
 
 
 
 
 

 

PRODUCTION D´UN WEB DOCUMENTAIRE INTERACTIF SUR LA MIGRATION 

CIRCULAIRE A HUELVA 
 
 

1. A propos d’Oxfam 

Oxfam est une organisation non gouvernementale mondiale qui œuvre pour la lutte contre les 

inégalités et pour mettre fin à la pauvreté et aux injustices. Nous comptons actuellement 21 

organisations membres et travaillons dans 90 pays du monde aux côtés des populations pour faire 

face aux inégalités qui alimentent la pauvreté et les injustices. Nous nous attaquons aux systèmes, pas 

seulement aux symptômes, et nous faisons campagne en faveur d’un changement profond et 

véritable. 

Oxfam est présente au Maroc depuis 30 ans et œuvre pour la mobilisation du pouvoir citoyen pour un 

monde juste et sans pauvreté, en étroite collaboration avec une trentaine d'organisations partenaires 

et alliées aux niveaux local, national, régional et international. 

Le programme Justice Economique et Environnementale a pour objectif principal soutenir la résilience 

des femmes et des jeunes, et particulièrement les plus marginalisées, face aux facteurs d’exclusion et 

de vulnérabilité en leurs garantissant accès à des opportunités économiques dignes, décentes et 

durables. Ceci à travers 5 axes : 

1. Encourager le renforcement de l’autonomie et du leadership des femmes et des jeunes, à 

travers une meilleure prise de conscience de leurs droits, et une plus grande stimulation des 

opportunités de formation et d’emploi qui s’offrent à eux à travers les technologies de 

l’information. 

2. Soutenir un plaidoyer fondé sur les données factuelles en faveur du respect des droits 

économiques et sociaux.  

3. Accroitre l’impact grâce à une approche d’influence auprès du secteur privé dans le but 

d’inscrire la justice économique et environnementale au cœur des agendas des entreprises 

privées et des institutions publiques. 

4. Engager les médias dans le changement des normes sociales en matière d’accès des femmes 

au travail digne et décent.  
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5. Améliorer l’accessibilité et la qualité des programmes d’appui aux entreprises (TPE/PME/SE) 

et coopératives. 

2. Présentation du projet AResOH 

Le projet intitulé « Autonomisation et Résilience des ouvrières agricoles migrantes circulaires à 

Huelva- AResOH » financé par l´agence andalouse de coopération internationale et mis en œuvre par 

Oxfam en partenariat avec la fédération des ligues des droits des femmes.  

L´objectif du projet est d´autonomiser et contribuer à la résilience et des femmes qui se déplacent à 

Huelva pour le travail saisonnier de l´agriculture des fruits rouges à Huelva, ce déplacement qui 

représente la plus grande opération officielle de migration circulaire au Maroc.  

Cette intervention axée sur le soutien à l'autonomisation économique et sociale des femmes 

migrantes circulaires marocaines dans le secteur des fruits rouges à Huelva, se concentrera sur deux 

résultats :  

1. La collaboration et l'échange d'informations entre les deux rives sont améliorés sur les 

questions liées aux processus d'identification, de présélection, de sélection et de retour, mais 

aussi sur les conditions de travail en Espagne des migrantes circulaires marocaines.  

2.  Les femmes migrantes circulaires marocaines dans le secteur des fruits rouges à Huelva ont 

les compétences pour être résilientes et économiquement autonomes à leur retour au Maroc.  

 

3. Objectifs de la mission  

 

Le prestataire aura comme mission la réalisation d´un web documentaire interactif reprenant les récits 

de vie des femmes marocaines ouvrières dans le secteurs d’agriculture bien spécifiquement dans les 

fruits rouges à Huelva en Espagne. 

Cette mission a pour but de donner aux femmes ouvrières marocaines agricoles à Huelva un espace 

pour raconter leurs histoires, afin de rendre visible les difficultés qu´elles vivent durant le processus 

de recrutement, et leur vie quotidienne en tant qu’ouvrières au Maroc et à Huelva. Le documentaire 

servira aussi à montrer les conditions sociales et économiques des femmes dans leurs communautés 

et au travail. Le support soulignera aussi la situation de vulnérabilité de ces femmes et les raisons 

sociales, culturelles et économiques pour le choix du travail saisonnier à Huelva. 

