
                                                                       

 

 

 

Termes de référence pour la création et la production d’une vidéo 
de sensibilisation  

 
Résultat  Action 
Les connaissances de la communauté sur la 
protection de l'enfance et l'accès à des services de 
protection de l'enfance de qualité sont améliorées 

Réalisation d’une vidéo de 
sensibilisation avec la participation 
des enfants en quatre (4) langues : 
Hassanya, Peul, Soninké et Wolof 
sous-titrées en arabe et en français. 

 

1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION  

 
Save the Children travaille en Mauritanie depuis 2006 avec des valeurs et des normes intégrées dans 
le domaine de la protection de l’enfant et l’éducation en collaborant activement avec le Ministère des 
Affaires Sociales de l’Enfance et de la Famille (MASEF), les autorités locales, et les organisations de la 
société civile. En 2019, Save the Children Espagne a appuyé le MASEF notamment dans la mise à jour 
de sa Stratégie Nationale de Protection de l’Enfant (SNPE) pour 2020-2025, dont la finalité est de 
prévenir toute forme de violences à l’égard des enfants et de prendre en charge les survivants.  
Pour le renforcement du système de protection des enfants et des adolescents dans les communes de 
Teyarett, Tavragh-zeina et Ksar à Nouakchott 
Sur la base des acquis de ces expériences, Save the Children a mis en œuvre un projet financé par 
l’Agence Catalane de Coopération au Développement (ACCD) pour renforcer le système de protection 
de l’enfance dans les trois des neuf communes de Nouakchott à savoir Teyarett, Tevragh Zeina et Ksar.  
Save the Children travaille en partenariat avec l’Association Mauritanienne pour la Santé de la mère et 
de l’Enfant (AMSME) et prévoit de renforcer :  

(i) La collaboration entre les organisations de la société civile (OSC) et les autorités étatiques 
de la commune, notamment à travers les Systèmes de Protection Communaux (SPC), ainsi 
qu'entre elles.  

(ii) Les capacités des acteurs des OSC et des SPC sur la protection des enfants vulnérables, y 
compris les victimes de violence basée sur le genre (VBG).  

(iii)  Les connaissances des communautés, y compris les enfants et adolescents (es), à travers 
l'amélioration de la dimension d'accessibilité des droits de l'enfant, via la sensibilisation de 
la communauté, y compris les enfants, le renforcement des capacités des acteurs, et le 
renforcement des réseaux d'acteurs et l'accompagnement dans le  

En Mauritanie SCE travaille en étroite collaboration avec la société civile et les services de l'État pour 
protéger les enfants en mouvement, aider à comprendre leurs motivations et montrer les risques de 
protection auxquels sont confrontés les enfants dans cette situation.  
 
Dans le cadre d'un précédent projet financé par l'UE, SCE a mené une étude anthropologique recueillant 
48 récits de vie d'enfants en mouvement dans neuf wilayas (régions) de Mauritanie. À la suite de cette 
étude et de l'expérience acquise au cours des années de travail sur cette question, une bande dessinée 
intitulée " Pasitos en la Arena " (Petits Pas dans le Sable) a été réalisée afin de donner aux lecteurs les 
clés pour comprendre le phénomène de la mobilité des enfants, ainsi que leurs vulnérabilités au trafic 
des personnes et à l'exploitation. 



                                                                       

 

 

Dans le cadre des actions d'Éducation pour le Développement (EpD), SCE propose de diffuser et 
d'utiliser la bande dessinée comme instrument de sensibilisation et d’incidence par trois (3) actions dont 
la création d'une vidéo-animation de la bande dessinée pour diffuser et sensibiliser sur les réseaux 
sociaux et les différents canaux de communication afin d'atteindre un public plus large.  
Pour se faire, SCE propose de recruter un prestataire pour la Création d'une vidéo-animation de la 
bande dessinée. 
 

2. OBJECTIFS 
 

D’une façon générale, il s’agit de la production d'une vidéo de sensibilisation à partir d’une bande 
dessinée existant intitulée " Pasitos en la Arena " (Petits Pas dans le Sable). 
De façon spécifique : 

 Mettre en exergue des messages de sensibilisation choisis avec la participation d’enfants qui 
seront utilisés pour la création de vidéos de sensibilisation, en 4 langues à savoir : Hassanya, 
Pulaar, Soninké et Wolof. 

