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ALIVE & THRIVE/FHI Solutions LLC (FHI 360) 
 

Appel à propositions (AP) 

Date de publication : 19 septembre 2018 

Pour : Termes de référence pour la mise en œuvre d'une intervention multisectorielle 

durable et communautaire visant à améliorer les pratiques d'alimentation du nourrisson 

et du jeune enfant dans la région de la Boucle du Mouhoun 

 

Période d’exécution prévue : Decembre 2018 à Novembre 2020 

 

Budget Estimatif: 170.567.000 FCFA 

Délai limite de soumission : 2 Novembre 2018    

 

I. CONTEXTE 

Alive & Thrive (A&T) est une initiative visant à sauver des vies, prévenir des maladies, 

et à assurer une croissance et un développement sain des jeunes enfants. Une bonne 

nutrition au cours des 1000 premiers jours, de la conception à l’âge de deux ans, est 

indispensable pour permettre à tous les enfants d’avoir une vie plus saine et plus 

productive. A&T collabore avec des gouvernements et structures national et régional 

d’améliorer davantage les pratiques en matière d’alimentation du nourrisson et du jeune 

enfant et de nutrition maternelle à travers des programmes à grande échelle dans 

plusieurs pays d’Asie et d’Afrique ainsi que par le biais d’un appui technique stratégique 

et la diffusion de technologies innovantes, d’outils et de leçons au niveau mondial. A&T 

est financée par la Fondation Bill & Melinda Gates (BMGF) et FHI 360 assure la tutelle 

de l’initiative.  

A &T a commencé à travailler au Burkina Faso en 2014 dans le but d’accompagner les 

initiatives et efforts du Gouvernement du Burkina Faso pour la mise en œuvre des 

interventions de promotion des pratiques en alimentation du nourrisson et du jeune 

enfant (ANJE) à l’échelle pendant une période de trois ans de 2014-2017. Pendant 

cette phase, A&T, a mis à travers son appui, l'accent sur l'amélioration des pratiques 

d'allaitement maternel, notamment l'initiation précoce à l'allaitement maternel (IPA) et 

l'allaitement maternel exclusif (AME) pendant les 6 premiers mois de la vie. Les 

activités de plaidoyer, de communication de masse et d’appui au système de santé 
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pour conduire des séances de communication interpersonnelle (CIP) au niveau des 

formations sanitaires ont été mises en œuvre à l'échelle nationale tandis qu'une 

intervention intensive intégrant la CIP au niveau communautaire et la mobilisation 

sociale a été testée à titre de «preuve de concept» dans la région de la Boucle de 

Mouhoun. L'utilisation stratégique des données pour informer le projet a été essentielle 

tout au long de la période de mise en œuvre. L'allaitement maternel exclusif a 

augmenté au niveau national et dans les zones du programme Boucle du Mouhoun, 

mais l'alimentation complémentaire reste un défi. Dix-huit pour cent des enfants avaient 

un régime alimentaire diversifié à l'échelle nationale tandis qu'un peu plus de la moitié 

des enfants de 6 à 23 mois avaient la fréquence minimale de repas. Beaucoup restent à 

faire pour atteindre les objectifs du Plan de Passage à l'Echelle de la Promotion des 

Pratiques Optimales d'Alimentation du Nourrisson et du Jeune Enfant au Burkina Faso 

(2013-2025). 

Pendant sa nouvelle phase (2018-2021), A&T accompagnera le Gouvernement, 

notamment le Ministère de la Santé et ses partenaires internationaux et locaux pour la 

mise à l’échelle des innovations et leçons appris pour l’allaitement maternel. En plus, 

A&T planifie de développer et soutenir les efforts gouvernementaux pour la mise à 

l’échelle des interventions d’alimentation complémentaire.  Respectant les politiques et 

stratégies définies au niveau central, les appuis tiendront compte des politiques en 

vigueur sur la déconcentration et la décentralisation. A&T soutiendra les efforts des 

parties prenantes en planning multisectoriel en nutrition, et conduira la recherche de 

mise en œuvre à développer et tester un modèle pour la promotion des pratiques 

optimales d’ANJE, particulièrement l’amélioration d’alimentation de complément pour 

enfants de 6 à 23 mois.  Le modèle sera un paquet intégré de services ANJE comme 

présenter dans le « Plan de Passage à L’Echelle de la Promotion des Pratiques 

Optimales d’Alimentation du Nourrisson et du Jeune Enfant au Burkina Faso (2013 – 

2025) ».  

