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CAHIER DES CHARGES 
Croix-Rouge française - PIROI   

Prestataire Photographe et/ou vidéaste 

professionnel 
PIROI . ZAC de la Mare . 1 rue de la Croix-Rouge, 97438 Sainte-Marie . La Réunion. tél. : +262 (0)262 53 08 92 . mail : piroi@croix-rouge.fr 

I. CONTEXTE :  

La PIROI :  

La PIROI est un outil de la Croix-Rouge française rattaché à la Direction des relations et des 

opérations internationales (DROI) qui mène depuis 2000 un programme régional de gestion 

des risques de catastrophes (GRC) dans la zone Sud-Ouest de l’océan Indien. 

 

La PIROI est composée de différents membres du Mouvement international de la Croix-Rouge 

et du Croissant-Rouge :  

- Le Croissant-Rouge comorien,  

- La Croix-Rouge française,  

- La Croix Rouge malgache, 

- La Croix-Rouge de Maurice, 

- La Croix-Rouge du Mozambique, 

- La Croix-Rouge des Seychelles, 

- La Croix-Rouge tanzanienne, 

- La Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR) 

- Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR). 

Basée à la Réunion, la PIROI permet de concentrer les compétences et les moyens au plus 

près des zones vulnérables et ainsi d’augmenter la réactivité et la flexibilité face aux 

catastrophes.  

Dans le cadre de la production de supports de communication, la PIROI est à la recherche d’un 

prestataire photographe professionnel pour le renouvellement de sa banque d’images. 

Objectifs principaux :  

Cette banque d’images a pour objectif de renforcer la visibilité du mandat et des actions de la 

PIROI sur le terrain. Ainsi, elle permettra de : 
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 Disposer d’une photothèque dont le contenu reflète le mandat et les domaines 

d’interventions de la PIROI et respecte sa charte graphique ; 

 Promouvoir et améliorer la visibilité des actions de la PIROI dans les médias ;  

 Créer des supports de communication (brochures, affiches, calendriers, agendas, etc.). 

II. PERIMETRES DE LA MISSION PHOTO 

Afin de réaliser cette banque d’images, le prestataire retenu devra se rendre de façon 

ponctuelle, en fonction des activités, dans les zones d’intervention de la PIROI afin de réaliser 

des clichés des activités de la Plateforme et de ses partenaires, des populations bénéficiaires 

des projets.  

Les missions pourront avoir lieu dans les territoires suivants : Maurice, Madagascar, 

Seychelles, Tanzanie, Mozambique, Mayotte, Union des Comores, La Réunion.  

Des instructions plus détaillées sur des actions spécifiques seront données lors de chaque 

briefing avec l’équipe PIROI en début du contrat. 

À la fin du contrat, la banque d’image devra illustrer l’ensemble des domaines d’action de la 

PIROI :  

 Réponse aux urgences ; 

 Sensibilisation ; 

 Formation ; 

 Expertise/recherche ;  

 Logistique. 

 

Livrables photo 

Le prestataire devra livrer environ 50 photos exploitables en haute résolution et en basse 

résolution pour chaque jour de prestation. Les photos éditées (chromie) et légendée en 

renseignant les champs IPTC (lieux, situations, noms des personnes photographiées) seront 

livrées sur un disque dur et/ou envoi électronique au plus tard 20 jours après la fin de chaque 

« session ». Il pourra également être demandé au prestataire de réaliser quelques rushs de 

vidéos des activités de la PIROI. Le photographe devra s’engager à :  

 Avoir obtenu le consentement écrit des personnes photographiées ; 

 S’assurer systématiquement que la personne ne pose pas de manière dégradante ou 

d’une façon qui pourrait lui porter préjudice et ainsi assurer la dignité et les droits 

humains de la personne représentée (et notamment l’anonymat quand cela sera 

nécessaire, et pour tous les enfants) ; 

 

Utilisation des images 

A l’issue de la prestation, le/la photographe cédera à la PIROI les droits exclusifs pour une 

durée de 50 ans. 

Cette permission s’appliquera à l’ensemble des médias susceptibles de mentionner les activités 

de la PIROI (publication, site web, expositions, etc.) 
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Pour toute parution, le copyright du photographe sera mentionné sous la forme suivante : “© 

[1èrelettre du prénom + nom de famille] pour / PIROI ”. 

 

III. DUREE DU CONTRAT ET DES MISSIONS 

Le contrat cadre sera conclu pour une période de 12 mois. La durée de la prestation liée à 

chaque mission sera définie et convenue d’un commun accord entre la PIROI et le prestataire 

en fonction du type de besoin, du lieu et de la thématique. 

Pour chaque « session », la proposition tarifée du prestataire tenir compte de :  jours de 

préparation, prise d’image ou de tournage, voyage (à destination et entre les sites) et post-

édition, la séance de briefing précisant la mission et les consignes à respecter ainsi que la 

validation du calendrier de la mission (avec un itinéraire détaillé en vue d’organiser les 

déplacements, la mobilisation et disponibilité des lieux et personnes à photographier). 

Les frais de déplacements du prestataire sur le lieu de la mission, hors de son département de 

résidence, pourront être pris en charge par la PIROI. Ils devront être inclus dans la facture du 

prestataire. 

Le prestataire devra s’engager à se rendre disponible pour des départs en mission sur des 

opérations de réponse à des catastrophes dans l’urgence.  

IV. MODALITE DE TRAVAIL 

Conditions 

Le prestataire travaillera de façon autonome. Il lui appartient de se munir des outils de travail 

nécessaires à la réalisation de sa mission. Il reste seul responsable pour souscrire pour son 

compte toute assurance qu’il considérerait nécessaire compte tenu de son activité. 

Profil recherché 

 Expérience prouvée en photographie professionnelle ; 

 Possession du matériel professionnel adéquat ;  

 Maîtrise des logiciels de traitement de photos ; 

 Capacité à travailler dans des zones reculées et dans un environnement pluriculturel ; 

 Sens de la communication et de la diplomatie ; 

 Avoir une connaissance des pays de l’Afrique de l’Est et des iles de l’océan Indien ; 

 Avoir une connaissance de la PIROI ou d’une organisation similaire serait avantageux ; 

 Être disponible pour réaliser les missions de prestations ponctuelles. 

V. COMPOSITION DE L’OFFRE TECHNIQUE ET FINANCIERE 

Les personnes intéressées sont invitées à soumettre leurs offres technique contenant : 

 Une lettre résumant la compréhension des enjeux de cette prestation ; 

 Un book/ portfolio des réalisations ; 

 Une offre financière TTC détaillée en cout complet : 

o Un forfait jour (comprenant la prise d’image, le traitement des images) 

o Un forfait immobilisation (pour les jours de déplacement). 
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Les dossiers de candidature devront être envoyés par mail à l’adresse 

suivante avant le 3 février 2020 : piroi.achat@croix-rouge.fr 

 

 

 

 


