
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termes de référence : 

Prestation de Service PHOTOVOICE  
dans les communes de Thiotte et d’Anse-à-Pitres (Sud-Est), Haïti 

 
Projet : 

« Augmenter la capacité de coopération binationale et résilience de la 
population pour la gestion de risques et des désastres dans les 

Communes d´Anse à Pitres et Thiotte” 

 

       

 

 



  

  

INTRODUCTION 

Alianza por la Solidaridad- Solidaridad Internacional est née avec la vocation de travailler à la 
création d'un monde meilleur et plus durable pour tous et toutes, indépendamment de leur lieu 
de naissance ou le lieu choisi comme résidence. Nous investissons tout notre travail, nos 
connaissances, notre expérience et notre créativité dans la défense et la promotion des droits 
globaux dans toutes les régions du monde et pour tous les peuples. 

Notre travail répond à la défense des droits des migrants, des droits des femmes du monde 
entier, d´un développement durable et de la défense des droits des personnes touchées par les 
crises humanitaires. Pour cela, nous savons que nous devons construire une citoyenneté 
mondiale informée, critique et enthousiaste, désireuse de participer aux changements sociaux 
nécessaires pour créer un monde qui place au centre de tout, les droits humains. Nous 
trouvons que le plaidoyer politique est la clé pour y parvenir. 

1. INFORMATION SUR LE PROJET 

Le projet "Coopération binationale en faveur des relations dominicano-haitiennes : Composante 
Environnement - Changement Climatique - Gestion de Risque de Désastres", financé par 
l'Union Européenne (UE) et le Ministère Fédéral allemand de la Coopération Économique et du 
Développement (BMZ) est mis en œuvre par la Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) en partenariat avec Alianza por la Solidaridad. Le projet vise à 
augmenter la capacité de coopération binationale pour une meilleure adaptation au changement 
climatique grâce à des mesures de réduction des risques de désastres et la gestion durable des 
ressources naturelles. La zone d'intervention est le bassin versant du fleuve binational 
Pedernales et inclue les communes d’Anse à Pitre et Thiotte en Haïti ainsi que la municipalité 
de Pedernales et le district municipal José Francisco Pesa Gomez en République Dominicaine.  

Alianza est responsable de l´exécution du volet GRD, dans le bassin versant binational du 
fleuve Pedernales (côte haïtien), communes de Thiotte et Anse à Pitres, Département du Sud-
est, dans le cadre du programme de l’UE, programme binationale (Haïti- République 
Dominicaine), composante Environnement, Changement Climatique et GRD, financé par EU et 
Gouvernement de l’Allemagne, mise en œuvre par la GIZ donc le responsable politique au 
niveau d´Haïti est le Ministère de la Planification et de la Coopération Externe  à travers de ses 
Bureaux d’Ordonnateur National du Fonds Européen de Développement (BONFED). Le 
ministère de l’Environnement (MdE) ainsi que le ministère de l’Agriculture, des Ressources 
Naturelles, et du Développement Rural (MARNDR) travaillent en concertation avec la Direction 
Générale de Protection Civile (DGPC) pour la mise en œuvre de la composante. 

L’objectif général du Programme Binational est de renforcer des processus de développement 
durable qui soient mutuellement bénéfiques pour les deux pays et qui favorisent de meilleures 
relations entre les deux nations, tout en mettant l’emphase sur des processus d'intégration dans 
des secteurs clés. Par rapport au volet signalé, leur objectif du Projet est d´augmenter la 
capacité de coopération binationale en matière de réduction des risques de catastrophe et de 
gestion durable des ressources naturelles, à travers de mesures d'adaptation au changement 
climatique.  



  

  

Dans le cadre des activités d’éducation et sensibilisation, Alianza cherche un consultant pour 
mener un projet photovoice avec des femmes des deux communes.  

Photovoice est une méthode de recherche-action participative qui utilise la photographie et le 
dialogue de groupe pour permettre aux personnes marginalisées d'approfondir leur 
compréhension d'un problème ou d'une préoccupation communautaire. Les images visuelles et 
les récits qui les accompagnent sont les outils utilisés pour atteindre les responsables politiques 
et les décideurs. L'objectif de cette méthode de recherche est d'améliorer les conditions en 
apportant des changements au niveau de la communauté. 

