1825 Connecticut Ave., NW Suite 680
Washington, D.C. 20009-5721

Appel à candidatures
Nom du projet : Alive & Thrive
Période de performance : janvier 2021 - 30 Juin 2021
Lieu de travail : A domicile
Nombre de jours : six mois
Date de publication de l’appel à candidature : 15 janvier 2021
Date limite de soumission des candidatures : 10 Février 2021

Généralités
Alive & Thrive (A&T) est une initiative mondiale de nutrition visant à sauver des vies, à prévenir les
maladies et à assurer une croissance saine des mères et des enfants. De 2009 à 2014, A&T a démontré
que les améliorations rapides de l’alimentation du nourrisson et du jeune enfants (ANJE) sont possibles
dans des contextes aussi divers que l’Ethiopie, le Bangladesh et le Vietnam. En 2014, A&T a commencé à
travailler au Burkina Faso, en Inde et au Nigeria et dans toute la région d’Asie du Sud-Est, élargissant son
champ d’action pour inclure la nutrition maternelle et des adolescents, et utilisant l’agriculture et les
programmes de protection sociale comme mécanisme de prestations pour la nutrition maternelle,
infantiles et des jeunes enfants (NMNJE). Aujourd’hui A&T s’appuie sur son solide réseau et sa base de
connaissances pour renforcer les systèmes de NMNJE et les capacités dans ces pays et dans d’autre pays
de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest.
Dans la région CEDEAO, A&T envisage de s'associer avec les réseaux et organismes régionaux existants
tels que l'UNICEF, WAHO et d'avancer les priorités propres à chaque pays du mouvement pour
l'intensification de la nutrition (SUN) dans la région. Le travail de A&T sera axé sur la promotion des
politiques et d'autres interventions techniques telles que le renforcement des capacités pour la
communication sociale et le changement de comportement, ainsi que l'utilisation stratégique des
données pour relever la priorité et offrir des solutions pour améliorer les pratiques NMNJE. A&T vise à
accroitre l’initiation précoce de l’allaitement maternel dans les soins prénatals essentiels ; intégrer la
nutrition maternel plus dans les services de soins prénatals (SPN) ; protéger l’allaitement maternel et
l’alimentation complémentaire par l’application du Code international sur la commercialisation des
substituts du lait maternel (SLM) et du Codex Alimentarius ; et inclure des indicateurs NMNJE et de
couverture du programme dans les systèmes d’information sanitaires et dans les enquêtes nationales de
chaque pays.

Description détaillée des tâches :
Le but de cette consultation est de renforcer la présence d’A&T en Côte d’Ivoire afin de mieux
accompagner la partie nationale dans l’atteinte de ses objectifs de nutrition de la mère, du nourrisson et
du jeune enfant.
Tâches spécifiques :
En étroite collaboration avec le PNN, le CONNAPE, le PNSME, l’UNICEF et en consultation avec le Point
Focal SUN, la consultante effectuera les tâches décrites ci-dessous :
1. La mise en œuvre du site d’apprentissage sur la Mise au Sein Précoce à Abengourou
 Développer/adapter le protocole de la MSP lors des césariennes et faibles poids à la
naissance
 Appuyer la DSME et la PNN à finaliser les algorithmes de la MSP lors des césariennes et
faibles poids à la naissance
 Participer à l’élaboration/adaptation d’un module de formation et matériel de
communication sur le Code dans le cadre des sites d'apprentissage de la MSP
 Développer/Adapter un modèle collaboratif en faveur de la MSP au niveau du district
d’apprentissage (fixation de cible pour l’indicateur MSP et contact peau-à-peau,
développement de normes et standards, tenue de rencontres mensuelles d’analyse des
résultats, identification des goulots et proposition de solutions, etc.)
 Appuyer le développement et la mise en œuvre d’un système de suivi de la MSP dans les
sites d’apprentissage en collaboration avec la Responsable suivi-evaluation du siège d’A&T
 Appuyer les agents du SIS dans l'analyse des données et l'élaboration des tableaux de
bord visuels collectés dans le cadre du site d'apprentissage du district
 Organiser des réunions de supervision et de revue des données trimestrielles pour
renforcer l'utilisation des données dans les sites d'apprentissage de la MSP
2. Le renforcement du Code SLM
 Appuyer le processus de mise en place d’un mécanisme de suivi de l’application du
code/décret SLM : tenir une mensuelle avec PNN, CNAPE, CONNAPE OMS, UNICEF
3. La recherche formative en milieu péri-urbain
 Organiser un atelier de partage des résultats de la recherche formative et discuter de
l’utilisation des résultats pour renforcer les intervention de nutrition existantes dans les
zones urbaines du pays
 Identifier les opportunités de plaidoyer pour l'utilisation de ces données pour renforcer la
prestation de services de nutrition dans les zones urbaines, par exemple à travers le projet
SPARK, etc.
 Soutenir le développement d'un produit de connaissances pour la recherche formative au
besoin
4. Renforcement de la NMNJE dans les curricula de formation des écoles médicales et
paramédicales
 Effectuer l’identification des parties prenantes de l’élaboration des curricula de formation



