
     

 

 

 

APPEL A PROJET : COURTS METRAGES VIDEO DANS LES CAMPEMENTS SAHRAOUIS 

DANS LE SUD DE L’ALGÉRIE 

 

Référence OXFAM/SAHUC173/AO/007 
 

 

Dans le cadre du projet financé par la DG ECHO1, nous lançons un appel à projet qui consiste à la 
réalisation de deux court métrages d’environs 3 à 5 minutes dans le but de communiquer sur les activités 
de l’organisation dans les camps de réfugiés 
 
Le lancement de cet appel n'entraîne pas d’obligation pour Oxfam-Solidarité de procéder à une prestation. 
Aucune compensation ne peut être réclamée en cas de non acceptation d’une offre ou de non attribution 
de contrat.  
 
L’offre doit nous parvenir au plus tard le le 1er Décembre 2013 à Midi (12h heures) (heure algérienne) et 
doit rester valable jusqu’au 20 Décembre 2013 à 18h. 
 
L’appel est structuré comme suit 
1. Présentation et contexte 
2. Objectifs et contenu demandé 
3. Livrables et durée 
4. Procédure de soumission: comment, quand et où soumettre; clarifications et prise de contact 
 

1. Présentation et contexte 

 

Oxfam-Solidarité Belgique, ONG belge de développement et d’aide humanitaire, axe son travail sur la lutte 

contre l’injustice qui est à la base de la pauvreté. Pour cela, Oxfam-Solidarité s’associe à des organisations 

partenaires dans le Sud et mène des activités de sensibilisation, de plaidoyer et des campagnes dans le 

Nord. Oxfam-Solidarité est membre d’Oxfam International, confédération regroupant 17 Oxfam dans le 

monde. 

Depuis des années, Oxfam-Solidarité mène des projets d’aide humanitaire, en particulier dans le domaine 
de l’habitat et de la sécurité alimentaire, pour les réfugiés Sahraouis dans les camps proches de la ville 
algérienne de Tindouf.  
En collaboration avec le Croissant Rouge Sahraoui et avec le soutien financier de la Direction Générale de 
l’Aide Humanitaire et Protection Civile (DG ECHO), Oxfam-Solidarité poursuit ses activités qui se 
structurent autour de 3 volets :  
- (1) distributions mensuelles de produits alimentaires frais et diffusion de bonnes pratiques de 

conservation des produits ; 
- (2) distributions mensuelles d’œufs et de plantes de moringa, ciblées sur les populations réfugiés les 

plus vulnérables ; 
- (3) renforcement des capacités du partenaire local (Croissant Rouge Sahraoui) par la mise en place 

d’un centre d’approvisionnement alimentaire.  
 

 

2. Objectifs et contenu demandé 

 
Oxfam souhaite deux court métrages d’environ 3 à 5 minutes dans le but de communiquer sur les activités 
que l’organisation réalise en partenariat avec le Croissant Rouge Sahraoui dans les camps de réfugiés.  
 

Les objectifs des deux court métrages sont multiples :  
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- sensibiliser le public sur les enjeux de la distribution de produits frais (complexité de la chaine de 

distribution, difficulté de garantir la qualité des produits) 

- faire le lien entre les différents activités promues par Oxfam dans les camps (distribution de produits 

frais, distribution d’œufs et de moringa, réhabilitation du Centre d’Approvisionnement Alimentaire). 

- Donner plus de visibilité à la ligne téléphonique d’Oxfam 

- Donner plus de visibilité à  ECHO en tant que bailleur. 

 
La télévision nationale sahraoui TV RASD pourra fournir un appui logistique en matériel audiovisuel et se 

chargera de la diffusion du programme au niveau des camps. Les courts métrages seront aussi dans le site 

internet d’Oxfam Solidarité (www.oxfamsol.be). 

 

Le public cible de ces court métrages sera la population sahraouie ainsi que le public européen qui visite le 

web d’Oxfam et éventuellement d’autres publics lors de manifestations Oxfam ou l’on utilise le support.  

 

 

3. Livrables et durées 

 
2 court métrages d’environ 3 à 5 minutes en support MP4. 
La langue du film est l’arabe sahraoui (hassaniya) et/ou arabe classique, sous titré en francais. 

 

La personne/organisme retenu(e) devra faire deux missions dans les camps d’environ une semaine 

chacune : 

- La 1ére aura lieu en Décembre 2013, et coïncidera avec les activités de sensibilisation sur la 

conservation, préparation, et consommation des produits frais. 

- La seconde  se déroulera au mois de Janvier 2014, et se focalisera sur les activités de distribution de 

produits frais et la réhabilitation du centre alimentaire. 

 

Les plannings définitifs seront convenus par les deux parties en fonction des activités de l’organisation et 

de la disponibilité de la personne/organisme retenue. 

 

La production, réalisation et montage du film devra être finie le 1 Février 2014 au plus tard.  

 

 

4. Procédure de soumission: comment, quand et où soumettre; clarifications et prise de 
contact 

 

 

L’offre doit comporter les éléments suivants : 

A- Le/les CV et les réalisations antérieures (de préférence liens, cd, sinon vidéos en pièce 

jointe)  format vidéo MP4).  

B- Proposition de contenu des 2 court métrages (en fonction de l’information fournie dans la 

section 2). 

C- Compléter et envoyer le formulaire de candidature en annexe : 

1. Pour les personnes physiques : Nom, prénom, date et lieu de naissance,  

Pour les personnes morales : Nom l’organisme/entreprise, date de la création et l’adresse 

2. Présentation générale de la personne ou organisme répondant à l’appel 

3. Expériences  et réalisation antérieures 
4. Le nombre de personnes impliqués pour  la réalisation du film (sur le lieu de la mission) 

5. Les frais de transport pour deux missions sur le terrain: Un billet A/R Alger Tindouf plein 

tarif est à 26.533 Dzd 

6. Les frais d’hébergement : 700 Dzd / personne /nuit : dans la résidence des ONG dans les 

camps sahraouis. 



     

7. Les frais de mission journalier pour les deux missions (Les repas sont à la charge de la 

personne retenue)  

8. Les frais de mise à disposition de matériel audiovisuel (par jour, par semaine ou forfait) 

9. Besoins en matériel (à la charge d’Oxfam qui le demandera auprès de la TV RASD)  

10. Les frais de production, montage et réalisation (par minutes ou pour un forfait pour deux films 

de 3 à 5 minutes). 

11. Les coordonnées bancaires ou postales 

12. Un calendrier mentionnant les disponibilités pour la mission ainsi que toutes les tâches 

prévues pour la réalisation des deux court métrage 

 

NB : Les frais de déplacements routiers (transports de et vers l’aéroport ainsi que les déplacements dans 

le cadre des activités dans les camps sont à la charge d’Oxfam Solidarité) 

 

Vos offres (Annexe)doivent être adressés par e-mail à m’adresse suivante : achsah@oxfamsol.be 
avant le 01/12/2013 à 12h (heure algérienne) 
 
Vous pouvez contacter cette adresse pour toutes autres informations complémentaires. 
 
Dans le cas où vous souhaitez renvoyer cet appel à autres possibles soumissionnaires, nous vous 
prions d’informer Oxfam.  
 
Les candidats/organismes retenus seront contactés pour un rdv dans nos bureaux ou par skype 
selon leur lieu de résidence. Cet appel n’engage pas Oxfam Solidarité à une prestation. Aucune 
compensation ne peut être réclamée en cas de non acceptation d’une offre ou de non attribution de 
contrat. 
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