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Termes de référence de l’Appel 

Film documentaire sur le projet « Promotion de la participation 

citoyenne et communautaire des populations d’IGNE, GOMA TSE-

TSE et LINZOLO » 

 

1- Contexte du projet  

Acquérir des habitudes, adopter des comportements citoyens, ou même se 

considérer comme citoyen, tel est le défi auquel la population congolaise en 

général doit faire face aujourd’hui. La société congolaise est en perte 

constante de ses valeurs républicaines et citoyennes. Nombreuses sont ces 

personnes aujourd’hui qui méconnaissent leurs droits et leurs devoirs à l’égard 

de la communauté, de la nation. Malgré les efforts déjà existant, fournis par 

certaines organisations tant bien nationales qu’internationales, pour apporter 

un appui aux initiatives de formation et de sensibilisations des populations, le 

travail demeure énorme. Ainsi, par la réalisation de ce projet, à savoir ‘’ 

Promouvoir la participation citoyenne des populations dans les localités 

d’IGNE, LINZOLO et GOMA TSE-TSE’’ l’Observatoire Congolais des Droits de 

l’Homme et le Mouvement Citoyen Ras le Bol, comptent apporter leurs pierres 

à l’édifice.  

Ce projet s’intéresse particulièrement à trois localités du département du Pool 

à savoir : Igné, Goma tsé-tsé et Linzolo, situées non loin de la ville de Brazzaville, 

qui ne bénéficient pas très souvent de projet de formation et de sensibilisation 

sur des questions relatives à la participation citoyenne. C’est un moyen 

d’apporter aux populations de ces localités des outils nécessaires pour une 

organisation plus efficace, afin qu’elles soient en mesure de trouver des 

solutions à leurs problèmes locaux. Il vise également à impliquer massivement 

les populations, les amener à travailler ensemble et à être une force de 

propositions pour influencer les décisions des pouvoirs publics en leur faveur et 

donc faire entendre leur voix. Voilà pourquoi, l’accent sera mis tout d’abord 

sur les acteurs locaux, et enfin les populations. 
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Igné, localité située dans le département du pool aux environs de la capitale 

de Brazzaville à plus de 45 km avec une population estimée à plus de 20 000 

habitants ; 

Goma tsé-tsé, ville située dans le pool le long du chemin de fer à 22 km de 

Brazzaville, avec une population estimée à plus de 15 000 habitants et ; 

Linzolo, ville située dans le pool à 20 km de Brazzaville. 

Durée : Le projet est prévu pour une durée de 9 mois 

 

2- Objectifs et résultats attendus du projet 

 

 Objectif global 

Contribuer à la promotion de la participation citoyenne et au respect des 

droits de l’Homme au sein des localités d’Igné, Linzolo et Goma-Tsétsé dans le 

Département du Pool. 

 Objectifs spécifiques 

Renforcer les capacités des acteurs locaux dans la promotion et la défense 

des droits de l’homme ; 

Impulser une dynamique collective pour une veille citoyenne facteur de 

redevabilité.   

 Résultats attendus 

Résultat 1 :  Les acteurs locaux (représentant de la préfecture, commissaire, 

représentants de confessions religieuses, représentants d’établissement 

scolaires, représentants, chefs de village) dans chaque localité maitrisent les 

outils nécessaires pour la promotion et défense des droits de l’homme. 

Résultat 2 : Les dynamiques collectives sont créées et les acteurs locaux sont 

capables de travailler en synergie. 

 

 Objectif et résultat(s) attendu(s) de l’appel à manifestation d’intérêt 

L’objectif est de réaliser un film documentaire grand public qui permettra de 

capitaliser toutes les actions menées au cours du projet. Le film devra donc 

prendre en compte toutes les activités du projet. En plus des activités, le film 

documentaire devra recueillir : 
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- Les témoignages des acteurs concernés dans la réalisation du projet ;  

- Les interviews ou points de vue des populations vivant dans les localités 

concernées. 

Résultat attendu 

Un film documentaire sur le projet « Promouvoir la participation citoyenne des 

populations dans les localités d’IGNE, LINZOLO et GOMA TSE-TSE » destiné au 

grand public est produit. 

3- Tâches du cinéaste 

Le cinéaste, en collaboration avec l’équipe du projet, va conduire le 

processus de production du film documentaire et assurera les taches 

suivantes : 

- Organiser et conduire le tournage dans les zones concernées ; 

- Sélectionner les séquences (montage des images, traitement de son et 

sous-titrages si nécessaire…) ; 

- Livrer la version provisoire pour validation ; 

- Produire et livrer la version finale du film. 

 

4- Calendrier  

Le tournage suit le projet à partir des réunions de mobilisation des acteurs 

locaux qui débuteront le 02 décembre 2020, jusqu’à la clôture du projet. 

5- Modalités de réponse (cf. pièces à fournir de l’Appel) 

 

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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