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INTRODUCTION  

 
Alianza por la Solidaridad- Action Aid (ci-après Alianza) est une organisation de la 
société civile qui canalise les efforts et le soutien de plus de 50.000 personnes parmi 
ses membres, bénévoles, sympathisants et travailleurs, dans le but de lutter contre les 
inégalités et contribuer à la protection des droits de l'homme dans plus de 19 pays 
d'Amérique latine, d'Afrique, du Moyen-Orient et d'Europe. 
 
Chez Alianza, nous sommes convaincues que pour changer le monde, nous devons 
travailler avec les gens, créer des alliances avec ceux qui, comme nous, cherchent et 
luttent pour la transformation sociale et les droits humaines. Dans ce cadre, nous 
comptons sur nos volontaires, ceux qui se mobilisent: non seulement soutiennent-ils les 
actions de développement et de sensibilisation que nous menons, mais ils s’engagent 
dans le dialogue et participent à la vie de l'organisation. Nos bénévoles sont engagés 
dans un modèle de société plus équitable et plus juste. 
 
Les personnes qui s’engagent en tant que bénévoles/ volontaires chez Alianza, en 
personne ou virtuellement, mènent des activités dans le domaine de la sensibilisation, 
du commerce équitable, du soutien logistique, de la formation et du volontariat européen. 
 
Plus précisément, l'une des modalités de volontariat international d'Alianza se déroule 
dans le cadre de l'initiative de l'Union européenne (UE) connue sous le nom de 
«Volontaires de l'aide de l'UE». Alianza a participé à la phase pilote de cette initiative et 
en est activement impliquée depuis 2015 avec des programmes de déploiement de 
volontaires, d’assistance technique et de renforcement des capacités pour les 
organisations d'envoi et d'accueil. 
 
Actuellement, Alianza exécute des projets de déploiement de volontaires dans plusieurs 
pays d'Amérique latine, d'Afrique, du Moyen-Orient et d'Asie (Volontaires de l'aide de 
l'UE agissant pour le LRRD) financés par l'initiative «EU Aid Volunteers» de l'UE. 
 

Objectif de l’assistance technique 
 
L'enregistrement d'images sur le travail d'Alianza au Sénégal pour l'élaboration 
ultérieure de la vidéo finale du projet «Les volontaires de l'aide de l'UE agissant pour le 
LRRD». Les images doivent montrer le travail de l'organisation dans le pays, ainsi que 
divers témoignages des travailleurs. Les images seront enregistrées en haute qualité. 
 
Le travail sera effectué en coordination avec l'équipe de Volontariat d’Alianza, qui 
fournira au consultant les informations nécessaires afin d’encadrer la vidéo, ainsi que le 
script avec le type de matériel nécessaire. 
 

Tachês principales 
1. Enregistrer des images générales et des ressources sur la vie quotidienne au bureau 
d'Alianza et de son partenaire local FODDE. 

2. Enregistrer les projets exécutés par Alianza dans la région. 



 

 

3. Enregistrer les activités de visibilité encadrées dans l'Initiative Volontaires de l’Aide 
de l’UE: livraison de masques, installation d'éviers. 

4. Enregistrer les entretiens avec les différents travailleurs d'Alianza qui ont travaillé avec 
des volontaires et leur partenaire local FODDE 

 
Le/la consultant-e enregistrera les images nécessaires pour le montage ultérieur de la 
vidéo sur la base du script fourni par Alianza. De même, le/la consultant-e est 
encouragé-e à proposer d'autres images qui peuvent être prises en compte pour l'édition 
finale. 
 

Lieu de réalisation 
 
Alianza por la Solidaridad exerce ses activités dans la région de Kolda, où l'équipe de 
production devra travailler pour le tournage. Ainsi que dans la ville de Kolda, il faudra se 
rendre dans une zone rurale (commune de Coumbacara et commune de Kéréwane). 
 

