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1- Justification de l’évaluation 
 

L’évaluation porte sur le projet intitulé « Développement et structuration des industries culturelles en 
Centrafrique » dont les activités, qui ont débuté en 2018, sont en cours d’achèvement. 
Cette évaluation finale, prévue dans le projet initial est pilotée par le Service de Coopération Culturelle de 
l’Ambassade de France de Bangui, chargé du suivi. Le pilotage du projet ainsi que sa mise en œuvre sont 
confiés à l’Alliance française de Bangui. 
 
 

2- Présentation du projet évalué 
 
Tous les détails du projet figurent dans son rapport de présentation joint en annexe.  
 

2.1- Contexte à l’origine du projet 
 

2.1.1 – Absence de création cinématographique 

  
S’il existe quelques réalisateurs et productions, la production cinématographique est quasiment inexistante en 
RCA. Très peu de films centrafricains ont été réalisés. La plupart des productions sont des films institutionnels 
faits par et pour des organisations internationales ou par des réalisateurs étrangers. Le pays n’est reconnu 
cinématographiquement qu’au travers de ses crises et conflits, ce qui conduit de surcroît la population à avoir 
une mauvaise perception de la caméra en associant aux images des événements tragiques et/ou des sources 
de profit pour les chaînes internationales. A ce jour, un seul film centrafricain a eu une renommée 
internationale : « Le Silence de la Forêt », réalisé par Didier Ouénagaré, (considéré comme l’un des premiers 
réalisateurs de RCA mais aujourd’hui décédé) et Bassek Ba Kobhio (Cameroun). Sur le plan artistique, le pays 
possède de nombreux talents mais ces derniers peinent à s’exprimer car aucune structure ne leur permet 
d’être accompagné, produit et diffusé.  
 

2.1.2 - Absence de diffusion cinématographique à Bangui 

 
Il existait 2 cinémas à Bangui « Le Club ». Salle fermée depuis 1990 et le cinéma le Rex au Km5, fermé depuis 
quelques années, qui est parfois utilisé pour des concerts mais dont les locaux sont vétustes et où la sécurité 
n’y est pas assurée. Il y a néanmoins un fort engouement populaire pour le cinéma, de nombreuses projections 
de films nommées « Ciné-Vidéo » ont lieu au sein de maisons privées. Le ticket d’entrée y est très modique 
(100 FCFA soit 0,15€), ces Ciné-Vidéo existent aussi dans les sites de déplacés.  
 

2.1.3 - Un secteur de l’audiovisuel à construire 

 
Il n’existe qu’une chaine de télévision nationale (TVCA) dont la ligne éditoriale est axée principalement sur la 
communication institutionnelle. Elle ne diffuse que très peu de production originale. Le matériel est obsolète, 
le personnel manque de formation tant dans le domaine de la réalisation, du montage que de la régie 
technique.  

 
2.1.4 - Politique nationale 
 

Le Ministère de la communication et des Médias s’est doté d’un département Cinéma et audiovisuel qui est 
chargé de mettre en place un plan d’action triennal afin d’impulser de véritables politiques structurantes dans 
le domaine de la formation initiale et continue mais également dans le domaine de l’investissement en faveur 
de la télévision nationale et de la production audiovisuelle. Ce plan devrait permettre de contribuer au 
développement et à la structuration des industries culturelles en RCA. Il risque cependant d’être confronté au 
manque de moyens dont dispose le Ministère.  

 
2.1.5. Politique de coopération française 
 

La coopération française est particulièrement engagée au côté de l’Etat Centrafricain dans le domaine des 
Industries Culturelles. Une première formation de réalisateurs de films documentaires s’est déroulée en 
novembre et décembre 2017. Sur 139 candidatures, 10 stagiaires ont été formés par des réalisateurs et 
monteurs professionnels des ATELIERS VARAN durant 7 semaines. Ce travail a permis de réaliser 10 films 
documentaires professionnels centrafricains. Cette première étape doit permettre d’amorcer un travail en 
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profondeur avec le Ministère sur la question du renforcement de capacité des acteurs de l’audiovisuel en RCA. 
Des formations sont d’ores et déjà programmées en 2018 dans le domaine du montage et de la régie. Il est 
également question d’accompagner la diffusion des œuvres cinématographique en réhabilitant l’espace 
polyvalent de l’Alliance française de Bangui. Ces travaux permettraient de recréer d’une part un cinéma au 
cœur de la ville de Bangui mais également de doter le pays d’un outil de travail professionnel pour 
accompagner les réalisateurs et producteurs du pays.  

 
2.1.6. - Politique des autres bailleurs de fonds 
 

La convention des Nations Unies « sur la protection et la promotion de la diversité culturelles » rentrée en 
vigueur en 2007 reconnaît la contribution des Industries culturelles au développement social et économique 
d’un pays. C’est dans ce cadre que les différentes organisations internationales ont contribué à hauteur de 125 
000 euros à la réalisation de la première formation de réalisateurs de film documentaire en RCA (Banque 
Mondiale, Union Européenne, PNUD et AFD). Néanmoins, l’Alliance française de Bangui est l’unique centre 
culturel international de RCA (absence du British Council, du Goethe Institute, etc.).  

