Technical Assistance for Nutrition (TAN)
BFA-02 Conception d’outils et de mécanismes de coordination
multisectorielle pour la nutrition au Burkina Faso
Termes de Référence (TdRs)
Nutrition International s'engage à respecter les principes fondamentaux de l'égalité des chances en
matière d'emploi. Candidature féminine fortement encouragée.

Contexte

Le projet d’assistance technique à la nutrition (TAN) est un projet appuyé financièrement et mené par
UK aid du gouvernement du Royaume-Uni visant à améliorer la capacité des pays membres du
mouvement SUN à planifier et exécuter des programmes de nutrition, à en suivre la progression, et à
produire des connaissances sur ce qui est efficace, en tirer des enseignements et se les approprier.
Nutrition International contribue au TAN en coordonnant l’apport d'une assistance technique (AT)
pour aider les points focaux SUN (PF SUN) de certains pays à combler leurs écarts de capacité dans la
conception et l’exécution des plans multisectoriels nationaux de nutrition, grâce à sa plateforme
mondiale d’experts en nutrition, qui lui permet d’identifier et de déployer l’expertise nécessaire.
La situation nutritionnelle au Burkina Faso demeure préoccupante au regard des données des enquêtes
nutritionnelles nationales annuelles. En 2016, les prévalences de l’insuffisance pondérale, de la
malnutrition aigüe et de la malnutrition chronique sont respectivement de 19,2%, 7,6% et 27,3% chez
les enfants de moins de cinq ans, ce qui correspond à plus d’un million d’enfants. Par ailleurs, les
carences en micronutriments notamment en Fer, en Iode et en vitamine A persistent chez les groupes
vulnérables. L’obésité et le surpoids chez les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de cinq
ans est aussi en progression. Le rythme d’évolution des différents indicateurs ne garantit pas l’atteinte
des cibles de l’assemblée mondiale de la santé en 2025 et les ODD à l’horizon 2030.
Ainsi, dans l’optique d’améliorer la réponse nationale en matière de nutrition et respecter ses
engagements dans le cadre de son adhésion au mouvement SUN, le Burkina Faso s’est engagé dans
une approche multisectorielle à travers la révision et l’élaboration de ses documents stratégiques
notamment la politique nationale de nutrition et son plan stratégique multisectoriel. Par ailleurs, pour
renforcer cette approche, une plate-forme d’information multisectorielle sur la nutrition est en train
d’être mise en place par le ministère de la santé avec l’appui de ses partenaires.
Dans cette logique, le Ministère de la Santé a créé un secrétariat technique chargé de l’alimentation et
la nutrition (STAN) afin de matérialiser sa volonté de renforcer l’approche multisectorielle. Cette
nouvelle dynamique importante nécessite le renforcement de la coordination dans toutes ses
composantes afin d’atteindre les résultats visés. A cet effet, il est nécessaire de faire un diagnostic de la
situation, d’identifier les besoins de renforcement du dispositif de coordination et de renforcer
effectivement les besoins dans ce sens avec l’appui de personnes ressources avisées.
La présente activité est organisée afin de faire le point de la situation et bénéficier de l’accompagnement
de partenaires clés notamment NI. Le projet d’assistance technique à la nutrition (TAN) est un projet
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du Ministère du Développement international du Royaume-Uni (DFID) visant à améliorer la capacité
des pays membres du mouvement SUN à planifier et exécuter des programmes de nutrition, à en suivre
la progression, et à produire des connaissances sur ce qui est efficace, en tirer des enseignements et se
les approprier. Nutrition International contribue au TAN en coordonnant l’apport d'une assistance
technique (AT) pour aider les points focaux SUN (PF SUN) de certains pays à combler leurs écarts de
capacité dans la conception et l’exécution des plans multisectoriels nationaux de nutrition, grâce à sa
plateforme mondiale d’experts en nutrition, qui lui permet d’identifier et de déployer l’expertise
nécessaire.

Objectifs
Objectif général
L’objectif de cette assistance technique est d’apporter un appui technique en matière de coordination
multisectorielle de la nutrition au Secrétariat Technique à la Nutrition afin de dynamiser le dispositif
et l’approche multisectoriel.
Objectifs spécifiques
De manière spécifique, cette assistance technique vise à:
 Définir de mécanismes de planification intersectorielle.
 Développer et institutionnaliser un cadre et des outils de coordination multisectorielle au
niveau central et décentralisé.
 Renforcer les capacités des acteurs de la nutrition sur les nouveaux mécanismes de
coordination et les outils et en leadership.

