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TERMES DE REFERENCE 

 

POUR LE RECRUTEMENT D’UN(E) CONSULTANT(E) INDIVIDUEL(LE) 
POUR ANIMER UN ATELIER REGIONAL DE FORMATION  

EN TECHNIQUES DE PRISES DE VUE, DE MONTAGE VIDEOS  
ET DE TRAITEMENT DE PHOTOS 

Type de contrat :  Individuel 

Langue requise : Français  

Durée du contrat:  15 jours calendaires 

Début de mise en œuvre : Début Septembre 2022  

Financement: PRAPS-2 
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Projet Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel (PRAPS) – Phase 2 

Coordination Régionale    
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I. Contexte et justification 
 
La Déclaration de Nouakchott sur le pastoralisme (octobre 2013) a démontré la nécessité de soutenir 
et valoriser le pastoralisme au Sahel à travers la combinaison de plusieurs actions et interventions. Avec 
l’appui de la Banque mondiale, le Projet Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel (PRAPS) a connu 
une première phase de mise en œuvre de 2015 à 2021 au Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger, 
Sénégal et Tchad sous la coordination régionale du CILSS et le leadership politique de la CEDEAO et 
de l’UEMOA. 
 
Les résultats et réalisations dérivés de cette phase ont amenés la Banque mondiale à consentir au 
financement d’une deuxième phase pour un montant de 375 millions de dollars USD dans la même 
zone intervention du projet. L’Objectif de Développement du Projet (ODP) est de « renforcer la résilience 
des pasteurs et des agropasteurs dans certaines zones ciblées de la région du Sahel ». Le projet vise 
à impacter au moins 13 millions de bénéficiaires, dont au moins 30 % de femmes. Le PRAPS-2 est 
organisé autour de cinq (5) composantes : 
 
1. La Composante Amélioration de la santé animale et contrôle des médicaments vétérinaires avec 

trois sous-composantes : i) Renforcement des capacités des Services vétérinaires nationaux ; ii) 
Appui à la surveillance et au contrôle harmonisés des maladies animales contagieuses prioritaires ; 
iii) Appui au contrôle des médicaments vétérinaires. 

 

2. La Composante Gestion durable des paysages et amélioration de la gouvernance organisée autour 
de i) Accès aux ressources naturelles et gestion durable des paysages ; ii) Gestion durable des 
infrastructures d'accès à l'eau et iii) Production de fourrage. 

 

3. La Composante Amélioration des chaînes de valeur du bétail qui s’articule autour de i) 
Développement d'infrastructures de marché stratégiques pour le commerce régional ; ii) 
Renforcement des capacités des organisations nationales et régionales des Organisations 
Pastorales (OP) et iii) Développement de la chaîne de valeur et financement de sous-projets. 

 

4. Quant à la Composante Amélioration de l'inclusion sociale et économique, femmes et jeunes, elle 
s’appuiera sur i) Accès à la formation professionnelle et technique ; ii) Amélioration de l'accès aux 
registres sociaux et d'état civil et iii) Activités génératrices de revenus. 

 

5. La Composante Coordination du projet, renforcement institutionnel, prévention et réponse aux 
crises sera mise en œuvre à travers i) Coordination du projet ; ii) Renforcement institutionnel et iii) 
Intervention d'urgence (CERC). 

 
La maîtrise de la captation vidéo et du montage audiovisuel est important pour les spécialistes de la 
communication surtout à l’ère du numérique ou la diffusion de vidéo sur de nombreuses plateformes 
permet d’accroitre la visibilité des projets/programmes et de créer une forte audience. La formation sur 
la thématique pourrait renforcer ainsi la qualité des prises de vues et accroître ainsi leur usage 
professionnel. C’est dans cette perspective que l’URC/PRAPS-2 envisage le recrutement d’un(e) 
consultant(e) Individuel(le) pour animer un atelier régional de formation en Techniques de Prises de 
vues, de Montage Vidéo et de traitement de photo, pour l’appuyer dans sa mission. 
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II. Objectifs de la mission 
 
Objectif global 
 
Renforcer les capacités techniques des spécialistes en communication en production des contenus 
audiovisuels (photos, vidéos). 
 
Objectifs spécifiques 
 
Spécifiquement, la prestation vise à : 
 

 Former sept spécialistes en communication et deux spécialistes en Suivi-Evaluation (Burkina 
Faso et Niger qui appuient fortement le volet communication de leur projet) en techniques de 
montage audiovisuel (vidéo, photo) et à l’utilisation de la caméra ; 

 Élaborer les supports de formation sur les techniques de prise de vue, de montage vidéo et de 
traitement photos ; 

 Installer les logiciels professionnels de montage de vidéo sur les ordinateurs. 
 