Objectif du programme : 

Améliorer les résultats en matière de santé et de développement des enfants et sauver 

des vies au Burkina Faso en soutenant l'opérationnalisation du Plan de Passage à 

l’Échelle d’ANJE et du Plan stratégique multisectoriel de nutrition (PSMN) en générant 

de nouvelles évidences et preuves pour augmenter la couverture d’accès des mères 

ayant des enfants de moins de 2 ans aux services d'ANJE par le soutien et la 

coordination des initiatives communautaires à travers la mobilisation des ressources 

locales, principalement des collectivités locales mais aussi du secteur privé local. 
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II. Objectifs de l’appel d’offres 

Cet appel d’offres contribue aux objectifs suivants : 

➢ Objectif 1 : Renforcer la qualité et la couverture du paquet ANJE par le biais 
d'interventions au niveau communautaire financées par les collectivités locales 
(communes, comité de gestion des centres de santé) et du secteur privé 
(entreprises privées et/ou associations) 

➢ Objectif 2 : Créer un environnement favorable au niveau communautaire pour 
la protection et la promotion des pratiques optimales d'ANJE. 

➢ Objectif 3 : Institutionnaliser l'ensemble de l'ANJE par des liens entre les 
niveaux du système de santé et de la communauté 

 

La recherche de mise en œuvre veut tester si le fait d’engager les autorités 

communales à travers un processus participative de planification, de mobilisation de 

ressources locales pour la mise en œuvre au niveau communautaire d’un paquet 

intégré de services d’ANJE et de suivi évaluation améliorera-t-il la coordination locale, 

la durabilité, la qualité et la couverture de services. 

Elle veut aussi tester si les interventions intégrées à base communautaire visant 

l’amélioration de l’accès aux aliments locaux, des relations de genre, et de 

communication pour le changement social et de comportement amélioreront  la pratique 

d’allaitement et la diversité alimentaire des enfants de 6-23 mois.  

L'intervention testera une approche pour augmenter le financement pour la mise en 

œuvre d'un ensemble complet de l'ANJE, en mobilisant et investissant d’une manière 

rationnelle et efficiente les ressources locales publiques et privées, dans le but de créer 

un modèle durable qui peut être étendu à toutes les régions du Burkina Faso. Cette 

approche s'appuiera sur les ressources locales et tirera partie des partenariats et 

initiatives existants pour surmonter certains des obstacles aux pratiques optimales 

d’ANJE, comme la sensibilisation au niveau communautaire sur l'importance critique 

d'une alimentation adéquate des enfants de 6 à 23 mois lorsque les taux de malnutrition 

s'accélèrent. Coacher les mères et les doter de compétences nécessaires pour 

préparer et nourrir des aliments riches en nutriments et préparés selon les règles 

d’hygiène.  

La recherche sur la mise en œuvre explorera également les liens avec les programmes 

de sécurité alimentaire, d’eau hygiène et assainissement (EHA) et de protection sociale 

au niveau du district et de la communauté pour explorer comment les enfants, les 

mères et les familles peuvent accéder et se nourrir des aliments diversifiés et 

hygiéniques. Cette recherche de mise en œuvre se déroulera dans la région de la 
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Boucle du Mouhoun en étroite collaboration avec le projet SE LEVER1 financé par le 

BMGF pour augmenter l'accès et améliorer l'utilisation et la préparation de divers 

aliments. Les autres composantes clés de l'intervention incluront l’amélioration de 

l’engagement (tant au niveau des autorités politiques que des acteurs publics et privés 

locaux), de la coordination multisectorielle des actions locales (au niveau 

communautaire tout en assurant les liens avec les CSPS) pour l'augmentation de 

l'accès des mères à un programme de counseling pour l'ANJE. Dans le cadre de 

l'intervention, nous renforcerons les capacités des collectivités locales, notamment les 

communes pour la planification participative, la budgétisation, la coordination et le suivi 

participatifs, afin d'augmenter le financement local de l’investir d’une manière efficace et 

efficiente et mobiliser les agents communautaires et les groupes de femmes à mettre 

en œuvre le plan global d'ANJE décrit dans le Plan national. Cela peut inclure 

l'utilisation de fonds des collectivités locales pour soutenir les incitations basées sur le 

rendement et les allocations conformément à la politique gouvernementale pour les 

