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Appel à Candidature. 

CFA- BF10-01 -2023 

 

Titre de poste  : Consultant(e) en communication – IBG   

Lieu d’affectation : Banfora, Tengrela, Burkina Faso 

Type de Contrat :  : Consultance 

Durée de consultance :  Deux (02) mois 

Date de prise de fonction : 01er avril 2023 

Date limite  :  14 mars 2023 

 

Créée en 1951, l'OIM est l'organisation intergouvernementale de premier plan dans le domaine des 

migrations et travaille en étroite collaboration avec des partenaires gouvernementaux, 

intergouvernementaux et non gouvernementaux. L'OIM s'emploie à promouvoir une migration humaine 

et ordonnée au profit de tous. Elle le fait en fournissant des services et des conseils aux gouvernements 

et aux migrants. 

 

CONTEXTE : 

 

L’OIM met en œuvre un projet avec l’appui financier du Département d’Etat américain dans le domaine 

de la gouvernance et la gestion des frontières IBG. Il s’agit du projet « Promouvoir la coordination et 

la coopération entre les communautés frontalières et les autorités en charge de la gestion des 

frontières au Burkina Faso et au Niger » qui vise à améliorer la sécurité des frontières du Liptako-

Gourma par la mise en place de mécanismes de collaboration entre les différents acteurs et la 

préparation de ceux-ci à la gestion d’urgence des crises aux frontières.  Dans cette optique, des exercices 

de simulation sur table (TABLEX) et sur le terrain (SIMEX) seront organisés en vue de donner 

l’occasion aux autorités locales et régionales et aux populations de tester les mécanismes de gestion, de 

coordination et de réponse efficaces à une crise à la frontière. 

La couverture photos et vidéo occupe une place importante dans le cadre de l’organisation du SIMEX. 

C’est pourquoi l’OIM recherche des candidatures pour le recrutement d’un(e)consultant individuel en 

communication pour couvrir les activités de prise de vues (photos et vidéo). 
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1. Nature de la consultance : Réalisation d’une couverture photos et vidéo du SIMEX.  

2. a. Objectif Général : Améliorer la sécurité des frontières du Liptako-Gourma par la mise en place de 

mécanismes de collaboration entre les différents acteurs et la préparation de ceux-ci à la gestion d’urgence 

des crises aux frontières.  

b. Objectifs spécifiques de la mission : 

- Organiser des exercices de simulation sur table (TABLEX) et sur le terrain (SIMEX) ; 

- Donner l’occasion aux autorités locales et régionales et aux populations de tester les mécanismes de 

gestion, de coordination et de réponse efficaces à une crise à la frontière. 

3. Description détaillée des tâches du consultant :  

 

Sous la supervision directe du chargé de programme IBG, le consultant sera chargé principalement de :  

• Faire la reconnaissance du site devant abriter l’exercice ; 

• Faire des prises de vues photos du déroulement du SIMEX ; 

• des prises de vues par drone du SIMEX;; 

• des prises de vues vidéo de l’exercice du SIMEX ; 

• Réaliser des interviews avec les parties prenantes qui donnent leurs appréciations du SIMEX ; 

• Et le montage de la vidéo du SIMEX. 

 

Description des livrables Période indicative  

150 photos de Haute Résolution prises lors du 

déroulement (du début jusqu’à la fin) de l’exercice de 

simulation sont disponibles   

1 Semaine après le SIMEX 

Les rushs du filmage et des prises de vues sont 

disponibles  

1 Semaine après le SIMEX 

La vidéo promotionnelle de 60 secondes est réalisée   1 Semaine après le SIMEX 

Le film du SIMEX en format de 6 mn de Haute 

Résolution et respectant la charte graphique de l’OIM 

est réalisé et disponible   

2 Semaines après le SIMEX 

Et un rapport de la mission est rendu à l’OIM 2 Semaines après le SIMEX 

 

 

4. Education et expérience  

 

• Diplôme universitaire de niveau master dans le domaine de communication, du journalisme, du 

marketing, des sciences sociales ou autres disciplines relatives ;  

• Avoir au moins cinq (5) années d'expérience professionnelle dans le domaine de la communication ; 

• Avoir une grande expérience dans la conception et la production d’outils de communication (visuel, 

et audiovisuel) ; 

• Une expérience avérée dans le domaine de la communication et dans la prise de vues d’évènement de 

grande ampleur par un drone ;  

• Une expérience avérée dans la couverture photos et vidéo d’exercices de simulation grandeur nature ; 

• Une bonne connaissance des objectifs du projet demandeur de la prestation ; 



 

• Une équipe pluridisciplinaire (infographie, photographie, etc.). 

