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AVIS DE RECRUTEMENT 
 
Mwangaza Action est une Organisation Burkinabé, à vocation sous-régionale et internationale, spécialisée en Mobilisation Sociale et Participation 
Communautaire. Avec un financement du Fonds Commun Genre (FCG), Mwangaza Action met en œuvre un projet destiné à la capitalisation et à la 
diffusion de bonnes approches/pratiques  de promotion de l’abandon de la pratique de l’excision. C’est dans ce cadre que Mwangaza  Action désire recruter 
un-e consultant-e pour la réalisation d’un film documentaire qui capitalise les actions de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles dans ses 
zones d’intervention. 

 
 
       Ouagadougou, le 07 février 2012 
 
       Le Coordonnateur/PI 
 
        

Profil du/ de la 
consultant-e-  
 

Le/la Consultant-e doit être communicatrice de formation, journaliste ou de toute autre discipline connexe en sciences sociales et 
justifier d’un diplôme universitaire de niveau maîtrise au minimum. Il/Elle doit avoir une expérience professionnelle d’au moins 5 
ans dans le domaine. Il ou Elle doit également : 

 Avoir réalisé au moins deux films documentaires dans le domaine ; 
 Avoir une bonne connaissance des orientations nationales en matière de promotion de l’élimination des MGF et de l’égalité 

de genre de façon général ; 
 Etre disponible pendant la durée de la consultation. 

Tâches et 
responsabilité  
du/ de la 
consultant-e-  
 

 Produire un film documentaire de 25 mn sur les effets de l’intervention, les changements produits ; 
 Effectuer des sorties terrain auprès des 05 organisations locales partenaires dont 02 à Ouagadougou et 03 respectivement 

dans le Kénédougou, le Bam et le Boulkièmdé ; 
 Filmer certaines activités communautaires en cours (activités de communication, activités des clubs, etc.) ; 
 Assurer des interviews individuels ou de groupe (pour faire ressortir les avantages ou bénéfices ou succès de l’intervention, 

recueillir les réactions des acteurs) ; 
 Matérialiser/médiatiser  les actions ; 
 Faire le montage ; 
 Rédiger un rapport de fin d’activités avec les résultats. 

Dépôt du dossier NB. Les offres techniques et financières doivent être déposées à Mwangaza Action  sous pli- fermé au plus tard  le 24 février 2012 
à 17 h.  
N.B. : Les TDR détaillés peuvent être retirés contre une somme de 10 000 FCFA, au siège de  Mwangaza Action situé au secteur  
30 à environ 500m de la pédiatrie Charles de Gaulle, à gauche en allant vers le SIAO et avant la Maison de la femme  
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