PROGRAMME DE PETITES INITIATIVES POUR LES ORGANISATIONS DE LA SOCIETE CIVILE
D’AFRIQUE DU NORD, Phase 2 (PPI-OSCAN 2)
REUNION REGIONALE
Maroc, Casablanca, 19-21 novembre 2019

TERMES DE REFERENCE
Couverture audiovisuelle de la réunion

Employeur

Le Centre de Coopération pour la Méditerranée de l'UICN (UICN-Med)

Titre

Couverture audiovisuelle de la réunion régionale

Lieu de la prestation

Casablanca, Maroc

Type de contrat

Contrat de service

Durée

06 jours

Date de mise en œuvre

novembre 2019

AVANT-PROPOS
Le Centre de Coopération pour la Méditerranée de l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature
(UICN-Med), basé à Malaga en Espagne est en charge de la mise en œuvre du Programme de Petites Initiatives
pour les Organisations de la Société Civile d’Afrique du Nord (PPI-OSCAN) financé par le Fonds Français pour
l'Environnement Mondial (FFEM) et la Fondation MAVA.
L’objectif général du programme est de renforcer la capacité technique, administrative et financière
d'Organisations de la Société Civile (OSC) émergentes de quatre pays d’Afrique du Nord (Algérie, Libye, Maroc
et Tunisie) pour qu’elles soient en mesure de développer à court terme des initiatives concrètes de terrain et
qu’elles soient à même, à plus long terme, de contribuer à la mise en œuvre de stratégies et de plans d’actions
nationaux de conservation et valorisation de la biodiversité, de gestion durable des ressources naturelles et
de lutte contre le changement climatique.
La 2e phase de ce Programme a démarré en 2018 et se prolonge jusqu’à 2021. 43 associations issues des quatre
pays susmentionnés bénéficient actuellement de l’appui et de l’encadrement offert par le PPI-OSCAN. La 1ère
phase de ce Programme a eu lieu entre 2014 et 2017 et a permis de travailler avec 37 organisations non
gouvernementales des quatre pays de l’Afrique du Nord. Pour plus d’information : www.ppioscan.org
OBJET DE LA CONSULTATION
L’UICN-Med envisage l’organisation d’une réunion régionale du PPI-OSCAN2. Cette réunion aura lieu à
Casablanca les 19-21 novembre 2019. Une note conceptuelle est ci-jointe pour information où figure
également le programme provisoire de la réunion.
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Pour le besoin de la couverture de l’évènement, l’UICN-Med aimerait contracter une agence de
communication pour photographier et filmer le déroulement de la réunion et produire des vidéos qui
permettent de communiquer sur le programme PPI-OSCAN, sur l’évènement et sur la mobilisation des
organisations de la société civile participantes à cette initiative, et ce, conformément aux spécificités
mentionnées plus bas.
PRINCIPALES TACHES A REALISER PAR LE PRESTATAIRE
1. Avant la réunion (1 jour)
- Développement d’un synopsis : Le prestataire propose, sur la base des travaux et supports déjà réalisés
(brochures, supports audiovisuels existants, rapports, etc.) et des discussions avec l’équipe de gestion du
programme, un synopsis pour la vidéo à produire.
2. Durant la réunion (3 jours)
-

Prendre des photos en gros plan de tous les participants et des plans d’ensemble du déroulement de la
réunion ;
Filmer les moments forts de la réunion et faire des interviews avec les participants (bailleurs de fonds,
membres des associations, représentants des administrations publiques, de l’UICN, etc.) ;
Filmer la visite du terrain programmée durant la réunion (paysages, discussions, témoignages,…) ;
Réalisation et projection des spots vidéo qui résument le déroulement de chaque journée de la réunion.

3. Après la réunion (1 jour)
-

Proposition d’un montage « copie 0 » et d’un texte à enregistrer en voix off qui facilite la compréhension
du programme et de l’objet de la réunion ;
Traduction des témoignages et des interviews dans les trois langues (Arabe, Français et anglais), en
collaboration avec l’équipe de gestion du programme.

LIVRABLES A SOUMETTRE
-

Des photos de haute résolution des participants à la réunion (gros plan) ;
Des photos du podium, des présentations, des ateliers de travail et de la visite de terrain ;
Trois spots de 02 minutes maximum pour chacun, qui résument le déroulement de chaque journée de la
réunion ;
Un film de synthèse de trois journées de la réunion avec une voix-off qui aide à la compréhension du
programme PPI-OSCAN et de l’objet de la réunion. Les discours prononcés en arabe seront sous-titrés en
français et en anglais et vice versa. Le film doit être livré en résolution full HD et ne doit pas dépasser les
8 minutes. Une copie de résolution web (.mp4) sera soumise pour diffusion sur les réseaux sociaux.
Les livrables doivent être soumis au plus tard le 20 décembre 2019.

