
 

 

Termes de références pour  

« PHOTOGRAPHIER LA NUTRITION » 

 

RESUME 

Le centre de programmes de communication de l’université Johns Hopkins (JHU CCP) cherche un 

photographe ou une agence pour capturer les images dans le cadre d’un projet de nutrition en appui au 

Gouvernement de la RDC. 

1. CONTEXTE  

Depuis 2014, JHU CCP appuie les efforts du gouvernement congolais en matière de changement social et de 

comportement. Il était partenaire des projets AcQual (2014-2020), Momentum (2018-2021) et actuellement 

récipiendaire du projet Breakthrough ACTION (depuis 2018).  

En vue de préparer une documentation pour un projet d’appui à la nutrition en RDC, JHU CCP envisage 

exploiter certaines photos avec des descriptions précises. Pour obtenir ces photos spécifiques, JHU CCP 

compte solliciter le service d’un photographe professionnel (personne physique ou agence). Les présents 

TDRs évoquent les éléments d’appel d’offre pour le photographe.  

 

2. OBJECTIF :  

Capturer les images sur la nutrition selon les spécifications  

 

3. PROVINCES D’INTERVENTIONS 

● Kasaï central 

● Kwilu 

 

4. SPÉCIFICATIONS SUR LES SCENARII DES PHOTOS et CODIFICATION 

 

Au total, 28 scénarii de photos à capturer. Il y a trois pratiques à photographier : « allaiter un enfant » , 

« donner la bouillie à un enfant » et « un enfant mange des fruits » . Les différents scénarii sont déterminés 

en fonction du milieu, de l’âge de l’enfant et de l’âge de la femme. 

Ci-dessous un tableau indiquant la description des 28 scénarii ainsi que leur code respectif :  

 
 
 
 
 

 

 



 

 
 
 
ALLAITEMENT MATERNEL 
INTENTIONS PHOTOGRAPHIQUES # CODES 

2 femmes jeunes (mariées et 16-17 ans, ou 18 ans – 24) en train 
d'allaiter un enfant de moins de 6 mois en milieu rural 

1 FJ1 - AL - 6M - R 

2 FJ2 - AL - 6M - R 

2 femmes plus âgées (25 ans +) en train d'allaiter un enfant de 
moins de 6 mois en milieu rural 

3 FA1 - AL - 6M - R 

4 FA2 - AL - 6M - R 

2 femmes jeunes (mariées et 16-17 ans, ou 18 ans – 24) en train 
d'allaiter un enfant de moins de 6 mois en milieu péri-urbain 

5 FJ1 - AL - 6M - PU 

6 FJ2 - AL - 6M - PU 

2 femmes plus âgées (25 ans +) en train d'allaiter un enfant de 
moins de 6 mois en milieu péri-urbain 

7 FA1 - AL - 6M - PU 

8 FA2 - AL - 6M - PU 

2 femmes jeunes (mariées et 16-17 ans, ou 18 ans – 24) en train 
d'allaiter un enfant d'environ 2 ans en milieu rural 

9 FJ1 - AL - 2A - R 

10 FJ2 - AL - 2A - R 

2 femmes plus âgées (25 ans +) en train d'allaiter un enfant 
d'environ 2 ans en milieu rural 

11 FA1 - AL - 2A - R 

12 FA2 - AL - 2A - R 

2 femmes jeunes (mariées et 16-17 ans, ou 18 ans – 24) en train 
d'allaiter un enfant d'environ 2 ans en milieu péri-urbain 

13 FJ1 - AL - 2A - PU 

14 FJ2 - AL - 2A - PU 

2 femmes plus âgées (25 ans +) en train d'allaiter un enfant 
d'environ 2 ans en milieu péri-urbain 

15 FA1 - AL - 2A - PU 

16 FA2 - AL - 2A - PU 

   

NUTRITION   

INTENTIONS PHOTOGRAPHIQUES # CODES 

2 femmes jeunes (mariées et 16-17 ans, ou 18 ans – 24) en train de 
donner la bouillie à un enfant d'environ 1 an en milieu rural 

17 FJ1 - B - R 

18 FJ2 - B - R 

2 femmes plus âgées (25 ans +) en train de donner la bouillie à un 
enfant d'environ 1 an en milieu rural 

19 FA1 - B - R 

20 FA2 - B - R 

2 femmes jeunes (mariées et 16-17 ans, ou 18 ans – 24) en train de 
donner la bouillie à un enfant d'environ 1 an en milieu péri-urbain 

21 FJ1 - B - PU 

22 FJ2 - B - PU 

2 femmes plus âgées (25 ans +) en train de donner la bouillie à un 
enfant d'environ 1 an en milieu péri-urbain 

23 FA1 - B - PU 

24 FA2 - B - PU 

2 enfants moins de 5 ans en train de manger du fruit encouragé par 
un(e) adulte en milieu rural 

25 E1 - F - R 

26 E2 - F - R 

2 enfants moins de 5 ans en train de manger du fruit encouragé par 
un(e) adulte en milieu péri-urbain 

