
   
 

AVIS D’APPEL D’OFFRES POUR LE RECRUTEMENT D’UNE FIRME DE PRODUCTION CHARGÉE DE LA 

RÉALISATION DE PRODUITS AUDIO-VISUELS 

Titre du Projet : Renforcement de la participation politique, sociale et économique des personnes 

handicapées dans l'exercice de leurs droits en Haïti 

« Onè Respè pou moun andikape » 

Organisation : Inisyativ Sante Mantal Ayiti (ISMA) 

Lieu de travail : 66, rue Villate, Pétion-Ville 

Type de contrat : Prestation de service 

Durée de la prestation : Vingt-quatre (24) mois 

Dépôt des offres : 15 juillet 2022, à 23 heures 59 minutes GMT 

Le projet «Renforcement de la participation politique, sociale et économique des personnes 

handicapées dans l'exercice de leurs droits en Haïti » ou « Onè Respè pou moun andikape » est mis 

en œuvre par la Fédération Haïtienne d'Associations et Institutions de Personnes Handicapées 

(FHAIPH) et Inisyativ Santé Mantal Ayiti (ISMA). Les deux organisations ont une portée nationale en 

termes d'impact et se complètent par leurs sphères d'action et d'influence dans la recherche de 

l'inclusion des personnes handicapées dans les différents processus de décision.Ce projet est financé 

par l’ONG allemande Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) à partir des fonds de la coopération allemande 

(BMZ) et vise à «contribuer à la réalisation des droits humains et des libertés fondamentales des 

personnes handicapées, à la réduction des inégalités et des discriminations à leur égard et à 

l'augmentation de leur participation politique, sociale et économique en Haïti ». 

Le projet a démarré le 15/11/2021 pour une durée de 32 mois (fin du projet : 14/07/2024). Dans le 

cadre de ce projet, ISMA entend s’attacher les services d’une firme de production chargée de cinq 

mini-documentaires de court métrage et de la production d’un mini-documentaire de moyen métrage. 

1. Contexte et justification 

La situation des personnes handicapées en Haïti peut être décrite par deux perspectives qui 

se rejoignent et sont mutuellement dépendantes : d'une part, il est courant que les personnes 

handicapées soient perçues comme des victimes, comme un collectif sans voix qui est - sans 

aucun doute - "assisté" dans le contexte de l'aide humanitaire et du développement ; d'autre 

part, les personnes handicapées sont considérées comme un groupe discriminé par la société 

haïtienne, dont la dignité est profondément atteinte. Dans la pratique, il n'existe 

pratiquement aucune mesure visant à mettre en œuvre les lois nationales et les conventions 

internationales existantes, ce qui entrave le développement des personnes handicapées en 

vue de leur pleine intégration dans la société. La FHAIPH représente les personnes 

handicapées en tant qu'institution au sein d'OCHA, mais ce groupe social n'est pas représenté 



   
dans les mécanismes du système dit des clusters, ni dans les tables rondes sectorielles, ni dans 

les réseaux ou plateformes d'ONG. Les campagnes de sensibilisation et de plaidoyer sont 

presque inexistantes et ont peu d'impact. Les besoins des personnes handicapées et de leurs 

organisations en termes de développement de l'estime de soi et des capacités de leadership 

pour représenter elles-mêmes leurs intérêts et se positionner en tant qu'agents du 

changement, ainsi que pour promouvoir la coordination entre les personnes handicapées et 

les acteurs alliés, sont énormes. 

