
                                                     

APPEL A MANIFESTATION D’INTERET POUR LA 
PRODUCTION D’UNE VIDEO EN MOTION DESIGN 

SUR LA SANTE ET DROITS SEXUELS ET 
REPRODUCTIFS 

 
 
 

0. Introduction  
 
Au Burundi, le sujet de la SDSR est un sujet tacite à cause des différentes barrières culturelles, 
religieuses et parfois même politique. Le manque de ressources d’informations sur les sujets liés à la 
santé sexuelle et reproductive constitue un handicap pour les jeunes et les adolescents. Les structures 
spécialisées, quant à elles, ne sont pas toutes suffisamment armées pour répondre de manière 
efficace à leurs besoins ce qui occasionne que les jeunes s’orientent ailleurs (leur amis, réseaux 
sociaux, etc) pour recueillir des informations sur la SSR qui peuvent être erronées et de ce fait subir 
les conséquences relatives à l’ignorance ou au manque d’informations fiable de la part des éducateurs. 
Parmi ces conséquences on pourrait citer les grossesses précoces qui engendrent bon nombre 
d’abandon scolaires, les maladies sexuellement transmissibles (MST) et autre. Le respect des droits à 
la santé sexuelle et reproductive est indispensable à la dignité humaine et au bien-être physique, 
affectif, mental et social mais vu que le sujet est tabou au Burundi, les jeunes ne jouissent pas 
effectivement de leurs droits relatifs à la SSR, ni à l’école, ni en famille. 
 

1. But et objectif de la production de ce contenu 
 
 
L’étude réalisée sur” l’analyse situationnelle des connaissances, attitudes et pratiques en santé 
sexuelle et reproductive et des violences basées sur le genre chez les élèves des écoles secondaires 
en milieu scolaire du Burundi1”a découvert qu’une très faible proportion des répondants (11%),que 
ce soit les garçons ou les filles disent avoir entendu parler des droits sexuels des jeunes en matière de 
santé sexuelle et reproductive et les droits y afférant, et même les centres de santé existant offrant 
des services adaptés et spécifique aux besoins des jeunes et des adolescents en matière de SSR sont 
très limités. Ceci montrant que bon nombre de jeunes et des adolescents manquent des informations 
de qualité sur la santé sexuelle et reproductive et se retrouvent dans des situations difficiles à gérer.  
Dans l’optique de promouvoir et rendre plus accessible l’accès à l’information de qualité sur la SDSR,  
une vidéo ludique et courte est l’un des moyens les plus rapide, attrayant et performant qui 
faciliterait l’assimilation d’un message pour les jeunes et les adolescents.  
 
L’objectif spécifique de la Vidéo est de : 

• Vulgariser des informations fiables de qualité sur l’importance de la Santé et Droits Sexuels 
et Reproductifs 

• Transformer le contenu de la SDSR a priori complexe en un contenu animé, simple, visuel et 
compréhensible par les jeunes. 

• Communiquer sur les sujets de la SDSR dans un format court facilitant la mémorisation et 
l’assimilation du message par les jeunes. 

 
2. A Propos de la maison de production 

• Disposer d’une forte expérience réussie dans la production de tels contenus en SDSR et/ou 
thématique transversale 

• Définir la méthodologie et le planning détaillé de la mission  

 
1 Revue documentaire sur la “Santé et les Droits Sexuels et Reproductifs des jeunes » au Burundi, 
P.16, Share-Net Burundi, Juillet 2017 



                                                     

• Développer avec appui de Share- Net Burundi le scenario/script, storyboard, design 

• Allier les compétences techniques et les compétences créatives en vue d’avoir un produit qui 
va attirer l’attention de l’audience 

• Préparer les traductions et intégrer la traduction en sous-titrage (KIRUNDI) 

• Procéder au montage 

• Fournir la vidéo en HD, format Web, Facebook, Instagram, Twitter  
 

3. Caractéristiques techniques des livrables 
 

• Durée : une vidéo ne dépassant pas 3mn 

• Langue et sous-titrage : Français avec un sous-titrage en Kirundi 
 

4. Chronogramme 
 
La maison de Production travaillera dans le respect du calendrier qui est prévu. La durée est de 14 
Jours à compter de la date de la signature du contrat. 
 

Livrables Date butoire 

Script, Storyboard, design + Style Frame Le 08 Avril 2022 

Final product Le 22 Avril 2022 

 
 
Intéressé? 
 
Veuillez nous envoyer votre profil ainsi que votre offre technique et Financière à l’adresse 
info@sharenetbdi.com au plus tard le 04 Avril 2022. 
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