Appel à consultance
Réalisation des actes du 7e Congrès mondial contre la peine de mort

Lancé par ECPM (Ensemble contre la peine de mort)
1.Contexte
A. Contexte international
Avec 144 pays et territoires ayant aboli la peine de mort en droit ou en pratique, l’abolition s’inscrit
comme une tendance universelle. Pourtant, certaines régions résistent encore fortement à l’avancée de
la pensée abolitionniste et continuent d’appliquer la peine de mort de façon importante. C’est le cas de
l’Asie et du monde arabe ou encore des États- Unis, qui figure chaque année parmi les cinq premiers
pays en nombre d’exécutions annuelles (Que sont la Chine, l’Iran, l’Irak et l’Arabie Saoudite en 2016).
Le nombre d’exécutions mondial en 2016 est estimé à 1 032. Ce chiffre est bien en deçà de la réalité,
étant donné que la Chine a classé secret d’État les données sur le nombre d’exécutions, pourtant
estimées à plusieurs milliers par an (source : Amnesty International, Rapport annuel sur la peine de
mort 2016). Le continent africain, quant à lui, progresse vers l’abolition : 4/5e des 55 États africains sont
abolitionnistes en droit ou de fait.
B. L’action d’ECPM
Depuis 2000, ECPM agit pour lutter contre la peine capitale au niveau international. L’association
française s’attache à fédérer et mobiliser les forces abolitionnistes internationales, à encourager
l’abolition universelle par l’éducation, l’information et la sensibilisation des opinions publiques, à
renforcer les capacités de la société civile abolitionniste, et enfin à agir en faveur des condamnés à mort
dans le monde (www.ecpm.org). ECPM est à l’origine, en mai 2002, de la création de la Coalition
mondiale contre la peine de mort (http://www.worldcoalition.org), et organise tous les 3 ans le Congrès
mondial contre la peine de mort.
Depuis 2011, ECPM coordonne plusieurs programmes internationaux destinés à provoquer des
avancées positives sur l’abolition de la peine de mort en Afrique du Nord (Maroc, Tunisie, Algérie,
Liban), en Afrique centrale (Cameroun, RDC) et en Asie du Sud-est (Indonésie, Malaisie).

2. Description de la mission
A. Présentation
La mission du consultant sera de prendre en charge l’ensemble des tâches permettant d’aboutir à la
publication du texte des actes du 7e Congrès mondial contre la peine de mort (hors maquette, création
graphique et numérisation). Les actes seront diffusés en français et en anglais en print, mais aussi en
version numérique (cf : http://actes2016.ecpm.org/fr/).

La mission se découpe comme suit :
-

Proposer et mettre en œuvre une méthode d’organisation pour la prise de note de chaque débat
Proposer une ligne éditoriale pour les textes ainsi qu’un sommaire pour les actes
Rédiger les textes en français ou en anglais et coordonner ceux qui doivent être écris par des
tiers (préface, conclusion…)
Proposer quelques thèmes pour les infographies (+/- 3 à voir avec ECPM) et fournir la matière
nécessaire à leur réalisation
Assurer le suivi du texte des traductions (vers le français ou vers l’anglais, selon la langue de
rédaction) et relectures (typo-ortho et sur le fond) des textes et infographies post-traduction et
relecture jusqu’au BAT

Cette mission s’inscrit dans le cadre du 7e Congrès mondial contre la peine de mort qui se tiendra à
Bruxelles du 26 février au 1er mars 2019. Ce Congrès réunit plus de 1500 abolitionnistes du monde
entier pour 4 jours de débats, d’ateliers, de formations et d’événements culturels. Il est organisé par
ECPM en partenariat avec la Coalition mondiale contre la peine de mort, et sous le parrainage de la
Belgique, du Parlement européen, de la Suisse et de l’Union européenne.

B. Méthodologie
La méthodologie sera précisée lors de la réunion de cadrage.
L’accompagnement s’effectuera en plusieurs étapes :
- Prise de connaissance des actes précédemment réalisés ainsi que de l’organisation du Congrès
à venir
- Une réunion de cadrage dans les locaux avec la référente d’ECPM pour valider la proposition
d’organisation de la prise de note et le sommaire
- Suivi régulier par téléphone et mail de la référente ECPM
- Présence sur place pendant le Congrès (Hors journée de side events du 26 février)
- Ecriture des textes
- Possibilité d’être aidé par ECPM sur certains textes
- Possibilité de demandes de modifications et validation des textes par ECPM
- Livraison du travail par mail

C. Pilotage
La personne référente pour le/la consultant/e sera la responsable de communication d’ECPM.

D. Calendrier
Sous réserve de modifications
14 janvier 2019
23 janvier 2019
24 janvier 2019
28 janvier 2019
4 février 2019

5 février 2019
12 février 2019
26 février 2019
27 février / 1er mars

Publication de l’appel à consultance
Clôture de l’appel d’offre
Choix du consultant
Début de la mission – prise de connaissance du
matériel
Réunion de cadrage avec proposition de
sommaire et organisation prise de note des
débats
Début de la mise en place de l’organisation
choisie
Brief des bénévoles, le cas échant
Rencontre physique avec les bénévoles à
Bruxelles, le cas échéant
Présence à Bruxelles pour le Congrès

4 mars 2019
25 mars

Début avril
Mars/avril/ Mai
3e semaine d’avril
Juin
Fin juin
Début Septembre

2e semaine de septembre

Début de la rédaction des textes et commande
des textes qui doivent être écris par un tiers
Rendu du texte d’un premier débat pour
validation par le référent
Rendu des éléments permettant de créant les
infographies
Rendu des textes de façon échelonnée
Proposition d’infographies
Correction des textes après relecture par ECPM
et validation des infographies
Rendus définitifs des textes
Relecture des textes en français et en anglais
après traduction et relecture du secrétaire de
rédaction
Relecture par ECPM sur maquette et validation
des BAT

E. Profil du consultant ou de l’équipe
Nombre de personnes, selon proposition du consultant
Langues parlées : maîtrise du français et de l’anglais exigée.

F. Paiement
Cette prestation sera payée sur facture pour un montant de 7000 euros TTC.

G. Modalités de candidatures
Les dossiers de candidature doivent être envoyés d’ici le 23 janvier 2019 au matin et devront
comporter les pièces suivantes :
1.
2.
3.
4.

Un CV actualisé de chaque personne de l’équipe
Une lettre de motivation
Les précédentes réalisations du consultant
Une proposition technique précise

Envoi des candidatures à recrutement@ecpm.org

Annexes :
Liens vers les actes numériques du congrès précédent :
http://actes2016.ecpm.org/fr

