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

Scope of Work
Consultant/Focal person:
Project #: 1014-02AT-18-18; 2003-02AT-18-18
Purchase Order #: 1014-02AT-18-18-AT03; 2003-02AT-18-18
Superviseur Technique: Dr. Manisha Tharaney, Program Director, Alive & Thrive West Africa Region
and Dr. Aita Cisse Sarr, Regional MIYCN Technical Advisor
Période de Performance : November 11, 2021- May 31, 2022
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 enfant (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 SudEst, élargissant son champ d’action pour inclure la nutrition maternelle et des adolescents, et utilisant
l’agriculture et les programmes de protection sociale comme mécanismes de prestations pour la
nutrition maternelle, infantile 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 états de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).
Dans la région de la CEDEAO, A&T s'associe aux réseaux et organisations régionaux existants tels
que l'UNICEF, l'OMS, l'OOAS et le mouvement Scaling Up Nutrition (SUN) dans la région. A&T se
concentre sur le plaidoyer politique 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 afin d'augmenter la priorité et de fournir des solutions pour
améliorer les pratiques de la SMNE. A&T vise à :
 Augmenter l'initiation précoce à l'allaitement maternel dans les soins prénatals essentiels
(CPN)
 Intégrer davantage la nutrition maternelle dans les services de soins prénatals essentiels
 Protéger l'allaitement maternel et l'alimentation complémentaire par la mise en œuvre du
Code international de commercialisation des substituts du lait maternel (MMS) et du Codex
Alimentarius ; et
 Inclure des indicateurs de la SMNE dans les systèmes d'information sanitaire et les
enquêtes nationales de chaque pays.



Créer une base de données probantes pour les programmes d'alimentation des
adolescents, des mères et des nourrissons et jeunes enfants et aider les gouvernements à
plaider en faveur de politiques et de programmes plus solides.

Alive & Thrive a reçu un financement pour le Programme Alimentaire Mondial afin de l'aider à
concevoir une stratégie de CCS et des interventions, messages et matériels associés pour améliorer
les pratiques clés de la SMNE dans la région du Sahel. La stratégie CCS aura deux principaux
domaines d'intervention :
1. Au niveau des ménages/communautés : améliorer l'allaitement maternel précoce et exclusif, la
quantité et la qualité des aliments complémentaires fournis aux enfants de 6 à 23 mois et
améliorer la diversité alimentaire chez les femmes en âge de procréer.
2. Au niveau des systèmes alimentaires : créer un environnement favorable aux pratiques
nutritionnelles clés en augmentant l'accès, la disponibilité, l'accessibilité financière et la demande
(ou l'assimilation) d'aliments riches en nutriments parmi les familles ; et faciliter la demande
d'aliments riches en nutriments en soutenant le PAM dans la production, la transformation, la
conservation et l'approvisionnement des aliments

Description des tâches :
Le Consultant en suivi et évaluation de A&T/CEDEAO travaillera au sein d'une équipe technique basée en Afrique
de l'Ouest. Le Consultant est chargé d’apporter un appui technique à la conception, la mise en œuvre et la
supervision du portefeuille de Suivi Evaluation et Apprentissage (SEA) de A&T/CEDEAO, et d’appuyer l'équipe à
travers diverses activités de recherches. Les composantes du programme comprennent : le soutien au suivi des
districts d'apprentissage qui sont axés sur le renforcement de la promotion de l'allaitement maternel dans les
établissements de santé; le renforcement des capacités des points focaux de A&T à analyser les données de
suivi et à les utiliser pour améliorer la mise en œuvre du programme ; la supervision des travaux de recherche
qui seront entrepris dans la région et le soutien à la diffusion et à la traduction des résultats de recherche en
programmes et politiques améliorés. Le Consultant soutiendra également les recherches qualitatives et
quantitatives que nous entreprendrons dans la région et jouera un rôle important dans la promotion de
l'inclusion d'indicateurs nutritionnels pertinents dans les systèmes nationaux d'information sur la santé et dans
la création d'une culture d'utilisation de l'information aux niveaux national et régional.