III. Résultats attendus 
 
Les principaux résultats attendus de cette prestation sont : 

 Sept (07) Spécialistes en communication du PRAPS-2 (niveau national et régional) et deux (02) 
Responsables en Suivi-Evaluation du projet maitrisent les techniques de montage audiovisuel 
(vidéo et photo) et d’utilisation de caméra et sont aptes à produire et diffuser des contenus 
audiovisuels (vidéo et photo) de haute qualité permettant de créer une audience sur le site web 
du PRAPS-2 et d’autres plateformes en ligne ;  

 Les supports de formation sur les Techniques de Prises de vue, de Montage Vidéo et de 
Traitement Photo sont élaborés et disponibles ; 

  Les logiciels de montage professionnel sont installés sur les ordinateurs de chaque participant; 

  L’équipe de communication du PRAPS-2 dispose des outils professionnels et capable d’en faire 
usage. 
 

IV. Fonctions/responsabilités/Tâches 
 
Dans le cadre de la réalisation de son mandat, le Consultant(e) individuel (le) en Techniques de Prise 
de vue, de Montage Vidéo et traitement Photo, travaillera sous la supervision de la Coordinatrice 
Régionale du PRAPS-2 et en étroite collaboration avec l’Expert Régional en Communication du projet. 
 
Spécifiquement, les taches suivantes incomberont au/à la consultant(e) : 
 

 Préparer le support de formation en Techniques de Prises de vue, de Montage Vidéo et de 
Traitement Photo ; 

 Produire un agenda détaillé du déroulement des sessions de formation théorique et pratique ; 

 Préparer et animer dix (10) jours de sessions de formations en plénière de façon participative 
(théoriques et pratiques) ; 

  Identifier les meilleurs logiciels à proposer au Projet ; 

  Configurer les logiciels de montage vidéo et de traitement photos dans l’ordinateur et outiller 
les participants à leurs utilisations ; 

 Produire un rapport de formation. 
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V. Livrables 
 
Au cours de la prestation et conformément aux objectifs, le Prestataire sera redevable des livrables, 
présentés ci-dessous : 
 
Livrable 1 : 
 
Le rapport de cadrage présentant la Note Méthodologique assortie d’un plan de travail et d’un 
chronogramme détaillé. 
 
 Le support de formation sur les Techniques de Prises de vue, de Montage Vidéo et de Traitement 
Photo. 
 
Livrable 2 : 
 
Un rapport de formation décrivant le déroulement, les résultats de l’évaluation des connaissances, les 
contraintes éventuelles notées et les perspectives/recommandations. 
 
VI. Lieu et durée de la mission 
 
La durée totale de réalisation de la prestation est de 15 jours ouvrables, y compris la période de 
formation. La formation est prévue pour se tenir à Ouagadougou/Burkina Faso. Elle est envisagée pour 
début septembre 2022. 
 
VIII. Qualifications du prestataire 
 

 Être détenteur d’un diplôme Bac + 4 en télécommunication, en communication ou tout autre 
diplôme en lien avec la prestation ; 

 Disposer d’une expertise avérée en matière de photographie et de production de vidéos (la 
fourniture d’un portfolio sera demandée) ; 

 Avoir réalisé au moins trois (3) missions de prises d’images et montage audiovisuel au cours 
des cinq (05) dernières années ; des missions pour des organisations régionales ou 
internationales seront un atout ;  

 Une expérience préalable dans la formation sur les techniques photos/vidéos en rapport avec 
cette mission sera un atout ; 

 Maitrise de l’outil informatique et des logiciels de montage (Adobe cc, Final cut pro, Adobe 
première Pro CC2015, Photo Filtre Studio, Total Vidéo Converter, Corel Studio) ; avoir une 
bonne maitrise de la caméra, d’appareil photo et des enregistreurs professionnels ; 

 Avoir une bonne capacité de communication ; 

 Maitrise du français. 
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Dépôt des offres : 
 
Les personnes désireuses de répondre à cet appel sont priées d’envoyer par voie électronique 
uniquement, leur dossier de candidature au plus tard le 12 juillet 2022 à Madame la Coordinatrice 
Régionale du PRAPS-2 avec objet «Consultant(e) en Techniques de Prises de vue, de montage Vidéo 
et de Traitement Photo » à l’adresse suivante : 
 
edwige.botoni@cilss.int 
 
Avec copie à :  
 
frederic.conseiga@cilss.int 
sosthene.ngardoum@cilss.int 
nathalie.soro@cilss.int 
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