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Termes de référence 

Recrutement d’un consultant international, expert en 

plaidoyer Nutrition pour un appui technique au 

bureau régional d’Action contre la Faim 
 

I. Contexte et justification 

Action contre la Faim est une Organisation Non Gouvernementale humanitaire fondée 

en 1979, reconnue d'utilité publique.  Elle a des représentations dans plus de 50 pays, 

et s’investit pour mettre un terme à la faim afin que tous les enfants et les adultes aient 

des ressources nutritives et alimentaires suffisantes, de l’eau potable, et un accès à des 

ressources qui renforcent durablement leur santé.  

L’organisation dispose d’un bureau régional implanté en Afrique de l’Ouest et couvrant 

onze pays (le Burkina Faso, la Cote d’Ivoire, le Cameroun, le Libéria, le Mali, la 

Mauritanie, le Niger, le Nigéria, la Sierra Leone, le Sénégal et le Tchad). Dans cette 

région et celle du centre, la situation de la malnutrition demeure toujours 

préoccupante malgré les efforts de ces dernières années (28 millions d’enfants de 

moins de 5ans souffrent encore de malnutrition chronique et 6 millions d’enfants de 

malnutrition aigüe). Les pires dommages se produisent malheureusement au cours des 

1000 premiers jours des enfants entrainant souvent des séquelles irréversibles. De 

récentes études de la banque mondiale indiquent un manque à gagner de près de 10 

% pour l’individu, sur la durée de sa vie et une réduction pouvant atteindre 10 à 11 % 

du PIB en Afrique. 

Pour faire face à cette situation, le Bureau régional d’Action contre la faim (West Africa 

regional office WARO) travaille aux cotés de plusieurs acteurs régionaux avec une 

équipe d’expert en nutrition et santé, en sécurité alimentaire, en gestion des risques 

de désastres et catastrophe, en communication et en plaidoyer. Elle organise son 

travail autour de 4 objectifs majeurs :  

• Minimiser les conséquences de la faim 

• Traiter les causes de la faim  

• Répondre aux urgences et renforcer les communautés dans la préparation des 

crises 

• Changer la façon de voir la faim et d’y faire face 

Parmi les actions développées, celles liées au plaidoyer occupent une place 

transversale importante. Ainsi, un département dédié au plaidoyer travaille afin de : 
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• Elaborer, mettre en œuvre et suivre une stratégie plaidoyer, en lien avec la 

stratégie internationale de plaidoyer d’Action Contre la Faim.  

• Représenter le Bureau régional auprès des acteurs extérieurs et en interne au 

sein du réseau international Action Contre la Faim.  

• Apporter un soutien technique en plaidoyer aux équipes des pays de la région. 

• Travailler en lien étroit avec tous les Départements du WARO ainsi qu’avec les 

fonctions support, facilitant le passage d’informations et soutenant le travail des 

Conseillers.  

Actuellement ledit département fait face à de nombreux défis au regard des 

nombreuses requêtes au niveau régional. Elle a besoin d'un appui technique de qualité. 

D’où l’idée de lancer cet appel à candidature individuelle pour le recrutement d’un 

consultant international.  

 

II. But de la consultation 

La consultation vise à apporter un appui technique de qualité au département de 

plaidoyer du West Africa Regional office (WARO) pour l’écriture de projets, la gestion 

des relations avec les bailleurs et la coordination de plateformes régionales dont le 

WARO assure le lead.  

 

III. Objectifs de la consultation 

 

• Apporter un appui technique pour l’écriture des projets de plaidoyer à soumettre 

avec l’ensemble des documents clés en anglais (proposal narrative, result 

Framework & Result tracker, grant budget template) au plus tard le 20 décembre 

2018. 

 

• En collaboration avec la chargée de plaidoyer régionale, les équipes des sièges de 

Paris et de Madrid, conduire tous les échanges avec le bailleur après la soumission 

du projet jusqu’à sa signature 

 

• En collaboration avec la conseillère régionale, réaliser un mapping des bailleurs 

intéressés à financer le plaidoyer au niveau régional et proposer des concepts notes 

basées sur les données de la stratégie régionale de plaidoyer. 