 
2.1.7. - Identification des bénéficiaires finaux  
 

Le développement des Industries culturelles en Centrafrique constitue un moyen de promotion de la culture du 
pays mais ouvre également la possibilité de créer de nouveaux emplois et des compétences nécessaires à sa 
croissance. Les filières professionnelles sont nombreuses : Dans le domaine de la production, du mangement, 
de l’édition et de la distribution, dans le champ artistique et la régie technique cinématographique et 
audiovisuelle. Bénéficieront à termes de ce projet : - La population centrafricaine qui pourra avoir accès à des 
productions audiovisuelles - Les habitants de Bangui qui retrouveront une salle audiovisuelle de qualité - Les 
artistes et futures professionnelles de l’audiovisuels qui bénéficieront des formations, du matériel nécessaire à 
la production de film et d’un espace de diffusion de leurs œuvres 
 

2.2- Objectifs et caractéristiques du projet 
 

2.2.1 FINALITE  
 

Le projet entend contribuer au développement de la création et de la diffusion des industries audiovisuelles en 
république centrafricaine.  
Ainsi il souhaite :  

1. Redynamiser le cinéma en Centrafrique en impulsant une programmation cinématographique 
régulière à Bangui et dans le cadre de projections décentralisées en province.  

2. Former les nouvelles générations de réalisateurs aptes à réaliser des films sur leur pays.  
3. Contribuer au développement et à la structuration des industries culturelles en RCA par la création de 

structures de production, la formation des cadres et la professionnalisation de la télévision nationale. 
4. Inscrire à terme la RCA dans le réseau cinématographique international. (Festival, concours, 

programmation Institut français, Alliance française, …)  
 

2.2.2 OBJECTIF PRINCIPAL 
  

L’objectif principal était de contribuer à la naissance d’un pôle de création audiovisuelle à Bangui. 
Pour ce faire, le projet s’est décliné selon les 5 composantes ci-après : 
 
1 – Permettre l’émergence de talents centrafricains dans l’audiovisuel 
 
Le travail engagé en 2017 avec les Ateliers Varan dans le domaine du film documentaire devait être poursuivi 
en organisant sur deux années des parcours de formation autours de trois objectifs :  

- L’approfondissement de la formation initiale réalisée en 2017 (formation à la réalisation de film 
documentaire).  

- Le renforcement des capacités techniques (image, son, montage), avec un début de spécialisation 
des bénéficiaires.  

- L’ouverture au cinéma de fiction. Le but à terme était de donner naissance à un pôle de création 
cinématographique (fiction et documentaire).  
 
En 2018, 4 formations courtes de 12 jours :  
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- Techniques de la prise de son : Le stage proposait un apprentissage pratique de la prise de son direct 
(son perché et HF, utilisation de la mixette et des enregistreurs numériques) ainsi qu'une rapide initiation au 
montage son. Le stage était dirigé par un ingénieur du son ayant une expérience à la fois du documentaire et 
de la fiction.  

- Techniques de la prise de vue : Apprentissage des fonctions des caméras, composition des plans, 
initiation au travail de la lumière. Le stage était dirigé par un chef opérateur ayant une expérience à la fois du 
documentaire et de la fiction (et notamment de tournages de fictions réalisées avec très peu de moyens).  
 
Ces deux stages furent proposés à la même période afin d'encourager les bénéficiaires à choisir une 
spécialisation (image ou son). La concomitance des deux stages permettait également d'envisager des exercices 
conjoints liant image et son.  

- Technique du montage : Le stage s'adressait à des bénéficiaires ayant déjà une familiarité avec l'outil 
informatique et une petite expérience du montage. Maîtrise des logiciels de montage (Final Cut et Adobe 
Première), techniques du montage (coupes, raccords, durée des plans), art du récit cinématographique 
(construction et rythme). Le stage était dirigé par un chef monteur ayant une expérience à la fois du 
documentaire et de la fiction.  

- Ecriture de scénario : Les stagiaires étaient sélectionnés sur un scénario de court-métrage de fiction 
écrits par eux. Le temps du stage s'organisait autour de la réécriture de ces scénarios. Le stage était dirigé par 
un auteur-réalisateur. Ces deux stages (Montage et écriture) furent proposés en même temps. Ecriture et 
montage posaient des questions communes (dramaturgie, art du récit). L’objectif était d’encourager la 
spécialisation des stagiaires et la formation de couples auteurs-réalisateurs/monteurs.  
 
En 2019, de nouveau, un long stage de réalisation de film documentaire : 10 stagiaires réalisèrent chacun un 
film documentaire, encadrés par deux formateurs. Le film reprenait la formule de l'Atelier Varan Bangui 2017, 
en proposant un approfondissement (films plus ambitieux, plus réfléchis, plus maîtrisés). Pour une part, les 
stagiaires étaient les mêmes qu'en 2017, pour une part, le stage s'ouvrait à de nouveaux venus. Contrairement 
au stage 2017, où les films avaient été montés par des chefs monteurs venus de France, les films étaient 
montés par 5 jeunes monteurs centrafricains encadrés par un formateur montage. Il s'agissait donc d'un stage 
double : stage réalisation (10 stagiaires pendant 12 semaines) et stage montage (5 stagiaires pendant 5 
semaines).  
 
2- Doter la métropole de Bangui d’un espace de diffusion pluridisciplinaire permanent et d’un outil de travail 
pour les futurs réalisateurs.  
 
