Appel d’offre pour la réalisation de films Documentaire sur la Sororité des
DéfenseurEs des droits des femmes en Algérie et au Mali.
Lieu de la mission

Algérie et Mali

Type de mission

Réalisation d’un film documentaire – 1 livre de photos

Date de l’intervention
Commanditaires de l’action
Projet

Septembre 2018 – Décembre 2019
Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli (CISP)
« Haoua » : Alliance et Sororité des femmes en Algérie et
au Mali. Financé par Union Européenne N° de contrat :
EIDHR/2017 /388- 461

Préambule :
Le CISP a intégré depuis plusieurs années l’approche GENRE dans les activités qu’il mène en Algérie
et au Mali, mais aussi en consacrant plusieurs projets à la sensibilisation et à la participation à la lutte
contre les discriminations et les violences basées sur le GENRE.
Les contextes algérien et malien présentent certaines similitudes. En effet, un patriarcat traditionnel est
ambiant dans les deux pays, tous 2 également traversés par une vague d’intégrisme religieux, indiquant
les femmes comme des cibles privilégiées. Pourtant des femmes et des défenseurEs des DH luttent au
quotidien et revendiquent leurs droits depuis de nombreuses années. Un travail sans relâche, essentiel,
cependant invisible.
En effet, ce combat est très peu, voire très mal documenté, ce qui rend très difficile de se rendre compte
du travail fourni par ces militantEs, des accomplissements du mouvement pour la lutte pour les droits
des femmes et des avancées notamment juridiques qu’ont imposé les actrices et acteurs de ce
mouvement.
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Malgré les quelques problématiques spécifiques à l’un ou l’autre pays, il est important de mettre en
exergue les similitudes historiques et les similitudes de luttes pour les droits des femmes, pour
développer la collaboration Sud-Sud et les liens de sororité entre défenseurEs maliennes et algériennes.
C’est dans ce contexte, que le CISP et ses co-demandeurs maliens et algériens ont mis en place le projet
1
« Haoua » qui a comme objectif global de soutenir la protection des femmes défenseurEs des Droits
Humains et des organisations travaillant pour les droits des femmes en Algérie et au Mali, et comme
objectif spécifique de renforcer le secteur des droits des femmes dans les 2 pays en augmentant les
connaissances, les compétences des défenseurEs des DH et en développant l’adhésion de nouveaux
acteur-E-s pour le droit des femmes au sein de la société civile.
Le projet est articulé autour de 3 résultats :
Résultat 1 : Des mécanismes et des outils de protection des défenseurEs des droits des femmes sont mis
en place ;
Résultat. 2. Les compétences des défenseurEs des DH et des acteurEs de la société civile sont renforcées
en matière de droits des femmes leur permettant une effectivité dans leurs stratégies d’intervention et la
revendication de leur statut de défenseur.E.s ;
Résultat 3. Des acteurEs plurisectorielEs sont sensibiliséEs aux questions des discriminations envers
les femmes soutenant l’intervention des défenseurEs des DH dans leur défense des droits des femmes.
I.

Objectif du film documentaire :

Ces 2 outils (livre et film documentaire) ont comme objectif commun de capitaliser les luttes pour les
droits des femmes au Mali et en Algérie. Ils serviront de support pour témoigner de l’engagement de
plusieurs femmes défenseurEs des droits des femmes .
⇒ Un (1) livre d’une cinquantaine (50) de pages devra comporter :
§ 1 préambule commun aux 2 pays : rédigé par l’équipe de projet Haoua ;
§ 1 historique dans les 2 pays avec mise en avant des caractéristiques communes depuis
l’indépendance 1960/1962 à ce jour ;
§ 1 résumé des difficultés actuelles ;
§ Une dizaine (10) de portraits de femmes défenseures en Algérie et une dizaine (10) au Mali
qui ont contribué à changer les conditions des femmes ;
§ Cinq (5) à dix (10) portraits de femmes victimes qui sont devenues actrices du changement.
⇒ Un (1) film documentaire de 26 minutes qui devra compléter les portraits présentés dans le livre
en leur apportant des éléments contextuels, des images réelles de la vie de ces femmes pour une
meilleure description des difficultés qu’elles rencontrent, des combats qu’elles mènent et des
victoires qu’elles remportent, qu’elles soient de grandes figures militantes ou des battantes
« ordinaires » qui luttent au quotidien. La durée du film documentaire devrait être un 26 minutes,
avec une version calqué sur un spot.
Le livre et le documentaire doivent aussi être des outils utilisables pour activer en faveur de la
reconnaissance du statut de défenseurEs des DH. Ils sont donc tous deux destinés à servir de support
aux activités de sensibilisation et de plaidoyer dans ce sens.
Les produits devront être livrés en langue française
II. Lieu de la mission
Algérie et Mali.
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III. Méthodologie d’intervention :
Pendant toute la durée de réalisation de l’étude et du film, le consortium retenu travailleront en étroite
collaboration avec un comité de suivi. Ce comité sera constitué de deux (2) référentes techniques du
projet, des responsables pays du CISP Algérie & Mali et des 4 codemandeurs. Des réunions par vidéoconférences seront proposées pour que l’ensemble des partenaires soit impliqué.
Ces rencontres seront trimestrielles et porteront sur :
• Orientation et discussion sur les messages à soutenir dans le film et le livre.
• La sélection des portraits.
• La validation du synopsis et du script pour le film.
• Points sur les avancements de l’étude/livre et du film et révision du planning si nécessaire.
• Validation des produits finaux avant leurs diffusions.
IV. Calendrier
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