27 E1 - F - PU 

28 E2 - F - PU 

PRINCIPE DE CODIFICATION 

● FJ = Femme jeune 

● FA = Femme plus âgée  

● AL = en train d’allaiter 

● 6M = un enfant de moins de 6 mois 

● 2A = un enfant d’environ 2 ans 



 
● B = en train de donner la bouillie à un 

enfant d'environ 1 an 

● R = Rural 

● PU = Péri urbain 

● E = Enfant de moins de 5 ans  

● F = entrain de manger du fruit encouragé 

par un(e) adulte en milieu péri-urbain 

 

5. LIVRABLES ATTENDUS 

Le photographe remet le travail final dans un flashdisc accompagné d’une pile de fiches de consentement 

signées en dur (papier) dans leur version d’origine. 

Le flash disc comprendra 4 dossiers selon les spécifications ci-dessous : 

1. Dossier nommé « Photos Nut _HD » :  

Il contient les 28 photos sélectionnées et traitées en très hautes résolutions en jpg ; ces photos sont 

nommées conformément aux numéros et aux codes spécifiés dans le point 5 (Exemple :  3 _ FA1 - 

AL - 6M - R.jpg ) 

2. Dossier nommé « Photos Nut _LR » :  

Il contient les mêmes 28 photos que le dossier précédent « photo Nut _HD » mais en versions basse 

résolution. Càd, les dimensions de leurs côtés sont comprises entre 500 et 1000 pixels. (Exemple : 

800x600 pixels). Concernant la façon de les nommer, on y ajoute juste un apostrophe à leur version 

en HD (exemple : 3 _ FA1 - AL - 6M - R’.jpg ) 

3. Dossier nommé « Photos Nut _BRUT » 

Il contient au moins 112 photos brutes non traitées. Lors des shootings, plusieurs prises seront 

effectuées afin de permettre d’opérer le choix « des 28 ». Nous souhaitons avoir au moins 4 prises 

pour une seule photo. Par d’exigence pour leurs nominations. 

4. Dossier nommé « Fiches de consentement signées » :  

o Il contient un dossier comprenant 28 scans en jpg des fiches de consentement signées. 

Concernant la façon de les nommer, on ajoute deux apostrophe à la fin de leur version 

correspondante au dossier « Photo Nut _HD » (exemple : 3 _ FA1 - AL - 6M – R’’.jpg ) 

o Il contient également un fichier pdf généré à partir de la compilation des 28 jpg des fiches 

de consentement signées. Ce fichier pdf sera nommé « Fiches de consentement signées » 

Enfin, ce dossier comprendra 29 fichiers dont 28 jpg et 1 pdf. 

 

 

6. MÉTHODOLOGIE ET CHRONOLOGIE  

 TÂCHES DATES 

1 BA diffuse l’offre  

2 Les photographes soumissionnent  

3 BA dépouille les candidatures et désigne le photographe  

4 Briefing et signature de contrat  

5 Photographe exécute et présente à BA au moins 112 photos (28 
scénario x4 prises) pour en sélectionner les 28 meilleurs 

 

 Le photographe livre le travail selon le point « 5. Livrables »  

 



 
7. CRITERES DE SELECTION 

Le photographe sera sélectionné en fonction des critères ci-dessous évaluées sur l’échelle de 5 points : 

● Proposition technique détaillée démontrant l'expérience de la structure ou de la personne (0 à 10 

points) 

● Exemples de travaux similaires avec d’autre organisation (0 à 10 points) 

● Présentation des documents administratifs (0 à 10 points) 

● Planning d'exécution proposé (0 à 10 points) 

 

8. COMMENT SOUMISSIONNER  

 

● Faites parvenir votre offre à l’adresse mail admin@breakthroughactiondrc.org  avec comme objet : 

« Photos Nutrition » 

● Préciser clairement la zone ou les zones où vous êtes disponibles 

● L’offre doit contenir les éléments suivants : la proposition technique avec des exemples des travaux 

similaires et contrat ou bon de commande antérieure, les documents administratifs (RCCM ou 

équivalent, coordonnées bancaires), la proposition financière détaillée.    

 

● Pour les informations techniques, bien vouloir écrire à l’adresse Grace Nzolo 

gracen@breakthroughactiondrc.org  en mettant les adresses suivantes en copie   

admin@breakthroughactiondrc.org .   

● Les offres doivent parvenir à l’adresse ci-dessus au plus tard le 8 Septembre 2021 à 15h30, heure 

de Kinshasa.  Seuls les photographes présélectionnés seront contactés pour la suite du processus. 

 

9. PROPRIÉTÉ ET DROIT D’AUTEUR 

Les travaux, les contenus réalisés par le photographe retenue dans le cadre du présent projet 

deviendront la propriété entière et exclusive de JHU CCP. Le photographe cédera tous les droits 

d’exploitation et d’utilisation desdits travaux à JHU CCP et recevra en contrepartie de sa prestation une 

rémunération spécifiée dans le contrat signé entre les deux parties.  
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