
   

 

 
 

INVITATION À REMETTRE OFFRE 

DOCUMENTAIRE SUR LE TRAVAIL DECENT EN COLOMBIE 
 
 

        Bruxelles, le 9 aout 2018  

 
CONTEXTE 

 
Qui sommes-nous ? 

Solsoc, FOS, et IFSI sont 3 ONG progressistes qui, depuis le 1/1/2017 collaborent au sein d’un Programme 

commun Travail décent financé par la Coopération belge (DGD). 

 

Le processus de recrutement et d’accompagnement du prestataire sera piloté par Solsoc. 

 

Solsoc est une organisation non gouvernementale (ONG) de coopération au développement. Elle a été créée en 

1963 par l’Action commune socialiste : syndicat, mutualité, coopératives et parti. Son objectif est de contribuer à 

la construction d’un monde plus juste et plus démocratique.  

Solsoc et les organisations avec lesquelles elle collabore combattent l’exclusion et les inégalités, (re)créent et 

renforcent des solidarités. Tel est le sens de son action avec les partenaires qu’elle appuie dans 8 pays 

d’Amérique latine, d’Afrique et du Proche-Orient.  

Solsoc leur apporte des moyens de défendre leurs droits. En leur offrant des possibilités de s’associer à d’autres; 

et à créer des réseaux. Parce qu’ensemble, ils sont plus forts. Ils peuvent ainsi peser davantage sur des 

décisions qui sont vitales pour la vie de millions d’hommes, de femmes et d’enfants au Nord et au Sud.  

 

Public cible 

Le grand public et nos partenaires en Belgique (public de l’Action commune socialiste : syndicats, mutualités et 

parti – tant pour la partie francophone que néerlandophone du pays). 

 

COMMANDE 

 
Solsoc, FOS et Ifsi souhaitent réaliser et diffuser un documentaire d’une trentaine de minutes qui présente la 

problématique du travail décent en Colombie. Le film sera diffusé sur les réseaux sociaux ainsi que lors 

d’événements. 

 

La commande concerne : 

 Réalisation d’interviews sur place et tournage des images dans les différents endroits (novembre / 

décembre 2018, environ 12 jours sur place). 

 La livraison d’un film de qualité, avec des musiques choisies et fournies par le prestataire, et qui 

respecte le style de la vidéo, d’ici au 1 mars 2019. Le prestataire veillera à ce que les éventuelles 

musiques choisies par ses soins soient libres de droits (ou il se chargera d’en obtenir les droits 

d’utilisation). 

 Livraison des images brutes/rushes. 

 Le prestataire devra céder les droits sur la vidéo à Solsoc et s’assurer que toute personne figurant sur 

celle-ci ait bien accordé le droit de diffusion de son image (respect des règles légales). 



   

 

 Le sous-titrage de la vidéo en français et en néerlandais 

 La formation en vidéo et montage de la chargée de communication de Solsoc durant la réalisation du 

documentaire.  

Chaque étape devra être présentée et validée par Solsoc. 

 

PREMIER DRAFT DE SCENARIO 
 
Solsoc, FOS et Ifsi se chargent d’élaborer le scénario et l’agenda des rencontres avec les personnes identifiées 

en Colombie. 

Lieux de tournage : Bogota, Cali et Uraba 

 

Les thématiques qui seront abordées au sein du documentaire :  

Travail Décent en Colombie 

Contexte général du Travail Décent en Colombie 

Situation des travailleurs en Colombie, déplacements forcés, travail informel, chômage, conditions et relations de 

travail dans les grandes entreprises et multinationales, éléments historiques 

Le Syndicalisme en Colombie : Contexte : Taux de syndicalisation, persécutions, … Cas concrets : travailleurs 

du secteur de la canne à sucre à Cali et travailleurs du secteur des bananiers à Uraba  

L’économie sociale et solidaire : Contexte et cas concrets 

 

Le prestataire s’assurera de tenir compte d’un équilibre de genre et générationnel les interviews et dans les 

expériences mise en avant.  

 

INPUT & OUTPUT ATTENDUS 
 
Solsoc fournira au prestataire la charte graphique, l’agenda et un descriptif des activités des 3 organisations en 

Colombie. La responsable communications de l’ONG accompagnera le prestataire dans ses tournages en vue 

de faciliter son travail et participera au montage du documentaire, accompagnée de la personne en charge du 

partenariat Nord. En tout état de cause, ils valideront chacune des étapes. De plus, un photographe de FOS 

accompagnera la délégation en Colombie afin de réaliser une exposition de photographies qui accompagnera le 

documentaire.    

Le prestataire s’engage à respecter la commande précitée et ce, dans les délais prévus dans la présente 

invitation à remettre offre. 

 

PROCÉDURE 
 
Cette invitation à remettre offre est envoyée à plusieurs prestataires présélectionnés par Solsoc. 

Les CV (incluant des exemples éventuels de réalisation), lettre de motivation et offres de prix détaillées sont 

attendues pour le vendredi 14 septembre 2018 au plus tard. 

 

Un briefing avec le prestataire sélectionné sera organisé́ durant le mois de septembre 2018. 

Un agenda plus complet sera présenté lors ce briefing.  

 

Le film en haute résolution et tous les rushes seront transmis à Solsoc pour le premier mars 2019 au plus tard. 

Le prestataire s’engage, quant à lui, à développer ainsi qu’à livrer le matériel mentionné au sein de cette 

invitation à remettre offre dans les délais fixés. 

 

CONTACT 
 
Pour toute question, veuillez contacter Ioanna Gimnopoulou - Responsable communication : 

igimnopoulou@solsoc.be, +322/505.40.83 
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