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Mandat pour la vidéographie et la photographie en République démocratique du 
Congo pour soutenir le programme de vitamine A 

Contexte du projet 

La carence en vitamine A reste un problème de santé publique très répandu dans une grande partie 

de l'Afrique subsaharienne. La supplémentation en vitamine A (SVA) est une intervention vitale qui 

permet de réduire le risque de mortalité, de morbidité et de malnutrition infantiles dans les pays où la 

carence en vitamine A est élevée. La SVA est considérée comme l'une des interventions de santé 

publique les plus réussies compte tenu de son impact sur la survie de l'enfant, de la facilité avec 

laquelle elle est intégrée aux programmes de soins de santé primaires et de sa capacité à avoir une 

couverture élevée, durable et équitable dans différents contextes.  

La propagation de la COVID-19, une urgence sanitaire sans précédent, a déclenché une crise 

économique touchant les 4 coins de la planète. Pour éviter la propagation de la COVID-19, les 

gouvernements nationaux et les partenaires ont mis en place des réponses globales à la pandémie, 

notamment des modifications et des restrictions des activités et des déplacements. Ces mesures ont 

eu de sérieuses répercussions sur les interventions de santé publique et de nutrition et sur les 

services essentiels de santé et de nutrition, notamment la SVA. La fourniture de SVA repose sur des 

campagnes de masse et/ou sur la fourniture par les systèmes de santé habituels dans les 

établissements et la communauté, rassemblant les prestataires de soins et les enfants de toute la 

région. Cependant, en raison des mesures d'atténuation de la COVID-19, notamment l'éloignement 

physique, les restrictions de mouvement et l'interdiction des rassemblements de grands groupes, de 

nombreux pays ont dû reporter les campagnes de SVA, laissant les enfants sans protection contre 

des maladies et des décès évitables.  

On estime qu'environ 100 millions d'enfants n'auront pas reçu leur première dose de SVA en 2020 en 

raison de la COVID-19, et que des millions d'autres risquent de ne pas recevoir leur deuxième dose. 

Les lacunes dans la couverture de la SVA, lorsqu'elles sont associées à d'autres interventions de 

survie de l'enfant manquées - comme les vaccinations contre la rougeole - augmentent le risque de 

pics sévères de mortalité infantile. La diminution de la couverture de la SVA en raison de la pandémie 

de la COVID-19 menace également de réduire à néant des années d'efforts déployés par les pays 

pour améliorer la prestation de la SVA et promouvoir l'équité dans sa couverture.  
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Pour éviter cela, Nutrition International met en œuvre un programme innovant de réponse d'urgence 

pour aider les pays à « rattraper » la couverture de la SVA manquée en raison de la COVID-19. Ce 

programme permettra d'organiser des campagnes de rattrapage d'urgence en vitamine A, en les 

associant à d'autres services essentiels à la survie de l'enfant, afin de limiter les occasions manquées 

et d'avoir un impact maximal à moindre coût pour ceux qui en ont le plus besoin. Nutrition 

International travaillera en collaboration avec les pays pour développer des trousses sur mesure 

administrant de la SVA vitale, combinée à un dépistage nutritionnel, de vermifuge, de distribution de 

moustiquaires imprégnées d'insecticide, de rattrapage d'immunisation et d'éducation sur la nutrition et 

la COVID-19.  

À propos de Nutrition International 
Nutrition International est un organisme mondial de nutrition dont le siège social est à Ottawa, au 
Canada. Depuis près de 30 ans, nous nous concentrons sur la mise en œuvre d'interventions 
nutritionnelles à faible coût et à impact élevé auprès des personnes dans le besoin. Travaillant aux 
côtés des gouvernements en tant qu'allié expert, nous combinons une profonde expertise technique 
avec une approche flexible, augmentant l'impact sans augmenter la complexité ou le coût. Notre 
argumentaire d'investissement, le premier pour un organisme de nutrition, présente notre approche à 
faible coût et à impact élevé, ainsi que nos impacts sur la santé et le capital humain.  

Nous servons de multiplicateur de force à travers l'écosystème du développement, en utilisant notre 
combinaison unique de capacités pour aider les pays à surmonter les obstacles à la mise à l'échelle 
de la nutrition, la mobilisation des ressources nationales ainsi que la capacité et l'appropriation des 
gouvernements locaux. Dans plus de 60 pays, principalement en Asie et en Afrique, Nutrition 
International nourrit les gens pour nourrir la vie. 

Objectifs 

L'objectif principal de cette consultation est de cueillir du contenu vidéo (plusieurs heures) et des 
photographies (plusieurs centaines d'images) qui seront utilisés pour soutenir les travaux de 
communication et de défense des intérêts relatifs à ce projet et aux initiatives connexes. Ce contenu 
sera intégré dans un programme plus vaste de cueillette de vidéos/contenus et utilisé sur diverses 
chaînes et à diverses fins.  

