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1. DETAILS CONTRACTUELS DE L´ETUDE 
 
1.1. Dates clés  

  

Date de démarrage prévue 1/10/2015 

Date de fin prévue 31/12/2015 

Soumission du Rapport Provisoire Au plus tard le 10/12/2015 

Soumission du Rapport Final 31/12/2015 

 
1.2. Langue de travail 
 

Langue requise pour effectuer l’évaluation Français  
Langues locales parlées dans la zone 
d´étude : Haoussa, Peuhl, Zarma  

Langue du rapport Français ; incluant un résumé du rapport en 
anglais 

 
1.3. Plan de travail et calendrier 
 

Activité Nombre de jours 

Activités préparatoires 12 jours 

Enquête terrain 40 jours 

Analyse des données 10 jours 

Rédaction du rapport provisoire et final 10 jours 

Atelier de restitution des résultats  3 jours 

Durée totale estimative de l´étude 75 jours  

 
Ce plan de travail est indicatif. La durée de l´étude sera proposée  par le consultant dans le cadre de 

sa proposition technique, en tenant compte de l’enveloppe budgétaire disponible et des dates de 

soumission du rapport.  

En termes de calendrier, la date de remise du rapport provisoire est fixée au plus tard au 
10/12/2015. La prestation devra prendre fin au plus tard le 31/12/2015, date de remise du rapport 
final  de l´étude. Les dates du calendrier devraient tenir compte des phases de relecture du rapport 
provisoire (environ deux semaines) par les différentes organisations concernées par l’étude 
(membres de l’Alliance SA, Echo, 3N, etc.). 
 
1.4. Offre financière – répartition des frais. 
 

Contrat et Projet ECHO/-WF/BUD/2015/91002 

Date Limite pour la facturation  31/12/2015 

Budget total 31.500 Euros 

 
 
Remarques importantes pour l´offre financière :  

Le consultant sera payé uniquement sur la base du montant défini et accordé dans son contrat avec 
Action Contre la Faim (ACF). Le paiement de sa prestation sera réalisé par tranches : avance de 
démarrage, réception des premiers travaux (rapport provisoire) et validation de ce dernier (rapport 
final). Un calendrier échelonnant les paiements sera spécifié au sein de son contrat. 
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Les frais qui seront à la charge du consultant sont les suivants : 
- Transport international  
- Frais de repas (consultant et éventuel assistant) 
- Frais de visa 
- Frais de communication locale (recharges de téléphone) 
- Fournitures et frais de reprographie nécessaire à la réalisation de l´enquête terrain 
- Eventuels honoraires de son assistant. 

 
Le consultant sera responsable de son assurance médicale et personnelle pendant toute la durée de 
l’étude et de celle de tout autre expert qu´il/elle pourrait directement recruter pour l´appuyer dans 
la réalisation de l´étude.  
 
De son côté, ACF prendra en charge les frais liés à : 

- Prise en charge du personnel local d´appui nécessaire à la réalisation de l ´enquête terrain 

(enquêteurs et traducteurs) dans toutes les zones d’intervention ; le nombre exact de 

personnes nécessaires par zone d’intervention est à préciser par le consultant dans son offre  

- Frais de transport local sur le terrain (incluant vols internes, frais d´essence, location de 

véhicules, chauffeur, etc.) ; le nombre exact de véhicules est à préciser par le consultant 

dans son offre 

- Logement pendant les jours de travail à Niamey et sur le terrain (voir ci-dessous les 

conditions d´hébergement proposées par ACF) 

- Frais de pause café liés à l´organisation de l´atelier de restitution finale des résultats de 

l´étude. 