ASBC ou agents de développement pour mener la mobilisation communautaire, faciliter 

les groupes de femmes tels que les Groupes d’Apprentissage et de Suivi des Pratiques 

d’ANJE (GASPA) ou autres groupements communautaires, et fournir une 

communication interpersonnelle de haute qualité sur l'ANJE, mais aussi du secteur 

privé (entreprises privées et associations). 

III. TERMES DE REFERENCE  

Période d’exécution prévue:  

La période préconisée pour la mise en œuvre  des activités est de decembre 2018 à 

novembre 2020 repartie en deux phases comme suit : 

- Six mois de conception permettant de collecter des données pertientes afin 

de mieux concevoir l’intervention. A la fin de cette phase (decembre 2018-mai 

2019), les détails complets de l’intervention seront fixés en collaboration avec 

A&T et ses partenaires. 

- L’intervention sera mise en œuvre pendant 18 mois de juin 2019 à novembre 

2020) 

                                                 
1Soutenir l’Exploitation Familiales pour Lancer l’Elevage des Volailles et Valoriser l’Economie Rurale (SELEVER) est un programme 
pour l’amélioration du statut nutritionnel des femmes et des enfants dans le milieu rural du Burkina Faso par le renforcement du 
statut économique des femmes à travers la production de la volaille. SELEVER développe des partenariats avec des organisations 
locales, les institutions de micro-finances et le gouvernement pour faciliter un changement systémique dans le secteur de la volaille 
en appuyant les femmes productrices à accéder à des services clés, incluant l’alimentation la volaille, la vaccination et le 
financement et par conséquent le revenu permettant d’améliorer le statut nutritionnel au niveau des ménages. SE LEVER travaille 
au niveau communautaire pour améliorer la prise de conscience et changer les normes sociales sur des opportunités 
d’entreprenariat pour les femmes à travers la chaine de valeurs de volailles. Ses activités ciblent principalement les femmes tout en 
engageant aussi les hommes, pour améliorer le statut des femmes au sein de leurs ménages et le contrôle sur le revenu provenant 
de l’élevage de volaille. SELEVER est en train de démontrer que quand les femmes sont renforcées, elles peuvent se procurer des 
aliments diversifiés d’une quantité et qualité suffisante pour leurs ménages et améliorer le statut nutritionnel.  
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Zone intervention:  

Un nombre suffisant (à être déterminer, mais probablement 5-6) de communes seront 

sélectionnées dans la région de la Boucle du Mouhoun pour permettre de tester les 

hypothèses de la recherche de mise en œuvre (dans la partie II Objectifs de recherche) 

ainsi que l’amélioration des indicateurs clés sur les pratiques d’ANJE.  Selon l'Enquête 

nationale de nutrition de 2017, seulement 11,4% des enfants âgés de 6 à 23 mois dans 

cette région ont consommé au moins quatre groupes d’aliments différents, 

comparativement à 17% à l'échelle nationale. La recherche formative menée par A&T 

en 2014 dans la Boucle du Mouhoun indique que le manque de pouvoir d'achat des 

mères pour divers aliments, le manque de connaissances sur les pratiques optimales 

d'allaitement et les aliments complémentaires spécifiques selon l'âge et la faible 

capacité de counseling de qualité ANJE constituent des obstacles majeurs à l’adoption 

des pratiques optimales. En outre, le taux d’allaitement exclusif était de 39.3% selon la 

même source. 

ACTIVITÉS PROPOSÉES : 

Approche : 

Ce paquet d’intervention innovant respecte les principes de la stratégie de mise à 

l’échelle de la promotion des pratiques ANJE et la politique de décentralisation du 

Burkina Faso. Le plan national cible principalement les mères d'enfants âgés de 0 à 23 

mois. Le plan prévoit une approche multisectorielle pour réduire la malnutrition 

chronique grâce à la promotion et à l'amélioration de l'accès à un ensemble intégré de 

l'ANJE. Au niveau communautaire, ce programme gouvernemental devrait être mis en 

œuvre à travers notamment les GASPA animés par des ASBC, des femmes leaders de 

GASPA et d’autres personnes ressources volontaires (PRV).  

