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Partie 1. FORMULAIRE DE DEMANDE 

 



1. Titre du reportage  

Les filles de Wuchale - Un enquête-reportage sur les jeunes femmes de la région Amhara en 

Ethiopie 

2. Informations administratives  

2.1. Nom de l’organisation: Cifa Onlus  

2.2. Nom de la personne de référence: Marco Pastori  

2.3. Adresse postale: Via Ugo Foscolo, 3 – 10126 TORINO  

2.4. Site internet de l’organisation : www.cifaong.it 

2.5. Adresse électronique de l’organisation : cooperazione@cifaong.it 

2.6. Adresse électronique de la personne de référence  pastori@cifaong.it 

2.7. N° de téléphone de l’organisation: 011.43.44.133 

2.8. N° de téléphone de la personne de référence: 334.669.49.54 

3. Description de l’organisation 

CIFA onlus est une institution laïque et indépendante qui travaille dès 1980 pour la protection des 

droits des enfants, à travers l'institution de l'adoption internationale, l'éducation au développement et la 

coopération internationale. CIFA réalise des projets de coopération internationale en Ethiopie, au Togo 

et en Cambodge. Le travail de CIFA est fondé sur la Convention des Nations Unies sur les droits de 

l'enfant, s’inspirant aux principes de non-discrimination, de l'intérêt supérieur de l'enfant, du droit à la 

vie, à la survie, au développement et à la participation. L’organisation réalise les projets de protection 

de l’enfant à travers l’Approche basé sur les Droits de l’homme, dont les programmes de 

développement ne sont pas limités à la satisfaction des besoins fondamentaux des bénéficiaires, mais 

plutôt visent à la participation des sujets les plus pauvres et marginalisés dans la communauté, afin 

qu’ils se mobilisent et trouvent les solutions à leur problèmes, en demandant leurs droits aux autorités 

locales.  

La question de genre est particulièrement importante: il s’agit de promouvoir l'accès à l'éducation pour 

les filles au risque d'exclusion et d'abandon (l’égalité des genres dans l’accès à l’éducation); créer un 

environnement social propice à accueillir les requêtes et les droits des femmes pour obtenir l'égalité 

des chances (campagne de sensibilisation); encourager la création / le renforcement des activités 

génératrices de revenus pour les femmes, y compris l'accès au crédit (l'autonomisation économique 

des femmes).  

Le secteur “Education au développement” a pour objectif de promouvoir ce que c’est inscrit dans la 

Convention des Nations Unies sur les Droits des Enfants, à travers des activités et des projets réalisés 

avec les enfants du territoire de la Région Piémont et au niveau national; des moments de 

sensibilisation; des actions d’advocacy à fin de pousser davantage sur des choix politiques en faveur 

des enfants.  

 

 



 

4. Description du projet de reportage  

4.1.  Objectifs du reportage et description du sujet  

“Les filles de Wuchale” est un reportage multimédia qui pose l’attention de son enquête sur les 

phénomènes d’exclusion sociale et sur les conditions difficiles qui touchent les femmes en Ethiopie, 

en particulier les jeunes filles de Wuchale, dans la région Amhara. 

Le reportage utilise les instruments vidéo, la photographie, l’écriture pour réaliser soit un produit 

audiovisuel soit un reportage narratif équipé de matériel photo.  

Les protagonistes de notre histoire sont des jeunes filles sur le seuil de l'âge adulte, des jeunes femmes 

unies par un lien étroit d'amitié et une commune condition de subordination à la fois sociale et de 

genre. 

Le contexte identifié est caractérisé par une économie de subsistance et une tradition patriarcale qui 

relègue les femmes dans une position subalterne (si non d’infériorité explicite) depuis l'enfance. Dans 

un contexte de pauvreté et d'exclusion sociale, les femmes, surtout les plus jeunes, sont les dernières 

parmi les derniers.  

Notre travail d'investigation et de reportage se focalise sur les filles de Wuchale à un moment décisif 

de leur vie, ce qui va déterminer leur avenir, c’est à dire la sortie de l'adolescence. Comment vont-elles 

vivre ce moment? Devront-elles se marier, selon la tradition locale, sans même savoir si leur mari ira 

les respecter? Resteront-elles à travailler dans les champs, perpétuant le rôle de soumission millénaire 

et silencieuse proposé par la tradition? Ou, au contraire, seront-elles en mesure d'obtenir une 

émancipation même si réduite, ouvrant par exemple une petite entreprise, revendiquant 

l’alphabétisation accomplie et gagnant plus d’attention par leur mari et les hommes en général? Ou 

encore, essayeront-elles de changer radicalement leur sort, en émigrant à l’étranger? Dans ce cas-là, 

risqueront-elles l'esclavage en Arabie Saoudite ou d'autres pays du Golfe - comme beaucoup d’entre 

elles - ou auront-elles une vie meilleure dans d'autres pays? 

