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Avis d’appel à manifestation d’intérêt 

 

Action : Film documentaire sur le projet « Promotion de la 

participation citoyenne et communautaire des populations 

d’IGNE, GOMA TSE-TSE et LINZOLO » 

 

 

 

I- Objet  

L’Observatoire Congolais des Droits de l’Homme et le Mouvement Citoyen 

Ras-le-bol lancent le présent avis d’appel à manifestation d’intérêt, en vue 

du recrutement d’un cinéaste chargé de réaliser un film documentaire grand 

public. 

Cet avis d’appel à manifestation d’intérêt s’inscrit dans le cadre du projet « 

Promotion de la participation citoyenne et communautaire des populations » 

soutenu par les fonds PISCCA de l’Ambassade de France au Congo. 

Les principaux objectifs attachés à la mission qui sera dévolue au cinéaste 

retenu portent notamment sur : 

- Filmer les activités pendant le déroulement du projet 

- Monter un film documentaire grand public 

- Participer à la diffusion et la promotion du film réalisé 

Les Termes de référence donnent davantage d’indications sur les activités 

que le/la consultant/e effectuera. Merci d’écrire à 

raslebolcongo@gmail.com pour obtenir les Termes de référence. Ils peuvent 

aussi être téléchargés sur le site internet https//www.ocdh-congobrazza.org  
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II- Conditions de participation 

Le présent appel à manifestation d'intérêt est ouvert, à égalité de conditions, 

à tous. Le dossier de manifestation d’intérêt doit être rdigé en français et 

obéir aux exigences des Termes de référence. La date limite est fixée au 27 

novembre 2020 à 12h00, heure locale.  

Des renseignements complémentaires pourront être obtenus en écrivant à 

raslebolcongo@gmail.com   /  lucegang16@gmail.com  

 

III- Critères et pièces à fournir : 

 

 Critères : 

- Être une personne physique de nationalité congolaise ou morale de 

droit congolais ayant une expérience cinématographique d’au moins 

deux ans ; 

- Justifier le partenariat pour la diffusion nationale et/ou internationale du 

film à réaliser ; 

- Respecter le coût maximal du projet de film qui est fixé à 4.250.000 

FCFA 

 

 Pièces à fournir : 

- Un curriculum vitae du réalisateur  

- Une lettre de motivation 

- Un synopsis  

- Une note d’intention  

- Une lettre de recommandation d’une personne de référence du 

cinéma congolais 

- Un budget de réalisation couvrant toutes les étapes du film 

- Un contrat de partenariat prouvant la capacité à diffuser le film au 

niveau national sera un atout. 

 

NB : Les dossiers incomplets ne seront pas pris en compte 

Pour tout contact 

Ras-le-bol 

E-mail : raslebolcongo@gmail.com /      lucegang16@gmail.com 

Téléphone : WhatsApp 06 665 98 43/ 04 024 10 86 /06 642 66 74 
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