 

2. Objectifs et activités de la firme de production 

 La mission de la firme de production s’inscrit dans l’objectif général de garantir la visibilité du 

projet et des bonnes pratiques des activités visant à l’inclusion sociale des personnes souffrant 

d’handicaps de toutes sortes (sensoriels, physiques/moteurs, intellectuels, mentaux), en mettant en 

exergue la contribution financière et technique assurée par le consortium BMZ (la coopération 

allemande), BENGO et l’ONG allemande Arbeiter-Samariter-Bund (ASB), en tant que bailleurs de 

fonds. En conséquence, la réalisation des produits audio-visuels mentionnés ci-dessous, permettra de 

(i) contribuer à  déconstruire les stéréotypes et préjugés entourant le handicap ; (ii) renforcer la 

visibilité du consortium allemand et leurs partenaires locaux ISMA et FHAIPH auprès des populations 

des zones cibles du projet (les 4 départements : Ouest, Sud, Nord et Centre); (iii) informer les 

populations locales (y compris les groupes cible) des résultats du projet. (IV) apporter de la visibilité 

au lobbying dirigé aux institutions de l’état et autres acteurs (privés, sociaux). 

Par conséquent, l’objectif spécifique de la mission de la firme de production sera de sensibiliser le 

public à l’importance de l’inclusion des personnes handicapées et de résumer les aboutissements du 

projet en réalisant les produits audiovisuels suivant :  

✓Cinq documentaires : réaliser cinq (05) films de court métrage (max 6 minutes) capables de 

sensibiliser le public sur différentes thématiques autour du concept d’inclusion des personnes 

handicapées.Pour cela, la firme devra être en mesure de fournir : 

• Une mise en situation ; 

• Une thématique ; 

• Un scénario. 

✓Un documentaire : réaliser un (01) film de moyen métrage (max 20 minutes) capable de 

résumer les acquis des groupes cibles et les réalisations du projet pendant toute la période de 

mise en œuvre. 

 

3. Méthodologie préconisée 

La réalisation des produits audio-visuels se réalisera sur quatre  étapes de travail :  

1. Définition d’un plan: élaboration d’un plan général et trimestriel de production validé avec le 

Comité de Pilotage du projet sur les thématiques des 5 mini-documentaires et du documentaire final ; 



   
2. Collecte des matériels : prise d’images, photos et tout autre matériel nécessaire par le biais de 

missions de terrain ponctuelles dans la zone d’intervention du projet (les départements de l’Ouest, du 

Sud, du Nord et du Centre) et collecte des matériels déjà disponibles. La firme, en concertation avec 

ISMA devra assurer l’organisation et les matériels nécessaires pour les visites de terrain 

(communication de la mission, matériels de visibilité et techniques); les frais y afférents seront pris en 

charge par la firme de production ; 

3. Production et post-production : assemblage, harmonisation et montage des matériels collectés et 

finalisation des produits audio-visuels ;  

4. Restitution : remise et approbation des produits audio-visuels par ISMA. 

4. Compétences requises de la firme de production 

Les compétences requises pour réaliser la production des documentaires de court et de moyen 

métrage sont celles d’une firme de production régulièrement inscrite au ministère du commerce, 

dûment patentée à la DGI et ayant au préalable travaillé sur de telles thématiques. Il lui faut aussi 

avoir au moins cinq (5) ans d’expérience dans le domaine de la production audio-visuelle. 

 

5. La durée et la période de la production audio-visuelle 

La firme de production aura à disposition environ 24 mois pour réaliser les produits audio-visuels (à 

partir de juillet 2022) ; elle entamera les tâches en juillet 2022 et les achèvera en juillet 2024. 

6. Conditions et critères d’appréciation des offres 

La firme de production doit déposer une offre technique pour réaliser une production de 

documentaire de court et de moyen métrage, de même qu’une offre financière par courrier 

électronique au plus tard le vendredi 15 juillet 2022, délais de rigueur. Adresse email pour envoi des 

offres par courrier électronique : info.isma509@gmail.com 

7. Plan de travail 

Activités Chronogramme 

Juil 22 Aout – Déc. 22 Jan – Dec 23 Jan – Mai 
24 

Juin - Juil 
24 

1. Définition du plan 
général et 
trimestriel 

     

2. Collecte des 
matériels et 
missions de terrain 

     

3. Production et 
postproduction des 
mini-vidéos 
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4. Production et 

postproduction 
vidéo-reportage 

     

5. Restitution et 

validation des 

produits 

     

 