PROFIL DU PRESTATAIRE
- Le soumissionnaire doit avoir une bonne expérience dans la réalisation des reportages, films
documentaires et photographie ;
- Doit avoir des compétences journalistiques ;
- Doit maitriser la communication en Français, en Arabe et en anglais;
LANGUES UTILISEES DURANT LA REUNION
- La communication orale durant la réunion se fera en français et en arabe ;
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- Les informations sur le PPI-OSCAN sont disponibles en Français, en Arabes et en Anglais ;
- La majorité des participants est francophone.
DOCUMENTS A SOUMETTRE PAR LE SOUMISSIONNAIRE
Le dossier de candidature doit comporter :
- Une lettre de motivation au nom du Directeur du Centre de Coopération pour la Méditerranée de l’UICN ;
- CV signé par chaque consultant(e) où sont détaillées les expériences similaires à la présente
consultation durant 2017-2019;
- Un portfolio du prestataire en relation avec la thématique de la présente consultation durant la période
2018-2019 ;
- Une note méthodologique détaillant la méthodologie à suivre et le plan de tournage/montage pour la
réalisation des produits demandés ;
- Offre financière précisant la rémunération globale pour la consultation (en euros ou en monnaie locale, en
toutes taxes comprises).
EVALUATION DES OFFRES
L’évaluation des offres reçues sera basée notamment sur les critères suivants : (i) l’expérience du candidat
dans la couverture audiovisuelle des réunions internationales, (ii) sa compréhension des attentes de la mission
et sa méthodologie d’intervention proposée, et (iii) son offre financière.
SOUMISSION DE L’OFFRE
L’offre comportant les pièces demandées doit être transmise par e-mail à l’adresse suivante :
ppioscan@iucn.org
Le dernier délai de soumission est fixé au 20 octobre 2019. Les offres reçues après cette date ne seront pas
considérées.
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Atelier de Travail Régional
Programme de Petites Initiatives pour les Organisations de la Société Civile
d’Afrique du Nord (PPI-OSCAN 2)
Casablanca, Maroc, 19-21 novembre 2019

NOTE CONCEPTUELLE

Contexte
Le Centre de Coopération pour la Méditerranée de l’UICN (UICN-Med) en collaboration avec le Haut
Commissariat aux Eaux et Forêts et la Lutte Contre la Désertification (HECFLCD) au Maroc se propose
d’organiser la première rencontre régionale des associations bénéficiaires du PPI-OSCAN 2, et ce, à Casablanca
au Maroc du 19 au 21 novembre 2019.
Prendront part à cette rencontre les quarante-trois associations bénéficiaires du Programme, des
représentants des institutions étatiques des quatre pays impliqués (Algérie, Libye, Maroc et Tunisie), les
bailleurs de fonds du PPI-OSCAN, à savoir le Fonds Français pour l’Environnement Mondial et la Fondation
MAVA, ainsi que l’équipe de gestion du programme de l’UICN-Med basée à Malaga et au niveau des quatre
pays concernés. L’atelier verra également la participation de représentants de quelques agences de
coopération internationale, du Comité Français de l’UICN responsable de la mise en œuvre du PPI d’Afrique
de l’Ouest et Central ainsi que du bureau d’études désigné pour la réalisation de la capitalisation du PPI-OSCAN
et du PPI.
Objectifs de l’atelier
-

Favoriser l’échange et le partage d’information et d’expérience entre les associations bénéficiaires du PPIOSCAN des quatre pays ;
Renforcer la cohésion régionale entre les associations bénéficiaires à travers l’identification de nouvelles
opportunités de collaboration et de financement ;
Offrir un cadre pour le démarrage de l’exercice de capitalisation croisée entre le PPI-OSCAN et le PPI
Afrique de l’Ouest et Central.