L'ONG / l'entreprise sélectionnée fournira un soutien en matière de conception et de 

planification à A&T. Mais son principal rôle est le renforcement des capacités des 

collectivités locales, ainsi que des ONG et organisations à base communautaires (OBC) 

intéressées, les ASBC et autres PRV dans la région qui travaillent en étroite 

collaboration avec le gouvernement pour mettre en œuvre des activités de 

renforcement et d'extension du programme national ANJE.  

Les éléments suivants sont à considérer : 

➢ Développement local. Pour assurer que les activités soient adaptées au 

contexte local, appropriées par les acteurs locaux et pérennes, l’intervention doit 

être développée, mise en œuvre, et fera l’objet de suivi et évaluation avec des 

partenaires locaux de développement. La commune, qui est la collectivité 
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territoriale décentralisée la plus proche de la communauté et qui est en charge la 

gestion des CSPS, sera l’ancrage de cette approche communautaire. Les 

autorités communales doivent s’engager dans la promotion de l’ANJE, 

notamment l’alimentation de complément, incluent dans les priorités de la 

commune (plan communal de développement), allouent des ressources (budget 

communal) et mobiliser d’autres ressources financières et humaines locales, y 

compris les entreprises privées, les OCB et volontaires locaux de tous les 

secteurs concernés (santé, sécurité alimentaires, EHA, etc.) pour la promotion 

de l’ANJE au niveau communautaire. 

➢ Cycle d’actions communautaires. Il s’agit d’un processus continu qui utilise les 

données pour établir une analyse de la situation, augmenter la prise de 

conscience collective du problème de la malnutrition et l’importance de l’ANJE 

pour la prévenir, la priorisation de la promotion des pratiques d’ANJE dans un 

plan et budget communal et la mise en œuvre d’actions collectives à travers la 

mobilisation des ressources humaines, matérielles et financières disponibles 

localement ou avec l’appui de l’extérieur, la coordination de la mise en œuvre et 

le suivi-évaluation. Cela suppose la mobilisation des acteurs internes et externes 

à développer un agenda commun pour planifier et mettre en œuvre et assurer le 

suivi-évaluation des activités et des ressources pour la promotion des pratiques 

d’ANJE contribuant à prévenir la malnutrition infantile et par la même occasion 

contribuer au développement de la commune. 

➢ Partenariat entre les parties prenantes. Toutes les parties prenantes doivent 

travailler en synergie pour améliorer la nutrition des enfants et faciliter l’adoption 

des pratiques d’ANJE. Ce partenariat est facilité par les autorités locales et 

concerne principalement les collectivités locales, services techniques, 

organisations de la société civile, et les leaders communautaires.  

➢ Intervention multisectorielle : Plusieurs acteurs sont impliqués dans le 

développement et la planification des interventions de nutrition : ceux-ci incluent : 

la santé, l’agriculture, la protection sociale, l’Eau Hygiène et Assainissement 

(EHA), etc. L’intervention doit être multisectorielle intégrant des activités à la fois 

spécifiques et sensibles à la nutrition pour promouvoir les pratiques optimales 

d’ANJE.  

➢ Maximiser la couverture. Pour être efficace, il faut assurer une couverture 

totale des cibles dans la communauté avec une intensité suffisante. Cela 

nécessite une ressource humaine suffisante pour couvrir les cibles primaires 

(mères des jeunes enfants) et cibles secondaires (pères, grand-mères, agents 

de santé, travailleurs de développement de différents secteurs et de la société 

civile). Par exemple, prévoir un nombre suffisant d’ASBC et PRVs pour couvrir 

toutes les cibles selon les normes du Gouvernement. 
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➢ Pérennisation. Pour renforcer la pérennité, la communauté, les responsables et 

leaders communaux doivent localement s’approprier et supporter l’intervention 

avec des ressources financières locales.  

➢ Possibilité de mise à l’échelle rapide. L’intervention à tester doit être conçue 

pour une mise à l’échelle rapide dans tout le territoire. Ce sera une des critères 

d’évaluation à chaque étape. 