2018 : Travaux de réhabilitation de l’espace polyvalent de l’Alliance Française de Bangui. Le local actuel a été 
clos de mur, une isolation phonique installée sous toiture, le revêtement de sol refait. L’aménagement 
comprend les portes et issues de secours aux normes de sécurité françaises et une guérite/billetterie est 
construite. Une climatisation et toute l’installation électrique sont intégrées. Ces travaux incluent également 
les peintures intérieures et revêtements extérieurs, des pièges acoustiques constitués de panneaux de bois 
vernis complètent l’équipement en fond de salle.  
2019 : Equipement technique, scénographie et mobilier. Installation d’un système de projection 
cinématographique 10 000 lumens, installation d’un système de diffusion, création d’un écran mural en fond 
de scène, pendrillons et assises pour une capacité de 450 places.  
 
3- Appuyer le développement de la télévision nationale à travers le renforcement de la diffusion de 
l’information et l’élaboration d’une véritable ligne éditoriale.  
 
Le plan triennal de restructuration de la télévision nationale, en cours d’élaboration, prévoyait entre autres le 
renouvèlement du parc de matériel obsolète. Dans ce cadre, Il a été confié une mission d’évaluation à la CFI, 
l’agence française de coopération médias dès 2018. Cette étape permettait d’engager dès 2019, des formations 
dans le domaine de la régie plateau (pilotage centralisé, plan, speaker, positionnement…) et de la régie 
technique (enregistrement, montage, mastering, traitement sonore.)  
 
4- Développer et pérenniser le festival du film documentaire de Bangui  
 
Compte tenu du succès de la première édition du festival du film documentaire de Bangui et au regard du 
travail engagé avec les Ateliers Varan qui a permis de produire 10 films documentaires centrafricains, il fut 
convenu de poursuivre et de développer le travail engagé en 2017. Le label « Ateliers Varan » pourra être un 
véritable levier pour le festival, une vitrine pour les réalisateurs centrafricains et un tremplin pour leur diffusion 
à l’international. L’objectif était de formaliser des partenariats avec des festivals en Afrique mais également en 
Europe afin de connecter Bangui au réseau international.  
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5- créer société coopérative d’intérêt collectif et d’un fond de soutien pour la création.  
 
La création d’une structure juridique est un axe déterminant pour la professionnalisation des producteurs et 
des réalisateurs centrafricains mais également pour le développement de ce secteur. Compte tenu des 
particularités organisationnelles et méthodologiques de ce secteur d’activités, il a semblé plus pertinent de 
s’orienter vers la création d’une Société coopérative d’intérêt collectif. L’intérêt de ce type de statut est que les 
salariés sont associés et actionnaires majoritaires de l'entreprise. Ils détiennent au moins 51% du capital social 
et 65% des droits de vote. Ils participent aux choix stratégiques de l'entreprise et décident du partage des 
bénéfices. Chaque nouveau salarié est invité à souscrire, s’il le souhaite, à une part du capital et devient alors 
Co entrepreneur. Ils sont égaux en droits et en devoirs quel que soit le montant du capital investi. Une partie 
des résultats revient prioritairement aux salariés et une autre est attribuée aux réserves de l'entreprise pour 
assurer la continuité de l'activité. Un fonds de soutien pour la création La SCIC pourra également mettre en 
place un fonds de soutien pour aider les réalisateurs à produire de nouveaux films. Pour ce faire, une somme, 
calculée selon un pourcentage, sera retenue sur chaque contrat signé, afin d’alimenter ce fonds. Une 
commission sera créée pour instruire les projets. 
 

2.2.3 Le projet s’est donc décomposé comme suit 
 

Titre de 
l’action 

Développement et structuration des industries culturelles en 
Centrafrique 

Objectif 
principal 

Contribuer à la naissance d’un pôle de création audiovisuelle à Bangui 

 
Objectifs et 
Résultats 

Indicateurs 
objectivement vérifiables 

Activités 

Objectif 
spécifique 

n°1 
 

Permettre 
l’émergence de 
talents 
centrafricains 
dans le secteur 
audiovisuel 

Nombre de centrafricains 
perfectionnant ou initiant 
une formation 
audiovisuelle (Cible :10) 

Nombre d’heures de 
formation 

Nombre de projection de 
leur film 

Formation aux techniques de 
montage 

Apprentissage technique de 
nouveaux instruments (HF, 
mixette, enregistreurs 
numériques) 

Résultat 1.1 
 

Des jeunes talents 
centrafricains sont 
initiés à la 
réalisation de film 
documentaire  

Nombre de centrafricain 
bénéficiant d’une 
formation à la réalisation 
(Cible : 10) 

Nombre d’heures de 
formation 

Nombre d’heures 
d’accompagnement 
personnalisé avec un 
réalisateur professionnel 

Ateliers d’initiation à l’écriture 
cinématographique 
Ateliers de perfectionnement à 
l’écriture cinématographique 
(option long métrage) 
Accompagnement personnalisé 
des stagiaires dans l’écriture du 
scénario de leur film  

Résultat 1.2 

10 jeunes 
réalisateurs ont 
perfectionnés 
leurs techniques 
et se sont 
spécialisés 

Liste des formations 
spécialisées dont ont 
bénéficié chacun des 
jeunes réalisateurs (Cible 
10) 

Nombres d’heures de 
formation et 
d’accompagnement 
personnalisé  

Formation à la prise de son, 
technique du son perché, initiation 
à la prise de son de cinéma 
Formation à la prise de vue, travail 

du cadre, composition des plans, 

filmer sur pied ou à l'épaule, faire 

une captation, faire un travelling... 

