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Réalisation d’un film sur Wakanda 
 

Termes de référence de la mission 
 
Il est prévu la réalisation d’une capsule vidéo de présentation des premiers effets et impacts 
du projet Landscape PONASI / Wakanda après les 24 premiers mois de mise en œuvre. 
Ainsi, NITIDAE voudrait recevoir des propositions techniques et financières de spécialistes 
de la communication pour la réalisation de ce petit film destiné aux décideurs institutionnels 
notamment le Gouvernement burkinabè et l’Union européenne ainsi que ses Etats 
membres.    
 
Capsule vidéo de maximum 5 minutes. 
La capsule vidéo a pour but de présenter le projet et ses objectifs et ensuite montrer les 
premiers effets et impacts de l’approche multisectoriel du projet Wakanda sur quelques 
bénéficiaires sur le terrain (femme, jeune et homme). Il s’agira aussi de montrer comment 
le projet parvient à concilier développement des économies rurales et préservation des 
ressources naturelles dans le paysage PONASI.  
Message clé : Grâce au projet Wakanda qui est financé par l’Union européenne, les 
populations locales peuvent gagner leur vie tout en protégeant l’environnement en lien 
avec le Green Deal. 
Synopsis  
Des bénéficiaires du projet se rendant à leurs lieux de travail respectifs. Ils expliquent leur 
travail et comment leurs activités respectives contribuent à améliorer leurs conditions de vie 
et à protéger l’environnement.   
Lieu de prise de vue : Communes de Guiaro et Po (Région du Centre-Sud) et communes 
de Sapouy et Bieha (Région centre-ouest).  
Les évaluations des offres porteront sur le script proposé et l’offre financière soumise. 
Pour faciliter la rédaction du script des documents du projet et des rapports peuvent être 
récupérés, sur demande, auprès du secrétariat de NITIDAE (s.gaye@nitidae.org).   
 
Les propositions : script et l’offre financière (maximum 5 pages) doivent être envoyées à 
l’adresse mail : s.gaye@nitidae.org en mettant en copie : j.gonnet@nitidae.org  au plus tard 
le 07 octobre 2022.  
 
NB :  
Date de livraison de la version finale de la capsule (version française avec traduction en 
anglais) : Vendredi 04 Novembre 2022 
 
Budget total disponible : 7 000 euros  


