
 

Appel à manifestation d’intérêt du Projet  
 

Joussour au service des Objectifs de développement durable 
 

Réalisation d’un film pour valoriser la contribution concrète des associations, 
soutenues par Joussour, sur les deux rives de la Méditerranée, aux Objectifs 

de développement durable 
 

 
I - Le Projet Joussour  au service des objectifs de développement durable 

 
Le 25 septembre 2015, les 193 Etats membres des Nations-Unies ont adopté à l’unanimité, les 

objectifs de développement durable (ODD). Ils affirmaient dans leur déclaration commune : « Nous 

embarquons ensemble sur la voie du développement durable, pour nous consacrer collectivement à 

la poursuite du développement mondial et d'une coopération mutuellement bénéfique, susceptible 

d'apporter d'énormes gains à tous les pays et toutes les régions du monde ». Le projet "Joussour au 

service des ODD" s'inscrit dans ce cadre de référence commun, reconnu par l’Etat algérien et par les 

Etats membres de l’Union européenne qui ont adopté les Objectifs de Développement Durable. 1 Il 

se situe dans la continuité du Programme Concerté Pluri Acteurs Algérie Joussour, développé à partir 

de 2008 pour agir en faveur de l’enfance et avec la jeunesse. Il est porté par le Comité Français pour 

la Solidarité Internationale (CFSI) allié avec le réseau NADA pour la défense des droits de l’enfant 

qui en assure le portage administratif et financier en Algérie. Il est, actuellement, soutenu par l’Union 

européenne à Alger qui est son bailleur principal, par la Fondation de France et par le CFSI.  

Pour atteindre ses objectifs, Joussour s’est doté de deux instruments : 

• Un fonds d’appui pour accompagner la contribution des associations algériennes, 

(alliées ou pas avec des partenaires européens, africains, méditerranéens) aux 

objectifs de développement durable et qui agissent en complémentarité avec les 

politiques publiques et en dialogue avec les pouvoirs publics de leurs territoires ;  

• Un fonds d’action jeunesse pour soutenir la contribution des jeunesses aux Objectifs 

de développement durable 

Il met en œuvre trois dispositifs : 

• Un dispositif d'animation d’espaces d’échanges de pratiques et de savoir-faire entre pairs qui 

doit contribuer au renforcement des capacités individuelles et collectives des associations ; 

• Un dispositif de valorisation des démarches et projets de ces associations en faveur des 

populations les plus vulnérables qui doit favoriser la reconnaissance de leur utilité sociale par 

les populations de leurs territoires, les pouvoirs publics, les acteurs académiques et 

économiques ; 

 
1  Des informations relatives à la progression et à la mise en œuvre des Objectifs de 

développement durable en Algérie sont accessibles dans le « Rapport National Volontaire 2019 - 
Progression et mise en œuvre des ODD. » sur le site du Ministère Algérien des Affaires 
Etrangères :https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/23441MAE_rapport_2019_
complet.pdf et sur le site de l’Observatoire National de l’Environnement et du Développement 
Durable (ONEDD) qui présente la stratégie nationale de l’Algérie : 
https://www.onedd.org/categorie/ODD 

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/23441MAE_rapport_2019_complet.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/23441MAE_rapport_2019_complet.pdf
https://www.onedd.org/categorie/ODD


• Un dispositif de production de connaissances issues de ces expériences de terrain au service 

des populations les plus fragiles en Algérie et en Europe pour mieux répondre à des enjeux 

communs et partagés.  

II – Le film 
 
La réalisation d’un film s’inscrit dans les activités de capitalisation et de valorisation du Projet 
Joussour et répond à un double objectif : partager et valoriser les pratiques collaboratives des acteurs 
associatifs de Joussour en Algérie et en Europe, valoriser leurs contributions aux Objectifs de 
développement durable et l’utilité sociale de leurs actions auprès des populations de leurs territoires, 
des pouvoirs publics locaux, nationaux et internationaux, des acteurs économiques et du monde de 

la recherche. Les acteurs associatifs pourront ensuite, sur chaque rive de la Méditerranée, s’en 
emparer pour organiser des projections-débats sur leur contribution aux Objectifs de développement 
durable et l’utilité sociale de l’action associative sur leurs territoires. Le film devra être accessible en 
langue arabe, française et anglaise (sous-titrage). 
 