Objectif 
spécifique 

n°2 
 

Doter la 
métropole de 
Bangui d’un 
espace de 
diffusion 

Un espace dédié propose 
aux jeunes talents le 
matériel et les conditions 
nécessaires à la 
réalisation de film 

(Les fonds du FSPI ne contribuent 
pas à la réhabilitation de la salle) 
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pluridisciplinaire 
permanent et d’un 
outil de travail 
pour les futurs 
réalisateurs. 
 

Une salle polyvalente 
réhabilitée, modernisé et 
équipée permet la 
diffusion de films dans 
d’excellentes conditions  

 

 
Résultat 2.1 
 

l’Alliance 
Française de 
Bangui dispose 
d’une salle 
polyvalente 
moderne et 
équipée  

Un espace équipé 
permettant d’accueillir 
450 spectateurs dans des 
conditions satisfaisantes 

Equipement technique son et 
lumière 

Equipement audiovisuelle 
(vidéoprojecteur et écran) 

Climatisation de l’espace et assise  

Résultat 2.1 
 

Les réalisateurs 
ont accès au 
matériel 
nécessaire à la 
réalisation de film  

Un dispositif de régie de 
production est mis en 
place  

Un espace pour le 
deruschage et le montage 
est installé de manière 
pérenne  

 

 

  

  

Mise à disposition d’un espace 
bénéficiant d’une connexion 
Internet, équipé de 5 bancs de 
montage et de tournage et 
sécurisé dans l’enceinte de 
l’Alliance Française. 

Poursuivre les investissements en 
matériel de production 
cinématographique 

 

 

Objectif 
spécifique 

n°3 
 

Appuyer le  
développement 
de la télévision 
nationale (TVRCA) 

TVRCA a accès à de 
nouveaux contenus 
produits en Centrafrique 

Les personnels de TVRCA 
bénéficient d’un plan de 
formation adapté à ces 
besoins 

Accompagner le personnel de la 
TVRCA par la mise en place de 
modules de formation techniques 
dans le domaine du montage.  

Elaborer une convention de 
partenariat entre les réalisateurs 
et le ministère afin de pouvoir 
diffuser les films documentaires 
des réalisateurs sur la TVRCA 

Résultat 3.1 
 

La télévision 
centrafricaine a 
accès à des 
contenus 
audiovisuels 
produits par des 
réalisateurs 
centrafricains 

Nombre des films réalisés 
en RCA avec l’appui du 
projet en 2018 et 2019 

- Nombre de diffusions de 
ces contenus 

Diffuser sur la TVRCA les dix films 
documentaires réalisés en 2017 

Réalisation de 10 nouveaux films 
documentaires en 2018 et 2019 à 
la suite des formations 

Résultat 3.2 
 

Un plan de 
formation adapté 
est mis en place  

- Un mission d’évaluation 
des compétences TVRCA  
est effectuée 

- Les personnels identifiés 
bénéficient de formations 
audiovisuelles adaptées 

Accompagner le Ministère dans la 
définition d’un plan d’action 
triennal en prenant appui sur la 
CFI (agence française de 
coopération médias) 

Objectif 
spécifique 

n°4 
 

Développer et 
pérenniser le 
festival du film 
documentaire de 
Bangui 
 

Le festival du film 
documentaire de Bangui 
est organisé chaque 
année. 
Son audience est 
croissante 
(Base 2017 :  plus de 1800 
spectateurs ) 

Programmation de 25 films 
documentaires dont 50% africains. 

Inviter 2 réalisateurs 
professionnels (1 africain, 1 
français) 

Equiper plusieurs espaces en 
matériel de projection  

Résultat 4.1 
 

Le festival du film 
documentaire 

Dates des festivals 2018 
et 2019 

Décentraliser la programmation 
dans les arrondissements de 
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 devient un 
rendez-vous 
périodique de la 
vie culturelle 
banguissoise 

Evolution du nombre de 
spectateur 
Evolution du nombre des 
partenaires privés  et 
institutionnels 

Bangui 

Organiser des séances jeunes 
publics dans les écoles et lycées 

Travailler en partenariat avec 
l’ONG panafricaine CNA (Cinéma 
numérique Ambulant) afin de 
développer les projections en 
province 

Objectif 
spécifique 

n°5 

Mettre en place 
des structures 
permettant de 
soutenir les 
créations 
audiovisuelles 
centrafricaines  

- société coopérative 
d’intérêt collectif est créé 
et enregistrée en RCA 
- fonds de soutien à la 
production est mis en 
place 

Réaliser une étude de 
préfiguration pour la création 
d’une société coopérative en 2019. 