Attentes
Cette assistance technique devrait apporter une contribution significative à la capacité du
gouvernement du Burkina Faso à intensifier la nutrition dans le pays. La réussite de cette mission d'AT
sera mesurée par l'obtention des résultats suivants:
 Un état des lieux sur les outils, les mécanismes, les instances de coordination et les
documents favorisant la coordination multisectorielle en lien avec le PSMN est fait.
 Un document d’analyse de la situation sur l’environnement de la nutrition
(organisationnel et institutionnel) est produit
 Un système de planification commun et de suivi des indicateurs est établi
 Les besoins d’appui au niveau des secteurs pour l’intégration des indicateurs liés à la
PSMN dans leur cycle de planification et de suivi évaluation sont identifiés;
 Le rôle du Secrétariat Technique est clairement défini dans le cadre de la coordination
de la nutrition
 Les mécanismes de coordination au niveau central et décentralisé sont définis et
fonctionnels
 Un dispositif institutionnel et un manuel d’utilisation des procédures de coordination
sont élaborés.
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Des modules de formation sur les nouveaux mécanismes et outils de coordination sont
élaborés.
Un rapport global de fin de mission est produit
Un voyage d’étude, dans un pays ayant réussi la coordination multisectorielle, est
réalisée.

NI s'engage à l'égalité entre les sexes. Les consultants sont tenus d'indiquer comment ils veilleront à ce
que les considérations d'égalité entre les sexes soient incluses dans leur façon d’apporter cette
assistance technique. NI a développé des outils qui visent à faciliter l’intégration du genre dans vos
offres techniques; par exemple, en assurant l’inclusion du Département Genre dans les ateliers et
consultations; l’inclusion d’indicateurs genre (pouvoir, ressources, prise de décision) et la
désagrégation de données par sexe dans les plans de suivi et évaluation; la revue de documentation sur
le genre (politiques, stratégies, etc.). Ces documents ci-dessous sont disponibles:
- NI Liste de vérification – intégration des considérations de genre
- NI Document explicatif « Genre et nutrition »
- NI Présentation PowerPoint « Genre 101 »

Cahier des charges
Dans le cadre du présent contrat, le consultant devra s'acquitter des tâches suivantes :
Objectif spécifique: Définir de mécanismes de planification intersectorielle.
Activités





Faire un diagnostic critique de la coordination multisectorielle de la nutrition
Rencontrer les parties prenantes et discuter sur les problèmes de la coordination de la
nutrition
Réaliser une cartographie des acteurs de la nutrition au Burkina Faso
Tenir des ateliers de concertation avec les autres secteurs pour s’accorder sur un cadre
commun de planification

Livrables
 Un rapport de démarrage incluant un plan de travail détaillé et la méthodologie
 Rapport sur la cartographie des interventions
Objectif spécifique: Développer et institutionnaliser un cadre et des outils de
coordination multisectorielle au niveau central et décentralisé.
Activités
 Faire un diagnostic clair et précis de l’environnement institutionnel de la nutrition,
 Faire un scanning (analyse rapide) des performances du secteur de la nutrition
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Rencontrer toutes les parties prenantes (secteurs, partenaires techniques et financiers,
communauté…)
Faire un diagnostic critique du cadre institutionnel du secteur de la nutrition (analyse des
textes, cartographie et rôles des acteurs, forces et faiblesses organisationnelles, etc.) y
compris le CNCN
Proposer des schémas et des mécanismes de coordination et un dispositif de gouvernance
Animer un atelier de partage des résultats du diagnostic

Livrables
 Rapport Analyse situationnelle sur l’environnement institutionnel et la coordination
multisectorielle
 Un manuel de procédures sur les mécanismes de coordination
Objectif spécifique :
Renforcer les capacités des acteurs de la nutrition sur les nouveaux mécanismes de
coordination et les outils.