4. Méthodologie  



 
 
 
 
Le web documentaire se caractérisera par une interface graphique interactive avec prédominance de 

médias (cartes, photos…) avec une ambiance visuelle et sonore, accompagnée de texte descriptif. 

L´aspect immersif de ce type de support permet de concrétiser l´expérience des ouvrières et 

contribuera à une meilleure narration des histoires racontées.   

La méthodologie comprend : 

1. La collecte des données et des expériences des femmes ouvrières marocaines à Huelva 

2. Cette collecte des données se fera à travers des rencontres collectives et des séances 

d´entretien informel avec les femmes concernées 

3. Concevoir le story-board sur la base des résultats des entretiens et/ou rencontres, et décider 

de la forme de narration ainsi que les médias (photos, bande sonore...) à préparer et utiliser.  

5. Résultats attendus 

Cette mission vise à avoir comme résultats un web documentaire interactif produit conformément 

aux critères des présents TdRs permettant : 

 La mise en valeur du travail acharné et des difficultés auxquelles font face les ouvrières 

agricoles marocaines à Huelva. 

 L´identification de leur background culturel, et les raisons Pour lesquelles choisissent la 

migration circulaire. 

 Produire un support pour soutenir un plaidoyer fondé sur les données factuelles sur des récits 

de vie transparent des femmes ouvrières, en faveur du respect de leurs droits humains 

économiques et sociaux.  

6. Livrables  

 Un brief créatif et un plan de travail  

 Un chronogramme estimatif de la mission  

 Web documentaire interactif reprenant les récits de vie des ouvrières agricoles à 

Huelva 

 Sous-titrage en anglais en fichier SRT ainsi qu’une version du web documentaire avec 

les sous-titres incorporés 

 Fichier source du projet de montage ainsi qu’une sélection des ruches exploitables 

 

7. Rôle d’Oxfam 



 
 
 
 
L’équipe d’Oxfam se chargera de: 

 Partager les documents nécessaires informant sur le projet, 

 Faire des commentaires sur les données et les messages clés pour développer le scénario 

narratif et visuel. 

 Faire des commentaires sur les scripts, le langage à utiliser et le story board, 

 Fournir les lignes directrices relatives à la charte graphique d’Oxfam. 

 Valider les livrables 

Oxfam sera responsable de l’approbation de la version finale du web documentaire produit dont elle 

détient exclusivement la propriété. 

8. Résultats attendus 

A la fin de la consultation, Oxfam au Maroc dispose : 

 Du web documentaire conformément aux critères des présents TdRs, 

 De tous les scripts, données écrites et visuelles ainsi que les éléments graphiques utilisés en 

format réutilisable. 

 

9. Profil recherché 

 
 Agence de communication, agence de production audiovisuelle ou freelancer travaillant en 

équipe 

 Expérience dans la production audiovisuelle et web documentaire (planning et exécution), 

 Expérience dans la collaboration avec des organisations de la société civile nationale et/ou 

internationale, 

 Expérience de travail sur des thématiques liées à la migration et aux droits des femmes. 

Critères de sélection 

 30% Offre technique comprenant : une présentation de l’agence, un brief sur l’approche 

artistique et technique de la production du web documentaire en plus d’un plan de travail et 

chronogramme estimatif) 

 30% Offre financière détaillée 

 30% Portfolio (expérience en web documentaire est nécessaire ainsi que l’expérience sur les 

thématiques liées à la migration et aux droits des femmes)  

 10% Equipe à mettre en place 



 
 
 
 

 

10. Soumission de la candidature à Oxfam 

 Si vous êtes intéressé(e) par la consultation, vous êtes prié(e) de soumettre votre candidature 

accompagnée des annexes signées (lien dans le RFP) à procurement.maroc@oxfam.org  au plus tard 

le  07 octobre 2022 « Web documentaire AResOH »  à 23:59 et selon les conditions décrites dans le 

document RFP. 
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