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1 CONTEXTE DE LA MISSION 

Le gouvernement Haïtien à travers le ministère de la Santé Publique et de la Population MSPP, 
dans sa Politique Nationale de Nutrition (PNN) vise à améliorer la situation nutritionnelle de 
toute la population haïtienne. Le plan stratégique national de la nutrition découlant de cette 
politique est axé sur une approche préventive de toutes les formes de malnutrition durant toutes 
les étapes de la vie. Ainsi, ce plan dans son axe stratégique 1, vise la promotion d'une 
alimentation convenable pendant le cycle de vie ainsi que la pratique d'une activité physique 
adéquate." 

Dans ce contexte, L’État Haïtien met en œuvre, de concert avec L’Union Européenne, le 
Programme Multisectoriel de sécurité alimentaire et nutritionnelle (PMSAN) dans le département 
du Nord-Ouest et l’arrondissement de Gros Morne dans le département de l’Artibonite, financé à 
hauteur de 40M€ sur le 11ème Fonds Européen de Développement (FED). L’Objectif général du 
PMSAN 11ème FED est de « réduire la proportion de la population qui souffre de la faim et la 
malnutrition en Haïti ». 

De manière spécifique, le PMSAN 11ème FED vise à offrir aux populations vulnérables des 
services de base leur permettant de renforcer durablement leur sécurité alimentaire et 
nutritionnelle ». Ce projet est mis en œuvre par 8 consortiums et comprend des résultats attendus 
dont un concerne la prévention de la malnutrition et le traitement de la malnutrition aiguë 
(Détection et Récupération nutritionnelle).  

Initiative Développement (ID) en consortium avec MdM-Canada, met en œuvre le projet : 
FORSNUT (Renforcement du Système de santé et des acteurs du Nord-Ouest face à la 
malnutrition) dont l’objectif global est de contribuer à la réduction du taux de prévalence de la 
malnutrition globale des enfants de moins de 5 ans et des femmes en âge de procréer dans le 
département du Nord-Ouest et l’objectif spécifique est de renforcer la résilience du système de 
santé et des acteurs du Nord-Ouest face à la malnutrition aigüe globale 

Ce projet a débuté en janvier 2019 et prendra fin en décembre 2022. Conformément au plan de 
visibilité du FORSNUT, des prestations concernant des photos et des capsules vidéo ont été 
prévues. 

C’est dans cette perspective que s’inscrit cette commande de prestation dont les objectifs et la 
mission sont décrits ci-dessous. 
 

2 OBJECTIFS ET DESCRIPTION DE LA MISSION 

La prestation vise à réaliser des photos et des capsules vidéo d’acteurs du projet FORSNUT.  

Durant une dizaine de jours, le.la prestataire réalisera un total de six (6) capsules vidéo, soit 
deux capsules par commune (Mole Saint Nicolas, Bombardopolis et Jean Rabel). 

Des séries de photos seront prises lors de chacune de ces capsules, ainsi que sur d’autres types 
d’acteurs déjà pré-identifiés.  
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3 RESTITUTION ET LIVRABLES ATTENDUS 
 

Les livrables attendus de cette mission sont donc : 

i- Six (6) capsules vidéo d’une minute trente à trois minutes.  

Une fois réalisées, ces capsules seront utilisées sur les réseaux sociaux (Facebook, 
LinkedIn) mais aussi sur les sites internet des partenaires (ID et MdM-C). L’objectif de 
ces capsules est d’assembler différents témoignages afin de permettre d’illustrer 
l’implication des acteurs et actrices du Nord-Ouest dans le domaine de la santé et les 
activités de sensibilisations et promotions. Ces vidéos, en créole, comprendront des 
sous-titres en français ; ainsi que les éléments convenus avec ID (éléments de titre de 
début et fin, logo)1.  En allant sur le lien suivant, vous aurez une bonne idée de ce que 
nous désirons : https://web.facebook.com/watch/?v=477582476118498&_rdc=1&_rdr 

 

ii- Une série de photos de qualité 

Ces photos auront lieu a des moments bien spécifiques. Elles seront triées en fonction 
de thématique ou de moment précis. Lors des capsules vidéos 50 à 70 photos en 
moyenne sur l’ensemble sont attendues. 

iii- Une autre série de photos de qualité, lors de rencontres avec des acteurs d’ID et de 
MdM-C.  

 
Le choix des passages pertinents pour les capsules et vidéos se fera en bonne collaboration 
avec l’équipe du projet sur place.   

 
Délai concernant les livrables :  

i- Pour le catalogue photo 
- Fin Septembre : Attribution du contrat 
- Fin Septembre : Rencontre avec l’équipe FORSNUT afin d’élaborer un calendrier de 

réalisation du catalogue de photos en lien avec les actions/activités en cours.  
- Octobre : Prise des photos sur le terrain.  
- Fin-Octobre : Échange et version finale des photos.    