Le consultant et l´ensemble du personnel recruté pour l´étude devront toujours respecter les règles 
de sécurité en vigueur pour le personnel d´ACF et/ou celui des autres ONG membres de l´Alliance, 
en s´engageant par écrit à cet effet. Le consultant recevra un briefing sécurité spécifique pour 
chacune des zones couvertes par l´étude de la part de l´ONG y intervenant. 
En tous cas le consultant reste le seul responsable de sa propre sécurité et de la du personnel 
éventuellement recruté 

 
Pour l´hébergement, ACF et les autres ONGs membres de l´Alliance mettront à disposition du 
consultant et de son éventuel assistant une chambre au niveau de leurs maisons de passage (Guest 
House) à Niamey (ACF) et sur le terrain, au niveau de chaque base des ONG de l´Alliance. Si le 
consultant souhaite être hébergé(e) dans d´autres conditions, les frais d´hébergement seront à sa 
charge. L´hébergement du personnel local additionnel (enquêteurs, traducteur, chauffeur) ne sera 
pas pris en charge par ACF. 
 
Le consultant devra disposer de son propre ordinateur portable, appareil photo et téléphone 
portable. Sur demande, ACF pourra mettre à disposition un téléphone satellitaire (thuraya) en cas de 
besoin, si la couverture du réseau de téléphonie mobile n´est pas garantie et afin d´assurer la 
sécurité du consultant et de son équipe. 
 
Le consultant pourra utiliser la connexion internet disponible au niveau des bureaux d´ACF et des 
autres ONG membres de l´Alliance à Niamey et dans les zones d’intervention.  
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1.5. Gestion de l´étude  
 
La gestion directe de l'étude sera menée par ACF. Cependant, puisque l´étude concerne toutes les 
zones d´intervention des membres, un comité de suivi de l´étude sera mis en place, composé par un 
représentant de chaque membre de l´Alliance. Ce comité sera chargé de :  

- Rencontrer le consultant à son arrivée pour répondre à ses interrogations et donner les 
informations nécessaires au démarrage de l’étude 

- Valider la méthodologie et le planning d’exécution de l´étude 
- Coordonner et organiser les déplacements sur le terrain du consultant et de son équipe et 

gérer les difficultés éventuelles (chaque membre au  niveau de sa zone d’action) 
- Mettre à la disposition du consultant à tout moment les données et informations utiles pour 

le bon déroulement de l´étude  
- Faire des commentaires constructifs sur le rapport provisoire de l´étude 
- Organiser l’atelier de restitution des résultats de l’étude 
- Valider la version finale du rapport d´étude. 

 
ACF sera responsable du recrutement du consultant, de la mise à disposition de la documentation 
nécessaire auprès du consultant et de la coordination de la réalisation de l´étude jusqu´à la 
validation du rapport final. 
 

2. DETAILS DU PROGRAMME 
 

Titre du Programme: Programme de réponse à l'urgence alimentaire et nutritionnelle au 
Niger 

Localisation : ACF : région de Tahoua / département de Keita 
Concern : région de Tahoua / département de Tahoua 
OXFAM : région de Tillabéry / département de Ouallam 
Save the Children : région de Zinder / départements de Magaria,  
Dungas, Kantché, région de Maradi 

Début : 01/01/2015  
Les données concernent trois ans du programme : 2013, 2014, 2015 

Fin : 31/12/2015 

 

2.1. Zones du Programme 

 
Région de Tahoua / département de Keita 
Région de Tahoua / département de Tahoua 
Région de Tillabéry / département de Ouallam 
Région de Zinder / départements de Magaria,  Dungas, Kantché 
 

2.2. Vue d’ensemble du Programme   

 
Le programme de réponse à l´urgence alimentaire et nutritionnelle au Niger, financé par la DG 
ECHO, a démarré depuis 2013. Il est mis en œuvre par une Alliance de 4 ONG internationales : ACF, 
Concern, OXFAM et Save the Children et désignée Alliance Sécurité Alimentaire ou Alliance SA. 
ACTED a fait partie de l’Alliance également de 2013 à 2014.  
 
La première phase du programme s´est déroulée du mois de mai à décembre 2013 ; la seconde 
phase d’avril à décembre 2014 et la troisième phase actuellement en cours depuis le 1er janvier 
2015 au 31 décembre. Ce projet fait suite à la crise alimentaire et nutritionnelle de 2012 au Niger, 
qui a mis en évidence le besoin de s´attaquer aux problèmes structurels sous-jacents et de 
développer des approches innovantes afin de favoriser la sécurité alimentaire et nutritionnelle 
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pour tous. Dans ce cadre, l’ensemble des activités du programme ont été mis en avant comme un 
outil efficace pour garantir la sécurité alimentaire des ménages, réduire la pauvreté et la 
vulnérabilité et promouvoir les moyens d´existence. 
 