Réaliser des entretiens avec les leaders d’opinion et des étudiantes sur l’intégration de la
NMNJE dans les curricula de formation

5. Représentation de A&T
 Participer aux différents cadres de concertation sur l’allaitement et la nutrition maternelle
 Contribuer à la production des documents stratégiques (rapports trimestriel et annuel,
plan d’action 2020-2021)
Calendrier des livrables :
#
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Livrables
Algorithmes de la MSP lors des accouchements par césarienne et en cas de
faible poids à la naissance
Draft d’un modèle collaboratif sur la MSP dans le cadre de site d’apprentissage
Chronogramme détaillé des activités de Février
Minutes de la rencontre avec PNN, CNAPE, CONNAPE et Point Focal SUN, OMS,
UNICEF sur le mécanisme de suivi de l’application du Code/Décret SLM
Rapport de la rencontre de supervision et de revue des données trimestrielles
du site d’apprentissage sur la MSP
Rapport de Février et Chronogramme détaillé des activités de Mars
Rapport de l’atelier de partage des résultats de la recherche formative et
d’utilisation des résultats
Draft du module de formation sur le Code ayant pris en compte le décret
national
Rapport de Mars et Chronogramme détaillé des activités d’Avril
Rapport atelier de validation du module de formation sur le Code et le Décret
SLM
Rapport de l’identification des parties prenantes des curricula de formation
des écoles de médecine et paramédicales et des entretiens avec les leaders
d’opinion et les étudiants
Rapport d’Avril et Chronogramme détaillé des activités de Mai
Rapport de la rencontre de supervision et de revue des données trimestrielles
du site d’apprentissage sur la MSP
Rapport de suivi de l’application des recommandations de l’atelier de partage
des résultats de la recherche formative
Rapport de Mai et Chronogramme détaillé des activités de Juin
Minutes de la rencontre avec PNN, CONNAPE et Point Focal SUN, OMS, UNICEF
sur le mécanisme de suivi de l’application du Code/Décret SLM
Rapport des actions de plaidoyer pour une intégration de la NMNJE dans les
curricula de formation
Rapport de Juin

Qualification et compétences requises
Qualifications :