 

ii- Pour la création des capsules vidéo 
- Fin Septembre : Attribution du contrat 
- Fin Septembre  : Rencontre avec direction ID et MdM C afin d’échanger sur un 

concept et nous assurer que le soumissionnaire pourra répondre à ses exigences, en 
lien 
avec les demandes des capsules vidéos.  

                                                 
1 Si cela s’avère utile et intéressant, les vidéos pourront intégrer quelques images prises par le vidéaste local la 
première semaine d’août. 
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- Fin Septembre : Rencontre avec l’équipe FORSNUT afin d’élaborer un calendrier de 
réalisation des prises de vues en lien avec les actions/activités en cours 

- Octobre : Prises de vue pour les capsules vidéos des acteurs et actrices du Nord-
Ouest avec des gens qu’ID et MdM-C auront préalablement sélectionne ; 

- Mi-Octobre : Présentation, au client, des premières versions des différentes 
capsules 
vidéo. Le client aura à accepter intégralement les capsules proposées ou 
pourra demander des ajustements afin d’en arriver à des versions finales ; 

- Au plus tard fin Octobre : Versions finales des différentes capsules dans les deux 
semaines maximums après les retours d’ID.  

 

4 PROFIL DU PRESTATAIRE 
Le/la prestataire doit répondre aux exigences suivantes : 

• Etre une entreprise ou un.e consultant.e Haïtienne spécialisée dans la  réalisation de 
matériels de communications audiovisuels 

• Prouver d’une expertise reconnue en vidéographie (cf. point 5, contenu de l’offre) 

5 CONTENU DE L’OFFRE 
Les prestataires intéressés par cette mission devront présenter dans leur offre : 
 

1. La méthodologie (1 à 2 pages), qui présentera la manière de réaliser la prestation. Le/la 
prestataire peut présenter cette partie à sa propre manière, et/ou inclure par exemple : 
 

o La méthodologie (par étape) qui sera appliquée pour une réalisation satisfaisante 
de la prestation  

o L’inventaire des matériels techniques principaux qui seront utilisés pour 
permettre une capture audio et vidéo de qualité2 sur différents plan au moment 
des prises de vue ou des tournages. 

o Des éléments sur la durée de la prestation (en particulier pour la prise de vue 
des capsules vidéo).  

 
ID est à l’écoute pour trouver comment mieux s’organiser et s’adapter. Si besoin, la 
méthodologie peut aborder ce point. 
 

2. Les expériences du prestataire : portfolio et/ou support ou lien permettant de visualiser 
la qualité des réalisations audiovisuelles passées et/ou références pouvant attester de la 
qualité des services offerts. 

 
 
                                                 
2 Par capture audio et vidéo de qualité ID entend retrouver les éléments suivants dans les images proposées par le 
prestataire : des images stables, nettes, lumineuses, pertinentes et avec une bande audio clairement audible. Les 
capsules vidéos devront être sous-titrées en français. 
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3. Une offre financière incluant un budget ventilé : La proposition devra être détaillée en 

dollars US pour un maximum de 8 000 US. Elle devra comprendre les coûts de manière 
ventilée :  

o les honoraires du/de la prestataire ou de l’équipe de prestataires,  
o le logement3,  
o les frais de transports,  
o toutes autres dépenses liées avec la prestation.  

 

 (NB : il est important de distinguer ces différents coûts dans l’offre. Ainsi, dans le cas éventuel où 
ID aurait la possibilité d’offrir le logement et/ou le transport, ces éléments pourraient alors être 
déduits du montant équivalant de la prestation, dans le but à la fois de permettre de faciliter 
l’organisation de la prestation et de réduire le coût). 
 

6 ÉVALUATION DES OFFRES 
 

La sélection s'effectuera sur la base des critères suivants :  

- Méthodologie                                                                                          : 10 points 
- Qualité de l’expérience démontrée et disposition en matériels     : 60 points  
- Offre financière                  : 30 points 

 

7 REMISE DES OFFRES ET DELAIS 

• Les soumissionnaires qu’ils le désirent et qui ont des questions afin de préparer une 
peuvent communiquer avant cette date : 20 septembre à 13h00 (Haïti)  

• La date limite de remise des offres est le 25 septembre à 23h00 (Haïti)  

• Communication des résultats aux soumissionnaires : le 27 septembre à 16h00 PM 

• Signature du contrat et démarrage de la prestation : 3 Octobre 2022 au plus tard 
 

 
Les offres seront envoyées uniquement aux trois adresses suivantes : 

a.pruvost@id-ong.org ; j.raphael@id-ong.org ; n.derenne@id-ong.org 

avec mention COMM_nom du prestataire_ID NO. 

 

                                                 
3 (Pour info, le logement à la Guest d’ADEMA à Jean Rabel,  par exemple coûte 1000 gourdes / nuit). A noter aussi 
que de l’électricité + connexion internet seront disponibles au bureau ID. 


