<<RIPOSTE : LA VOIX DES POPULATIONS CLÉS »
Appel à proposition : Formation et autonomisation à la production de vidéos de terrain en direction des
leaders populations clés au Burkina Faso-Burundi-Mali-Ile Maurice.
Février 2021
I.
CONTEXTE
L’épidémie du VIH continue d’avoir un impact disproportionné sur les populations clés avec des
prévalences au-dessus de la moyenne nationale. En Afrique francophone, la lutte contre le sida reste une
urgence sanitaire, en priorité pour les populations clés (PC) car elles accèdent difficilement aux soins de
santé du fait, entre autres, de facteurs tels que le rejet social, la discrimination, criminalisation les
politiques et programmes inadaptées aux besoins des personnes concernées.
Afin de lever ces obstacles, le Fonds Mondial et les partenaires au développement recommandent aux
Etats d’adapter leurs services aux besoins spécifiques de ces populations et d’investir dans des
programmes qui remédient aux causes sous-jacentes de l’inaccessibilité à la santé et aux droits. Le meilleur
moyen d’y parvenir est de faire participer les populations-clés à l’élaboration, à la mise en œuvre et à la
surveillance de ces services de santé, de même qu’aux décisions politiques qui les concernent.
Pour contribuer à la lever de ces obstacles, l’ONG REVS PLUS et quatre structures associatives (ARCADSanté PLUS, PILS, ANSS) toutes membres de Coalition PLUS implémentent en collaboration avec AGCS PLUS
depuis avril 2019 un projet de renforcement des capacités des Représentants Populations Clés(RPC) dans
4 CCM d’Afrique Francophone (Burkina Faso, Mali, Burundi, Ile Maurice). Le projet dénommé
RIPOSTE :<<la voix des populations clés>> se veut de contribuer à la structuration de l’expertise
communautaire sur les besoins PC en santé et droits vers les RPC pour une meilleure prise en compte de
leurs besoins dans les programmes et subventions du FM.
Afin de contribuer à la structuration de la parole de l’expertise terrain, RIPOSTE souhaite s’appuyer
une démarche de formation et d’autonomisation à la production de vidéo filmée, incarnée par les acteurs
terrain au service du plaidoyer et adresser aux cibles.
II.

DEMANDE

L’ONG REVS PLUS recherche un prestataire spécialisé afin de monter 4 vidéos d’environ 5 minutes et 1
vidéo (optionnelle) de 3 minutes. Au préalable, il sera également demandé au prestataire de concevoir et
animer des ateliers de tournages en direction des Représentants Populations Clés (RPC) et autres leaders
PC, sous forme de webinaire, d'initiation aux fondamentaux du tournage (prise d’image et de son).
En effet, en raison des restrictions des déplacements du fait de la pandémie Covid19, les rushes vidéo et
les enregistrements audio devront être réalisés directement sur place, par les RPC et autres leaders PC au
projet dans les 4 pays. En cohérence avec la philosophie du projet, il s’agit également de renforcer les
capacités des RPC et autres leaders PC à mieux utiliser les outils à leur disposition pour porter un plaidoyer
sur la reconnaissance de l'expertise du terrain et le statut des pair.e.s-éducateur.rice.s.

III.
FONCTIONNEMENT DU PROJET VIDEO
Le projet sera piloté par la Direction Plaidoyer REVS PLUS via le pôle Démocratie Sanitaire, en coordination
avec le pôle Communication de Coalition PLUS.
SOME Jean Clément, chargée de capitalisation et de valorisation, sera l’interlocuteur privilégié du
prestataire sélectionné. Le cadre et le déroulé du webinaire d’initiation au tournage, ainsi que les
montages finaux des vidéos, devront être validés par les deux pôles.
REVS PLUS fournira au prestataire sélectionné :
- Les rushes vidéo
- Les enregistrements audio
- Des logos
- Pour les vidéos dans une autre langue que le français : la traduction des propos avec timecodes

Pour les vidéos en français : en fonction des arbitrages budgétaires opérés par REVS PLUS, la transcription
des propos avec timecodes pourra être réalisée par le prestataire ou par REVS PLUS.
REVS PLUS élaborera et validera les scripts sur la base des propos transcrits. Ils seront ensuite transmis au
prestataire.
Le cadre et le déroulé du webinaire d’initiation aux fondamentaux du tournage seront co-construits avec
le prestataire.
IV.