Anse-a-Pitre et Thiotte sont très vulnérables au changement climatique et aux désastres 
naturels. Les conséquences négatives directes des aléas climatiques sur les ressources vitales 
ont provoqué une augmentation systématique des risques auxquels ces communautés sont 
exposées, incluant l'augmentation des risques liés aux maladies hydriques, pour donner suite à 
la réduction du volume d'eau disponible. Les menaces potentielles identifiées sont : (i) 
Sécheresse : forte érosion et perte accélérée de fertilité des sols, à cause des crises de 
sécheresse récurrentes. Elle cause le tarissement de la quasi-totalité des sources et une 
réduction de près de la moitié de la capacité des systèmes. (ii) Cyclone et Ouragan : ils sont 
considérés comme des menaces les plus dévastatrices, ayant des effets importants sur les 
moyens d’existence. (iii) Inondation : dans les zones de plaines les inondations sont 
considérées comme la menace la plus évidente par l’inexistence de canaux d’évacuation et de 
drainages.  
 
Les capacités des communautés pour faire face aux désastres naturels sont faibles. Les 
populations ne sont pas suffisamment formées ni informées des risques qu’elles encourent et 
des mesures à prendre pour les réduire. La perception des menaces est subjective et il y a 
encore des pratiques agricoles, d´hygiène, de construction etc. qui perpétuent les risques. Les 
communautés sont en situation de subsistance et peuvent difficilement investir dans de 
mesures de mitigation. Il y a une vulnérabilité économique extrême. Face aux catastrophes, les 
communautés restent souvent isolées, sans communication ni services, vu le mauvais état des 
routes et le manque d’équipements.  
 
Les femmes sont touchées différemment et plus sévèrement par le changement climatique et 
ses effets sur l'agriculture, les catastrophes naturelles et les migrations induites par le 
changement climatique en raison de leurs rôles sociaux, des discriminations et de la pauvreté. 
 
Ayant la responsabilité principale du foyer, les femmes sont très vulnérables au changement 
climatique, du fait qu'elles dépendent très étroitement des ressources naturelles et de 
l'environnement pour toutes leurs activités et les besoins vitaux des membres du ménage. Elles 
sont ainsi au centre d'une dynamique qui crée des situations de vulnérabilité et de sensibilité 
pour elles, et à l'interface d'un ensemble de facteurs liées à la survie du foyer.  
 
En plus de leurs fonctions ménagères et de reproduction, les femmes sont présentes dans 
presque l’ensemble des chaînes de valeur agricoles, et accomplissent d’autres fonctions de 
production souvent difficiles (petits entreprises, commerce), dont le ménage dépend. Par 



  

  

ailleurs, le nombre d'exploitations agricoles gérées uniquement par des femmes n'est pas 
négligeable. Bien que dans le Sud-est l'élevage soit encore le domaine des hommes, les 
activités et/ou produits d'élevage contribuent à compléter les apports financiers des femmes et 
quand une exploitation agricole ne pratique pas de l’élevage, la femme doit dépenser plus 
d’énergie, faire plus de sacrifices pour répondre à tous les besoins du ménage. Dans certaines 
localités, la collecte de l'eau est devenue une corvée épuisante pour les femmes et les enfants 
qui sont obligés de faire de longues distances sans pour autant parvenir toujours à trouver de 
l’eau consommable. Cela se répercute sur leur santé ainsi que sur celle des enfants à cause de 
la qualité de l’eau et de l’effort physique fourni. Aussi, par rapport à la place centrale 
qu'occupent les femmes dans l'utilisation et la consommation de l'énergie (principalement bois 
et charbon de bois), il sera presque impossible de rationaliser ce secteur sans une réelle 
implication des femmes dans les processus de décision.  
 
Puisque les femmes remplissent des rôles et responsabilités clés dans leurs communes, elles 
ne sont pas seulement de victimes mais aussi de puissants agents du changement, et 
possèdent des connaissances et des compétences spécifiques pour contribuer efficacement à 
l'adaptation au changement climatique et à son atténuation. Cependant, elles sont largement 
sous-représentées dans les processus décisionnels à tous les niveaux de leurs communes et, 
les femmes qui occupent de postes de dirigeante sont rares.  
 

2. OBJET DE LA CONSULTATION. 

Afin de recueillir des histoires d'intérêt humain de femmes rurales et leurs expériences avec le 
changement climatique et leurs moyens d'adaptation au changement climatique, Alianza por la 
Solidaridad est à la recherche d’un consultant, d’une consultante pour concevoir et faciliter la 
mise en œuvre d'une activité photovoice avec un groupe de 40 femmes (jeunes et adultes) 
dans les deux communes de Thiotte et Anse-a-Pitre dans le Sud-Est. Ces histoires d'intérêt 
humain peuvent refléter les expériences positives et négatives des participants et des 
personnes qui les entourent par rapport au changement climatique et la place centrale des 
femmes et filles dans l’adaptation.   
 