5. Compétences 

Le Titulaire doit démontrer les compétences suivantes :  

• Communication : Avoir un esprit d’écoute et être capable d’adapter son message en fonction de 

l’auditoire. 

• Professionnalisme : Maîtrise le sujet lié à ses responsabilités 

• Créativité et initiative : savoir trouver de nouveaux moyens pour améliorer la communication et 

atteindre les objectifs. 

• Professionnalisme : afficher une maîtrise du sujet. 

• Leadership et négociation – développer des partenariats efficaces avec les parties prenantes internes 

et externes. 

• Maitrise des TIC. 

• Maitrise de la mise en place d’une stratégie de communication ; 
 

6. Périmètre de la mission 

Le périmètre de la mission de couverture photo et vidéo du SIMEX est axé des points suivants : 

• Couverture des dernières rencontres préparatoires du SIMEX ; 

• Couverture des préparatifs par les acteurs, notamment aux alentours du Lac ; 

• Couverture des travaux du Comité de crise présidé par le Gouverneur ; 

• Couverture des incidents au niveau du lac de Tengrela (en amont, sur le Lac et en aval) ; 

• Couverture du parcours du trajet du Lac de Tengrela au stade de Banfora ; 

• Couverture des incidents au stade de Banfora ; 

• Couverture panoramique de l’environnement du SIMEX ; 

• Couverture de la rencontre de debriefing par le Comité de crise et les organisateurs ;  

Après la couverture, le consultant devra procéder à la finalisation, au montage et à la remise au commanditaire 

sur deux disques. 

7. Langues requises  

 

La parfaite maitrise du français est requise. La vidéo doit être enregistrée en français avec des sous-titrages 

sur les interviews en langues locales le cas échéant. 

8. Modalités pour postuler : 

Les candidats intéressés sont invités à soumettre leur candidature par e-mail à burkinavacancies@iom.int 

au plus tard le 14 mars 2023 en indiquant « CFA- BF10-01 -2023 » sur la ligne d'objet. 

Eléments à fournir : 

Les candidats sont invités à soumettre une proposition technique et financière. Un Comité de cadrage 

procèdera à l’examen et à la validation des propositions. La proposition doit être rédigée en français et 

refléter la bonne compréhension des présents TdR. La proposition devra comporter les éléments suivants :  
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                                         Offre technique : 

L’offre technique à proposer par le consultant doit comprendre : 

• La méthodologie envisagée pour la bonne conduite de la mission ; 

• Le CV faisant ressortir les expériences pertinentes en rapport avec la mission ; 

• Un descriptif des expériences récentes et significatives dans la réalisation de projets similaires 

(joindre les attestations de bonne exécution) ; 

• L’agenda de travail ainsi que le scenario de la couverture avant et pendant le SIMEX ; 

                                        Offre financière : 

Le consultant proposera une offre financière (en Francs CFA, toutes taxes comprises) indiquant 

tous les coûts de mise en œuvre.  

• Les soumissionnaires seront évalués en fonction de leurs offres techniques et offres financières. 

L’évaluation des offres techniques et des offres financières est de la responsabilité exclusive de 

l’OIM. L’évaluation est confidentielle et aucun bureau ayant candidaté ne peut en demander 

connaissance.  

• Le travail implique des déplacements en région (Banfora, Tengrela) ce qui doit être pris en compte 

dans l’offre. 

• Le paiement de la prestation sera effectué après la fin du service fournis 

Seuls les candidats présélectionnés seront contactés. 

 

Date Limite de dépôt de candidature : 14 mars 2023 

 

 

 


