
 
 
 
 

 

(Ré)imaginons ensemble la réalité que vous 
allez capturer _ Appel d’offres pour prestation 
photos « Capturer Dakar pendant la COVID-19 » 

 
A la Fondation Heinrich Böll, nous embrassons les transformations qu’elles soient écologiques, 

sociales, culturelles ou politiques, qu’elles soient choisies avec la dynamique et la volonté de nos 

partenaires au local à travers leurs initiatives ou subies comme c’est le cas avec la COVID-19, tant 

qu’elles participent à l’avènement de sociétés plus justes qui protègent l’environnement, 

promeuvent les droits humains. Avec nos partenaires et ami.e.s de la société civile mais aussi des 

institutions étatiques centrales comme décentralisées, nous accordons une attention particulière 

à la participation des communautés à nos actions et nos activités.  

 

Avec la crise de la COVID-19, la hbs a réajusté sa stratégie de communication triennale 2019-

2021 intitulée (Ré) imaginons ensemble la réalité en un plan de communication d’urgence au 

Sénégal. C’est dans cette lancée, de (ré)imagination des réalités dans lesquelles nous vivions et 

dans lesquelles nous voudrions vivre, que la fondation est à la recherche d’un.e photographe pour 

capturer le quotidien des Dakarois.es dans un contexte marqué par cette crise. 

 

Si vous êtes photographe, amateur.rice ou professionnel.le, si vous avez l’habitude des appareils 

photos et si les arcades de Dakar n’ont plus de secrets pour vous, cet appel est pour vous. 

 

Nous vous invitons à nous faire parvenir votre offre par email en précisant ‘Capturer Dakar 

pendant la COVID-19’ en objet à candidature@sn.boell.org au plus tard le 8 juillet 2020.  

 

Votre offre doit contenir : 

 votre profil en précisant si vous êtes professionnel.le ou amateur.rice (CV, par exemple) 

 votre portfolio / catalogue de photos (cela peut être un lien internet) 

 votre proposition financière précisant les délais de réalisation (entre 2 et 3 semaines) et le 

nombre de photos (entre 40 et 70)  détails des livrables (nombre de photos, etc.)  

 votre choix de deux des thématiques suivantes qui vous inspirent et vous intéressent : 

- Migrations (voyages, départs, aéroports, gares, etc.)  

- Ecologie et environnement (nature, pollution plastique, etc.)  

- Urbain (infrastructures, bâtiments, mobilité, vies et arts des rues, etc.) 

- Société (femmes, hommes et jeunes au quotidien, gestes du quotidien, etc.)  

 

NB : Il est porté à votre attention que toutes les productions photographiques commanditées par 

la Fondation Heinrich Böll sont sous la licence Creative Commons (BY-NC-ND-4.0). 
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