Les principaux aspects à explorer à travers les histoires de vie quotidienne sont les suivants :  
 

a. Le changement climatique - Comment le changement climatique affecte-t-il les femmes 
et les filles dans la communauté ? (positif et négatif, y compris les catastrophes) 
 

b. Adaptation au changement climatique - Comment les femmes et les filles s'adaptent-
elles au changement climatique ? Comment leur vie a-t-elle changé à cause du 
changement climatique ?  

 

c. Engagement des femmes et des filles pour l'adaptation au changement climatique dans 
la communauté - De quelle manière les femmes et les filles s'engagent-elles dans 
les activités communautaires et les dirigent-elles pour atténuer le changement 
climatique, y répondre et s'y adapter ?  



  

  

 
Les résultats de l'activité photovoice devraient être une collection de 15 à 20 photographies 
préparées par et du point de vue des femmes et des filles de la communauté et accompagnées 
de courtes descriptions ou légendes pour les photographies qui aident à expliquer leur 
signification. Le processus photovoice lui-même devrait permettre aux femmes et aux filles de 
se sensibiliser à ces questions, de réfléchir à leurs propres expériences et d'exprimer leurs 
observations et/ou leurs souhaits. La collection photovoice ajoutera à la diversité et à la 
substance des histoires et des voix des hommes et des femmes sur les effets du changement 
climatique et de l'adaptation et sera utilisée comme matériel de communication ainsi que 
comme preuve pour la sensibilisation du public et le plaidoyer politique en faveur de la révision 
et de la mise en œuvre d'un soutien équitable pour les femmes. Une première exposition est 
prévue à Thiotte et Anse-a-Pitre dans le cadre de la célébration de la Journée Internationale 
des Femmes (8 Mars 2022) et des 25 ans de la Protection Civile Haïtienne (1 Mars 2022).  
 

3. ACTIVITÉS PRINCIPALES 

Portée du travail 

a. A domicile :  

-Concevoir un plan d'activité photovoice afin d'atteindre les résultats souhaités dans le cadre du 
budget et du calendrier de l'activité, y compris :  

- Développer les questions photovoice basées sur les 3 domaines d'intérêt pour orienter la 
réflexion et les processus de prise de photos des participants ;  

- Concevoir le processus photovoice avec des étapes spécifiques et le temps nécessaire pour 
chaque étape, y compris la manière dont les femmes et les filles participeront et soumettront les 
photos et les histoires, les types de coaching nécessaires, etc.  

b. Faciliter le processus photovoice (sur le terrain) :  

1. Fournir des sessions de formation et/ou de coaching selon les besoins (en principe 02 
sessions x 02 jours de formation, plus un coaching tout au long du processus) à 40 femmes et 
filles. Par exemple :  

- Comprendre les questions photovoice et les domaines d'intérêt.  

- Formation à la photographie.  

- Rédaction de courtes descriptions et de sous-titres pour aider à expliquer le sens des photos.  

- Fournir un retour d'information et un soutien supplémentaire sur le contenu et les techniques, 
si nécessaire.  

- Recueillir et examiner les soumissions de photos afin de fournir un retour d'information et de 
faciliter la partie rédaction d'histoires et sous-titrage.  



  

  

2. Fournir une session de formation et/ou de séance pratique à 15 technicien/nes de 
l´intervention sur la prise de photo : paramètres étiques et techniques.  

3. Fournir  20 photographies de haute qualité sur les activités du projet. 

 c. Organiser l'exposition des photographies et des courtes descriptions 

- éditer les photographies 

- conseiller sur les modalités d'impression des photographies et des descriptions  

- conseiller sur le lieu de l'exposition, la disposition et la présentation des photos et des courtes 
descriptions. 

*L´acquisition de cameras digital réutilisables et l’impression et le transport du matériel 
photographique sélectionné est à la charge de l´organisation.  

4.  LIVRABLES   

1) Photovoice 

- Un plan d'activité avec les détails du processus de facilitation, les questions du photovoice et 
le processus du photovoice.  

- Des sessions de formation/coaching réalisées avec des filles et des femmes.  

- Des soumissions de photos et de textes de la part des femmes et des filles à la suite du 
processus de facilitation.  

- Organisation et lancement de Exposition au tours de 8 mars 2022 

2) Formation pour techniciens 

- De séance de formation sur la prise de photo professionnelle pour des techniciens du projet et 
ses partenaires locaux. 

3) Photographies du projet 

- Prise de photos professionnelles du projet de Alianza por la Solidaridad  

5. DURÉE DE LA CONSULTATION 

La mission devrait commencer au plus tard le 10 février 2022 et se terminer par l'exposition de 
photographie dans les deux communes autour du 8 mars 2022. 