Le programme mis en œuvre par l´Alliance vise : (i) l’amélioration de la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle des populations les plus vulnérables, y compris les femmes enceintes et allaitantes - 
FEFA - et les enfants de moins de 5 ans, (ii) le renforcement de la résilience des ménages pauvres. 
Pour atteindre cet objectif, la stratégie du projet repose sur la mise en œuvre de transferts 
monétaires saisonniers combinés à la distribution de compléments alimentaires pour les enfants de 
6-23 mois et FEFAS, avec une composante d´éducation nutritionnelle.   
 
Le programme cible les zones chroniquement vulnérables à l’insécurité alimentaire, avec des 
conséquences négatives sur les moyens d’existence des ménages les plus pauvres.  
 
Voir carte zones moyens d’existence ci-dessous 

 
 
 A ce jour, ce programme a appuyé : voir tableau ci-dessous. 
  

  ACF CONCERN OXFAM SAVE 

Nombre de villages où l´ONG est intervenue 
durant les 3 années avec ECHO (2013 à 2015) 

27 41 30 153 

Nombre de villages où l´ONG est intervenue 
seulement en 2013 sur les 3 ans ECHO  (et pas 
en 2014 ou 2015) 

Aucun 14 55 Aucun 
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Nombre de villages appuyés pendant 3 ans 
avec ECHO (en 2013, 2014 et 2015) où 
distribution parallèle d´animaux auprès des 
bénéficiaires cash ECHO en 2013 ou 2014 

7 en 2013 
29  en 
2014 

aucun 11 

Nombre de villages appuyés pendant 3 ans 
avec ECHO où distribution parallèle de 
semences sur les 3 ans aux bénéficiaires cash 
ECHO (en 2013, 2014 et 2015) 

Aucun 
41 en 

2014 et 
2015 

3  en  
2014 

Aucun  

 
Le processus de ciblage défini par l´Alliance est basé sur l´utilisation des critères socioéconomiques 
issus du Household Economy Approach (ou HEA), combinant ciblage communautaire et système de 
notation des ménages (scorecard) sur la base d´un recensement exhaustif. Toutes les informations 
collectées sont centralisées dans une base de données opérationnelle gérée par l´Alliance. 
 
Au cours de chaque phase, pendant la période de soudure, un système de suivi du programme est 
mis en place par l´Alliance permettant, entre autres, de mesurer l´impact du projet auprès des 
bénéficiaires à travers la réalisation de différentes enquêtes : situation de référence, situation 
finale, suivi post distribution, dépistage, etc. 
 
Enfin, le programme intègre une dimension de plaidoyer visant à partager les apprentissages de 
l´Alliance et à mieux documenter l´impact et les effets des interventions menées en vue 
d´alimenter la réflexion stratégique sur la mise en œuvre de mesures de protection sociale et de 
stratégies efficaces de réduction de la malnutrition au Niger.  

 

2.3. Objectif Général 

Contribuer à la réduction durable de la morbidité et de la mortalité liées à la malnutrition  des 
enfants de moins de 5 ans, femmes enceintes et allaitantes au Niger. 

 

2.4. Objectif spécifique  

Renforcer la résilience des ménages très pauvres en améliorant la prévention et la qualité de la 
prise en charge de la malnutrition sévère des enfants de moins de 5 ans et en les aidant à maintenir 
une alimentation suffisante et diversifiée pendant la période de soudure. 

 

2.5. Activités du Programme  

Pour une vue d’ensemble du projet, les activités et résultats sont détaillés ci-dessous. Nous 
précisons que cette étude rentre dans le cadre de l´activité 3 du Résultat 3.  
 