Intervention : 

Les activités faisant l’objet de cette demande de proposition se dérouleront en deux phases : 

 

Phase de conception : 

 

Après l’introduction et la collecte des données pertinentes auprès des acteurs 

régionaux et des districts, l'ONG / l'entreprise sélectionnée dans le cadre de ce travail 

doit mener en collaboration avec des représentants des quelques communes, des 

activités de préconception basées sur des collectes et analyse de données sur la région 

et les communes ainsi que les cibles potentielles pour une meilleure compréhension de 

la situation et conception de l’intervention. Des visites sur le terrain dans ces quelques 

communes sélectionnées aidera à évaluer et concevoir les approches, le processus et 

les outils de planification et de financement local au niveau communautaire et ainsi qu’à 

intégrer les interventions en matière d'agriculture, d’EHA, de protection sociale et dans 

les services et programmes gouvernementaux et non gouvernementaux existants. 

 

L’ONG/l’entreprise sélectionnée conduira en collaborations avec les représentants de 

ces quelques communes une cartographie des acteurs potentiels, des GASPA 

disponibles et organiser la mise en place éventuelle des GASPAs ou la redynamisation 

des GASPA existants et autres organisations locales existantes.  L’ONG/l’entreprise 

sélectionnée va pré tester l’approche, la démarche et les outils (ex : calendrier 

saisonnier des aliments disponibles, recettes à base des aliments locaux, etc.) dans ces 

quelques communes.  Cette phase de conception qui durera au maximum six mois, 

sera marquée par des rencontres périodiques avec A&T et ses partenaires clés et 

aboutira à une version définitive de l’intervention. 

 

L’ONG/l’entreprise sélectionnée peut capitaliser cette phase pour conduire dans les 

autres communes d’intervention une cartographie des acteurs potentiels ainsi que la 

disponibilité de GASPA et de commencer vers les 5 ou 6ème mois à appuyer les 

collectivités et les CSPS dans la mise en place éventuelle des GASPAs ou la 

redynamisation des GASPA existants et autres organisations locales existantes. 

Phase de mise en œuvre : 
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L’intervention doit comporter au moins les six composantes suivantes :  

 

1) Conduire en collaboration avec des représentants des communes, la collecte 

des   données et la cartographie complète pour toutes les communes 

d’intervention qui aideront à l’engagement des autorités et des leaders à 

redynamiser et/ou mettre en place leurs GASPA ou autres organisations locales 

peut être conduite pendant cette composante). 

2) Après un processus de plaidoyer pour augmenter la prise de conscience sur les 

problèmes de la malnutrition et survie/santé des enfants, ainsi que l’importance 

de la promotion des pratiques d’ANJE, engager les communes ainsi que les 

acteurs locaux dans un processus de planification et de mobilisation participative 

des ressources pour assurer la mise en œuvre tout en mettant en place ou 

renforçant le mécanisme de coordination multisectorielle, d’incitation et de 

recevabilité locale. 

3) Appuyer les représentants des communes et les leaders à mobiliser les acteurs 

locaux pour la mise en œuvre des plans communaux de prévention de la 

malnutrition. Ceci sera matérialisé par des micro-plans par acteurs-clés identifiés 

dans la composante 2 pour contribuer aux plans communaux.  

 

- Engager les volontaires communautaires, ASBC et PRV pour promouvoir  

auprès des femmes enceintes et allaitantes selon l’approche GASPA et auprès 

d’autres personnes influentes les pratiques d’ANJE notamment l’alimentation 

diversifiée, d’hygiène et de lavage des mains pour une préparation saine des 

aliments de complément et une alimentation saine de l’enfant.  Il faut assurer des 

liens entre les mères des groupes GASPA et les secteurs sensibles à la nutrition 

(ex : organisations locales engagées dans l’agriculture et l’autonomisation des 

femmes) 

 

- Des collaborations et partenariats avec des organisations locales de tous les 

secteurs (spécifiques et/ou sensibles à la nutrition) pour adresser les barrières à 

la diversité alimentaire. Une lettre de collaboration a été développée avec SE 

LEVER qui intervient dans la même région pour atteindre les résultats voulus : 

revenu des ménages, augmentation du pouvoir d’achat des femmes et 

augmentation de l’utilisation des revenus pour diversifier l’alimentation. De telles 

collaborations seront développées selon la pertinence avec les autres 

projets/programmes dans les secteurs spécifiques et sensibles à la nutrition 

intervenant dans la région et/ou communes d’intervention.  