Échéances
29 janvier
2021

26 février
2021

31 mars
2021

30 avril
2021

28 mai 2021

30 juin 2021

Médecin de la sante publique ou Master ou diplôme de 3è cycle dans la nutrition, sante publique ou
anthropologie/sciences sociales appliquée/s a la médecine.
Qualités et expériences requises
•
Master ou diplôme de 3è cycle dans la nutrition, sante publique ou
anthropologie/sciences sociales appliquée/s a la médecine
•
Expérience dans la programmation pour la nutrition en Afrique Sub-Saharienne
•
Expérience avec la programmation du soin néonatale ou de la sante de la mère et
de l’enfant
•
Passionne par l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant (ANJE)
•
La connaissance des systèmes d'information sanitaire et du suivi et évaluation est
un plus
•
Une expérience en données quantitatives et qualitatives est un plus
•
Bonne capacite de lecture rapide et de synthèse des informations en français
Attentionne/e ; attentif/ve aux détails
•
Capacité de travailler avec une équipe à distance
•
Être disponible tout de suite
Exigences de soumission :
Pour être pris en considération, les soumissionnaires doivent fournir les éléments suivants
•
Un CV
•
Une lettre de motivation
•
Trois références (nom et coordonnées)
•
Le biodata ci-joint
•
Deux exemples de travail pertinents (stratégies, rapport d’une recherche, des modules de
formation, rapport d’analyse situationnelle, ou autre)
Critères d’évaluation de la candidature
Les candidatures seront examinées et évaluées par un comité. Les critères suivants seront pris en
compte dans l'évaluation des candidatures :
1.
Approche et méthodologie dans la mise qualification et compétences - 25 points
2.
Qualités et expériences professionnelles compétences en rapport avec le(s) domaine(s)
Technique(s) indiqué(s) - 30 points
3.
Références (exemples de rédaction) - 25 points
4.
Tarif journalier proposé -20 points
REMARQUE : FHI Solutions ne dédommagera aucune personne pour la préparation de son dossier en
réponse à cet Appel à Candidature. Par ailleurs la publication de cet Appel à Candidature ne constitue
pas une garantie que FHI Solutions attribuera un contrat pour des travaux futurs.
NOTE : FHI SOLUTIONS ne donne aucune compensation financière ou autre aux candidats pour leurs
efforts de préparation des réponses à cet appel demande à candidature. Aussi la diffusion de cet appel à
candidature ne constitue pas une garantie que FHI SOLUTIONS signera un contrat.
INSTRUCTIONS ET DATE LIMITE

Toutes demandes de précisions ou questions sur le présent appel à candidature doivent être envoyées
par courrier électronique à Tika Neupane tjaishi-neupane@fhi360.org et mettre en copie du mail
aliveandthriveecowas@gmail.com au plus tard le 10 Février 2021.
La réponse à cet appel à candidature doit être soumise par courriel à toutes les adresses suivantes :

IvoryCoastrecruitement@fhi360.org, Recruitement-CotedivoireOffice@fhi360.org,
tjaishineupane@fhi360.org et cshaw@fhi360.org au plus tard le 10 Février 2021.
Veuillez inclure un CV, une lettre de motivation, deux références (nom et coordonnées), le biodata cijoint et deux exemples de travail pertinents (stratégies, plans budgétisés, rapport d’analyse
situationnelle, ou autre). Une réponse qui ne respecte pas ces instructions ne sera pas examinée. L’offre
reçue après la date et l’heure indiquées ne sera pas acceptée. FHI accusera réception de la réponse par
courriel. L’offre devra être soumise sous format électronique en utilisant un logiciel compatible avec
Microsoft Office.
MECANISME DE CONTRAT
FHI émettra un bon de commande à prix fixe ferme en Franc CFA. Une fois que le contrat est approuvé,
il inclura un calendrier de paiement fixé sur la base des livrables selon les termes de référence.
FAUSSES DECLARATIONS DANS LES PROPOSITIONS
Le soumissionnaire doit fournir des informations complètes et exactes telles que requises par cette
sollicitation.
CLAUSES DE NON RESPONSABILITE ET DE PROTECTION DE FHI SOLUTIONS
•
FHI SOLUTIONS peut annuler l’appel à candidature et ne pas attribuer le marché.
•
FHI SOLUTIONS peut rejeter une partie ou la totalité des réponses reçues.
•
La publication d’un appel à candidature ne constitue pas un engagement d’attribution pour
FHI360.
•
FHI SOLUTIONS se réserve le droit de disqualifier la réponse pour manquement aux instructions
relatives à l’appel à candidature.
•
FHI SOLUTIONS ne fournira aucune compensation au soumissionnaire pour ses réponses à
l’appel à candidature.
•
FHI SOLUTIONS se réserve le droit de prendre une décision sur la base de l’évaluation initiale des
réponses sans autre discussion.
•
FHI SOLUTIONS peut choisir de n’attribuer qu’une partie des activités mentionnées dans à
l’appel à candidature, ou lancer plusieurs offres sur la base des activités de à l’appel à candidature.
•
FHI SOLUTIONS peut demander au candidat de soumettre une seconde ou une troisième
réponse, soit par une présentation orale, soit par une réponse écrite à une étendue de travail plus
spécifique et plus détaillée basée sur l’étendue générale des travaux énoncée dans l’appel à candidature
initiale.
•
FHI SOLUTIONS se réserve le droit d’annuler à l’appel à candidature, ou d’annuler un marché
avant la signature d’une sous-traitance en raison des changements dans la programmation du client de
FHI SOLUTIONS, que ce soit lié au financement ou au programme.