Résultat. 1 : La prévention de la malnutrition est améliorée grâce à  la distribution de NSPAMM aux 
enfants de 6 à 23 mois et aux FEFAs ainsi qu´ à une meilleure sensibilisation des communautés sur 
les pratiques familiales essentielles (PFE) 
R1. A1. Dépistage et suivi post-dépistage des enfants de moins de 5 ans et FEFAs 
R1. A2. Séances de sensibilisation sur les PFE au niveau communautaire et lors des distributions 
R1. A3. Distribution de l’alimentation supplémentaire (NSPAMM) auprès des enfants de 6-23 mois 
et des FEFAs bénéficiaires du cash 
 
Résultat. 2 : Les ménages les plus pauvres maintiennent leur accès à une alimentation diversifiée et 
en quantité suffisante pendant la période de soudure 
R2. A1. Ciblage géographique des villages 
R2. A2. Ciblage des ménages 
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R2. A3. Mise en place des transferts saisonniers en espèces 
R2. A4. Etude et suivi des marchés 
R2. A5. Mise en place de mécanismes de redevabilité 
 
Résultat. 3 : Les initiatives nationales dans les domaines de la lutte contre l’insécurité alimentaire, 
de la protection sociale et du renforcement de la résilience sont influencées à travers des outils, une 
approche coordonnée et une participation aux processus en cours au Niger 
R3. A1. Coordination et mutualisation des expériences et des acquis entre les membres de 
l’Alliance SA et autres Alliances de la sous-région 
R3. A2. Suivi de l’analyse de la vulnérabilité à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle à travers 
l´approche de sites sentinelles et mise à profit pour l’analyse des résultats du Cadre Harmonisé 
R3. A3. Réalisation d’une étude de mesure de la graduation des ménages assistés pendant une ou 
plusieurs années afin de produire des évidences pour alimenter le plaidoyer (coordination et 
mutualisation des expériences et des acquis entre les membres de l’Alliance et autres alliances de 
la sous région). 
 
Pour mener ce programme, l´Alliance a mis en place un ensemble d’outils communs pour assurer le  
suivi / évaluation : 

- Un guide ciblage : la qualité et la fiabilité du ciblage sont essentielles. Les membres de 
l’alliance ont développé une méthode de ciblage harmonisée, inspirée du cadre d’analyse 
HEA. L’approche HEA est basée sur l’analyse des moyens d’existence des ménages 
(essentiellement ruraux), afin de comprendre la manière dont les personnes satisfont leurs 
besoins pour survivre et prospérer. Ce cadre d’analyse a fourni une base théorique et 
pratique à la méthode de ciblage de l’Alliance, qui combine une catégorisation des 
ménages issue du traitement de bases de données constituées à partir d’enquêtes de 
l’ensemble des ménages dans les communautés ciblées et une catégorisation participative 
réalisée par la communauté elle-même. Le guide présente la méthode de ciblage telle que 
développée et améliorée progressivement par les membres de l’Alliance au cours des deux 
premières phases du projet. 

- Des questionnaires pour la baseline / endline 

- Un circuit des bénéficiaires et autres outils destinés à homogénéiser les pratiques dans les 
sites de distribution (Procès-Verbal, fiches d’émargement, etc.) 

- Des guides spécifiques au dépistage nutritionnel dans les sites de distribution 

- Un guide pratique sur les Pratiques Familiales Essentielles 

- Des méthodes communes pour le calcul des indicateurs d´impact du projet 

- L’introduction des nouvelles technologies pour la collecte des données (tablettes) 

- Des questionnaires de suivi des distributions (Distribution Monitoring et Post Distribution 
Monitoring) 

- Des questionnaires pour le suivi des prix et des marchés 

- Des outils de redevabilité 

- Des outils de plaidoyer 

- Des protocoles cadre avec les autorités locales 

- Des canevas de bases des données et de rapports 
- Des démarches conjointes auprès des autorités locales et institutions SA du Niger 

 
3. BUT DE L´ETUDE 
 
3.1. Les utilisateurs et cibles de l’étude  
 

Alliance SA au Niger ACF, Concern, OXFAM et Save the Children 

Autres acteurs au Niger Représentations de la DG ECHO et DEVCO  



 

Page 8 of 12 

 

