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Termes de référence  

Pour la réalisation d’un reportage photographique sur l’éducation des adultes à la 

citoyenneté 

 

Région et pays : Maghreb - Maroc et Tunisie  

Date de publication : 10.08.2020  

Langues de publication : français et anglais 

 

1. Présentation de DVV International 

DVV International est l’Institut de coopération internationale de la Confédération allemande pour 
l’éducation des adultes (Deutscher Volkshochschul-Verbande.e.V., DVV), qui représente les intérêts 
des quelques 900 universités populaires et de leurs associations régionales, plus grands prestataires 
d’offres de formation continue en Allemagne. 
 
Leader dans le secteur de l’éducation des adultes et de la coopération au développement, DVV 
International soutient l’apprentissage tout au long de la vie depuis cinquante ans dans le monde 
entier et apporte son aide à la création et la consolidation de structures durables d’éducation des 
jeunes et des adultes. 
 
A cette fin, nous coopérons avec plus de deux cents partenaires de la société civile, du secteur public 
et de la science dans 34 pays d’Afrique, d’Asie, d’Amérique latine et d’Europe. Nos bureaux 
nationaux et régionaux organisent la coopération locale et régionale, et veillent à la qualité et à 
l’efficacité de ses interventions dans les pays partenaires. Notre travail est principalement axé sur les 
domaines suivants : alphabétisation et éducation de base, formation professionnelle, apprentissage 
global et interculturel, éducation à l’environnement et développement durable, éducation à la 
citoyenneté, migration et intégration, travail auprès des réfugiés, éducation sanitaire et prévention 
des conflits. 
 
Nous finançons ces activités grâce à des fonds du Ministère fédéral de la Coopération économique et 
du Développement (BMZ), du Ministère fédéral des Affaires étrangères (AA), de l'Union européenne 
et d’autres bailleurs de fonds. Conjointement avec des associations nationales, régionales et 
mondiales d’éducation des adultes, l’Institut promeut des activités de lobbying et de plaidoyer en 
faveur du droit humain à l’éducation et de l’apprentissage tout au long de la vie. Ce faisant, nous 
nous situons dans le cadre des objectifs de développement durable (ODD) de l’ONU, de l'agenda 
mondial pour l’éducation (Éducation 2030: https://fr.unesco.org/themes/education-2030-
odd4/calendrier) et des Conférences internationales de l’UNESCO sur l’éducation des adultes 

https://fr.unesco.org/themes/education-2030-odd4/calendrier
https://fr.unesco.org/themes/education-2030-odd4/calendrier
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(CONFINTEA). Nous soutenons, aux plans européen et mondial, l’échange d’informations et 
l’interaction entre professionnels par le biais de conférences, de séminaires et de publications. 

 

2. Contexte de la consultation 

Si parler de citoyenneté autour des campagnes électorales ou d’une manifestation mondiale de lutte 

contre le réchauffement climatique est en soi porteur de transformation (individuelle et collective), il 

reste important de se demander ce que cela signifie vraiment, la citoyenneté. Citoyenneté active… 

citoyenneté mondiale, on pourrait s’y perdre au milieu des subtilités linguistiques pour parler de sujets 

aussi abstraits et des réalités que les concepts revêtent. Comment ces concepts sont-ils traduits dans 

la réalité de chacun ? Comment sont-ils appréhendés dans un cadre d’apprentissage des adultes et 

tout au long de la vie ? 

Les questions sont nombreuses et les réponses le seraient tout autant à qui s’y risquerait.  

Nous croyons que la photographie permet d’apporter des éléments de réponses sans porter de 

jugement, elle permet à celui qui la regarde de réfléchir, d’analyser, de comprendre et d’agir pour le 

changement, seul et avec la communauté. 

La consultation qui est proposée consistera à entreprendre un travail photographique (photo comme 

support visuel accompagné de textes) autour des concepts de la citoyenneté dans le contexte de 

l’apprentissage des adultes en Tunisie et au Maroc. Le travail sera composé de photos et d’un narratif 

qui les accompagnent. 

 

3. Objet de la consultation 

L’objectif de la consultation est de donner à voir ce que les adultes apprennent et comprennent de la 

citoyenneté en Tunisie et au Maroc, comment cet apprentissage se reflète dans leur réalité individuelle 

et sociale et comment il peut se transformer en une action plus globale.  

Le/La consultante racontera, dans les 2 pays, les histoires d’un nombre limité d’adultes (2-3 par pays) 

relatives à leur apprentissage de la citoyenneté à la mise en pratique dans le cours de leur vie, 

individuellement et collectivement. Le reportage portera sur des zones d’intervention de DVV 

International et de ses partenaires, en milieu urbain et rural. Il s’agira de capturer des tranches de vie 

relative à l’éducation à la citoyenneté et aux actions citoyennes que le/la consultant/te suivra sur une 

très courte période, ceci combiné avec des témoignages par les personnes interviewées de leurs 

actions passées qui seront mises en lumière. 

Le photoreportage sera destiné à être exposé dans au moins 2 espaces ouverts au grand public, l’un 

au Maroc et l’autre en Tunisie.  

Un plan de communication sera élaboré afin que les photos d’exposition acquièrent de bonnes 

couverture médiatique et visibilité. 
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Enfin, il sera exposé à la VIIème conférence internationale d’Education des Adultes (CONFINTEA) au 

Maroc en 2022. 