 

4) Renforcer la capacité des acteurs et volontaires locaux incluant les compétences 

et la motivation des agents de santé/autres secteurs et le staff des autorités 

locales. 
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▪ Les agents des collectivités dans la planification, coordination, et le suivi-

évaluation du plan communal 

▪ Former les ASBC et les PRV pour conduire une communication 

interpersonnelle de haute qualité sur les pratiques d’ANJE et d’hygiène 

auprès des femmes membres de GASPA ou sur des messages sensibles à la 

nutrition à travers d’autres groupements communautaires. Travailler avec les 

agents de santé pour gérer la charge de travail des ASBC et créer un 

programme de visite à domicile et de supervision des GASPA. 

▪ Renforcer la capacité des agents de santé pour la supervision des ASBC 

▪ Renforcer la capacité des acteurs de l’agriculture et autres secteurs sur des 

messages sensibles aux pratiques d’ANJE 

▪ Renforcer les capacités des ASBC pour assurer la supervision technique et le 

rapportage des activités communautaires auprès des agents de santé des 

CSPS. 

▪ Renforcer les liens entre les activités de promotion de l’ANJE conduites par 

les ASBC et les agents de santé 

▪ Renforcer les liens de collaboration pour la mise en œuvre des activités de 

promotion de l’ANJE par les travailleurs de première ligne des autres 

secteurs. 

 

5) Supervision et suivi de la mise en œuvre par les différents acteurs locaux 

engagés. 

- Mettre en place un mécanisme d’incitation basé sur la performance viable 

utilisant des listes de vérifications pour l’amélioration de la qualité et de la 

couverture simples et facilement utilisables. Ceci vise non seulement à une 

amélioration continue des capacités des agents communautaires et la qualité 

des services offerts mais aussi la bonne couverture de services. 

- Mettre en place un mécanisme utilisant des outils simples de collecte, d’analyse 

et d’utilisation des données à différents niveaux permettra de faire un suivi à 

temps et la prise de décision rapide. Ce mécanisme doit considérer et intégrer à 

l’initiative nationale de mise en place de base de données ANJE appuyée par 

l’UNICEF. 

 

6) Redevabilité, Apprentissage, capitalisation et stratégie pour une mise à l’échelle 

rapide   

- Document de capitalisation du processus progressivement. 

- Réunion de partage des résultats auprès des partenaires locaux en collaboration 

avec les ministères clés membres du comité de pilotage. 

- Visites conjointes avec les membres du comité de pilotage. 
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- Conduire un atelier final de capitalisation et d'élaboration d'une stratégie de mise 

à l'échelle rapide. 

Un plan de retrait progessif doit etre proposé visant un retrait effectif trois mois avant la 

fin du projet. 

 

Evaluation : 

L’intervention fera l’objet d’une évaluation externe de type quasi-experimentale avec 

pour but de determiner les éléments contribuant à son succès et goulots 

d’étrangelement de mise en œuvre ainsi que les facteurs favorisant la mise à l’echelle 

et la replication. 

PRODUITS LIVRABLES ANTICIPES:  

Il s’agira de rapports mensuels, trimestriels et annuels de progrès des activités du 

programme et progrès financiers. La liste détaillée de toutes les femmes enceintes et 

mères d’enfants de moins de six mois et d’enfants de 6 à 23 mois devra être 

développée et mis à jour deux fois par an. A&T supportera l’agence de mise en œuvre 

dans le développement du plan de suivi. Les rapports d’activités doivent inclure une 

description détaillée des activités mises en œuvre telles que les rapports de formations, 

les discussions sur l’ANJE des GASPA et les leçons apprises, les témoignages des 

mères et des membres de la communauté qui participent au programme. D’autres 

livrables techniques spécifiques identifiées pendant la mise en œuvre. 