III - Pitch du film 

 

Depuis 14 ans, des associations algériennes et européennes développent des projets en partenariat 
avec différents acteurs. Ils mettent en place, avec le soutien de Joussour, des projets développés 
sur leurs territoires et des activités pour améliorer la situation de l’enfance et de la jeunesse. Ce film 
raconte l’histoire d’une démarche collective à travers différents parcours d’associations partenaires 
éclairés par le témoignage de leurs bénéficiaires. Il s’agira de saisir les effets que des projets 
développés antérieurement et les projets en cours de mise en œuvre ont eu sur les populations, sur 

les associations et ce en quoi ces actions contribuent, en réciprocité, aux Objectifs de développement 
durable et au développement durable des territoires en Algérie et en Europe.   
 
IV - Méthodologie envisagée 
 
Le comité de suivi, composé de membres d’acteurs associatifs et de personnes ressources, sera 
associé au choix du réalisateur et à toutes les étapes de suivi de la réalisation.  

Un premier travail d’identification des associations et des territoires devra être mené avec la cellule 
exécutive en fonction des critères de sélection proposés par le comité. L’échantillonnage proposé 

sera validé par le comité de suivi. Des missions de tournage seront ensuite organisées en Algérie et 
en Europe. Une première projection sera planifiée avec les membres du comité de suivi et le film 
pourra être retouché en fonction de ses orientations.  
 
 

V – Profil recherché pour la réalisation du film 
 
Nous privilégions le recrutement d’un-e réalisateur ou réalisatrice algérien-ne au profil suivant : 
 

• Expérience démontrée en réalisation de films ; 
• Intérêt marqué pour l’action associative et sensibilité affirmée pour les enjeux de société ; 

• Bonne connaissance de la société civile algérienne et du contexte sociopolitique algérien ; 
• Capacité avérée à s’adapter à une multiplicité de contextes ;  
• Capacité à respecter les orientations fixées par le comité de suivi  ; 
• Maîtrise de l’arabe dialectal algérien et du français. 

 
VI – Processus de sélection 

Le processus de sélection du consultant réalisateur-trice est scindé en deux étapes :  

 
• Etape 1 : Le présent Appel à Manifestation d’Intérêt qui est sélectif ; 

• Etape 2 : Un Appel restreint auxquels les candidats présélectionnés seront invités à répondre.   

 

 

 

 



VII - Etape 1 : Comment manifester votre intérêt ? 

 
Si vous souhaitez manifester votre intérêt, merci de bien vouloir envoyer par courrier électronique 
au plus tard le jeudi 30 juin 2022 à 23h30 à l'attention de : 
communication@joussouralgerie.org et de vieassociative@joussouralgerie.org en copie à 
coordination@joussouralgerie.org  
 

• Votre curriculum vitae en langue française, actualisé et synthétique (2 pages maximum) ;  

• Une note d’intention d’une page qui décrit ce qui vous motive à réaliser ce film et la vision 
que le pitch vous inspire ; 

• Un synopsis de quelques lignes en langue française qui illustre comment vous comptez 
retranscrire votre vision en images et l’histoire que vous souhaitez raconter ; 

• Facultatif : un portfolio ; 
• Facultatif : des liens pour visionner vos travaux (si disponibles en ligne). 

VIII – Calendrier indicatif de la réalisation 

• Lancement de l’Appel à manifestation d’intérêt : mardi 31 mai 2022 

• Clôture de l’Appel à manifestation d’intérêt : le jeudi 30 juin 2022 à 23h30 
• Présélection des candidatures : semaine du 3 juillet 2022 
• Appel d’offre restreint : semaine 10 juillet 2022 
• Réception des offres : lundi 22 août 2022  
• Présentation de la proposition complète au comité de suivi : 31 août 2022 

• Contractualisation : septembre 2022  
• Tournage : octobre 2022 / mars 2023 
• Montage : avril/mai 2023 
• Présentation de la première version du film : juin 2023 
• Livraison du produit final : juillet 2023 

 
 

 
Cet Appel à manifestation d’intérêt est destiné à identifier un-e réalisateur ou réalisatrice consultant-
e. A l’issue de cet appel, une présélection sera établie par le comité de suivi du film. Un appel d’offres 

restreint sera ensuite lancé auprès des consultant-e-s présélectionné-e-s dans le cadre du présent 

Appel à Manifestation d’Intérêt.  
 
Si vous souhaitez manifester votre intérêt, merci de bien vouloir envoyer votre curriculum vitae 
accompagné de la note d’intention et de la vision que le pitch vous inspire avant le jeudi 30 juin 
2022 à 23h30 à l'attention de : communication@joussouralgerie.org et de 
vieassociative@joussouralgerie.org en copie à coordination@joussouralgerie.org  

 

Attention : la langue de cet Appel est le français et les documents demandés doivent être transmis 
dans cette langue. 
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