
 
Termes de référence  

Couverture audio-visuelle  
de l’atelier régional du « Programme PPI OSCAN » à Monastir, Tunisie 

 
 

Contexte  
Le Centre de Coopération pour la Méditerranée de l'Union Internationale pour la Conservation de la 
Nature (UICN-Med), a reçu un don de la part de la Fondation MAVA, du Fonds Français pour 
l’Environnement Mondial et de la Fondation Sigrid Rausing Trust (ci-après le « Donateur ») afin de 
mettre en œuvre la troisième phase du programme des Petites Initiatives de la Société Civile en Afrique 
du Nord (PPI OSCAN3). 
Ce programme comprend les objectifs suivants : 
1) Soutenir des projets de terrain des Organisations de la Société Civile (OSC) actives dans la 
conservation de l’environnement en Libye, Maroc, Tunisie 
2) Renforcer les capacités organisationnelles et institutionnelles des OSC bénéficiaires ; 
3) Mette en réseau les OSC bénéficiaires et créer des échanges intersectoriels ; 
4) Communiquer les résultats à l’échelle nationale et régionale. 
 
Pour renforcer les échanges entre les différents acteurs de la conservation de la biodiversité, l’UICN-
Med organise un atelier régional réunissant les 29 organisations de la société civile bénéficiaires de la 
Libye, du Maroc, et de la Tunisie ainsi que les partenaires institutionnels du Programme. Cet atelier de 
3 jours se tiendra dans la ville de Monastir en Tunisie, du 2 au 4 juin 2023, voir agenda provisoire en 
annexe. 
 
Dans ce cadre, l’UICN-Med souhaite engager les services d’un(e) consultant(e) pour assurer la 
couverture audio-visuelle de l’événement et réaliser plusieurs produits de communication.  

 

Responsabilités et résultats attendus  
Le consultant devra assurer la couverture de l’événement comme suit : 
1) Reportage photos de l’événement : 
o Un minimum de 30 photos retouchées par jour, illustrant les moments de partage entre les 

participants pendant les réunions et les moments informels de pause-café et repas, les 
dynamiques de travail de groupe, les discussions en plénière, des photos portraits, et 
l’environnement lors de la visite de terrain 

o Un diaporama de 10 photos par jour devra être partagé avec l’UICN-Med avant 17h pour être 
projeté en clôture de chaque journée à 17h30 

o Toutes les photos prisent durant l’événement devront être partagées avec l’UICN-Med le lundi 5 
juin au matin sur disque-dur 

  
2) Reportage vidéo de l’événement : 
o Création d’une vidéo de 1m 30 par jour présentant la dynamique de la journée et les échanges 

entre participants  
o Les vidéos des jours 1 et 2 devront être partagées le lendemain de chaque journée avant 8h 

pour projection en ouverture à 9h 
o La vidéo du jour 3 devra être partagée le jour même avant 18h pour projection en clôture 

d’atelier. 
o Création d’1 vidéo globale de l’événement de 2min30, présentant la dynamique d’échange 

régional créée par le PPI OSCAN. La vidéo sera partagée avec l’UICN-Med avant le 14 juin, 
deux révisions possibles par l’UICN-Med. Le script de la vidéo sera défini par l’UICN-Med en 
concertation avec le consultant une semaine avant l’atelier régional. La vidéo inclura des 
interviews avec les intervenants clés de l’atelier, elle sera réalisée en français avec sous-titrages 
en anglais et arabe. 

o Toutes les ruches des vidéos prises durant l’événement seront à partager avec l’UICN-Med le 
lundi 5 juin au matin sur disque-dur  

 

https://mubadarat-uicn.org/projets/#ppioscan


Qualification et compétences minimum exigées 
o Avoir une expérience professionnelle confirmée en communication, réalisation de reportage 

photo et vidéo, particulièrement dans la couverture médiatique d’événements similaires à l’atelier 
o Expérience souhaitée dans la communication dans le domaine de l’environnement et des 

organisations de la société civile  
o Maîtrise parfaite de l’Arabe et du Français aussi bien orale qu'écrite pour la réalisation des 

interviews et sous-titrage. La connaissance de l’Anglais sera un atout. 
o Être capable de travailler d’une manière indépendante et sous la supervision de l’équipe de 

l’UICN-Med, de respecter les échéances et de fournir des produits de qualité conformément aux 
standards de l’UICN-Med 

o Présenter une parfaite compréhension de la mission de l’UICN-Med, des objectifs et de 
l’approche du programme PPI OSCAN. 

 

Budget 
Le budget maximal disponible pour cette mission est de 4 000€, toutes taxes comprises, incluant les 
frais de séjour et de déplacement. Les déjeuners et diners pris les 3 jours de l’événement sont à charge 
de l’UICN-Med, le déplacement en bateau aux iles Kuriat est à charge de l’UICN-Med. 
 

Soumissions des offres  
Les candidats devront inclurent dans leur dossier : 

- Un curriculum vitae et une lettre de motivation pour le poste 

- Présentation de travaux réalisés pertinents pour la présente mission (vidéos et reportage 

photos) 

- Une estimation du budget (TTC en €)  

Les dossiers complets devront être soumis à l’adresse email : uicnmed@iucn.org  (cc: 

helene.willem@iucn.org) au plus tard le 23 avril 2023 à 24h heure de Madrid (GMT+2). 
 

Annexe 
Atelier d’échange Régional PPI OSCAN 3 

Agenda provisoire 

Vendredi 02 – dimanche 04 juin 2023 
 

L’agenda ci-dessous est à titre d’information et provisoire, l’agenda définitif et lieux de 
rencontre seront communiqués au consultant choisi 1 mois avant l’événement. 
 

Date Activité 

Vendredi 02/06/2023 Île Kuriat, départ depuis Monastir 

Journée Visite des Iles Kuriat et des projets mis en œuvre par l’association Notre Grand 
Bleu 

Samedi 03/06/2023 Hôtel 

Matin Réunion d’introduction à l’hôtel, 
Projection de la vidéo et du diaporama du jour 1 
Travail de groupe entre les participants 

Déjeuner A l’hôtel 

Après-midi Formation et travail de groupe des participants 
Projection du diaporama du jour 2 

Diner Dans un restaurant extérieur 

Dimanche 04/06/2023 Hôtel 

Matin Projection de la vidéo du jour 2 
Formation et travail de groupe des participants 

Déjeuner A l’hôtel 

Après-midi Création de réseaux et échanges entre les participants 
Projection de la vidéo et du diaporama du jour 3 

Diner Dans un restaurant extérieur 

mailto:uicnmed@iucn.org
mailto:maher.mahjoub@iucn.org