 

ÉVALUATION FINANCIÈRE AVANT LE PRIX 

Si une organisation intéressée choisit de soumettre une proposition en réponse à la 

présente demande de propositions, FHI peut initier une évaluation financière pré-

adjudication dans le cadre du processus de sélection. L'évaluation préalable à 

l'adjudication est effectuée conformément aux politiques internes dans le cadre du 

processus de vérification diligente de FHI afin de déterminer si un sous-candidat 

potentiel possède la capacité d'effectuer avec succès les conditions générales de la 

sous-attribution proposée, en tenant compte de l'intégrité, enregistrement des 

performances passées, des ressources financières et techniques du sous-bénéficiaire 

potentiel. L'évaluation financière préalable à l'attribution doit être complétée avant 

l'émission d'une sous-subvention. 

 

IV. MÉCANISME DE CONTRAT 
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FHI prévoit d’émettre une ou plusieurs sous-primes remboursables aux propositions 

gagnantes. Le paiement sera basé sur la soumission et l'approbation des produits 

livrables et la réception de factures précises. 

 

V. CONDITIONS DE SOUMISSION 

FHI360 demande aux soumissionnaires de présenter les éléments suivants dans une 

limite de 15 pages au total (sont exclu de ces 15 pages les annexes, CVs et le budget) 
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1. Approche méthodologique : 

FHI demande aux postulants de présenter une proposition technique les méthodologies 

et approches pour conduire cette mission et permettre une évaluation de la 

compréhension de la mission, la consistance avec l’approche de A&T, l’innovation et 

l’efficience. 

FHI demande aux postulants de clarifier les points suivants dans leurs propositions : 

a) Décrire le processus de conception de l’intervention dans la première phase 
tout en spécifiant le processus à entreprendre pour développer la mise en 
œuvre avec les autorités locales (communes, province, régions…) 

b) Décrire comment vous allez mettre en œuvre les six composantes : 
planification participative du processus, mutualisation des ressources pour la 
mobilisation communautaire (y inclue la coordination avec SE LEVER et 
autres programmes), et le renforcement de capacité à travers la formation, 
supervision et suivi.  

c) Décrire la planification conjointe, la supervision et mécanisme de revu pour 

assurer l’appropriation du gouvernent et autres acteurs. 

d) Plan de travail détaillé (mensuel trimestriel et annuel) avec des objectifs par 

indicateur, les livrables et personnes en charge. Ce plan de travail serait 

réajusté à la fin de la phase de conception. 

 

2. Capacités/expériences techniques et références : 

a) Une compréhension du plan de passage à l’échelle de l’ANJE et la capacité 

opérationnelle de ses composantes 

b) Capacité dans la facilitation du processus participatif du cycle d’action 

communautaire. 

c) Capacité à promouvoir les pratiques d’ANJE suivant le plan de passage à 

l’échelle de l’ANJE et la stratégie de changement de comportement sociale 

(CCSC) 

d) Preuve d’expérience dans la planification, le développement, la mise en 

œuvre, le système de collecte et l’utilisation à temps des données pour le 

suivi de la performance des travailleurs communautaires. La documentation 

des services de counseling pour les femmes enceintes et les mères d’enfants 

de 0 à 23 mois. 

e) Preuve de participation régulière au niveau national, régional et district dans 

la coordination/planification/rencontres de révision entre le ministère de la 

santé et autres acteurs en santé et programmes de nutrition.  

f) Une liste de trois (3) travaux similaires passés incluant les contacts des 

clients. 
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g) L’organisation devra identifier les personnes clés (ex. coordinateur de projet, 

chargé de plaidoyer et d’action de cycle communautaire, renforcement de 

capacité et amélioration de la qualité, gestionnaire du système d’information 

sanitaire pour le suivi et l’évaluation, etc.) qui seront nécessaires pour la 

réussite de la mission décrite dans l’appel à proposition et le pourcentage de 

temps que chaque staff utilisera sur le projet pour leurs activités spécifiques. 

Prière d’inclure les CVs des personnes clés identifiées et leur lettre 

d’engagement indiquant leur disponibilité à travailler sur le projet pendant la 

période de mise en œuvre. 

h) Une adresse email ou Alive and Thrive peut vous joindre et confirmer la 

réception de votre offre. 