Planning estimatif : 

 

 



  

  

Voyage Objectif Nombre des jours 

a A domicile  
 

6 

b 

Sur le terrain (en incluant les 
jours de voyage, le cas 
échéant 24 

   

  Total jours de prestation 30 

 

6. PROFIL DE LA FIRME OU DES CONSULTANT/ES. 

Attributs requis :  

a. Capacité et expérience avérée dans la conception et la facilitation d'activités de photovoice et 
de storytelling en Haïti ;  

b. Expérience dans la conduite de formations au niveau communautaire en Haïti ;  

c. Familiarité avec les expériences et les défis des femmes rurales en Haïti ;  

d. Bonne compréhension de l'impact du changement climatique dans le sud d'Haïti ; 

e. maîtrise de la langue créole. 

 

7. HONORAIRES ET MODALITÉ DE PAIEMENT 

Le paiement pour cette prestation de service sera effectué en trois (3) versements, répartis 

comme suit :  

 Paiement 1 : 30 % contre livraison et approbation du plan de travail. 

 Paiement 2 : 30 % contre remise de photographies sélectionnées pour l´exposition.  

 Paiement final : 40 % contre livraison et approbation des rapport et de la facture finale.  

Alianza appliquera des retenues des impôts sur la valeur des frais conformément à la loi. Afin 
de recevoir ses paiements pour la prestation de ses services, le consultant doit être à jour de 
l'accomplissement de ses obligations fiscales et émettre des factures avec récépissé fiscal. 
Alianza ne couvre pas les frais de virement bancaire de tiers, en cas de virement, le destinataire 
supportera les frais bancaires.  

 



  

  

8. CONFORMITÉ AVEC LES POLITIQUES D´ALIANZA POR LA SOLIDARIDAD. 

Les consultants/es, au cours de leur relation professionnelle avec Alianza, s'engagent à 
respecter toutes les politiques internes applicables de la Fondation qui sont déjà en vigueur ou 
qui entrent en vigueur au cours de sa relation professionnelle avec la Fondation, confirmant 
par la signature du présent document qu'ils/elles ont été informés/es des politiques suivantes 
et accepte de prendre connaissance de toute modification qui pourrait entrer en vigueur sur les 
sujets suivants : 

(i)Politique général SHEA ; (ii)Politique de protection des mineurs ; (iii)Politique en matière de 
harcèlement sexuel, d’exploitation et d’abus au travail (SHEA) ; (iv)Règlement de travail sur le 
harcèlement, abus et exploitation sexuelle 

Les parties reconnaissent que la Fondation applique une approche de « tolérance zéro » à 
l'égard de toute violation ou infraction potentielle de ses politiques, et qu'une telle violation 
peut entraîner l'imposition de sanctions disciplinaires conformément aux lois et règlements 
applicables. 

Confidentialité  

Les consultants/es conserveront toute la discrétion possible dans le travail professionnel 

qu'ils/elles effectueront, éviteront de porter des jugements de valeur et de diffuser des 

informations qui pourraient nuire à l'une des parties concernées ; De même, ils/elles ne 

pourront diffuser ou publier tout ou partie des documents résultant de cette consultation sans 

l'autorisation d´Alianza/GIZ, puisque tous les produits générés dans le cadre du financement du 

projet sont de propriété intellectuelle et avec le droit exclusif de la GIZ .  

Protection de données  

Il est interdit de recevoir des offres et d'échanger des données à l'aide de Dropbox, Vimeo, 
Hightail ou d'autres services d'échange de données externes non autorisés par le projet. Vous 
serez informé des plateformes appropriées à ces fins.  

Modifications en cours d'affectation  

Toute modification du plan d´action par les consultants/es sera convenue par écrit au préalable 
avec le projet. 

 

 

 

 



  

  

9- RÉCÉPTTION DES OFFRES. 
 
Les candidats intéressés doivent envoyer  

(i) un CV 
(ii) un plan de travail préliminaire et une proposition de budget (à l'exclusion des frais 

d'impression et autres matériels) 
(iii) un exemple de travail antérieur similaire  

Le dossier doit être envoyer à : mlopez@aporsolidaridad.org. 
La date limite de soumission est fixée au 6 février 2022 
La référence à inclure dans l’objet du courrier électronique : « Photovoice GRD » 
  

NB : Seuls les candidats/es sur dossier présélectionnés/es seront contactés/es. Alianza 
applique dans les processus de sélection de personnel et services le principe de non-
discrimination de genre, race, religion, situation d´handicap ou orientation sexuelle. 

Les femmes sont fortement encouragées à déposer leur candidature. 