 

• Assurer la coordination des groupes de discussion régionaux (Sahel, Bassin lac 

Tchad, Pays côtiers) en tenant compte des processus de travail déjà définis ;  
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• Apporter un appui conseil au département de plaidoyer pour la gestion des dossiers 

entrainant une implication de l’ensemble du réseau ACFIN. 

 

IV. Résultats attendus 

 

• Un lot de documents finalisés en anglais (proposal narrative, result framework& 

result tracker, grant budget template) est soumis au bailleur au plus tard le 20 

décembre 2018 ; 

• Un compte rendu des échanges réalisés avec le bailleur et en collaboration avec la 

chargée de plaidoyer régionale, les équipes des sièges de Paris et de Madrid, est 

disponible et partagé à l’ensemble des personnes impliquées dans le projet ; 

• Un mapping des bailleurs intéressés à financer le plaidoyer au niveau régional est 

réalisé et des concepts notes produites ; 

• Des comptes rendus sont disponibles et partagés avec l’ensemble du réseau ACFIN 

sur la coordination des groupes de discussion régionaux (Sahel, Bassin lac Tchad, 

Pays côtiers) ; 

• Un appui conseil est apporté au département de plaidoyer pour la gestion des 

dossiers entrainant une implication de l’ensemble du réseau ACFIN. 

 

 

V. Mission du consultant 

 

1. Proposer un plan de travail pour la consultance en tenant compte des délais de 

travail et le faire valider par le Représentant Régional au plus tard le 13 décembre 

2018 

 

2. Réaliser l’ensemble des activités permettant de réussir l’objectif 1 de la 

consultance concernant la finalisation du proposal et sa soumission au plus le 20 

décembre 2018 

a.  Réaliser une revue des différents documents déjà élaborés pour le projet 

Gates (draft de cadre logique, draft de budget), intégrer les nouvelles 

informations sur les pays prioritaires (Cote d’Ivoire, Sénégal et Niger) ;  

b. Réaliser des entretiens complémentaires avec des personnes ressources et 

proposer des amendements à l’ensemble des personnes impliquées au 

niveau régional, et au sein des sièges de Paris et Madrid 

c. Organiser 2 concertations avec l’ensemble des personnes impliquées au 

niveau régional, et au sein des sièges de Paris et Madrid pour partager sur le 

niveau d’avancement dans l’écriture du projet et finaliser les documents  

 

3. Réaliser les échanges et assurer les réajustements au projet sur la base des 

échanges avec le bailleur après la soumission du projet jusqu’à sa signature en 
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collaboration avec la chargée de plaidoyer régionale, les équipes des sièges de Paris 

et de Madrid.  

 

4. Fournir un rapport du mapping des bailleurs intéressés à financer le plaidoyer au 

niveau régional.  

 

5. Fournir des concepts notes adressées à des bailleurs intéressés à financer le 

plaidoyer au niveau régional.  

 

6. Fournir un rapport d’activité bimestriel sur les appuis apportés au Représentant 

Régional et aux conseillers des différents département pour la coordination et la 

communication avec les bailleurs et les partenaires.  

 

7. Assurer la coordination des groupes de discussion régionaux (Sahel, Bassin lac 

Tchad, Pays côtiers) en tenant compte des processus de travail définis ; la 

représentation du WARO au Regional Nutrition Working Group et le partage des 

comptes rendus avec l’ensemble du réseau ACFIN. 

 

8. Fournir un rapport bimestriel sur l’appui conseil apporté au département de 

plaidoyer pour la gestion des dossiers entrainant une implication de l’ensemble 

du réseau ACFIN. 

 

 

VI. Profil du consultant international 

- Formation technique en santé publique, nutrition, développement, sciences 

politiques, sciences humaines et sociales 

- Expérience confirmée dans l’écriture de projets de plaidoyer 

- Excellente connaissance des problématiques et enjeux du plaidoyer Nutrition en 

Afrique de l’Ouest en France et en Europe 

- Expérience confirmée dans la conduite d’activités de plaidoyer, dans l’appui conseil 

en plaidoyer, le partenariat et les relations bailleurs  

- Excellent niveau en français et anglais 

- Capacité confirmée à présenter des documents clairs, concis et d’une manière 

intéressante/convaincante  

- Esprit d’initiative et capacité à travailler de manière autonome au sein d’équipes 

multiculturelles 

 

 

VII. Lieu et durée de la mission 

La mission du consultant est gérée sous un contrat avec le WARO, et supervisée par le 

Représentant du bureau régional d’Action contre la Faim. Le poste est à pourvoir à 

Dakar (Sénégal) ou à distance, selon les disponibilités.  
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La tâche s’étalera sur une année de travail et devrait être accomplie dans l’idéal au 

plus tard le 31 mars 2019. 