 

4. Contenu de la consultation  

La consultation sera composée : 

- De l’architecture générale du photoreportage avec l’angle et le fil conducteur qui seront 

adoptés : quelle(s) histoires voulons-nous raconter, comment va-t-on l’/les écrire (story 

board), comment va-t-on la/les raconter en photo, comment va-t-on faire passer le message 

en photo) ; 

- Du photoreportage incluant une trentaine de photographies et narration. La base de données 

complète selon les standards IPTC sera également fournie. Les photographies seront 

imprimées en version large destinées à être exposées et en version serrée destinée aux 

illustrations du photoreportage qui sera mis en ligne. La version large aura les caractéristiques 

suivantes : entre 40-60 pour la longueur et 40-60 pour la largeur, contrecollé aluminium, tirage 

panoramique de qualité 260g/m2 (au minimum). La version serrée sera discutée dans une 

phase ultérieure ; 

- D’un plan de communication en amont du photoreportage pour l’exposition. 

 

 

5. Livrables 

Les livrables suivants sont attendus: 

 Rapport et réunion de démarrage, 

 Ossature du photoreportage, 

 1ère version du photoreportage en version électronique, comprenant photographies en version 

serrée, 

 Version finale du photoreportage,  

 Tirage des photographies selon les caractéristiques souhaitées et 

 Plan de communication de l’exposition. 

 

Le photoreportage sera produit en français et en anglais et sera soumis à DVV International sur support 

électronique et support photo pour l’exposition. 

 

6. Groupes cibles de la consultation 

Le photoreportage capturera des personnes bénéficiant de l’apprentissage de l’éducation à la 

citoyenneté dans des lieux qui seront définies dans la phase de démarrage.  

Le travail sera destiné aux apprenants, aux formateurs-facilitateurs, aux acteurs de l’éducation des 

adultes et tout au long de la vie, qu’ils soient publics, associatifs ou privés, et à la communauté 

internationale. 
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7. Proposition financière  

The nombre maximum de jours d’honoraires pour la consultation est 35. Les candidats/tes doivent 

soumettre leur proposition pour ce nombre de jours, avec le détail des phases du travail et la 

distribution par phase et par personne accomplissant la tâche. Un format de proposition financière est 

inclus en annexe. 

Les propositions financières doivent être aussi détaillées que possible et inclure tous les honoraires et 

éventuellement les coûts de traduction et interprétation, ainsi que les frais de voyage (hébergement, 

per diem, transports locaux), les taxes, etc. 

 

8. Approche méthodologique 

Le/la consultante devra démontrer dans son offre technique comment il/elle s’y prendra pour mener 

les travaux jusqu’à complétion : la perspective choisie, les caractéristiques techniques, le déroulé des 

entretiens, les thématiques englobant l’éducation à la citoyenneté, les prises photographiques, etc. 

 

9. Calendrier indicatif 

Date limite de soumission des offres : 28.08.2020 

Sélection des candidats/tes : 05.09.2020 

Version finale du photoreportage: 10.12.20 

Impression des photos grand-format : 15.02.21 

Plan de communication de l’exposition photo : 01.03.20 

 

10. Personnes responsables à DVV International et logistique 

Le/la consultant/te sera recruté/ée par le bureau Maghreb de DVV International, basé à Tunis, lequel 

réunit un bureau à Tunis et un bureau à Rabat (Maroc). Les personnes principales seront la Directrice 

régionale, la Directrice Tunisie et le Directeur Maroc. Des voyages et communications entre le Maroc 

et la Tunisie sont prévus dans cette consultation. Il sera possible de mettre à disposition du/de la 

consultant/te des points focaux en Tunisie et au Maroc comme relais du travail localement. 

 

11. Qualifications et profil du/de la consultant/te 

Le/la consultant/te devra posséder  les qualifications et l’expérience suivantes: 

- Une expérience en photojournalisme d’au moins 10 années ; 

- Une expérience en communication institutionnelle en lien avec le photojournalisme, 

notamment les expositions de photographies dans des espaces ; 
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- Une expérience confirmée en travaux reportage dans les domaines de la citoyenneté et de 

l’éducation à la citoyenneté ; 

- Une bonne connaissance du secteur de l’éducation non formelle des adultes et l’éducation 

tout au long de la vie ; 

- Une connaissance des contextes maghrébins de la Tunisie et du Maroc ; 

- Des compétences excellentes en langue écrite française et anglaise, l’arabe darija (parlé) serait 

un atout. 

 

12. Candidature 

Les candidats/tes intéressés devront soumettre les documents suivants:  

a) CV(s) (au format proposé en annexe); 

b) Proposition technique couvrant les aspects suivants : (maximum 5 pages)  

→ Narratif démontrant la compréhension que le/la consultant/te a de la consultation, 

→ Méthodologie détaillée,  

→ Plan d’action, incluant les étapes proposées de l’exécution,  

→ Considérations spécifiques à prendre en compte, 

→ Gestion de la qualité interne.  

c) Une proposition financière détaillée avec tous les coûts prévus   

Prière d’utiliser le canevas en pièce jointe 

 

Les candidatures doivent être envoyées avant le 28.08.2020 17h GMT à l’adresse suivante :  

Tahar Chelbi 

chelbi@dvv-international.de 

 

13. Critères d’évaluation des offres 

Les offres seront évaluées selon les critères suivants:  

 Qualifications du/de la consultant/te (un tiers de la notation) (sur la base des critères 

mentionnés plus haut); 

 Proposition technique (un tiers de la notation) (sur la base des critères mentionnés plus haut); 

 Proposition financière (un tiers de la notation) (meilleur rapport qualité-prix). 

 

14. Demandes de clarification 

En cas de questions concernant le processus d’application, veuillez envoyer vos questions à la 

personne contact citée en fin d’article 12. La date limite d’envoi des questions est le 20 août 2020. Les 

réponses aux questions seront partagées avec toutes les parties intéressées le jour suivant. 

mailto:chelbi@dvv-international.de
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Documents complémentaires : 

1. CV au format UE 

2. Canevas offre technique 

3. Canevas offre financière 