Elaborer un manuel d’utilisation des nouveaux mécanismes de coordination
Elaborer des modules de formation sur les mécanismes de coordination
Former les formateurs sur les outils et mécanismes de coordination
Organiser un voyage d’étude en Afrique de l’Ouest (probablement en Côte d’ivoire)
Concevoir et animer un module de formation en leadership
Tenir des ateliers de partage et de dissémination sur les mécanismes de coordination
multisectorielle

Livrables
 Un module de formation des formateurs
 Rapport de dissémination
 Rapport de voyage d’étude
NB : Tous les livrables doivent inclure des considérations liées au genre.

Lieu d'affectation
Le (s) consultant (s) seront basés au niveau du Secrétariat Technique à la Nutrition pour les activités
nécessitant une présence physique, par exemple, collecte de données auprès des parties prenantes et
tenue d’ateliers. Le consultant peut travailler à domicile au cours du développement de la méthodologie
et du plan de travail, de la revue documentaire, de la consolidation de l'information et de l'écriture des
rapports, ce qui représente environ 50% du niveau d'effort total (LoE). S’il s’agit d’un consultant
international, il sera autorisé à effectuer approximativement 4 voyages de 15 jours chacun au
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maximum. Les frais liés aux déplacements requis dans le cadre de cette consultation seront couverts
par NI-TAN, avec des indemnités journalières basées sur les taux standards de l'organisation.

Échéancier
La mission se déroulera sur une durée totale de 9 mois pour 140 jours de travail (à compter de sa date
de démarrage). Dans le respect de cette durée, le Consultant proposera un calendrier d’intervention
détaillé articulé avec l’approche méthodologique qu’il propose.

Gestion et supervision/Mécanisme de coordination






Le consultant travaillera sous la supervision directe de la Secrétaire Technique à la Nutrition
en étroite collaboration et coordination avec la Direction de la Nutrition.
La Secrétaire Technique à la Nutrition mettra en place un comité technique qui sera charge de
la facilitation de la mission et de revue des livrables
Le consultant sera responsable envers NI de tous les produits livrables pour la mission. NI
apportera un financement et une contribution technique pour la mission.
NI développera un plan d’assurance qualité pour accompagner garantir la qualité technique du
document

Profil/qualifications du ou de la consultante
Le consultant peut être un cabinet ou consortium de consultants pouvant travailler ensemble et
disposant des expertises requises.
 Le cabinet doit être un cabinet international disposant d’une bonne connaissance des
problématiques de la nutrition en Afrique sub-saharienne et d’une expertise confirmée
dans la réalisation de missions d’études et d’accompagnement à la mise en œuvre de
réformes institutionnelles dans le contexte des pays de cette zone.
 Le cabinet présentera l’équipe et les CV des experts en mettant en valeur les compétences
et les références de chaque intervenant par rapport aux domaines suivants :
 Connaissance des problématiques du secteur de la nutrition en Afrique subsaharienne ;
 Expérience en matière d’études et d’accompagnement à la mise en œuvre de
réformes institutionnelles dans le secteur de la nutrition ;
 Expérience en matière d’études et d’accompagnement à la mise en œuvre de
réformes institutionnelles dans d’autres secteurs.
 Le cabinet doit proposer une équipe d’intervention multidisciplinaire comprenant au moins
le personnel clé ci-après :
 Un Expert en Organisation, directeur de mission, capitalisant au moins 15 ans
d’expérience professionnelle, avec des missions réussies d’études institutionnelles
dans le secteur de la nutrition et dans d’autres secteurs ;
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Un Expert en Nutrition disposant d’une expérience d'au moins 15 ans en gestion de
projets; planification, recherche;

Processus de soumission
Le(s) consultant(e)s intéressés sont invitées à envoyer leur dossier par courrier électronique à
l’adresse TechnicalAssistance@NUTRITIONINTL.org avant le 9-juillet 2018, indiquant comme objet
« Conception d’outils et de mécanismes de coordination multisectorielle pour la nutrition au Burkina
Faso BFA-02»
 Proposition technique : pas plus de cinq pages, décrivant la compréhension de la tâche par
le consultant, la méthodologie proposée, les responsabilités des principaux intervenants et
un plan de travail détaillé qui permet de faire le distingo entre les activités et les résultats.
 Curriculum vitae (CV) à jour
 Proposition financière : incluant le tarif quotidien, le nombre de voyages / jours proposés
dans le pays et toute autre dépense requise pour remplir les conditions de la consultation
(voyages sur le terrain, réunions, matériel, etc.).
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