Haut-Commissariat à l´initiative des 3Ns 
Agences UN : UNICEF, PAM, FAO 
Autres bailleurs : USAID, DFID, AECID 
Epicentre et Instituts de recherche 
Autres acteurs humanitaires et de développement  
Dispositif national de prévention et gestions de catastrophes 
et crises alimentaires (DNPGCA) 
Cluster Sécurité Alimentaire 
Cellule Filets Sociaux 
Ministère de la Protection Sociale 

Autres acteurs sous-régionaux Autres Alliances / Cadres communs financés par ECHO (au 
Mali, Burkina Faso, Mauritanie,…)  
Autres acteurs : FAO, CaLP, ECHO Bureau régional, 
OFDA/USAID, CILSS, regional Food Security and Nutrition 
Working Group 
CR/SPGCCA 

 
3.2. Objectif(s) de l’étude 

A travers la réalisation de cette étude, les ONGs de l'Alliance SA souhaitent mieux documenter les 
effets et l’impact des filets sociaux saisonniers sur l’évolution des ménages bénéficiaires en vue 
d´alimenter le plaidoyer sur la protection sociale.  
 
L´étude consistera à analyser les schémas de progression ou d´évolution positive ou négative de la 
situation des ménages ayant reçu une assistance sous forme de transferts monétaires sur plusieurs 
périodes de soudure consécutives et ainsi de comprendre si les filets sociaux saisonniers 
pluriannuels peuvent créer des parcours de sortie durable de l´insécurité alimentaire et 
nutritionnelle. L’étude nous permettra de contribuer à la réflexion sur la mise en place de filets 
sociaux institutionnalisés. 
 
Introduite par les programmes de filets sociaux, la notion de « graduation » utilisée ici dans le titre 
de l´étude se réfère à « un processus par lequel les bénéficiaires passent d’une situation de 
dépendance par rapport aux transferts sociaux, à une situation où ils n’ont plus besoin de ces 
transferts et peuvent donc sortir du programme »1.  La présente étude n´est pas envisagée comme 
une étude de mesure de la résilience, qui serait plus complexe. Atteindre un seuil de revenus ou de 
ressources à un moment donné ne signifie pas nécessairement que le ménage est capable de 
résister aux crises et qu’il se maintiendra au-dessus de ce seuil à l’avenir. Pour autant, les aspects 
liés à la capacité des ménages bénéficiaires à faire face aux chocs ou aux saisons difficiles, ainsi que 
l´impact de l´assistance sur les comportements des ménages et sur les communautés devront être 
étudiés de manière transversale. 
 
Plus spécifiquement, l´étude devrait permettre de : 

- Analyser en quoi  et comment la situation socio-économique des ménages a évolué ou non 
au cours des trois années d´assistance, par rapport à leur situation avant leur entrée dans 
le projet ; Notre but est de savoir s’ils ont changé de catégorie socioéconomique (Très 
Pauvres/Pauvres/Moyens/Nantis), s’ils sont restés stationnaires ou si leur situation s’est 
dégradée. 

- Caractériser les facteurs externes et liés à l´assistance, à la fois positifs ou « activateurs » et 
négatifs ou « inhibiteurs », qui ont influencé les trajectoires des ménages 
bénéficiaires durant les trois années du programme. 

                                                           
1
 S. Devereux, Dependency and graduation, Frontiers of social protection [Dépendance et graduation. Les frontières de la 

protection sociale] No. 5, RHVP, mars 2010.   
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- Comparer la situation des bénéficiaires avant et après l´intervention selon leur niveau de 
revenus et de leurs ressources/capitaux, entre ceux ayant reçu une assistance ponctuelle 
(une année / 2013 au démarrage du projet) versus ceux ayant reçu une assistance 
pluriannuelle (sur trois années en 2013, 2014 et 2015). 