Livraison des matériaux 
 
Le matériel devra être presenté en 2 formats via en ligne (Dropbox, Drive, We transfer 
...): 
- Mp4 (H264) à télécharger sur les réseaux sociaux. 
- En haute définition 1920 x 1080 avi / .mov. 
 
La première version du produit devra être partagée au plus tard le 1er décembre, et fera 
l'objet de commentaires et suggestions de la personne en charge de la communication 
avant la clôture des travaux. 
La version finale du matériel devrait idéalement être livrée le 6 décembre 2020 et au plus 
tard le 11 décembre 2020. 
 

Obligations de service : 
 
- Garder une stricte confidentialité en ce qui concerne les informations qui sont 
délivrées pour l'accomplissement des tâches. 
- Respect de la loi sur la protection des données et le transfert d'images. 
- Le fournisseur s'engage à ne pas utiliser ou exploiter de quelque manière que ce soit, 
divulguer, livrer ou fournir, en tout ou en partie, le résultat desdits produits sans le 
consentement écrit d'Alianza por la Solidaridad. 
- Le matériel produit selon les termes de ces bases deviendra la propriété d'Alianza por 
la Solidaridad, qui aura les droits exclusifs de publication et / ou de diffusion des 
produits issus de ce conseil. 
 
 

Compétences professionnels désirées :  
 
Le/la professionnel-le devra être en mesure de démontrer : 



 

 

- Titre ou technologie en production / communication audiovisuelle, producteur 
audiovisuel ou carrières connexes. 
- Titre ou technologie en communication audiovisuelle ou champs similaires. 
- Avoir au moins 3 ans d'expérience dans les domaines de production de matériel 
audiovisuel (il est recommandé d’ajouter des produits ou des liens où sont hébergés les 
produits audiovisuels).  
- Expérience minimum dans la production de 5 enregistrements vidéo professionnels 
(vous êtes prié-e-s d’ajouter la documentation prouvant la performance des consultants 
par le biais de factures ou de certificats d'institutions publiques ou privées). 
- Disponibilité au mois de novembre. 
- Connaissance du français. Connaissance des langues parlées dans la région sera 
appréciée.  
- Avoir une expérience de travail avec les ONG et le secteur social sera très apprécié. 
- Résidence au Sénégal. 
 

Budget 
 
 
Le budget maximum pour réaliser cette activité par la personne ou l'équipe est de 2000 
euros (taxes incluses). Jointe à la candidature, une proposition financière détaillée sera 
présentée, qui sera évaluée par Alianza.  
 
Le paiement de ce service sera versé en deux tranches : au début suite à la signature 
du contrat de prestation des services (50%) et la livraison et l'approbation du produit final 
(50%). 
Le paiement sera effectué après la présentation d'une facture avec un délai au 15 
décembre 2020. 
Le contrat sera régi par la loi espagnole. 
 

Présentation des propositions 
 
Les propositions doivent être soumises par courrier électronique à l'adresse indiquée ci-
dessous. Le contenu doit inclure au minimum les sections suivantes: 

- Résumée / CV 
- Au moins 3 œuvres audiovisuelles similaires ou leurs liens Internet. 
- Autres références qui pourraient être utiles. 
- Offre économique. 

 
Toutes les propositions doivent être soumises en français. Les offres doivent être 
envoyées par courrier électronique à: cvicente@aporsolidaridad.org et 
sdebenito@aporsolidaridad.org en indiquant la référence "VIDEO VOLRRD" dans le 
sujet du courrier électronique. 
Les candidatures seront collectées jusqu'au 12 novembre 2020 à minuit heure 
espagnole. 
 
 
 



 

 

 Critères de sélection  

 

CRITÈRES DE SELECTION VALEURPESO 

Portfolio 40% 

Formation et expérience 40% 
Offre économique (budget) 10% 

Connaissance de Alianza por la Solidaridad / le 
programme de l’Initiative Volontaires de l’Aide de l’UE 

10% 