Il est prévu qu'une équipe d'une à trois personnes soit impliquée dans le tournage et la photographie 
pour ce mandat. 

Portée du travail 

1. Séance de breffage/planification
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Participer à une réunion d'ensemble avec l'équipe de communication de Nutrition 
International et le point focal national de la SVA afin de clarifier les exigences de la 
consultation et d’en planifier l'exécution. 

2. Principaux travaux de prises de vue
Passez quatre jours à filmer et à photographier divers aspects du programme, notamment 
1) l'événement de lancement national, 2) des entrevues avec des bénéficiaires du
programme et des représentants du gouvernement, et 3) capture de bobine B (b-roll), y
compris des prises de vue atmosphériques et situationnelles, ainsi qu'une couverture
importante des enfants recevant de la SVA selon les protocoles de sécurité de la COVID
(une liste détaillée des prises de vue sera fournie). Les jours de tournage peuvent être
étalés en fonction du calendrier final et de la disponibilité des personnes passées en
entrevue. Tous les tournages seront supervisés en personne par le point focal national de
la SVA de Nutrition International.

3. Organisation et téléchargement de fichiers
Nommez, organisez et téléversez correctement tout le contenu capturé sur une plateforme 
infonuagique pour permettre à l'équipe du siège social de Nutrition International, basée au 
Canada, d'y accéder et de le télécharger pour l'utiliser. Aucun travail d'édition n'est requis. 

Calendrier 
Cette consultation aura lieu pendant une période de cinq jours ouvrables entre novembre et décembre 
2021. 

Activité Livrables Délai 
Session de planification (0,5 jour) • Plan d'action et calendrier de tournage novembre (date 

à déterminer) 

Principaux travaux de prises de 
vue (4 jours) 

• Saisie du contenu de l'événement de
lancement national

• Entrevues avec les bénéficiaires du
programme

• Entrevues avec des fonctionnaires du
gouvernement

• Bobine B

Fin 
novembre/début 
décembre 
(dates à 
confirmer)  

Organisation et téléversement de 
fichiers (0,5 jour) 

• Toutes les séquences et photographies
utilisables doivent être livrées à Nutrition
International dans la semaine suivant la
finalisation de la saisie du contenu.

Fin 
novembre/début 
décembre 
(dates à 
confirmer) 
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Lieu d'affectation/localisation 
Le consultant entreprendra ce travail en République démocratique du Congo (RDC), avec des 
déplacements dans des régions sélectionnées selon les besoins pour filmer et mener des entrevues. 
Toutes les dépenses requises dans le cadre de cette consultation seront prises en charge par 
Nutrition International. Les indemnités de voyage maximales sont basées sur les taux standard du 
client.  

Profil/qualifications du consultant 
Pour cette affectation, Nutrition International recherche un consultant ayant l'expérience et les 
capacités techniques suivantes : 

• 5 ans ou plus d'expérience dans la prestation de services de vidéographie et de photographie
de niveau professionnel

• Expérience de travail auprès de fonctionnaires et/ou de populations vulnérables

• Capacité à fournir son propre matériel de tournage/photographie, y compris des caméras
professionnelles et du matériel audio.

Processus de demande 
Les propositions devraient être soumises par courriel à l'adresse suivante : 
bidsAfrica@Nutritionintl.org.  

La date limite est avant la fermeture des bureaux le 8 octobre 2021. Seuls les dossiers complets 
seront examinés. 

• Un curriculum vitae (CV) à jour

• Lettre de présentation expliquant en quoi le candidat correspond au profil

• Un lien vers un portfolio ou une vidéo qui démontre les capacités techniques.

• Une vue d'ensemble de l'équipement du candidat, y compris les boîtiers d'appareil photo,
les objectifs et autres matériels essentiels à la capture de contenu de niveau
professionnel.

• Proposition financière : Incluant le taux d'honoraires journaliers, le nombre suggéré de
voyages/jours dans le pays et toute autre dépense nécessaire pour remplir les conditions
de la consultation (voyages sur le terrain, réunions, matériel, etc.).

Nutrition International s'engage à respecter l'égalité des genres. Les consultants doivent indiquer 
comment ils s'assureront que les considérations d'égalité des genres sont incluses dans la fourniture 
de l'assistance technique. 

Ce poste est ouvert aux ressortissants de la RDC ou aux personnes ayant les permis nécessaires 
pour travailler en RDC. Nutrition International s'engage à respecter les principes fondamentaux de 
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l'égalité des chances en matière d'emploi. Les femmes sont encouragées à présenter une 
proposition. 
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