 Diffusion de la vidéo de sensibilisation dans les réseaux sociaux et différents canaux de 
communication afin d'atteindre le grand public Mauritanien.  
 

 

3. RÉSULTATS ATTENDUS 

 
 Participation des enfants au processus de création des vidéos de sensibilisation 

 
 Production d’une vidéo pour un objectif de sensibilisation à partir du contenu de la  bande 

dessinée intitulée " Pasitos en la Arena " (Petits Pas dans le Sable) décliné en quatre (4) langues 
à savoir : Hassanya, Pulaar, Soninké et Wolof. 

 La vidéo de sensibilisation est diffusée sur les réseaux sociaux et différents canaux de 
communication pertinents pour atteindre le grand public mauritanien. 
 

4.  METHODOLOGIE 

Le processus de réalisation de la vidéo de sensibilisation s’appuiera sur la participation des enfants. En 
effet, l’objectif est de faire participer les enfants à la création d’une vidéo destinée à la sensibilisation 
avec la possibilité d’introduire deux méthodes de création avant la production finale : 

1. Création par les enfants de story-boards et de scénarios dont les meilleurs seront choisis en 
fonction de leur qualité et pertinence. Ces story-boards et scénarios seront créés à partir de la 
bande dessinée “Petits pas dans le sable” conçue dans le cadre du projet AFIA entre 2016 et 
2020. 
2. Création de story-Board et un scénario à partir d’une idée nouvelle de scénario émanant des 
enfants.  
3. Production de la vidéo après la participation des enfants par un prestataire  

Durant la réalisation de ces story-boards et scénarios, les enfants travailleront en étroite collaboration 
avec une équipe d’appui et d’accompagnement pour la réalisation des tâches destinées à la création 
de scénario avant la production finale. Cette équipe sera composée du : 

 Conseiller Chargé de la communication  
 Chef de projet ACCD. 



                                                                       

 

 

 Réfèrent Opérations   
 

L’équipe de suivi de Save the Children aura pour mission : 

 Le développement d’une feuille de route et une trame avec les enfants et les partenaires pour 
la réalisation de la vidéo de sensibilisation ; 

 Le suivi des travaux proposés par les enfants ;  
 Apporter des corrections avant la production de la version finale. 
 Visualisation des vidéos avant leur diffusion et distribution finale. 

 

La vidéo étant destinée au grand public, il est nécessaire que Save the Children valide la structure et la 
définition des message avant la production technique de la vidéo par un prestataire.  

Après avoir recueilli les remarques de l’équipe de suivi sur les premières versions de la vidéo montée, 
le prestataire intègre les modifications nécessaires et réalise le montage final. 

5. CALENDRIER DE REALISATION 

La durée totale de réalisation du film ne doit pas excéder 1 mois après validation avec les enfants et à 
compter de la date de signature d’un contrat de prestation. 

 

6. LIVRABLES PAR LE PRESTATAIRE 

Après accord portant sur la version finale des vidéos de sensibilisation, le prestataire livrera à SCE à la 
fin de la production une vidéo de sensibilisation avec les logos des différentes partenaires et un 
document de copyright autrement dit, tous les droits d’auteur et de propriété liés au produit final : 

 Une vidéo de sensibilisation tirées d’une bande dessinée “Petit pas dans le désert” d’une 
durée de 2 à 3 minutes maximum, livrée sur support USB et sous-titré en arabe et en 
français  

 4 copies de la vidéo en quatre langues et sous-titré en arabe et en français avec les logos 
des partenaires et le copyright ; 

 Les scripts des dialogues des vidéos en français sur support électronique ; 
 Les scénarios en français des quatre vidéos précitées ; 

 

7. PROFIL DU PRESTATAIRE 

Seules peuvent participer à la présente consultation, les personnes morales (sociétés de production 
audiovisuelle) qui bénéficient : 

 Une expérience avérée dans la réalisation de vidéos de sensibilisation (une expérience 
similaire avec d'autres organisations est un atout) ; 

 Une identification fiscale régulière avec une attestation de régularité aux impôts ;  
 Un récépissé en bonne et due forme ;  
 Une justification d’exonération d’impôts. 

