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APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 

Évaluation indépendante finale 
 

Programme de Renforcement de la sécurité nutritionnelle maternelle et 
infantile dans la région d’Afrique d’ouest  

1. Contexte du projet 

Suite à la crise alimentaire de 2005 dans le Sahel la manière dont la malnutrition est considérée 
et combattue a considérablement évoluée en Afrique de l’Ouest. Ce programme a adopté une 
approche double : Accroissement des efforts directs pour éradiquer la malnutrition infantile et 
parallèlement apporter des solutions durables aux causes sous-jacentes de la faim et de la 
pauvreté. L’approche requiert l’intégration transversale de la thématique nutritionnelle dans 
toutes les politiques de développement des pays touchés et en particulier celle de l’agriculture. 
 
Le programme vise à contribuer à l’atteinte des Objectifs du Millénaire pour le Développement 
(OMD) 1, 4 et 5 en Afrique de l’Ouest et plus particulièrement au Burkina Faso (BF), en Sierra 
Leone et au Niger en renforçant les acteurs nationaux et régionaux dans la lutte contre la 
malnutrition aigüe et chronique et en appuyant des initiatives internationales de plaidoyer 
autour du concept de « Sécurité Nutritionnelle ».  
 
Les objectifs du programme sont: 
Objectif Général : Contribuer à l’amélioration de la situation nutritionnelle des mères et des 
enfants en Afrique de l’Ouest. 
Objectifs Spécifiques : 1. Réduire la vulnérabilité nutritionnelle structurelle par le renforcement 
des capacités d’organisations communautaires et des institutions en charge du traitement et de 
la prévention de la malnutrition ; 2. Identifier, prévenir les pics de vulnérabilité nutritionnelle et 
préparer les populations aux crises majeures ; 3. Mener un plaidoyer en faveur du renforcement 
de la lutte contre la malnutrition en s’appuyant sur les expériences terrain d’ACF et la société 
civile. 
 
Le pilotage du projet est assuré par ACF et le projet a débuté en Juillet 2012 et sa fin est prévue 
pour Décembre 2015. Il est financé par le L’Agence Française de Développement (AFD) avec un 
budget de € 2, 781,420. 
 

2. Portée de l’évaluation  
L’évaluation doit prendre en compte les objectifs, les résultats, les indicateurs, les activités et les 
ressources (mis en oeuvre) mentionnés dans le cadre logique du programme. Elle devra 
examiner les standards et la qualité des biens et des services produits par ce programme, selon 
l’opinion des bénéficiaires, des départements techniques et de gestion des partenaires (acteurs 
de la société civile et gouvernementaux) des autres opérateurs de terrain, agents d’exécution, 
d’appui, d’encadrement, de gestion, de suivi-évaluation, et d’autres personnes ressources. 
L’évaluation devra permettre d’identifier clairement les points forts et les points faibles du 
programme, de chaque partenariat mis en place, mais aussi d’identifier les leçons apprises afin 
de formuler des recommandations concrètes. 
 
L’évaluation couvrira la période de mise en œuvre dans son ensemble, de Juillet 2012 à Octobre 
2015, afin d’offrir un panorama précis et complet du développement du programme et de ses 
résultats.  
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Les produits suivants seront demandés :  
1. Un rapport initial : expliquant la méthodologie que l’évaluateur/trice entend utiliser pour 
l’évaluation et présentant un plan de travail détaillé.  
2. Un atelier d’apprentissage avec les parties prenantes : L’évaluateur/trice devra animer un 
atelier d’apprentissage sur le terrain afin de présenter le rapport provisoire et les constatations 
de l’évaluation au staff du projet ainsi qu’au parties prenantes. A cette occasion, il/elle devra 
recueillir les commentaires de ces derniers et atteindre un consensus quant aux 
recommandations.  
3. Un rapport d’évaluation provisoire comprenant des recommandations spécifiques, les leçons 
apprises ainsi que les bonnes pratiques.  
4. Un rapport d’évaluation final comprenant un maximum de 30 pages et un résumé exécutif  
 
ACF souhaite que les éléments transversaux soient intégrés à l’évaluation, notamment les 
questions de genre, les vulnérabilités spécifiques, l’impact environnemental, la participation des 
acteurs locaux, et les partenaires.  
 

3. Modalités d’évaluation et exigences professionnelles 
L’évaluation sera conduite par un/e consultant/e indépendant/e entre octobre et décembre 
2015. La période d’évaluation devrait s’étendre sur 36 jours travaillés environ. La sélection sera 
effectuée par l’équipe ʻEvaluer, Apprendre et Rendre compte’ à ACF UK et sera basée sur la 
solidité des qualifications et des propositions techniques et financières. 
 
Les candidats devront inclure les éléments suivants dans leur candidature :  
• Un CV détaillé.  
• Une déclaration de disponibilité aux dates prévues de l’évaluation 
• Une proposition technique et financière (demandé uniquement aux candidats 

présélectionnés) 
 
L’évaluateur/trice devra avoir le profil suivant : 

 Connaissances dans les programmes en nutrition, sécurité alimentaire, santé et plaidoyer. 

 Expérience de terrain confirmée en évaluation de programme (plus d’un projet) avec 
partenariats. 

 Diplôme pertinent ou expérience équivalente liée à l’évaluation à entreprendre 

 Expérience considérable dans la coordination, la conception, la mise en œuvre, le suivi et 
l’évaluation de programmes 

 Compétence en communication et dans l’organisation et la conduite d’ateliers 

 Capacité à écrire des rapports clairs et utiles (il peut être demandé de fournir des exemples 
de travaux précédents) 

 Connaissance des problématiques humanitaires au l’Afrique de l’Ouest serait un plus 

 Parlant couramment le français et anglais. 

 Compréhension des exigences de l’AFD 

 Capacité à gérer le temps et les ressources et à travailler avec des échéances serrées 

 Indépendant des parties engagées 

 Disponible pour toute la durée de l’évaluation 

 
Le délai pour l’envoi de la manifestation d’intérêt est le 05 Octobre 2015 (minuit). Les candidats 
doivent envoyer leur dossier par email à l’adresse suivante : ela@actionagainsthunger.org.uk 
et indiquer « Evaluation Finale - AFD-Nutrition Afrique de l'Ouest » dans le titre de leur courriel. 
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