LIVRABLES

1 webinaire « Initiation aux fondamentaux du tournage » :
-

-

Format : vidéoconférence Zoom
Durée : 1 à 2 heures
Nombre de participants-tes : 20
Objectifs :
o Renforcer les capacités des RPC et autres leaders PC sur les notions de base (connaissances
techniques et théoriques principales liées au tournage) afin de leur permettre de tourner
les rushes et d’enregistrer l’audio sur place, à l’aide de téléphones ou tout autre outil à
disposition.
o Disposer d’un outil pérenne de transmission des fondamentaux du tournage pour
l’ensemble des participants-es.
Rôle du prestataire :
o Conception : proposer un cadre et un déroulé
o Animation
o Enregistrement et export au format 16:9 HD + 1 format plus léger (720p)

4 vidéos incluant chacune 2 témoignages (5-6 minutes) et 1 vidéo (optionnelle) de 3 minutes :
-

-

-

-

Montage des rushes et enregistrements audio fournis par REVS PLUS
o Un script sera fourni afin d’opérer les coupes nécessaires pour clarifier et synthétiser le
propos.
Incrustation de sous-titres (français)
Addition de musique / sound design
Incrustation de texte animé sur l’image (arrêt sur image) afin de présenter les personnes qui
témoignent :
o Prénom ou prénom modifié
o RPC HSH, PS, UD, TG
o Pays
o Participation au dialogue pays
o Exemple : « Ali, , Burkinabé, parle de la structuration de la participation des PC au dialogue
du FM pays grâce à RIPOSTE
Générique de fin :
o Logo REVS PLUS, Coalition PLUS
o « Un projet mis en œuvre par » + logos : REVS PLUS, ARCAD Santé PLUS, ANSS et PILS
o « Avec le soutien de » + logos : l’Initiative
o « Merci à » + prénom et nom des personnes qui témoignent + « pour leurs témoignages »
Export format 16:9 HD (1080p) + 1 format plus léger (720p)

En option :
1/ Transcription des témoignages en français, avec timecodes
2/ 1 vidéo valorisant le rôle et l’apport des PE experts-es terrains dans la lutte contre le sida
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-

-

Montage des rushes et enregistrements audio fournis par REVS PLUS
o Un script sera fourni afin d’opérer les coupes nécessaires pour clarifier et synthétiser le
propos.
Incrustation de sous-titres (français, anglais, espagnol, portugais)
Addition de musique / sound design
Incrustation de texte et infographies animées
Générique de début et fin
Export format 16:9 HD (1080p) + 1 format plus léger (720p).

V.

CALENDRIER

Date

Étape

Février 2021

Lancement de l’appel à propositions et sélection
du prestataire

Mars 2021

Webinaire et tournage des rushes

Avril 2021

Transmission des éléments (rushes, audios,
scripts validés, photos, etc.) au prestataire

Mai 2021

Allers-retours, validation et export des vidéos

VI.

MODALITES DE PAIEMENT

Paiement à la livraison.
VII.

PROCÉDURE DE SOUMISSION DES PROPOSITIONS

Pour soumettre une proposition, merci d’envoyer les documents suivants à ctsome@coalitionplus.org et
csarret@coalitionplus.org avant le 28 février 2021 à minuit GMT.
● Proposition financière en euros incluant l’ensemble des livrables listés ci-dessus
● Premières recommandations de cadrage du webinaire
● Planning de production
● Exemples de réalisations similaires
VIII.

CRITÈRES D'ÉVALUATION DE LA PROPOSITION

Seules les candidatures réactives et conformes seront évaluées. Les offres seront évaluées selon trois critères
: qualité, expertise et budget. Un comité spécifique se réunira pour examiner chaque proposition. Le candidat
qui recevra la note combinée la plus élevée se verra attribuer le contrat.
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