- Comparer la situation des bénéficiaires avant et après l´intervention selon leur niveau de 
revenus et de ressources/capitaux ainsi que selon  leur capacité à faire face à de légers 
chocs, en fonction du type d´assistance reçue : (i) transferts en espèces inconditionnels et 
alimentation complémentaire,  (ii) transferts en espèces inconditionnels et alimentation 
complémentaire + subvention annuelle en intrants agricoles ou (iii) transferts en espèces 
inconditionnels et alimentation complémentaire + transferts d´actifs / animaux au début du 
programme. 

- Etudier si l´évolution positive de la situation socioéconomique des ménages bénéficiaires se 
traduit par une amélioration durable de la disponibilité et de la consommation alimentaire.    

- Analyser la perception des bénéficiaires et des communautés sur les questions 
transversales de dépendance et de sortie progressive du programme.    

- Etudier la faisabilité de reproduire et mettre à l´échelle l´approche de filets sociaux pilotée 
par l´Alliance, en analysant plus en détail son rapport coût-efficacité. 

- Formuler des recommandations sur quelle serait la meilleure combinaison de mesures 
capable de soutenir la graduation des ménages dans le contexte des zones ciblées par le 
projet. 

 
Les résultats de cette recherche opérationnelle seront partagés au sein des différentes plateformes 
d´échanges techniques et de plaidoyer dans les secteurs de la sécurité alimentaire et de la 
protection sociale au Niger et au niveau sous-régional. 
 

 
3.3. Champs de l’étude 
 

 
L´étude devra fournir des réponses aux questions suivantes  (liste non exhaustive) : 
  

1) Comment mesurer la « graduation » des ménages bénéficiaires du programme mené par 
l´Alliance? Autrement dit : comment mesurer le changement de catégorie / évolution de 
leur situation ? Quels indicateurs sont les plus pertinents pour évaluer la progression des 
ménages bénéficiaires du programme de l´Alliance? 

2) Quels sont les changements observés dans les conditions de vie des ménages bénéficiaires 
avant et après le programme après trois années consécutives d´assistance ? Sont-ils liés / 
attribués au programme ? Pourquoi ? 

3) Quels ont été les facteurs déclencheurs pour que le changement de situation des 
bénéficiaires s´opère durant le programme ? 

4) Une assistance sous forme de transferts saisonniers inconditionnels sur trois années est-t-
elle efficace pour permettre la graduation des ménages ?  

5) Existe-t-il une corrélation entre le type d´assistance reçue et le type de trajectoire des 
ménages bénéficiaires ? 

6) Quels sont les facteurs qui ont entravé l´évolution positive des ménages bénéficiaires ? 
7) Quelle est la perception des ménages sur les effets liés à l’assistance et son impact sur leurs 

ressources, leur capacité à organiser leurs dépenses, à faire des investissements, à faire face 
à des chocs futurs ou saisons difficiles, etc. ?  

8) Comment a été perçue l´assistance sur plusieurs années auprès des mêmes ménages par les 
communautés (bénéficiaires et non bénéficiaires) et des changements de comportement 
des ménages bénéficiaires ; sont-ils perçus ? Si oui, lesquels ? 
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3.4. A délivrer 
 

3.4.1 Rédaction d’un rapport écrit 

Le rapport sera rédigé en français et intégrera : 

o 1 résumé exécutif (3-4 pages max) (plus une traduction en anglais) 
o 1 rapport narratif (max 30-40 pages) 
o 1 tableau récapitulatif avec les principales conclusions et recommandations (séparer le 

court, moyen et long terme) et les leçons apprises. 
o Les annexes techniques : contiendront les détails techniques de l’évaluation, ainsi que les 

termes de référence, les modèles de questionnaires, check list et canevas d’entretiens, 
éventuels tableaux ou graphiques, les références et autres sources, personnes et 
institutions contactées). Une présentation Power Point des résultats. 

Le rapport préliminaire sera fourni 15 jours après la fin de la mission terrain et une version finale 15 
jours après, avec les commentaires et corrections de l´Alliance SA, qui devront être inclus dans le 
rapport final. 
 