A propos du PPI-OSCAN
En 2014, le FFEM en collaboration avec la Fondation MAVA a initié le Programme de Petites Initiatives (PPI)
pour les Organisations de la Société Civile en Afrique du Nord (OSCAN), en s’inspirant du PPI. Le PPI-OSCAN
est mis en œuvre en Algérie, en Libye, au Maroc et en Tunisie par le Centre de Coopération pour la
Méditerranée de l’UICN (UICN-Med).
Le premier PPI-OSCAN (2014-2017) a ainsi soutenu 37 petits projets portés par des OSC émergentes, avec un
double objectif : 1) contribuer à la protection et à la valorisation de la biodiversité et des ressources naturelles
et à l’adaptation aux changements climatiques ; 2) renforcer la société civile en Afrique du Nord, afin qu’elle
contribue activement à la mise en œuvre des politiques publiques environnementales. Le soutien aux OSC a
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associé cofinancement de petits projets, programme de renforcement des capacités et accompagnement
rapproché des OSC.
Suite aux résultats positifs de la première phase, une deuxième phase du PPI-OSCAN a été accordée par les
bailleurs de fonds. Elle a démarré en 2018 et se poursuivra jusqu’à 2021. Quarante-trois (43) associations ont
été retenues pour cette nouvelle phase, réparties entre les pays comme suit : 12 en Algérie, 9 en Libye, 11 au
Maroc et 11 en Tunisie. Les projets retenus s’inscrivent dans les trois thématiques principales du PPI-OSCAN
2 à savoir : (1) la conservation des espèces et des écosystèmes, (2) la cogestion des aires protégées terrestres
et marines, et (3) l’écotourisme et le partage des bénéfices de la nature.
Déroulement de l’évènement
Plus qu’une rencontre technique, cet atelier sera une excellente opportunité pour les participants afin de
partager leur expérience, de former des alliances, d’apprendre des cas de réussite, et d’échanger sur la
durabilité de leur projet et du programme dans le futur.
A travers un contenu riche et dynamique, les représentants des différentes associations, organisations
gouvernementales et agences de coopération internationales et bailleurs de fonds auront l’occasion de
partager leur point de vue, d’émettre des recommandations et de faire savoir les opportunités existantes en
relation avec l’appui des ONG en Afrique du Nord.
En plus des présentations et des panels thématiques (travail de groupe), des évènements parallèles sont
prévus et des stands seront mis à la disposition des associations pour afficher des supports de communication
autour de leurs initiatives tout en favorisant un espace d’échange qui facilitera la coopération et la création
d’alliances entre les organisations participantes.
Lieu et date de l’atelier
L’atelier aura lieu à Casablanca au Maroc, à l’hôtel Farah Casablanca du 19 au 21 novembre 2019.
Programme préliminaire de l’atelier
Jour 1
Matinée
-

Accueil, inscription des participants
Mots de bienvenus (HCEFLCD, IUCN-Med, FFEM et la Fondation MAVA)
Présentation du Programme de l’atelier et des objectifs attendus
PPT : présentation générale sur le PPI-OSCAN (UICN-Med)
PPT : présentation générale sur le PPI Afrique de l’Ouest et Centrale (Comité Français de l’UICN)
Présentation de la mission de capitalisation (bureau d’études)
Questions & réponses

Après midi
-

Trois groupes de travail thématique :
o G1 : conservation des espèces et des écosystèmes ;
o G2 : cogestion des aires protégées terrestres et marines
o G3 : écotourisme et partage des bénéfices de la nature
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Sujets à border : principaux défis rencontrés par les associations pour la mise en œuvre de leurs projets,
communication avec l’équipe de gestion du PPI-OSCAN, partenariat entre associations et entre
l’association bénéficiaire et les institutions gouvernementales.
Un rapporteur pour chaque groupe fera la restitution en plénière.
Jour 2
Matinée
-

Visite de terrain d’un projet associatif (à identifier)

Après midi
-

-

-

Le PPI-OSCAN en Algérie
Le PPI-OSCAN en Libye
Le PPI-OSCAN au Maroc
Le PPI-OSCAN en Tunisie
Ces PPT présenteront des informations sur le contexte de la société civile dans chaque pays, les principaux
programmes d’appui d’ONG actifs dans le pays et les initiatives de partenariat établies avec le PPI-OSCAN
2, répartition géographique des OSC bénéficiaires du PPI-OSCAN 2, les principaux acquis du programme
et les défis pour garantir sa durabilité
Jour 3
Matinée
Les programmes de financement des OSC en Afrique du Nord : état et perspectives
Opportunités de financement gouvernementales dans les quatre pays
Le FFEM et la Fondation MAVA partageront leur vision à ce sujet
Questions & réponses
Parcours du combattant : partage d’expérience inspirante de personnes issues du milieu associatif et de
l’entreprenariat social

Après midi
Regard vers le futur
-

-

Comment garantir la pérennisation des projets associatifs : partage d’expérience et d’idées
Comment renforcer la collaboration associative nationale et régionale ? quelles sont les attentes des
institutions gouvernementales ? peut-on créer une plateforme régionale de partage et de partenariat
entre les bénéficiaires du PPI-OSCAN dans les 4 pays
Prochaines échéances du PPI-OSCAN, capitalisation et participation aux évènements internationaux
clôture de l’atelier

Liste proviso ire des participants
-

43 associations bénéficiaires du PPI-OSCAN 2
4 IUCN-Med
4 coordinateurs nationaux du PPI-OSCAN 2
1 FFEM
1 Fondation MAVA
2 Haut-Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte Contre la Désertification (HCEFLCD, Maroc)
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-

3 Comité Français de l’UICN
4 représentants des institutions gouvernementales des quatre pays
1 représentant du comité marocain de l’UICN
1 bureau d’études chargé de la capitalisation
1 Agence Française de Développement (AFD, Maroc)
1 Agence Espagnole de Coopération Internationale pour le Développement (AECID, Maroc)
1 Fonds de Partenariat pour les Écosystèmes Critiques (CEPF)
1 WWF – Afrique du Nord
1 modétrateur.rice
2 Presse
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