Programme des Nations Unies pour le développement

Termes de références
Recrutement d’un prestataire spécialisé dans la réalisation des films documentaires

Production des vidéos sur les enjeux et opportunités de développement de la République
Islamique de Mauritanie et les réalisations du PNUD en Mauritanie
I.

CONTEXTE

Dans le cadre de la mobilisation de partenariats autour des enjeux de développement de la République
Islamique de Mauritanie, le PNUD envisage la production d’outils de visibilité. Le but de ces outils
étant la promotion des activités de développement en cours dans le cadre du Programme Pays du
PNUD. Dans ce cadre, le Bureau de la Mauritanie recrute les services d’une compagnie spécialisée
dans la production et la réalisation de documentaires.
II.

OBJECTIF DE LA MISSION

La mission vise la production de deux Capsules vidéos dont les spécificités sont ci-après :
-

Une ( 1) vidéo de présentation des résultats de projets choisis ;
Une ( 1 ) vidéo de reportage sur une visite de partenaires de haut niveau prévus sur 3 jours
durant les semaines à venir ;
Durée de chaque vidéo est de : 3 minutes ;
Langues de production : Allemand avec sous-titrage en français ;
Lieu de tournage : Nouakchott et ses environs et, spécifiquement dans les lieux qui seront
indiqués par le PNUD.

Le travail attendu consistera à :
1.
2.
3.
4.

Concevoir un scénario à partir de la lecture de la documentation fournie par le PNUD ;
Conduire des interviews avec des bénéficiaires de terrain ;
Effectuer des prises de vues et de son sur le terrain selon les indications précitées ;
Monter 2 films de 3 mn chacun et en remettre les versions originales et des copies sur différents
supports au PNUD Mauritanie.

Le prestataire de services devra utiliser un équipement de qualité professionnelle pour les prises de vue
et de son, le montage et la post-production.
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III.
IV.

DUREE DE LA REALISATION
Vidéo de présentation des projets : 5 jours
Vidéo de reportage sur la visite : 3 jours
PRODUITS LIVRABLES : les deux livrables suivants sont attendus à la fin de la
mission

1. 1 Vidéo de 3 minutes sur les réalisations phares du PNUD Mauritanie au cours des 12 derniers mois ;
2. Vidéo de 3 minutes maximum sur les temps forts de la visite des partenaires ;
Note : Le prestataire de services s’engage à fournir au PNUD Mauritanie l’ensemble des rushes
(images brutes) de tournage en haute définition sur un disque dur externe ainsi qu’une copie du film
en HD.

V.

PROFIL DU PRESTATAIRE

Le prestataire doit :
- Disposer d’une expérience avérée dans le domaine de la production audiovisuelle et de la
réalisation de films d’au moins 2 ans ;
- Avoir des compétences avérées en réalisation de films documentaires et/ou de sensibilisation ;
Avoir déjà réalisé des films documentaires similaires, dans le passé.
- Bonne connaissance des enjeux de développement de l’Afrique ;
- Bonne connaissance des Nations Unies, des Objectifs de développement durable, etc.
VI.

SUIVI-CONTROLE ET VALIDATION DU FILM

Les consultants retenus travailleront sous l’autorité générale du Représentant Résident et la supervision
et contrôle du Chargé de Communication.

VII.

COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE

Le dossier de candidature sera constitué d’une offre technique et d’une offre financière.
L’offre technique comprendra :
- CV complets des membres de l’équipe de réalisation du film ;
- Liste des films documentaires déjà réalisés ;
- Lien pour visualiser des échantillons de réalisation ;
- Liste du matériel de filmage dont dispose le prestataire ;
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-

-

Une description de la méthodologie proposée et un plan pour la réalisation du film. Cette
méthodologie doit comprendre les moyens humains et matériel (appareils, logiciels et
outils) mis en œuvre pour la réalisation de ce mandat ;
Des produits qui seront livrés ;

L’offre financière comprendra tous les coûts liés la réalisation et au dépôt du film documentaire :
-

Les honoraires à payer au prestataire ;
Les frais de logistique ou de mise en œuvre ;

Le mode de facturation des prestations devra permettre de comprendre la logique et la structure des
coûts. La ventilation de ces coûts par grandes rubriques (honoraires, etc.) est recommandée. Le
prestataire est supposé avoir tout le matériel nécessaire pour réaliser la prestation.
VIII.

CRITERE D’EVALUATION

NB :
Seront jugées qualifiés, les dossiers qui obtiendront 70% de la note maximale de 100 points, cette note technique
Critères
Techniques
1. Expertise de la compagnie spécialisée (55 points
max)
Disposer d’une expérience avérée dans le domaine de la
production audiovisuelle et de la réalisation de films d’au
moins 2 ans (30 points) :
Avoir déjà réalisé des films documentaires similaires, dans le
passé.
• 3 réalisations de films documentaires : sur 10 points
• Plus de 3 réalisations des films documentaires : sur 5 points
(1 point par film supplémentaire)
Bonne connaissance des Nations Unies, des Objectifs de
développement durable (5 points)
Bonne connaissance des enjeux de développement de
l’Afrique (5 points)
2. Méthodologie, Approche et planning de travail :
(25 points max.)
Comprehension des TDR: 10 points
Approche méthodologique: 15 points
Planning: 5 points
3. Le personnel proposé et leur expertise dans
l’exécution de ce projet – joindre les CV (20 points
max)

Poids
100 %

Point maximum
100 points

30 %

30 points

15 %

15 points

5%

5 points

5%

5 points

25 %

25 points

20 %

20 points

100 %

100 points

sera pondérée à 70%. Dans une deuxième étape du processus d’évaluation, les propositions
financières seront examinées et les offres financières comparées. Le contrat sera attribué au consultant
ayant présenté le meilleur score combiné - rapport qualité/prix, évaluation cumulative - (Technique
pondérée à 70% + Financière à 30%).
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