 

8. PROPOSITIONS TECHNIQUES ET FINANCIERES 

L’offre financière proposée par le/la consultant·e ou l’équipe de consultant·e·s doit être formulé en TTC 
(Toutes Taxes Comprises) et devra prendre en compte toutes les dépenses afférentes à la réalisation 



                                                                       

 

 

de l’activité (coût de ressources humaines et coûts opérationnels nécessaires pour la réalisation de 
l’activité). L’offre financière devra respecter le suivant modèle :` 

 
Concept Unité Coût total en 

MRU 
Coût total en  

MRU 

Ressources humaines    
Frais de production    
Fonctionnement    
Matériels, outils    
Frais généraux    
TOTAL (HTT)    
Taxes ou Impôts (si imputable)    
TOTAL (TTC)    

 

Les offres financières ne respectant pas ce modèle de présentation et ne désagrégeant pas 
correctement les informations requises, ne seront pas retenues pour la phase d’évaluation des 
candidatures. 

Tout droit, taxe ou impôt incombant la prestation de services devra être clairement reflété dans l’offre 
financière de la candidature. 

Le prestataire proposera une offre technique créative et une offre financière pour la réalisation des 
vidéos. Il devra proposer un chronogramme des tâches de production détaillé qui comprennent les 
différentes étapes du travail. 

La proposition financière, inclut les honoraires du prestataire doit prendre en compte les actions 
suivantes : 

 La pré-production (révision d’un scénario existant avec l’équipe de SC, préparation, 
repérage, …) ; 

 La post-production (Montage, mixage) ; 
 Participation à l’atelier de création de script et scénario de la vidéo de sensibilisation avec 

les enfants 
 

L’offre technique doit tenir compte particulièrement d’une méthodologie de travail, de 
préparation de production vidéo et contenir : 

 Une méthodologie claire pour la production de la vidéo de sensibilisation, prenant en 
compte tous les aspects indiqués plus haut ; 

 Une liste des moyens techniques : les capacités techniques disponibles, la description 
explicite des moyens matériels disponibles ; 

 La composition détaillée des équipes de travail envisagées, la qualification 
professionnelle et les qualités des membres de l'équipe ; 

 Un chronogramme détaillé pour la mise en œuvre de la prestation 

 

 

 



                                                                       

 

 

9. CRITERE D’EVALUATION DU DOSSIER 

- Dossier administratif : 5 points :  
o Registre de commerce, attestation de régularité vis-à-vis de la CNSS, attestation 

d’immatriculation à la Direction Générale des Impôts. Dans les cas d’une association, il 
faudra fournir le récépissé. Tous les documents devront être en français. 

 
- Offre technique : 60 points 

o Méthodologie : 15 points 
o Chronogramme : 10 points 
o Ressources humaines et matérielles : 5 points 
o Composition détaillée des équipes : 5 points 
o Expérience dans la réalisation de film d’animation : 15 points. (Ce point sera évalué en 

fonction du nombre d’attestations de bonne exécution fournies). 
o Expérience de collaboration avec des organisations internationales pour le même type 

de travaux : 5 points 
 

- Offre financière : 35 points 
o Il est obligatoire de respecter le format présenté dans cet appel d’offre. Si l’offre présente 

des taxes, il faudra présenter l’attestation prouvant que le prestataire est assujetti à cette 
taxe, faute de quoi ce montant sera déduit du montant total dû. 
 

- NB : Les documents administratifs notamment, un récépissé et CNSS sont obligatoires pour les 
associations. Un numéro d’identification fiscale (NIF) et une attestation de régularité aux impôts et 
obligatoire pour les boites de production audiovisuel ou autres personnes morales apte à produire des 
vidéos de sensibilisation sont obligatoire et est,  

10. SOUMISSION DES DOSSIERS 

Le dossier de candidature composé de l’offre technique (méthodologie et chronogramme en maximum 
5 pages) et financière doit être déposé avant le vendredi, le 22 octobre 2021 à 12 heures au Bureau de 
Save the Children à Nouakchott ou en envoyant le dossier de candidature par email, sous l’objet 
“Production d’une vidéo de sensibilisation”, à l’adresse suivante: info.mr@savethechildren.org 

 

 
Le coordinateur des Opérations                                                     Le Chef de Projet ACCD 
             Antoine Vollet                                                                        SALL Adama Ismaila 