BIOGRAPHICAL DATA SHEET
1. Name (Last, First, Middle)

2. Contractor's Name
FHI 360

3. Address (include ZIP Code)

8.Telephone Number
(include area code)

4. Project ID No.

5. Position Under Project

6. Proposed Salary

7. Duration of Assignment

9. Place of Birth

10. Citizenship (if non-U.S. citizen, give visa status)

11. EDUCATION
(include all college or university degrees)
NAME AND LOCATION OF INSTITUTION

13. EMPLOYMENT HISTORY
POSITION TITLE

12. LANGUAGE PROFICIENCY
(see instructions on reverse)
MAJOR

DEGREE

YEAR

Proficiency Proficiency
Speaking
Reading

LANGUAGE

Give last three (3) years. List salaries separate for each year. Continue on separate page if necessary.

EMPLOYER’S NAME AND ADDRESS
POINT OF CONTACT & TELEPHONE #

Employment Period:

Salary:

(most recent first)

14. SPECIFIC CONSULTANT SERVICES (give last three (3) years)
SERVICES
PERFORMED

COMPANY’S NAME AND ADDRESS
POINT OF CONTACT & TELEPHONE #

Dates of Service
(MM/DD/YY)

Daily
Rate

From

(dollars)

To

Days
at
Rate

15. CERTIFICATION:
Consultant certifies in submitting this form that consultant has taken reasonable steps to ensure the accuracy of the information
contained in this form and understands that FHI 360 will make necessary contacts to verify the information. Consultant
understands that FHI 360 may rely on the accuracy of such information in negotiating a rates and/or salary with the consultant.
Applicant/Employee understands that the making of certifications that are false, fictitious, or fraudulent may result in appropriate
remedial action by FHI 360, taking into consideration all of the pertinent facts and circumstances, which may include immediate
termination of any relationship with FHI 360.

Signature:
FHI 360 Biodata (June 2012)

Date

INSTRUCTIONS
Consultant to complete blocks 1, 3, 8-14, and sign and date block 15.
Indicate your language proficiency in block 13 using the following numeric Interagency Language Roundtable levels
(Foreign Service Institute levels). Also, the following provides brief descriptions of proficiency levels 2, 3, 4, and 5. "S"
indicates speaking ability and "R" indicates reading ability.
2

Limited working proficiency

S

Able to satisfy routine social demands and limited work requirements.

R

Sufficient comprehension to read simple, authentic written material in a form equivalent to usual printing or
typescript on familiar subjects.

3

General professional proficiency

S

Able to speak the language with sufficient structural accuracy and vocabulary to participate effectively in most
formal and informal conversations.

R

Able to read within a normal range of speed and with almost complete comprehension.

4

Advanced professional proficiency

S

Able to use the language fluently and accurately on all levels.

R

Nearly native ability to read and understand extremely difficult or abstract prose, colloquialisms and slang.

5

Functional native proficiency

S

Speaking proficiency is functionally equivalent to that of a highly articulate well-educated native speaker.

R

Reading proficiency is functionally equivalent to that of the well-educated native reader.
PAPERWORK REDUCTION ACT INFORMATION

The information requested by this form is necessary for prudent management and administration of public funds. The
educational information provides an indication of qualifications; the salary information is used as a means of cost
monitoring and to help determine reasonableness of proposed salary.
PAPERWORK REDUCTION ACT NOTICE
Public reporting burden for this collection of information is estimated to average thirty minutes per response, including
the time for reviewing instructions, searching existing data sources, gathering and maintaining the data needed, and
completing and reviewing the collection of information. Send comments regarding this burden estimate or any other
aspect of this collection of information, including suggestions for reducing this burden, to:
FHI 360
Contract Management Services
1825 Connecticut Avenue NW
Washington, DC 20009
FHI 360 Biodata –Back (June 2012)

