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- APPEL À PROPOSITIONS -  

SERVICES PHOTO ET VIDÉO 

  

  

  

1. À PROPOS D'AFRICANENDA  

AfricaNenda est une équipe d'experts dirigée par des Africains engagés à démontrer le potentiel 
des services financiers numériques pour les personnes financièrement exclues sur le continent en 
accélérant la mise en place de systèmes de paiement instantanés et inclusifs. L'approche 
d'AfricaNenda consiste à fournir aux parties prenantes des secteurs public et privé une expertise 
technique et la capacité de réduire les obstacles aux paiements numériques.  
AfricaNenda veut permettre à tous les Africains d'effectuer des transactions numériques de 
manière transparente et à faible coût, où qu'ils se trouvent sur le continent, d'ici 2030.  
AfricaNenda est parrainée fiscalement par Rockefeller Philanthropy Advisors et soutenue par la 
Fondation Bill et Melinda. 
Visitez notre site web pour plus d'informations : www.africanenda.org/fr/ 

 

2. OBJECTIFS DE L'APPEL À PROPOSITIONS  

AfricaNenda souhaite constituer une base de données de photographes et de vidéastes 

professionnels pour fournir des services de production vidéo et de photographie pour l’année 2023, 

en fonction des besoins. Les services couvriront le continent africain (une liste de pays spécifiques 

sera fournie).  

  

3. DESCRIPTION DES TACHES 

Photographie 

• Prendre des photos en haute résolution (et fournir des informations détaillées sur le lieu et le 

moment où les photos ont été prises) ;  

• Sélectionner les meilleures photos liées à chaque activité (pas moins de 30) en consultation 

avec l'équipe de communication d'AfricaNenda.  

• Les photographies doivent être fournies en haute résolution, retouchées si nécessaire, sous 

divers formats adaptés à l'impression, au traitement ou à la publication sur le web.  

• Le prestataire retenu devra fournir les autorisations signées par les personnes 

participant aux productions. 

Vidéographie  

• Produire des vidéos de haute qualité pour documenter les événements, les activités... 

d'AfricaNenda, y compris des interviews du personnel, des partenaires, des bénéficiaires… à 

la demande d'AfricaNenda, pour assurer la visibilité des activités.   

• Les vidéos doivent être produites dans des formats de diffusion et de publication web de haute 

qualité.  

• Enregistrer et éditer les voix-off quand nécessaire, selon les orientations de l'équipe de 

communication d'AfricaNenda.  

• Intégrer et/ou fournir des sous-titres selon les besoins.  

http://www.africanenda.org/fr/
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• Produire des animations simples sur demande de l'équipe 

de communication d'AfricaNenda et en se conformant à la 

charte graphique.  

• Fournir les versions finales des vidéos dans des formats optimisés pour la distribution HD 

traditionnelle (diffusion TV) et en ligne (normes vidéo pour les réseaux sociaux),  

• Fournir les fichiers sources des tournages vidéo via un service de transfert de fichiers ou sur 

disque dur. 

• Fournir les autorisations signées par les personnes participant aux vidéos.  

  

4. QUALIFICATIONS REQUISES   

• Au moins cinq ans d'expérience en vidéo, montage vidéo et photographie. 

• Expérience prouvée dans la conception, production et montage de vidéos et d'animations 

vidéo.  

• Expérience solide dans le traitement et l'édition de photos, la création de photoreportages.  

• Expérience dans la production de photos/vidéos dans le secteur de la finance numérique et 

l'inclusion financière serait un avantage.  

• Expérience de missions à la demande, de préférence auprès d'organisations internationales.  

• Langues requises : anglais ou français. L'arabe serait un atout additionnel.  

• Assurance qualité et mesures d’anticipations des risques.   

•   

5. FORMAT DE LA PROPOSITION    

• Les candidats doivent soumettre une offre technique et une proposition financière portant sur 

les services énumérés ci-dessus.  

• Offre Technique  

o Brève présentation, comprenant un CV, un diplôme d'études liées à la vidéographie, 

des références.  

o Portfolio/reel (liens Internet vers les vidéos produites) présentant des travaux récents 

en lien avec les services demandés.   

o Expérience prouvée dans la production audiovisuelle sur des questions sociales.  

o Capacités de production : production vidéo de qualité, y compris le matériel et les 

logiciels de montage requis.  

• Proposition Financière 

o La proposition financière doit être une grille tarifaire des services fournis.   

o Devise : tous les tarifs doivent être indiqués en dollars américains. 

• Bien qu'il n'y ait pas de minimum requis de pages pour la proposition, la limite maximale est de 

15 pages (y compris les CV courts des membres de l'équipe si nécessaire) pour la proposition 

qui doit être claire et concise.  

• Les candidats doivent strictement éviter les conflits avec d'autres missions ou leurs propres 

intérêts. Les candidats en situation de conflit d'intérêts seront disqualifiés.  

• Langue de la proposition : Français. 

• Période de validité de la proposition : 90 jours.  

  

6. PROCESSUS 

• Soumissions  

o Les propositions doivent être soumises par voie électronique avant le 3 

mars 2023 à l'adresse info@africanenda.org avec l'objet suivant : "RFP - 

SERVICES PHOTO ET VIDÉO".  

o Les propositions reçues après la date limite ne seront pas prises en considération.  
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• Demandes de renseignements   

o Les questions relatives à la préparation de la 

proposition doivent être soumises à AfricaNenda, par courrier électronique, à l'adresse 

indiquée ci-dessus, avant le 28 février 2023.  

• Notification et contrat 

o Tous les soumissionnaires seront informés du résultat de leurs propositions 

avant le 30 avril 2023.   

o AfricaNenda établira les documents contractuels une fois le processus de sélection 

terminé.  

 

7. CRITÈRES D'ÉVALUATION 

• Toutes les propositions seront évaluées sur la base des critères énumérés dans le tableau ci-

dessous.   

• Les offres techniques seront examinées par un panel d'AfricaNenda et notées selon les critères 

ci-dessous.   

  

Critères  Pondération  

Qualifications 15%  

Qualité des travaux précédents (sur la base des échantillons soumis) 25%  

Approche innovante et créative pour la production vidéo 15%  

Au moins 5 ans d'expérience pratique dans l'enregistrement et le montage de photos 

et de vidéos 
15%  

Un avantage sera donné aux sociétés de conseil dirigées par des Africains et dont 

l'équipe de projet est équilibrée entre les genres 

5%  

Proposition financière : Grille tarifaire des services fournis en USD 25%  
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