Lancement de l’appel le 19 juillet 2018 ;
Réception des offres le 4 septembre 2018 ;
Sélection du consortium le 13 septembre 2018 ;
Signature du contrat le 25 septembre 2018 ;
Début du travail 1 octobre au 31 mai 2019 ;
Sélection des portraits, montage, de juin à juillet 2019 ;
Livraison des produits finis (édition) avant le 30 novembre 2019 ;
Restitution/présentation le 10 Décembre 2019 en Algérie et à la Biennale de la photo le même
mois à Bamako.

VI. Modalités de candidature
1. Profils recherchés
On attends des offres d’un consortium, petit groupe d’experts d’au moins 2 personnes, qui devra être
au fait des mouvements féministes et féminins dans les 2 pays. Il devra être expérimentée et capable de
donner une image globale et inclusive du paysage des combats des femmes des 2 pays. Ce consortium
devra comprendre un spécialiste de l’image (documentariste et/ou photographe), et une personne en
charge de l’écriture ( scénario).
Le consortium sera soutenu par 2 personnes, l’une au Mali et l’autre en Algérie, directement soutenu
par le projet et identifiés par les partenaires de celui-ci.
2. Eléments constitutifs des dossiers de candidatures :
Les dossiers de candidature des prestataires constituant le consortium intéressés par la présente mission
devront obligatoirement comporter les éléments suivants :
a) Une offre méthodologique incluant :
• Une présentation du prestataire et de ses expériences contenant des exemples de réalisations en
lien avec l’appel.
• Leur Curriculum Vitae ainsi que leurs références professionnelles pertinentes et en lien avec
l’objet de la prestation.
b) Une proposition financière détaillée des honoraires de prestation toutes taxes comprises, et faisant
apparaitre une désagrégation par produit, si applicable.
Les frais de déplacement/hébergement pour les missions sur le terrain sont à la charge des prestataires.
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NB : Les dossiers de candidatures incomplets (CV seul, offre technique/financière seule…) seront
déclarés inéligibles et ne seront donc pas intégrés au processus de sélection.
3. Soumission des dossiers de candidature :
Les dossiers de candidature complets sont à envoyer par mail à l’adresse suivante avant le 4 septembre
2018 à :
⇒ chevalier@cisp-ngo.org ;
⇒ mali@cisp-ngo.org ;
⇒ deluca@cisp-ngo.org
Toutes demandes de clarification concernant l’appel peuvent être envoyé sur l’adresse email de
chevalier@cisp-ngo.org avant le 15 août . Les réponses seront publiées sur le site du CISP :
http://developmentofpeoples.org/
V. Matrice de responsabilités :
Entité

Rôle

CISP Algérie

Rédaction de l’appel à participation
Lancement, après validation

FARD, SOS FeD,
WILDAF, AMDH

Validation de l’appel à participation et lancement

CISP, FARD, SOS
FeD, WILDAF, AMDH

Sélection des prestataires
Sélection des portraits

ConsultantE
PrincipalE

Réalisation de l’étude de capitalisation des avancées du mouvement pour les
droits des femmes en Algérie et au Mali
Rédaction du livre portrait issu de cette étude

AssistantE Algérie

Soutien à la réalisation de l’étude de capitalisation et à la rédaction du livre en
Algérie

AssistantE Mali

Soutien à la réalisation de l’étude de capitalisation et à la rédaction du livre au Mali

Photographe/vidéaste

Illustration de l’écriture par les portraits des femmes défenseurEs et survivantes
actrices du changement en Algérie et au Mali
Réalisation d’un film documentaire retraçant les parcours, les luttes et les victoires
de ces femmes.
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