Mettre en place une mission 
d’accompagnement sur les aspects 
juridiques et fiscaux  

Résultat 5.1 
 

 

Le fonds de 
soutien appuie les 
créations 
centrafricaines 

-Nombre de productions 
soutenues 

- Budget du Fonds de 
soutien 

Mise en place un mécanisme de 
droit d’exploitation et de diffusion 
des films documentaires réalisés 
par la coopérative 

Ouvrir le fonds de soutien aux 
mécénats et aux partenariats 
privés. 

Risques et 
Hypothèses 

Les conditions de sécurités à Bangui ne se dégradent pas trop et permettent la mise 
en place du projet. 

Maintien du directeur de l’AFB à Bangui   

 
2.2.4 Le projet répond à plusieurs objectifs prospectifs  

 
La création de nouveaux emplois et le développement de compétences nécessaires à la croissance 
de la RCA.  
En 2 ans, le projet va permettre la création d’une société coopérative en capacité de répondre à des 
appels d’offre pour la réalisation de films documentaires et de développer le cinéma d’auteurs. Cette 
société va créer des emplois, dans les domaines de la production, de l’édition et de la communication 
dont la télévision Nationale sera l’un des premiers bénéficiaires. En vitesse de croisière, on évalue le 
nombre de productions de films documentaires annuelles à 50. Cela représente 500 emplois et un 
chiffre d’affaire de plus de 500 000 euros. A cela, il convient d’ajouter que la formation dispensée en 
2019 par les Ateliers Varan dans le domaine de la fiction, va impulser une dynamique nouvelle, par la 
réalisation progressive de longs métrages. Si cette partie est pour l’instant non quantifiable, les 
moyens dédiés la production de long métrage augmenteront de manière significative les budgets de 
production et contribueront à créer de nouveaux emplois. 
 
La promotion de la culture cinématographique centrafricaine en connectant le festival du film 
documentaire de Bangui dans le réseau international.  
Les créations centrafricaines seront intégrées à la programmation cinématographique de l’Institut 
français. Elles concourront dans les grands événements africains tels que le FESPACO, Festival 
panafricain du cinéma et de la télévision d’Ouagadougou ou le DOC à Tunis. 

 

2.3- Déroulement du projet et dernier état connu avant évaluation 
 
 

2.3.1 Exécution du projet (voir bilan FSPI 2018 en annexe)  
 

2.3.2 La gouvernance du projet  
 

L’Alliance française de Bangui pilote l’ensemble de l’opération en étroite collaboration avec le SCAC. Chaque 
action fait l’objet de partenariats distincts. Le domaine de la formation est essentiellement conduit par les 
Ateliers Varan, la télévision nationale par l’agence française de coopération médias. Enfin, les acteurs 
professionnels sont intrinsèquement liés à l’opération puisqu’il s’agit, parallèlement à aux actions de formation 
de créer une société coopérative.  
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Le pilotage du projet a été confié à l’Alliance française de Bangui. Elle fut chargée de la mise en œuvre du 
programme et de son évaluation. Ce travail s’organisera en étroite collaboration avec le SCAC et plus 
particulièrement avec l’attaché de coopération éducative et le conseiller économique de l’Ambassade. Compte 
tenu de la spécificité de chaque action, il n’a pas été prévu de constituer un comité de pilotage.  
Néanmoins, des évaluations intermédiaires sont organisées avec l’ensemble des partenaires au regard de 
l’avancée du projet et selon un calendrier prévisionnel suivants :  
 

1er semestre 2018 :  
- Organisation de 2 formations : techniques de la prise de son et techniques de la prise de vue - 

Finalisation de l’étude de faisabilité des travaux de l’espace polyvalent  
- Etude de préfiguration de la création d’une SCIC  
 

2eme semestre 2018 :  
- Organisation de 2 formations : technique du montage et écriture de scénario - Démarrage des 

travaux de réhabilitation de l’espace polyvalent  
- Création de la SCIC  
- 2eme édition du festival du film documentaire.  
- Création du fonds de soutien pour la création  
 

1er semestre 2019 :  
- Démarrage de la mission de l’agence française de coopération médias.  
- Installation et équipement de l’espace polyvalent.  
 

2eme semestre 2019 :  
- Formation à destination de la télévision nationale  
- Organisation du stage de perfectionnement des Ateliers Varan  
- 3eme édition du festival du film documentaire  

 
Le projet devait recevoir une couverture médiatique importante grâce aux partenariats avec la télévision 
centrafricaine, la presse et les radios locales (notamment N’de Luka et la fondation hirondelle). Le Ministère de 
l’Europe et des affaires étrangères et l’Ambassade de France sont mentionnés dans l’ensemble des documents 
et films produits grâce au soutien de ce FSPI ainsi qu’à l’occasion de tous les évènements organisés à l’Alliance 
française de Bangui et hors les murs (Notamment lors des différents festivals internationaux où les 
documentaires seront présentés). 
 