Il s’agit d’un grand défi pour elles et notre rapport parlera justement de tout ça, en pénétrant 

profondément dans le contexte social et humain de Wuchale, dans les détails de la vie quotidienne, 

dans l'âme de ceux qui vivent dans ce pays, dans les contradictions et la violence qui caractérisent les 

relations sociales, dans les drames environnementaux et sociaux, dans les efforts généreux de changer 

pour le mieux la situation à travers des tentatives de coopération, commerciales et culturelles. 

 

4.2.  Journalistes et/ou médias impliqués et leur rôle  

Alessandro Gilioli (Milan, 1962) est un journaliste professionnel dès 1987. Il a travaillé pour les 

journaux Corriere della Sera et L'Europeo; il est rédacteur en chef à L'Espresso. Il a écrit plusieurs 

livres, y compris l'enquête-reportage "Premiata Macelleria delle Indie" (éditeur Rizzoli en 2007): du 

livre on a réalisé le film documentaire "Trafic d'organes humains" (titre original: “H.O.T. - Human 

Organ Traffic”), par Roberto Orazi, dont Gilioli était scénariste (le film a vaincu le prix de la critique 

"Ilaria Alpi 2010”).  



Précédemment, il a aussi écrit la pièce de Aldo Nove "Services et fonctionnaires, la vie au temps du 

travail à temps" (titre original: “Servizi e servitori, la vita al tempo del lavoro a tempo”).  

Avec son blog "Piovono rane" Giglioli a remporté plusieurs prix comme “Meilleur blog de 

journalisme”, "Bloggeur de l'année" et "Meilleur blog d'opinion”. Son dernier livre est intitulé “Il est 

mieux si tu te tais” (titre original: "Meglio se taci” - éditeur Baldini & Castoldi en 2015). Son profil 

complet se trouve à l’adresse Internet: http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/chi-sono/ 

 

Niccolò Bruna (Turin, 1974) est un réalisateur et producteur indépendant, membre de l'Académie du 

Cinéma Italien. Il a réalisé des documentaires où il combine l’intérêt pour les humains et l'urgence 

sociale. Il a remporté de nombreux prix avec son film documentaire, coréalisé avec Andrea 

Prandstraller, " Poussière, le grand processus de l'amiante" (titre original “Polvere, il grande processo 

dell'amianto”, en 2011, 84 minutes, Art, RTBF, RTSI), dont celui de “Meilleur film” au Festival 

international du Film de Bagdad et celui de Rio de Janeiro. "Poussière", soutenu par MEDIA, a été 

nominé pour le prix David de Donatello en 2012. Dans le rôle de producteur, Bruna peut énumérer le 

Prix Ivens au Cinéma du Réel, Paris, en 2011 avec le film de Andrea Deaglio "L'avenir du monde va 

partir d'ici - les veines de la ville" (titre original: “Il futuro del mondo passa da qui – City Veins”). Il a 

travaillé aussi sur les questions du rapatriement forcé au Maroc et à l'Albanie ("Verso casa", en 

français “Du retour”), du trafic et de l'égalité des sexes en Nigeria (“My Nigerian Sisters”, en français 

“Mes sœurs nigérianes"), de la santé au Kenya et en Sierra Leone, au Brésil et en Inde, de l'émigration 

à Cuba (“Piccole bugie pietose” en français “Petites mensonges pitoyables”) et aux États-Unis 

("Taormina- Taj Mahal”). Son dernier ouvrage, “Magicarena”, soutenu par MIBAC en 2013, a été 

distribué aux cinémas en Chine, à Taïwan et aux États-Unis. 

 

4.3.  Description de l’équipe de travail  

Les auteurs du reportage sont le journaliste, écrivain et scénariste Alessandro Gilioli et le réalisateur, 

scénariste et cinéaste Niccolò Bruna, avec le soutien logistique et culturel de Marco Pastori, le 

coordinateur des projets de coopération de CIFA, qui travaille depuis 10 ans en Ethiopie et en 

particulier dans la région Amhara avec le projet “L'école pour toutes: un programme de 

développement socio-économique, contre la discrimination, l'exploitation et la violence de genre dans 

le quartier de Ambassel dans la Région  Amhara en Ethiopie”. 