Tâches spécifiques :
En étroite collaboration avec l’équipe régionale, la consultante effectuera les tâches suivantes :
Fonctions et responsabilités générales :

Représentation d’A&T
 Représenter A&T aux différents cadres de concertation/groupe de travail sur le suivi et évaluation
et la NMNJE et identifier les opportunités stratégiques et programmatiques pour A&T
Responsabilités lies avec le programme Gates
 Finaliser le plan global de SEA (Suivi Evaluation et Apprentissage) pour toutes les activités de A&T dans
l’espace CEDEAO sur la base du cadre existant et avec le soutien des autres membres de l'équipe.
 Soutenir la mise en œuvre du SEA, y compris la conception des indicateurs, l’appui à la collecte de
données, à l'analyse des données et à l’élaboration de rapport.

 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 avec les points focaux en Côte d’Ivoire, au Niger, du
Togo et au Sénégal
 Soutenir les pays dans leurs efforts de plaidoyer pour l'inclusion d'indicateurs de nutrition dans les
systèmes nationaux d'information sanitaire, et pour l’utilisation des indicateurs existants afin d’améliorer
davantage le programme et atteindre une plus grande couverture des services de santé et de nutrition.
 Concevoir et gérer un système de suivi/monitorage des résultats intermédiaires des activités du
programme, en utilisant des techniques innovantes.
 Communiquer les résultats avec efficacité et promptitude aux différents acteurs, notamment par
l’élaboration de tableaux, de graphiques, de rapports et de présentations visuelles à partir de l'analyse des
données pour les présenter à des publics internes et externes au programme.
 Gérer les contrats de recherche en sous-traitance, surtout les deux recherches sur le NetCode et la
protection de la maternité au Benin et au Niger.
 Soutenir l'équipe de A&T pour le respect des exigences du comité d’éthique afin de se conformer aux
normes scientifiques en matière de rapports, de publication et de diffusion des résultats du SEA.
 Fournir un renforcement des capacités (assistance technique et/ou formation) aux organisations
partenaires sur l'utilisation stratégique des données et l’élaboration de plans de SEA, selon les besoins.
 Fournir un soutien technique pour la mise en œuvre, la qualité et le respect des délais des processus,
produits, plans, protocoles (par exemple, méthodes et outils), rapports et manuscrits scientifiques du SEA.
Responsabilités lies avec le projet Programme Alimentaire du Monde
 Appuyer le Consultant Focale de gérer des contrats de sous-traitance pour la recherche, en particulier la
recherche formative avec le partenaire de recherche et s'assurer que la recherche est de haute qualité.
 Développer une théorie du changement et un cadre de résultats pour le projet CRIALCES sur la base de la
stratégie et du plan de mise en œuvre de la CSC.
 Soutenir l'équipe dans le développement d'un plan de suivi évaluation pour le projet CRIALCES.
 Soutenir le développement de produits de connaissances pour la recherche formative et la composante de
SEA du plan de CSC, selon les besoins.

Autres fonctions et responsabilités :
• Présenter/diffuser les résultats du programme et les données du SEA aux régions et aux districts selon les
besoins, aux projets et aux partenaires, ainsi qu'aux collègues et organisations professionnelles aux niveaux
national et régional.

Calendrier des livrables & paiements
#
1
2

3

Livrables
Finalisation de la base de données des district d’apprentissage
intégrant des graphiques et/ou autres supports visuels
Développer un PPT sur la couverture des pratiques MSP dans les
districts d’apprentissage au Niger, Sénégal, Togo et Côte d’Ivoire
et partager les tendances et d’autres points saillants avec les
responsables techniques/sanitaires nationaux (un appel mensuel
par pays)
Revoir et soutenir la finalisation du protocole NetCode pour le
Bénin.
Soutenir BEDSAH International et LEFAAS pour obtenir
l'approbation IRB du siège.
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Échéances
30 novembre 2021