2.3.3 Projet de financement initial 

 
- Faire état du dernier niveau de dépenses (par composantes si possible) en mettant en évidence les 

éventuels écarts avec le prévisionnel. 
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3- Objectifs de l’évaluation 
 
L’évaluation poursuit les objectifs suivants :  
 

3.1 Objectifs à visée rétrospective : 

 Dresser un bilan consolidé sur l’ensemble du projet : 
(1) opérationnel : impact et résultats obtenus au regard de ses objectifs initiaux  
(2) Financier : exécution budgétaire du projet  

 Evaluer la pertinence, la cohérence, l’efficacité, l’efficience, la viabilité du programme et de ses 
activités  
 

3.2 Objectifs à visée prospective : 

 A partir des résultats obtenus, des forces et faiblesses constatées, identifier les conditions de réussite 
d’un programme de ce type et d’analyser dans quelle mesure, il peut être répliqué 

 Analyser l’impact économique notamment en termes d’emplois et de retombées économiques 

 Analyser la promotion de la culture cinématographique centrafricaine 
 
 

4- Prestation demandée         
 

4.1 Bilan consolidé 

 
Le bilan consolidé portera sur l’ensemble des composantes du projet. Il comprendra :  

- Un historique succinct des activités réalisées en identifiant, au regard de ce contexte particulier, les 
événements ayant eu une incidence sur sa mise en œuvre et son niveau d’avancement ; 

- Une description des actions réalisées, du niveau d’exécution financière, du fonctionnement de la 
gouvernance du projet. Une explication des écarts éventuels par rapport aux prévisions est attendue.  

- La reconstitution de la logique d’intervention effective du projet (tel qu’il a été effectivement mis en 
œuvre) 

 
4.2 Questions évaluatives 

 
4.2.1 Synthèse des critères d’évaluation 

 

PERTINENCE : 
Critère CAD 

Analyser le degré de correspondance entre les objectifs du projet et les attentes/ besoins des bénéficiaires. La pertinence 
d’un projet repose principalement sur sa conception. Il s’agira donc d’apprécier dans quelle mesure les objectifs définis par 
le projet répondent correctement aux problèmes identifiés et/ou aux besoins réels.  

COHERENCE : 
Critère UE 

Analyser la cohérence interne de l’aide française (entre le projet et les autres actions mises en œuvre par le MEAE ou par 
d’autres acteurs français par exemple) et à la cohérence externe (complémentarité avec les initiatives nationales et 
financées par d’autres bailleurs). 

EFFICIENCE : 
Critère CAD 

Apprécier l’utilisation des moyens mis à disposition dans le cadre du projet et analyser si les objectifs ont été atteints à 
moindre coût (financier, humain et organisationnel). L’efficience mesure la relation entre les différentes activités, les 
ressources disponibles, la gestion du temps et les résultats prévus. Il s’agit d’apprécier si le projet a été mis en œuvre de 
manière optimale et d’estimer si des résultats similaires auraient pu être obtenus par d’autres moyens, à un coût moins 
élevé et dans les mêmes délais. 

EFFICACITE : 
Critère CAD 

Apprécier l’efficacité : atteinte (qualitative et quantitative) des objectifs du projet. L’évaluation de la pertinence doit 
permettre d’identifier les écarts entre le prévisionnel et le réalisé, en expliquant les raisons qui ont conduit à la réalisation 
ou non-réalisation des objectifs.  

VIABILITE : 
Critère CAD 

Analyser la viabilité (pérennité, durabilité) afin d’estimer dans quelle mesure les effets ou bénéfices du projet sont 
susceptibles de se poursuivre après la fin de l’intervention et identifier les principaux facteurs qui influent sur la pérennité 
(durabilité) ou non des résultats du projet évalué. 

IMPACT : 
Critère CAD 

Analyser l’impact économique notamment en termes d’emploi et de retombées directes. 
Analyser la qualité de la promotion de la culture cinématographique centrafricaine induite par ce projet. 

 
 

Notamment, les évaluateurs devront répondre aux questions évaluatives suivantes : 



 10 

 
Pertinence 

 
1. Le projet a-t-il été pertinent au regard des besoins identifiés ? 

 
Sous-questions (non exhaustives) : Sa logique d'intervention et ses solutions proposées étaient-elles adaptées 
aux besoins du pays bénéficiaire et à son contexte ? Le calibrage du projet (moyens disponibles, modalités 
d’intervention) était-il pertinent au regard des objectifs recherchés et besoins identifiés ? La multiplicité des 
composantes, des partenaires et des bénéficiaires visés a-t-elle nuit à la pertinence du projet ?  

 
Cohérence  

 
2. Dans quelle mesure le projet a-t-il été cohérent et complémentaires d’autres initiatives similaires 

financées par la France ou d’autres bailleurs ?  
 
Sous-questions (non exhaustives) : Quel a été le niveau de cohérence et de complémentarité du projet avec les 
autres moyens mobilisés par le SCAC et les autres bailleurs ? S’agissant des bailleurs, quels ont été les freins et les 
limites de cette cohérence et complémentarité ?  

 
Efficacité 
 

3. Pour chacune des cinq composantes, les auditeurs analyseront les facteurs de succès et ou d’échec 
ainsi que les résultats obtenus tant sur le plan quantitatif que qualitatif. 

 
Efficience 

 
4. Quel est le niveau d’efficience du projet ? Les résultats du projet sont-ils à la mesure des sommes 

dépensées ?  
 

 
Viabilité   
 

5. Au regard des objectifs futurs, le projet est-il en mesure de produire des effets durables, voir 
pérennes ? a-t-il initié un cercle vertueux de production cinématographique ?  
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4.3 Conclusion et principaux enseignements de l’évaluation  
 
Le rapport d’évaluation comprendra une partie conclusive qui sera structurée autour de deux axes :  

 Principales conclusions sur les questions évaluatives et enseignements qui s’en dégagent. 

