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CONCEPTION D'UN FILM DE DISSEMINATION DES RAPPORTS ET CONTENUS 

SUR L'IMPORTANCE DE RENFORCER LES CAPACITES LOCALES POUR LA PAIX 

 

 

CONTEXTE 

WANEP (West Africa Network for Peacebuilding) c’est-à-dire le Réseau Ouest Africain pour 
l'Edification de la paix est un important organisme de consolidation de la paix régionale mis en 
place en 1998 en réponse aux guerres civiles qui ont ravagé Afrique de l'Ouest dans les années 
1990. Au fil des ans, WANEP a réussi à établir de solides réseaux nationaux dans les 15 Etats 
membres de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et 
comptant à travers cet espace géographique plus de 600 organisations membres dont plus d’une 
soixantaine au Mali. Le Réseau Ouest Africain pour l’édification de la paix, est une ONG sous 
régionale d’avant-garde de la société civile ayant pour mission de permettre et faciliter le 
développement des mécanismes de coopération entre des individus et des organisations de la 
société civile impliqués dans le cadre de l’édification de la paix en Afrique occidentale. WANEP 
met l'accent sur des approches collaboratives pour la prévention des conflits et la consolidation 
de la paix.  

WANEP, après tant d’années d’expériences au service de la paix, a réussi à devenir un partenaire 
crédible aux niveaux régional, continental et international. Son antenne malienne a été 
officiellement créée et lancée en décembre 2010.   

Dans leur approche collaborative WANEP-Mali et Peace Direct ont noué un partenariat 
dynamique pour la mise en œuvre d’un projet intitulé « Consolidation de la paix à la base au 
Mali », projet financé par le Programme Opérationnel pour la Paix et la Stabilité (PSOP) du 
gouvernement Canadien. C’est un projet novateur qui sera focalisé sur le renforcement de 
capacités des organisations locales de la société civile (OSC) à travers le Mali afin qu'elles 
participent davantage à l’édification et à la consolidation de la paix dans leur communauté 
respective. La justification de la mise en œuvre d’un tel projet repose sur la conviction commune 
des deux partenaires, WANEP et de Peace Direct, qu’il appartient aux acteurs locaux de porter et 
d’initier les efforts de construction et de consolidation de la paix dans leur communauté 
respective. 

C’est dans le souci de la documentation de la mise en œuvre et de la capitalisation des acquis de 
ce projet original et novateur en vue de la visibilité des acteurs au cœur dans l’édification et de la 
consolidation de la paix locale que WANEP-Mali cherche un spécialiste pour concevoir un film 
qui servira d’outil de communication audiovisuelle sur le projet aux fins de publication et de  



 

dissémination des rapports et contenus sur l'importance de renforcer les capacités locales en 
faveur de la construction et la consolidation paix. 

 

OBJECTIF  

Concevoir un film sur la dynamique d’édification et de consolidation de la paix induite par le 
renforcement de capacités des acteurs locaux dans leur communauté respective. 

Ce film doit pouvoir être utilisé comme outil de plaidoyer pour la promotion de la société civile a 
la base, auprès des décideurs clés dans le secteur de la paix au Mali (Ministère de la 
Réconciliation Nationale, Assemblée Nationale, Plateforme Echange Action, EUCAP-Sahel, 
MINUSMA, etc.). 

 

OBJECTIFS SPECIFIQUES 

1. Présenter les acteurs clés, les parties prenantes du projet, 

2. Présenter les activités clés des principales phases du projet (ateliers régionaux, 
subventions aux OSC bénéficiaires, renforcement de capacité, activités en faveur de la 
paix, effets/résultats, plaidoyer, évaluation, …) 

3. Présenter des études de cas et exemples d’activités menees par les organisations de la 
societe civile a la base  

4. Faire apparaître le lien de cause à effet entre le renforcement de capacités des acteurs à la 
base et la construction et la consolidation de la paix dans les communautés à la base.  

 

RESULTAT 

1. Un draft du film est disponible en fin décembre 2018 

2. Un film (produit finalise avec WANEP-Mali et Peace Direct) d’une durée d’environ 20 
minutes, disponible en mars 2018 

 

DEROULEMENT 

1 Interviews des acteurs, parties prenantes et bénéficiaires du 
programme, et prise d’images séquentielles des activités liées 
aux principales étapes 

Juin à octobre 2018 

2 Production et montage Novembre à décembre 
2018 

3 Observations du commanditaire par une commission ad hoc sur 
le produit brut 

Janvier 2018 

4 Correction du produit brut Février 2019 

5 Validation du produit fini par une commission ad hoc/film Mars 2019 



 

 

La réalisation de ces activités nécessitera des déplacements sur le terrain pendant : 

 

- les ateliers régionaux de formation en édification et consolidation de la paix des osc à la base ;  

- les missions de renforcement continu de capacités des osc bénéficiaires de petites subventions ; 

- la mise en œuvre de projets des osc bénéficiaires de petites subventions ; 

- la collecte des données sur les effets et résultats des projets ayant bénéficié de petites 
subventions. 

 

PROFIL DU CONSULTANT 

Le consultant doit avoir le profil suivant : 

- un journaliste confirmé ayant une bonne expérience en formation, en tournage et montage 
de films documentaires 

- être en mesure de présenter un échantillon de ses films réalisés 

- disponibilité immédiate. 

 

Tout consultant intéressé par la présente mission de consultation est prié de faire parvenir ses  
offres technique et financière au Coordinateur National de WANEP-Mali à l’adresse suivante : 
wanepmali@gmail.com au plus tard le 23 mai 2018. 
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