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APPEL D’OFFRES 
POUR LA REALISATION D’UN FILM DOCUMENTAIRE 

 
 
 
Le Centre d’Etude Linguistique et Historique par Tradition Orale (CELHTO),  bureau 
régional de la Commission de l’Union Africaine basé à Niamey au Niger, lance une 
consultation restreinte en vue du recrutement d’un producteur scénariste pour la 
réalisation d’un film documentaire de 52 mn  sur la mémoire de l’Organisation de 
l’Unité Africaine/l’Union Africaine. Ce film documentaire vise à donner la parole à 
différents acteurs de l’institution panafricaine depuis sa création jusqu’à ce jour ainsi 
qu’à des historiens ainsi qu’aux observateurs de la scène politique internationale 
pour faire l’histoire de notre Organisation panafricaine. 
Le producteur, appuyé par son équipe de production composée essentiellement de 
trois personnes (le producteur, le réalisateur et le technicien audio vidéo)  sera 
chargé, sous la supervision du CELHTO, d’initier et conduire toutes les étapes de la 
réalisation du film Documentaire depuis la préparation des interviews jusqu’au 
montage du film  en passant par la prise de vue et les questionnaires.  
Le CELHTO recevra le produit fini c’est-à-dire un DVD HD contenant le 
Documentaire complet et prêt à être multiplié pour diffusion. 
 
La date limite d’envoi des propositions est fixée au lundi 18 septembre 2017 à 17 
heures. Elles  doivent être envoyées par email uniquement à l’adresse 
celhto@africa-union.org, avec copies à kassalob@celhto.org , tubluk@africa-
union.org et zeinaboum@celhto.org. Mettre en objet : Proposition pour le film 
documentaire. 
 
Le cahier de charges est annexé au présent appel. 
 
Pour toute information complémentaire, veuillez contacter le CELHTO à l’adresse 
suivante: Place du petit Marché, B. P : 878 Niamey (Niger) Tél. : (227) 20 73 54 14  - 
Fax  (227) 20 73 36 54  
Email: celhto@africa-union.org  ou  kassalob@celhto.org     
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