 Recommandations pour le MEAE et l’Alliance française. Compte-tenu des enjeux liés à la fin du 
programme, ces dernières seront focalisées sur les points suivants :  
 
- La pertinence d’investir dans le développement de compétences dans le domaine cinématographique et 

audiovisuel. 
- L’adéquation des outils et du dispositif de formation conçus dans le cadre de ce FSPI afin d’en renforcer les 

effets. 
- Les moyens de consolider ou de rendre autonome dans leur fonctionnement les dispositifs et outils de 

formation développés dans le cadre de ce FSPI  
- L’opportunité d’élargir à d’autres zones géographiques l’implantation de ces dispositifs.  
- Les conditions dans lesquelles les acquis du FSPI pourraient être valorisés et réinvestis dans d’autres zones ou 

dans le cadre d’autres projets.   

 

5- Pilotage de l’évaluation  
 
Un comité de pilotage sera institué et se réunira 3 fois, en présence des consultants (dès le démarrage, lors de 
la remise du rapport provisoire et lors de la remise du rapport final). Il sera composé du Conseiller de 
coopération et d’action culturelle de l’Ambassade de France en Centrafrique ainsi que du Directeur de 
l’Alliance française de Bangui ; le COCAC en assure la présidence, le Directeur de l’Alliance française est 
l’interlocuteur privilégié des consultants pour l’organisation, la réalisation et gestion administrative de leur 
mission.  
 
Les membres du comité de pilotage ont pour fonction de faciliter la mission d’évaluation (accès aux contacts et 
informations), de permettre l’expression de la variété des points de vue, d’apporter des éclairages utiles aux 
consultants et de commenter rapports produits par l’équipe d’évaluation, sachant que cette dernière reste 
seule responsable du contenu et de la qualité du rapport final. La validation des rapports donnant lieu à des 
financements est réalisée par le service commanditaire, après prise en compte des commentaires des 
membres du COPIL, dans le respect de l’indépendance des consultants.  
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6- Démarche et livrables 
 
L’évaluation se déroulera en trois phases comme indiqué ci-après. Les phases s’enchaînent après validation 
de chaque livrable par le service commanditaire de l’évaluation.  

 
6.1 Cadrage  

 
Fondée sur des entretiens préliminaires et sur une première analyse de la documentation disponible, cette 
phase doit permettre de :  

- Préciser les attentes du commanditaire, le champ et l’objet de l’évaluation, 
- Finaliser la démarche méthodologique et le référentiel de l’évaluation,  
- Finaliser la méthodologie mobilisée pour répondre aux questions évaluatives. 

 
Pour préparer la note de cadrage et l’engagement du projet, une première réunion du COPIL sera organisée 
dès la sélection du prestataire. Lors de cette réunion, la documentation disponible et les contacts identifiés 
pour les entretiens des différentes phases seront communiqués aux consultants par le SCAC près 
l’Ambassade de France en Centrafrique. 

 
 Livrable : la note de cadrage (10 pages maximum) 

Elle rappellera le contexte et les objectifs de l’évaluation ; elle précisera les questions évaluatives 
(critères de jugement), la démarche méthodologique et les outils-moyens mobilisés pour le recueil des 
informations. Elle mentionnera un échéancier des investigations et une liste les personnes/structures à 
rencontrer aux différentes phases.  
Délai : 15 jours maximum après le COPIL. Le SCAC transmettra la note aux membres du COPIL pour 
commentaires qui seront communiqués aux consultants. Selon les besoins, une version corrigée de la 
note de cadrage tenant compte des commentaires pourra être demandée pour validation.  

 
6.2 Collecte et analyses évaluatives 

 
Durant cette phase, les évaluateurs réaliseront les investigations prévues dans leur offre qui leur 
permettront de compléter et récolter les informations nécessaires à l’élaboration du bilan et à la 
formulation des premières réponses aux questions évaluatives.  

 
Une mission de terrain (5 à 7 jours ouvrés) est à prévoir avec pour objectif de compléter l’information 
nécessaire pour la réponse aux questions évaluatives. Les prises de rendez-vous avec les acteurs ciblés pour 
les entretiens de ces missions seront facilitées par les services du SCAC et de l’Alliance française. 
Chaque mission de terrain se conclut par une restitution « à chaud » auprès des services de l’Ambassade de 
France et de l’Alliance française. Cette étape débute dès la validation du rapport documentaire. Avant le 
démarrage des missions, le prestataire fournira au service commanditaire les termes de référence de ces 
missions pour validation qui seront intégrés au rapport documentaire. Au terme des missions, le prestataire 
fournit un compte-rendu qui fera l’objet d’un échange lors d’une réunion technique avec le commanditaire. 
Ce CR comprendra les données factuelles sur la mission effectuée, les résultats de la collecte d’informations, 
et les limites des investigations conduites. 

 
 Livrable : le rapport d’analyse provisoire (15 pages maximum hors annexes) 

Le rapport comprendra : le bilan consolidé du projet, les premiers éléments de réponses aux questions 
évaluatives, les hypothèses restant à confirmer, l’état des investigations restantes et l’échéancier. 
 
