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APPEL A MANIFESTATION D’INTERET / RECRUTEMENT 
D’UN.E PRESTATAIRE POUR LA REALISATION D’UNE 
MISSION DE PHOTOGRAPHIE POUR LE COMPTE DE 

MEDECINS DU MONDE FRANCE DANS LE TANGANYIKA EN 
RDC.CONGO

 
CONTEXTE
------------------------------------------------------------
Depuis 2019, Médecins du Monde intervient au Tanganyika avec une 
stratégie visant à rétablir l’accès aux soins de santé pour les populations 
affectées par les conflits et d’autres crises.
Dans la zone de santé de Nyemba, MdM appuie 10 centres de santés et 
assure (1) Des soins curatifs de qualité et gratuits. (2) Le dépistage et la 
prise en charge gratuite de cas de malnutrition aiguë sévère des enfants < 
5 ans et des femmes enceintes et femmes allaitantes. (3) Des soins de 
santé sexuelle et reproductive de qualité et gratuits ainsi que la PEC 
médicale et psychosociale des survivantes e.s des violences basées sur le 
genre.
MdM appuie également deux centres de santé de référence (CSR) pour la 
prise en charge des urgences vitales (notamment pédiatriques et 
obstétricales).
Médecins du Monde France (MdM) est à la recherche d’un photographe, 
qui aura la charge de documenter les activités de Médecins du Monde 
dans la zone.
L’objectif est de produire des photos et un film de 3 minutes (à des fins de 
communication institutionnelle notamment) des infrastructures de MdM, 
des patient e.es fréquentant les Centres de Santé appuyés par MdM, les 
prestataires de soins etc… 
OBJECTIFS ET RESULTATS ATTENDUS DE LA MISSION
------------------------------------------------------------
1. Objectif général : Avoir des photos et des vidéos de qualité 
professionnelle qui puissent illustrer les différents supports de 
communication et de projet produits par Médecins du Monde.
2. Objectifs spécifiques :

Renouveler la photothèque disponible sur les projets et 
élargir aux nouvelles zones d’intervention

Disposer d’illustrations sur les nouveaux projets
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Disposer d’images générales sur Médecins du Monde
3. Résultats attendus : Livrables

Produire une base de données de photos avec notamment 
une sélection spéciale, en lien avec les équipes de MdM, de 100 
photos par projet (2 projets) et 20 photos générales sur Médecins du 
Monde.

Fournir les éléments sur fichier USB en mode JPEG et RAW
Fournir l’ensemble des documents signés pour les droits à 

l’image
 ORGANISATION DE LA MISSION
------------------------------------------------------------
Planning envisagé : la mission du.de la photographe aura lieu dans le 
Tanganyika précisément à Kalémie et devra se tenir en novembre 2021 
sur dix (10) jours, à définir en fonction de la disponibilité des équipes et 
des activités des projets.
Méthodologie : Le.la photographe devra se rendre sur le terrain afin de 
suivre les équipes dans les différentes activités menées.
PROPOSITION FINANCIERE ET TECHNIQUE
------------------------------------------------------------
Le dossier de candidature devra comporter :

L’offre financière avec une proposition détaillé (Hôtel et 
nourriture sur place, les crédits de communications, coûts liés à 
l’utilisation du matériel et la rémunération) pour les 10 jours.

Les frais d’hébergement dans les zones d’intervention sont à 
la charge du soumissionnaire.

Les Frais de transport (Billet d’avion) sont à la charge de 
MdM.

Des liens vers un site web/Instagram ou pièces jointes 
démontrant les réalisations déjà effectuées.

Préciser le lieu de provenance (Goma, Bukavu ou Kalémie).
COMPETENCES REQUISES POUR LA SELECTION
------------------------------------------------------------
Le profil requis est décrit ci-dessous :

Avoir un diplôme en photographie et/ou photo-journalisme
Posséder une expérience en tant que photographe 

professionnel.le d’au moins 2 ans
Démontrer une expérience dans le photoreportage et la 

photo documentaire de projets humanitaires sur des thématiques 
sensibles.

Disposer d’un équipement professionnel (appareil haute 
résolution, mirrorless ou DSLR)

Proposer un portfolio des productions précédentes
Capacité à suivre une équipe sur des terrains et des 

thématiques demandant beaucoup de sensibilité et prenant en compte 
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le besoin de confidentialité
Expérience préalable comme photographe auprès d’ONG et 

d’agences des Nations Unies en RDC
Connaissance du contexte de la province du Tanganyika
Maitrise du français et du swahili requise
Facilité dans la communication, flexibilité, prise d’initiative 

très appréciée
Attitude respectueuse envers les prestataires de soins et 

patient.e.s et respect de la confidentialité
Utilisation des logiciels photo pour garantir la qualité des 

produits
DOSSIERS A SOUMETTRE
------------------------------------------------------------
Les dossiers de candidatures doivent impérativement comporter un CV 
actualisé une lettre de motivation adressée au Coordinateur Général 
et les copies de tous documents attestant vos expériences dans le 
domaine (en particulier votre portefolio de production), une 
proposition technique et financière, qui doit être envoyés par Courriel à 
l’adresse suivante : supply.drc@medecinsdumonde.net ou au plus tard 
le 01 octobre 2021 à 17h00.
NB : Les soumissionnaires intéressés par cette offre doivent écrire à 
l’adresse électronique ci-dessus pour recevoir les termes de 
références de la mission.
Merci d’indiquer en objet du mail : « PHOTOGRAPHE PRESTATAIRE 
MdM ».
Médecins Du Monde se réserve la possibilité de finaliser un recrutement 
avant la date de clôture de réception des candidatures, en raison de 
l’urgence du besoin. Médecins du Monde ne fait payer, à aucune étape de 
ses recrutements, un quelconque montant aux candidats. Merci de 
signaler toutes sollicitations de compensation financière aux autorités 
compétentes.
Médecins du Monde pratique l’égalité des chances et encourage les 
candidatures de personnes qualifiées sans discrimination. Les 
candidatures féminines sont vivement encouragées.
NB : Seules les candidatures retenues seront contactées.
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Bureaux 5C Concession COTEX. - Rue 63, Av. Colonel Mondjiba – C/
Ngaliema,
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