Paiements

30 novembre 2021

30 novembre 2021
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4
5

6
7

8

9

10
11
12
13

14
15

16
17
18
19
20

Monthly report and a calendar of activities and priorities for the
month of December
Superviser (virtuellement) la collecte des données de la
recherche sur la protection de la maternité par GAPAIN. S'assurer
que l'équipe est bien familiarisée avec l'utilisation de méthodes
qualitatives et de sondages, etc.
Superviser (virtuellement) la collecte des données de la
recherche formative avec LEFAAS
Un rapport sur la supervsision (virtuellement) la collecte et le
traitement des données de l’étude sur les violations du code SLM
au Bénin
Compte rendu de réunion avec GAPAIN, LEFAAS et BEDSAH
International sur l'avancement de chacune des recherches dans
les pays.
Rapport mensuel et calendrier des activités et priorités pour le
mois de janvier
Compte rendu des appels de présentation des couvertures de la
MSP dans le cadre des districts d’apprentissage (mois de
décembre 2021)
Finalisation du rapport de recherche et PPT du GAPAIN
Finalisation du rapport de recherche et PPT de LEFAAS
Rapport mensuel et calendrier des activités et priorités pour le
mois de février
Compte rendu des appels de présentation des couvertures de la
MSP dans le cadre des districts d’apprentissage (mois de janvier
2022)
Rapport mensuel et calendrier des activités et priorités pour le
mois de mars
Compte rendu des appels de présentation des couvertures de la
MSP dans le cadre des districts d’apprentissage (mois de février
2022)
Développement d’une théorie de changement
Développement d’un cadre de résultats et le plan de suivi pour la
mise en œuvre de la stratégie CSC du PAM/pays
Rapport mensuel et calendrier des activités et priorités pour le
mois d’avril
Développement des produits de connaissance sur la recherche de
la protection maternite
Développement du plan de suivi et evaluation dans le cadre de
la formation virtuelle en CSC pour la deuxième cohort de la
formation

30 novembre 2021
5 décembre 2021

15 décembre 2021
20 décembre, 2021

31 décembre 2021

4 janvier 2022

15 janvier 2022
31 janvier 2022
15, février 2022
15, février 2022

28 février 2022
4 mars 2022

15 mars, 2022
31 mars 2022
31 mars 2022
31 mars 2022
31 mars 2022

21

Un rapport de suivi des activités régionales dans le cadre
du partenariat régional ‘Plus Fort avec le Lait Maternel
Uniquement’. Ceci comprend : contribuer au
développement de l’outil de suivi, au suivi avec les pays, et
présentation des informations

Avril 15, 2022

22

Développement des produits de connaissance sur la recherche du
projet PAM

15 avril 2022
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23

Rapport mensuel et calendrier des activités et priorités pour le
mois de mai

30 Avril 2022

24

Un rapport de suivi des activités régionales dans le cadre du
partenariat régional ‘Plus Fort avec le Lait Maternel
Uniquement’.
Ceci
comprend :
contribuer
au
développement de l’outil de suivi, au suivi avec les pays, et
présentation des informations

15 mai, 2022

25

Développement des produits de connaissance pour la recherche
31, Mai 2022
du Netcode
Ne pas dépasser (Not to excède) Total XOF

Les paiements seront facturés spécifiquement aux produits livrables dès réception et approbation des produits livrables.
Les paiements dépendent de la soumission et de l'approbation en temps voulu des produits livrables par Aita Sarr Cisse, Senior
Regional Technical Advisor et Houda Khayeme, Focal Person, PAM pour les livrables du PAM.
Total Consultant Fee Payments : NTE XOF

COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE : Toutes les demandes doivent comprendre une lettre de
motivation et un curriculum vitae comportant les noms et contacts de trois personnes de référence. Les
dossiers de candidature, adressés à FHI 360, doivent avoir pour objet l’intitulé du poste et envoyer par
courriel aux adresses suivantes : IvoryCoastrecruitement@fhi360.org et RecruitementCotedivoireOffice@fhi360.org La date limite des dépôts de candidature est fixée au 15 novembre 2021 à
18 heures.

FHI Solutions LLC rev. 1.21

Page 5 of 5

