Projet Éducation Inclusive en Côte d’Ivoire
Promouvoir une éducation inclusive de qualité pour les enfants en situation de handicap
Ce projet est financé par l’Union européenne
P3594/CdP/27 novembre 2018

AVIS DE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT
Réalisation d’un film documentaire de sensibilisation sur les droits à l’éducation
des enfants en situation de handicap en Côte d’Ivoire
1. CONTEXTE JUSTIFICATIF
Dans le cadre de la promotion des droits des personnes en situation de handicap en Côte
d’Ivoire, les ONG Société sans barrières – Côte d’Ivoire (SWB-CI) et Christoffel-Blindenmission
(CBM) mettent en œuvre un projet d’éducation inclusive en collaboration avec le Ministère de
l’Education Nationale, de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle
(MENETFP), le Ministère de l’Emploi et de la Protection Sociale (MEPS) et le Ministère de la
Femme, de la Famille et de l’Enfant (MFFE).
Ce projet bénéficie de l’appui de l’Union européenne de 2017 à 2020 et est réalisé dans neuf
villes en Côte d’Ivoire ; à savoir : Abidjan (Yopougon, Abobo, Koumassi, Port-Bouët), Dabou,
Agboville, Toumodi, Oumé, Yamoussoukro, Bouaké, Abengourou, Man et Korhogo. Il cible
particulièrement : les enfants sourds, les enfants non-voyants, les enfants en situation de
handicap moteur, les enfants de petite taille et les enfants albinos.
Dans le cadre de la capitalisation des acquis de cette action et notamment de la sensibilisation
de la population et des autorités il est prévu de réaliser un film documentaire. À cet effet, SWBCI recrute un consultant.

2. OBJECTIF DE LA PRESTATION
L’objectif global poursuivi à travers la réalisation du film documentaire sur l’éducation inclusive
en Côte d’Ivoire est de mettre à la disposition de SWB-CI et de ses partenaires un support de
communication et de plaidoyer audiovisuel dans le cadre de ses actions de promotion des
droits à l’éducation des enfants en situation de handicap.

3. TÂCHE DU CONSULTANT
Le consultant aura pour tâche de :
-

Proposer à l’équipe de projet EI un projet de document d’orientation méthodologique de
réalisation du film documentaire.

-

Conduire des interviews et témoignages avec les bénéficiaires (les élèves en situation
de handicap, les élèves non en situation de handicap, les familles), les responsables
des structures et services impliqués, les bailleurs, les acteurs de terrain (enseignants,
travailleurs sociaux).

-

Conduire un reportage sur les activités des enfants en situation de handicap dans les
écoles et classes inclusives et les difficultés relatives à leur accès à l’école
(l’environnement scolaire, la perception sociale, le dispositif technique). Le reportage
devra mettre également l’accent sur les changements réalisés par le projet EI.

-

Conduire le montage du film en veillant à ce qu’il soit entièrement sous-titré et interprété
en langue des signes

-

Superviser la mise en ligne du film (site web, facebook, youtube, etc.) et faciliter sa
diffusion sur une antenne de la télévision ivoirienne.

4. RÉSULTAT ATTENDU
Un film documentaire de 25 mn maximum sur l’Éducation Inclusive est réalisé. Ce film met en
relief les difficultés des enfants en situation de handicap, sous différents aspects, à accéder à
l’école ; leurs droits à l’éducation ; les efforts et réalisations du projet ; les impacts du projet ; et
les attentes majeurs à l’endroit des parties prenantes du système éducatif en Côte d’Ivoire.

5. PRODUIT LIVRABLE
Le consultant fournira :
- 90 DVD du film documentaire en français et entièrement sous-titré en français et
interprété en langue des signes.
- 10 DVD du film documentaire en français et entièrement sous-titré en anglais et
interprété en langue des signes.
-

Une copie de chaque version sur une clé USB.

6. DÉROULEMENT ET DURÉE DE LA RÉALISATION DU FILM
La réalisation du film doit prendre en compte la configuration géographique du projet (Sud, Centre,
Ouest, Est et Nord) et les différents types d’écoles inclusives (classe inclusive LDS et classe inclusive
braille).
La durée maximum de réalisation du film est fixée à 30 jours calendaires ouvrables à compter du 1 er
janvier 2019. Le consultant devra fournir au chef de projet une version provisoire après 20 jours
calendaires ouvrables.
La version provisoire sera remise (par le chef de projet) à SWB-CI, CBM, DELC, DPPH et SCSEB pour
commentaires et observations dans un délai ne dépassant pas une semaine.
Le consultant fournira la version définitive du documentaire après avoir pris en compte les remarques
et observations.

7. PROFIL DU CONSULTANT
Le consultant doit avoir des compétences avérées en rédaction de scénarios et de réalisation de films
documentaires et/ou de sensibilisation.

8. DOSSIER DE CANDIDATURE
Le dossier de candidature sera constitué d’une offre technique et d’une offre financière.
L’offre technique comprendra :


Le curriculum vitae détaillé du candidat ;



Les copies des diplômes et attestations obtenus ;



Liste des films documentaires déjà réalisés



Liste du matériel de filmage dont dispose le consultant ;



Une description de la méthodologie proposée et un plan pour la réalisation du film.

L’offre financière comprendra :


Tous les coûts liés à la réalisation et au dépôt du film documentaire.



La ventilation de ces coûts par grandes rubriques (honoraires, interprétation, déplacement et
fournitures, etc.) est nécessaire.

Le consultant est supposé avoir tout le matériel nécessaire pour réaliser la prestation.
Les candidatures sont à expédier à l’adresse : swbci@swbci.org au plus tard le 15 décembre 2018. Les
résultats de la sélection seront publiés au plus tard le 25 décembre 2018.
1