Délai : le rapport provisoire sera remis 1 mois maximum (hors période de fêtes de fin d’année) après le 
COPIL du démarrage. 
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6.3 Finalisation 

 
Durant cette phase, les évaluateurs réaliseront les analyses nécessaires pour compléter leurs réponses aux 
questions évaluatives, établir leurs conclusions et proposer des recommandations.  
 
 Livrable : le rapport final (30 pages maximum hors annexes) 

Le rapport comprendra : un sommaire, un résumé de 2 à 4 pages au maximum, une synthèse du bilan 
consolidé du projet, les réponses aux questions évaluatives, les conclusions et recommandations. Seront 
annexés : la liste des sigles et acronymes utilisés, la liste des personnes rencontrées, la documentation 
exploitée.  
Délai : le rapport final sera remis 2 semaines maximum après le COPIL sur le rapport provisoire.  
 

Tous les livrables seront adressés au service commanditaire qui se chargera de les diffuser aux membres du 
comité de pilotage avant leur réunion. Les consultants sont invités à prendre en compte les commentaires des 
membres du COPIL dans le respect de leur indépendance. Les livrables seront validés par le service 
commanditaire par courrier électronique.  
 
Les soumissionnaires peuvent proposer des amendements à cette organisation, s’ils le jugent nécessaire. Ils 
justifieront les modifications proposées qui ne pourront pas concerner la date d’achèvement des travaux.  

 
7- Calendrier prévisionnel 
 
Le calendrier prévisionnel de l’évaluation est le suivant : 
 

Etapes ou tâches Dates ou durées prévues 

Date limite de dépôt des offres 9 décembre 2019 

Sélection du consultant  10 décembre 2019  

COPIL de démarrage Entre le 11 et le 14 décembre 2019 

Remise de la note de cadrage Semaine du 16 au 20 décembre 2019 

Validation de la note de cadrage  Semaine du 16 au 20 décembre 2019 

Remise du rapport provisoire 13 janvier 2020 

COPIL sur le rapport provisoire Semaine du 13 au 17 janvier 2020 

Remise du rapport final 20 janvier 2020 

COPIL sur le rapport final Semaine du 23 janvier 2020 

 

 

8- Budget  
 
Le budget maximum disponible pour cette évaluation s’élève à 15 000 € hors taxes.  
 

9- Compléments d’information pour l’élaboration des offres 
Lors du premier COPIL, le SCAC fournira au(x) consultant(s) la documentation disponible suivante : 

 
- Bilan des différentes composantes 2018  
- Cadre logique actualisé en 2019 (résultats obtenus mis à jours) 
- Pièces comptables et bilans financiers 
- CV formateurs 
- Listes et cv des bénéficiaires 
- Liste et coordonnées partenaires du projet 
- L’ensemble des films documentaires réalisés (consultation sur place) 
- Listes des films sélectionnées dans des festivals internationaux 
- Articles de presse 
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10- Modalité de réponses et critères de sélection de l’appel à projet 
 
 
Les soumissionnaires sont invités à envoyer leur offre par mail au plus tard le 9 décembre à minuit à 
l’adresse suivante : david.germain-robin@diplomatie.gouv.fr 
 
L’offre devra comprendre :  

- Une proposition technique (maximum 10 pages) présentant la compréhension des contextes 
des objectifs de l’évaluation, la démarche méthodologique avec un descriptif des différents 
outils de collecte qui seront mobilisés, le calendrier prévisionnel 

- Une répartition prévisionnelle du nombre de jours par phase, en utilisant l’annexe financière 
jointe 

- Les CV du ou des consultants mobilisés pour les travaux 
- Pièces nécessaires à l’engagement (RIB, devis et le numéro de SIRET…) 

 
Critères de sélection : 
La sélection des offres sera fondée sur les critères énoncés ci-dessous avec leur pondération : 
 
 

Compétences des experts dans le champ évalué  15 

Compétences en matière d’évaluation de projet et de politique publique 20 

Expérience des experts dans la gestion de projets publics en Centrafrique 20 

Compréhension des objectifs / besoins du commanditaire  15 

Approche méthodologique 10 

Nb de jours d’expertise mobilisés   10 

Prix 10 

 
 
 
 

mailto:david.germain-robin@diplomatie.gouv.fr
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ANNEXE 1 

 
 

Offre financière : Décomposition du Prix Global et Forfaitaire 

Nom de la Société    SIRET   

 
 

  

Nom Expert 
1 

Nom Expert 
2 

Nom Expert 
3 

  

  
Montant par jour           

  
        

1- Phase de Cadrage En Nb de Jours 
Total Nb de 

jours 
Montant HT 

        
  

       
        

        

  
       

        

  
       

  
       

Sous-total (1) 
       

       
2 - Phase de collecte et d’analyse  En Nb de Jours 

Total Nb de 
jours 

Montant HT 

   
       

  
       

  
       

        

  
       

        

        

  
       

Sous-total (2) 
       

       

3 - Finalisation En Nb de Jours 
Total Nb de 

jours 
Montant HT 

  
       

  
       

  
       

  
       

        

  
       

  
       

  
       

        

4- Autres frais Montant HT 

        

        

        

        

        

        

       

     
Total Nb de jours   

 

     
Coût total  (ST 1 + 2 + 3+4 ) HT   

     
Coût total TTC   

 