3.4.2. Restitution orale des résultats  
La restitution orale des résultats aura lieu à Niamey. 
 
3.5. Méthodologie 
 
La méthodologie est à l´initiative du consultant et doit faire partie intégrante de l´offre technique. 
Les éléments suivants devront être précisés : 

- Les étapes de l´étude 
- L´approche de l´évaluation  
- Les méthodes de collecte et d´analyse de l´information afin de répondre aux questions 

posées 
- Autres 

 
La rédaction d’une proposition méthodologique (inception report) sera demandée au consultant à la 
fin de la phase de préparation en vue de faire un point sur la méthode et les premiers résultats. 
 
3.6. Documents de référence 
 
Les documents suivants sont disponibles à la demande du consultant : 

- Proposition de projet et cadre logique 
- Rapports de suivi et évaluation des précédentes phases du programme 
- Guide de ciblage de l´Alliance 
- Base de données des bénéficiaires des ONG membres de l´Alliance 
- Rapports de suivi des activités de la phase en cours (2015) 

 
4. PROFIL DU CONSULTANT 
 

 Diplôme pertinent lié à l’évaluation et/ou à la recherche sociale  

 Expérience significative dans le domaine de l’évaluation et de la capitalisation de programmes 
de transferts saisonniers ou de filets sociaux 

 Expérience avérée dans le domaine de la recherche qualitative 

 Connaissances du contexte du Niger et du Sahel  

 Connaissances techniques avérées dans les secteurs de la sécurité alimentaire et de la nutrition 
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 Expérience démontrée dans la gestion et analyse de base de données et traitement statistique 
Fortes capacités d´analyse et de synthèse 

 Capacités de communication auprès de différents publics cibles 

 Maîtrise excellente du français 
 

5. DROITS 

La propriété de tous les documents produits pendant la prestation appartient exclusivement aux 
ONG membres de l´Alliance SA (ACF, Concern, OXFAM et Save the Children) et à ECHO. Le document, 
ou une publication liée à ce dernier, ne sera partagé qu’avec ACF et les partenaires de l´Alliance 
avant qu’ACF ne transmette le document final au bailleur de fonds. 
 
ACF et les autres ONG membres de l´Alliance SA sont les destinataires principaux de l’étude. Ceci 
étant dit, il est probable que l´Alliance SA partage les résultats de l’étude avec les groupes suivants : 

 Bailleurs 

 Partenaires gouvernementaux 

 Entités de coordination variées 
 

6. ETHIQUE 

ACF accordera une attention particulière au respect des valeurs éthiques dans le déroulement de 
l'étude et en particulier : 
•  à l'indépendance de l'équipe de consultance 
• au respect de l'anonymat et de la confidentialité des personnes interrogées ou des sources de 
vérification 
• à l´attention particulière portée à l'intégrité des membres de l'équipe d'évaluation, la rigueur et le 
respect de l'exactitude des données utilisées pour l'analyse et les résultats du rapport. 
 

7. PRESENTATION DES OFFRES 

Date limite de soumission des offres: Lundi 12 Octobre 2015 
 
Réception des offres: Les propositions techniques et économiques complètes devront être envoyées 
aux adresses suivantes : licitaciones@achesp.org , avec en copie amichel@achesp.org  et 
mestecha@achesp.org 
 
Toute personne intéressée devra présenter les documents suivants : 

1. Une proposition technique incluant : 
a. La compréhension des enjeux de l’étude et des Termes de Référence (TdRs) : 

développement d’une problématique et formulation de questions auxquelles l’offre 
propose de répondre 

b. La méthodologie et outils proposés 
c. Le chronogramme présentant les détails pour la réalisation de chacune des phases 

de l´étude. 
2. Une offre financière comprenant un budget détaillé par rubriques (honoraires, autres coûts) 
3. Le ou les CV actualisés et complets (pas seulement une révision ou un résumé) de tous les 

membres de l'équipe de consultance avec des références 
4. Un ou des exemples de rapports d´études similaires déjà réalisées 
5. Références et certificats 

 
Critères d'évaluation des offres: 
 

mailto:licitaciones@achesp.org
mailto:amichel@achesp.org
mailto:mestecha@achesp.org
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 Expérience et capacités du consultant à mener l´étude 

 Qualité et pertinence de la proposition technique 

 Coût de l´offre 
 


