Conclusion ; 

- Assure une communication continue avec l’équipe du projet ; 

- Utilise son propre matériel (Ordinateurs, logiciels, matériel de montage et fournitures, 

etc.) et supporte les charges liées à ses déplacements à prévoir dans son offre ; 

- Collecte des vidéos et illustrations photographiques complémentaires ; 

- Prépare et intègre le sous‐titrage en français ; 



 

- Produit les infographies des capsules vidéo ; 

- Fournit les vidéos aux qualités demandées sur clef USB ainsi que via un lien internet. Un 

format compressé des vidéos (inférieur à 100 MB) sera également partagé aux 

commanditaires ; 

- Cède l’ensemble des droits d’utilisation, de reproduction, de représentation, d’adaptation 

et des produits à ASF France, le CALSDH et l’UE. 

- Assiste techniquement pour la diffusion des capsules sur la page Facebook d’ASF France, 

du CALSDH et de l’UE. 

 

5. Qualifications et expériences requises 
 

- Avoir une expérience professionnelle de 5 ans au moins dans la réalisation des vidéos 

animées et la production des infographies illustrées ; 

- Avoir au moins 3 expériences similaires réalisées au profit des organisations nationales 

ou internationales, gouvernementales ou non gouvernementales, idéalement dans le 

cadre des projets/programmes de développement (l’expérience avec les agences 

de l’union européenne sera un atout) ; 

- Maîtrise du créole et du français. 

 

6. Soumission des offres 

Cet appel à consultation est ouvert aux offres des prestataires nationaux. 

L’offre technique doit comporter : 

• Une lettre de motivation pour cet appel d’offre ; 

• Le CV du réalisateur et/ou de la personne responsable de la production de la vidéo ; 

• Copies certifiées des documents attestant l’enregistrement de votre société auprès des 

autorités ; 

• 3 exemples de vidéos produites minimum (à délivrer sur CD, clef USB ou lien internet) ; 

• La fiche technique de la vidéo ; 

• Une description de la proposition, une ébauche de storyboard (les visuels ne sont pas 

obligatoires) et un plan d'action pour la réalisation ; 

 

L’offre financière pour la prestation devra comprendre un montant forfaitaire (y compris 

toutes autres charges liées à la réalisation des prestations). 

Toutes les candidatures doivent être déposées avant le 31 mai 2022 à 17h (UTC-4). Les 

candidatures déposées après cette date ne seront pas considérées. 

Les candidatures sont à envoyer par email à : casseuscalsdh@gmail.com en mentionnant dans 

l’objet : Création de capsules vidéo. 

Ou devront être déposées dans une enveloppe scellée à l’adresse suivante :  

 
Collectif d’Avocats Spécialisé.es en Litige Stratégique de Droits Humains  

59A, rue Pacot – Port-au-Prince, Haïti 

 

mailto:mdcalsdh@gmail.com