Le group de travail est complété par le personnel de la contrepartie locale de CIFA en Ethiopie, l'ONG 

IFSO - Organisation de services intégrés pour la famille. En particulier, le chef du bureau de Wuchale 

aura un rôle de facilitateur avec la société civile et les autorités locales de Wuchale et le quartier 

administratif d’Ambassel qui a son siège à Wuchale. 

 

 

 



4.4 Description des activités prévues pour la réalisation du reportage et calendrier prévisionnel  

Pha

se 

Typologie Personnes impliquées Durée Produit 

1 Préparation Gilioli – Bruna – Pastori  
2 mois (février-mai 
2015) 

Document de projet; 
logistique et plan de 
travail; acquisition des 
éléments de contexte. 

2 
Arrivée sur place et 
préparation du 
travail 

Gilioli – Bruna – Pastori – 
Personnel locale de IFSO  

8 juin 2015 

Plan de travail partagé et 
prêt pour la mise en 
œuvre.  
Lieu et  connaissance des 
sujets. 

3 

Rencontres avec les 
autorités locales et 
les acteurs de la 
société civile 
impliqués 

Gilioli – Bruna – Pastori – 
Personnel locale de IFSO 

9-10 juin 2015 

Plan de travail approuvé 
par les autorités locales. 
Les associations de la 
société civile viennent à 
connaissance du projet, du 
plan de travail et des 
rencontres. 

4 Réalisation du 
reportage 

Gilioli – Bruna – Pastori – 
Personnel locale de IFSO – 
Les protagonistes 

11-14 juin 2015 
Éléments vidéo, 
photographiques et 
narratifs recueillis.  

5 
Post-production et 
réalisation du site 
ragazzediwuchale.or
g 

Gilioli – Bruna 1 – 30 juillet 2015 

Film documentaire et 
rapports terminés. Site 
Ragazzediwuchale.org 
réalisé. 

6 
Livraison des 
matériaux pour 
l’approbation 

Cifa Onlus 1 août 2015 
Matériaux délivrés en 
attente d'approbation. 

7 Approbation et 
dissémination 

Gilioli – Bruna – Cifa onlus  

Du moment de 
l’approbation 
jusqu’à novembre 
2015 

Matériaux communiqués à 
travers les canaux media 
du plan de dissémination 

   

4.5 En quoi ce reportage s’inscrit-il, selon vous, dans les critères de sélection explicités dans le 

règlement de l’appel à proposition DevReporter Network?  

Le travail proposé est basé sur une approche journalistique professionnelle en raison de l'expérience 

des professionnels impliqués qui ont tous deux une longue expérience de reportages et de 

documentaires sur les questions nationales et internationales de grande importance sociale. La 

participation du groupe éditorial L'Espresso fournit une grande occasion de dissémination à travers des 

différents canaux de communication du groupe (voir le plan de communication au point 4.6). CIFA a 

déjà eu des collaborations avec les professionnels impliqués: ce projet, autre à renforcer les liens entre 

la ONG et les deux professionnels,  donnera l'occasion de se connaître davantage et de créer nouvelles 

et futures collaborations sur les questions du développement. 

La présence des deux professionnels en Ethiopie leur donnera également la possibilité d'entrer en 

contact avec la situation locale soit de la société civile (ONG et associations locales) soit des 

institutions locales qui, dans l'avenir, pourront représenter des sources d'information et donner lieu à 

nouveaux occasions d’enquête. Le site ragazzediwuchale.org servira de hub pour catalyser les 

expériences des femmes qui peuvent raconter directement leur expérience, en encourageant des 

relations plus faciles et immédiates entre le nord et le sud du monde, grâce à Internet. Le projet de 



«informatisation» de Wuchale, mis en œuvre actuellement par l'ONG IFSO, va faciliter l'accès à 

Internet pour les membres de la communauté locale. 

Le reportage est basé sur le rôle des différents acteurs dans les pays partenaires. L'ONG locale IFSO, 

partenaire historique de CIFA, jouera un rôle logistique clé et de facilitation pour les rencontres entre 

les membres de la communauté locale. Elle aura également un rôle important dans la compréhension 

des outils de la coopération internationale qui sont utilisés dans le contexte local pour atténuer certains 

aspects typiques de l'exclusion sociale des femmes dans une zone rurale comme Wuchale, en Ethiopie. 

