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TERMES DE REFERENCE 

Recrutement d’un prestataire de production audio-visuelle 
 
A. CONTEXTE 

Le projet « Initiative Citoyenne pour la Consolidation de la Paix, Leadership et Stabilité » ou INCIPALS 

(www.incipals.eu), financé par l’Union européenne, est mis en œuvre par un consortium d'organisations composé 

du Centre européen d’appui électoral (ECES), spécialisé dans le domaine du renforcement de capacités de tous les 

acteurs œuvrant dans le processus de démocratisation ; de l’Osservatorio di Pavia (OdP) qui est un Institut de 

recherche spécialisé dans l’analyse des médias ; de Search for Common Ground (SFCG) qui œuvre pour la 

construction de la paix et possède une solide expérience dans la production de programmes médias et la création 

d’espaces de dialogue inclusif et constructif, et du Center for Creative Leadership (CCL) qui promeut la 

compréhension, la pratique et le développement du leadership pour le bénéfice de la société dans sa globalité. 

Le projet INCIPALS se veut contribuer à la création d’un climat apaisé et à la consolidation du processus de 

démocratisation. Il vise les objectifs suivants : (1) consolider l’expertise technique de la société civile dans le suivi 

du cycle électoral et des actions des institutions élues et renforcer leurs capacités dans la prévention de conflits et 

la construction de la paix ; (2) consolider les initiatives d’éducation civique/électorale et promotion des espaces de 

dialogues/débats entre les différentes composantes de la société ; (3) renforcement des capacités de leadership 

des femmes pour une plus grande participation politique ; (4) améliorer la compréhension des perceptions 

populaires et citoyennes au sein de différents groupes cibles. 

B. OBJECTIF 

L’objectif de la prestation est de produire un mini reportage relatif aux différentes activités du projet INCIPALS. 

La prestation consiste à : 
(1) Assurer la couverture médiatique des activités du projet  
(2) Effectuer les réalisations techniques pour la production du mini reportage 

 
C. DESCRIPTION DES TACHES 

Dans le cadre de la réalisation de son mandat, les tâches suivantes incomberont au prestataire: 
 
1. DEVELOPPEMENT DU SCRIPT  

En étroite collaboration avec l’équipe du projet INCIPALS, le prestataire aura à:  

 Assimiler et s’approprier le contexte du projet 

 Rencontrer les responsables de chaque volet du projet 

 Elaborer le script et le faire valider  
 
2. ETABLISSEMENT DU PLAN DE TOURNAGE 
 
Sur la base des activités du projet, le prestataire établira un calendrier des prises de vue, identifiera avec l’équipe 
du projet la liste des personnes à interviewer et élaborera les questionnaires. 
 
L’équipe du projet INCIPALS appuiera et facilitera son introduction au niveau de ces parties prenantes. 
 
3. PRISE DE VUE 
 
Le prestataire assurera intégralement le tournage (prises de vues et de son), les interviews des bénéficiaires du 
projet, les différents acteurs du projet INCIPALS (membres du consortium, les partenaires). Par conséquent, le 
prestataire assistera aux activités du projet. 
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4. DERUSHAGE 
 

 Elaborer de manière détaillée la séquence des images, 

 Identifier les séquences du rush que l’équipe du projet a réalisé. 

 Elaborer les sous-titrages (en français et en malagasy) 
 

5. MONTAGE  
 
En respectant la visibilité (cf : plan de visibilité du projet), le prestataire aura à effectuer : 

 Le mixage  

 Le sous-titrage et la voix off 

 L’insertion des fonds musicaux, du générique du début et de fin 

 L’étiquette et le boitier du DVD 
Au moins deux (2) séances de visionnage seront prévues avant de finaliser le mini reportage 
 
6. FINALISATION – compilation finale – validation et duplication  
 
La finalisation du vidéo film comprendra la compilation, la validation et la duplication du produit 
 
7. LES LIVRABLES 
 
A la fin de la prestation, le prestataire sera redevable des produits spécifiés. Notamment, il se conformera à la 
remise à l’équipe INCIPALS  

 Les rushes avec un catalogue qui présente les principales images 

 Le script du mini reportage 

 Le script de la voix off 

 Le mini reportage avec les caractéristiques suivantes : 
 Formats : Haute définition DVD (*.avi) et basse définition sur CD (*.mpeg), fournis sur supports. 
 Finition : 16/9, fini et masterisé, stéréo Dolby  
 Durée : 13 min 
 Langues : le mini-reportage sera produit en une version: malagasy, français 

 
D. PERIODE  
 
La période de la prestation se situe entre le 19 octobre et le 1er décembre 2015. 
 
E. PROFIL DU PRESTATAIRE  

La prestation s’adresse à un prestataire de communication et de production audiovisuelle privée légalement établie 
(avec NIF et STAT), répondant au profil suivant : 

 Au moins dix (10) mini-reportages 

 Au moins cinq (5) années d’expérience en production audiovisuelle, 

 Disposant des matériels adéquats pour la prise de vue et de son : format full HD,  
 

F. DATE LIMITE DE SOUMISSION 

Le prestataire intéressé est demandé d’envoyer l’offre technique et financière avant le jeudi 15 octobre 2015 à 17 
heures à Madame Dina Ranaivo : dina.ranaivo@eces.eu.  
 
Pour toute information supplémentaire, veuillez également contacter Madame Dina Ranaivo. 
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