 

VIII. Les livrables 

 

- Le consultant devra présenter au plus tard 3 jours après le début de sa mission un 

plan de travail de 2 pages maximum, détaillant son programme de travail, une 

méthodologie à utiliser pour délivrer des résultats et les personnes ressources clés 

qui seront consultées au cours de la mission. Ce rapport initial sera discuté et validé 

par le Représentant Régional. 

- Proposer un lot de documents finalisés en anglais (proposal narrative, result 

framework& result tracker, Grant budget template) pour soumission au bailleur au 

plus tard le 20 décembre 2018 

- Une version amendée de l’ensemble des documents prenant en compte les 

échanges avec le bailleur après la soumission de la première version est rendue 

disponible  

- Un rapport de 10 pages maximum faisant la cartographie des bailleurs intéressés 

à financer le plaidoyer au niveau régional est livré au WARO 

- Un document contenant les concepts notes adressées à des bailleurs intéressés à 

financer le plaidoyer au niveau régional est rendue disponible 

- Un rapport d’activités bimestriel de 10 pages maximum est rendu au WARO avec 

comme contenu : 

o  L’appui conseil apporté au département de plaidoyer pour la gestion des 

dossiers entrainant une implication de l’ensemble du réseau ACFIN ; 

o Un rapport final de 15 pages maximum à la fin de la période de consultation 

résumant tout l’appui technique apporté au département de plaidoyer  

 
 

IX. Prise en charge et logistique 

Le consultant devra souscrire à une assurance médicale et de rapatriement personnelle 

pendant sa mission. Il devra prendre cela en compte dans l’offre financière à soumettre 

au WARO. Il devra toujours respecter les règles de fonctionnement et de sécurité en 

vigueur pour le personnel du WARO pendant ses jours de travail en s´engageant par 

écrit à cet effet, recevra un briefing sécurité au démarrage de la mission et sera tenu 

informé de l’évolution de la sécurité. 

o Le consultant devra avoir ses propres équipements nécessaires pour sa mission 

(dont l’ordinateur). 

o Les frais de repas seront à la charge du consultant et les frais de visa international 

d’entrée (si nécessaire) et de transport international seront à la charge d’Action 

contre la Faim. A Dakar, le consultant pourra utiliser les logements d’Action 
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contre la Faim et les frais de déplacements professionnels seront pris en charge. 

Les coûts liés au déroulement de la mission seront à la charge d’Action contre la 

Faim. 

 

X. Paiement 

Le consultant international sera payé uniquement sur la base du montant défini et 

accordé dans son contrat avec Action contre la Faim. Aucun autre frais ne sera payé au 

consultant outre ceux consentis sur la base de son offre. Le paiement de sa prestation 

sera réalisé chaque mois. Un calendrier échelonnant les paiements et leur 

taux/pourcentage sera spécifié au sein de son contrat. Tout impôt lié à la prestation 

sera à la charge du/de la consultant(e). 

 

XI. Candidature  

Si vous êtes intéressé(e) par cette offre de consultance, merci de nous envoyer vos CV, 

lettre de manifestation d’intérêt, proposition financière (prenant en compte les frais 

de prestations de service, l’assurance santé et rapatriement), modalités et conditions, 

à lmbodj@wa.acfspain.org , mdiop@acfspain.org , jkabore@wa.acfspain.org , avant 

le 13 décembre 2018.   

 

Pour plus amples informations, contacter la Responsable Plaidoyer régional au +221 

77 333 71 07 ou jkabore@wa.acfspain.org au bureau régional situé Almadies, Lot B, 

Rond-point Ngor, BP : 29621, Dakar, SENEGAL 