Les associations de la société civile (les associations des femmes, des enseignants, des clubs 

d'étudiants) auront un rôle tout aussi important de témoignage directe de la situation des femmes et des 

initiatives promues dans le territoire. Les autorités locales (le chef de la circonscription administrative 

d’Ambassel et ses dirigeants, ainsi que les officiers de police) rapporteront sur la question et décrieront 

les politiques mises en place pour protéger le statut des femmes. Le CIFA va a cofinancer le projet et 

un des deux professionnels effectuera le travail pro bono, tout comme les activités de l’agence de 

conseil et de communication Beefree spécialisée dans le marketing social seront gratuites. Comme 

déjà dit, le reportage produit est totalement focalisé sur la question de genre. 

 

4.6. Plan de diffusion du reportage  

Le reportage d'enquête "Les filles de Wuchale" aura une large diffusion à travers des différentes 

plates-formes: 

a) Le film documentaire, de environ 20 minutes, avec les sous-titres en italien et en anglais, diffusé sur 

le site Web de l'hebdomadaire L'Espresso (3,5 millions de visiteurs uniques par mois); 

b) Le reportage narratif et photographique, qui sera publié dans sa version intégrale sur le site de 

L’Espresso et dans une version raccourcie dans la version de papier du journal (plus de 200 000 

exemplaires vendus); 

c) Les phases de la réalisation du reportage, racontées jour par jour lors de sa production en fonction 

de bande-annonce, qui seront diffusées à la fois sur les réseaux sociaux traditionnels (Facebook, 

YouTube, Twitter, etc.), et sur un site Web spécialement construit dont le domaine a déjà été acheté 

(ragazzediwuchale.org), et sur le blog populaire “Piovono Rane” de Alessandro Gilioli. 

Le film documentaire et le reportage narratif, quelques semaines après la publication sur L’Espresso, 

seront diffusés sur le site du reportage Ragazzediwuchale.org et sur les plates-formes sociales. Le site 

Ragazzediwuchale.org contiendra également des galeries de photos, contenus vidéo extra par rapport 

au film documentaire, des discussions sur les problèmes des jeunes femmes dans la région, la publicité 

et la communication d'initiatives futures de coopération et de développement. Le film documentaire se 

propose comme hub de dissémination dans la zone, qui va au-delà de la vie même du reportage, pour 

devenir un instrument utile pour les femmes, avec des activités de financement participatif allouées à 

des projets individuels. La publicité du reportage “Les filles de Wuchale” sera ensuite réalisée à 

travers des émissions télévisées et de radios italiennes auxquelles Alessandro Gilioli est 

habituellement invité (La7, Sky TG24, Radio24, Radio Popolare et d'autres sociétés de radiodiffusion). 



Pour la communication et la diffusion du reportage, en particulier sur Internet, l'équipe de “Les filles 

de Wuchale” utilisera également l'agence de conseil Beefree, spécialisée dans le marketing social: 

www.bee-free.it. 

 

4.7   Autres partenaires associés au projet (collectivité locale, associations, etc.) et leur rôle 

(intervenant extérieur, financement, soutien logistique, etc.), en Rhône-Alpes et le cas 

échéant, à l’étranger  

Le projet fait appel à un vaste réseau de sujets qui vont travailler ensemble pour atteindre le meilleur 

résultat possible pour le reportage et pour sa diffusion la plus large possible : CIFA, en qualité de sujet 

promoteur, Alessandro Gilioli, le rédacteur en chef de L'Espresso, Niccolò Bruna, auteur, réalisateur et 

vidéaste, le Gruppo Editoriale L'Espresso, l'agence Beefree. Le projet peut compter en place sur le 

plein appui de l'ONG éthiopienne IFSO (soutien logistique et facilitation des contacts), des autorités 

locales (approbation et soutien complet à l'initiative), de l'Association locale des Femmes, de la police 

du district local, de l'Association des Enseignants, des coopératives de crédit et d'épargne locales. 

Toutes les réalités locales impliquées ont un rôle clé pour la pleine réalisation de l'initiative. En 

particulier, on veut souligner que la participation des autorités locales est cruciale étant donné les 

caractéristiques politiques et juridiques spéciaux de l'Ethiopie, où chaque question directement ou 

indirectement liée au thème des droits de l'homme est soumise à restrictions et contrôles. 

 

 

Turin, 13 mars 2015 

Le Président 

                                                                                                                       Gianfranco Arnoletti 

 