 

 Evaluation financière préliminaire 

Dans le cas ou votre organisation soumet une proposition suite à cet appel d’offre, 

FHI initiera une analyse financière avant signature du contrat. Cela est une partie 

intégrante du processus de sélection. L’analyse préalable est conduite dans le 

respect des politiques internes pour déterminer toute sous-estimation et la capacité 

de réussir le présent contrat, les performances passées, les ressources techniques 

du futur partenaire.  

 

VI. Proposition de coût : 

Prière de présenter un budget qui reflète les coûts des activités incluent dans votre 

proposition, en ligne avec les termes de références de cet appel à proposition.  

Prière d’inclure le narratif du budget qui décrit et justifie les hypothèses de coûts de 

chaque catégories (élément) dans la fiche de budget. 

 

Prière d’utiliser le format de budget proposée par FHI 360. Le budget devrait être 

détaillé par coût/charge (prière d’inclure le staff qui qui fera le travail), inclure les coûts 

et bénéfices en respectant les politique de rémunération, les dépenses de voyage, 

fournitures et autres coûts directes nécessaires pour compléter la catégorie de travail et 

les coûts indirects. 

 

Prière d’inclure tout financement (s’il y en a) reçu d’autres sources dans le cadre de 

cette activité dans la colonne du budget réservée à cet effet. Tous les coûts doivent être 

en monnaie local-Francs CFA de l’Afrique de l’Ouest (CFA) 

 

Si inclus, les coûts indirects doivent être clairement indiqués, y compris la base sur 

laquelle ils seront appliqués. Les coûts indirects sont des frais administratifs liés à 

l'ensemble des opérations générales et sont partagés entre les projets et / ou les 

fonctions. Les exemples incluent la surveillance exécutive, la comptabilité, la gestion 
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des subventions, les frais juridiques, les services publics et la maintenance des 

installations. Dans la mesure du possible, les coûts identifiables (imputables) devraient 

être notés et justifiés dans la proposition en tant que coûts directs, y compris ceux liés à 

la gestion, aux installations et au soutien en cours. 

Dans la mesure où les coûts indirects sont applicables, ils sont soumis aux limites 
suivantes : 

➢ 0% pour les organismes gouvernementaux, les autres fondations privées  
➢ jusqu'à 10% pour les universités et  les universités communautaires  américains. 
➢ jusqu'à 15% pour les Organismes non gouvernementales (ONG), les organismes 

multilatéraux, les établissements universitaires non américains et tous les 
organismes à but lucratifs.  

 
Si l'organisation a des taux indirects inférieurs, les taux inférieurs devraient être utilisés. 
 
Veuillez inclure la TVA dans la proposition de coût car FHI n'est pas exonéré de la TVA. 
 

Le soumissionnaire soumettra avec sa proposition un budget proposé avec 
suffisamment de détails pour permettre l'évaluation des éléments de coûts proposés. si 
vous pensez que votre entreprise n'a pas toute l'expertise nécessaire requise pour 
cette tâche, il n'y a aucune objection à ce que vous vous associez à une autre 
entreprise pour vous permettre de présenter un paquet complet d’expertise. 

 

Les « Consortia » doivent être accompagnés de tous les détails de la capacité / de 
l'expérience technique et des références, du personnel, de l'association proposée et de 
la confirmation des responsabilités conjointes et solidaires. 
 

I. CRITERES D'EVALUATION 

 
Les propositions seront examinées et classées par un comité selon les critères ci-
dessous. Seules les offres remplissant toutes les conditions citées plus haut seront 
examinés 
 

1. Approche Technique………………………..………………………………50% 

2. Capacités & expérience y compris Références……..…………………30% 

3. Intégralité et pertinence du Budget……………………….……………..20%                                                         

 
N.B. : FHI 360 ne fournira aucune compensation à l’entreprise pour l’élaboration de sa 
réponse au présent appel à propositions; la publication du présent appel à propositions 
n’est pas non plus une garantie que FHI 360 attribuera le contrat.   
 



Alive & Thrive, Burkina Faso      Septembre 2018 

P a g e  15 | 16 

 

Instructions et date limite 
Les réponses au présent appel à propositions doivent être soumises par courriel à   

Kelly Josiah kjosiah@fhi360.org, Bejamin Sanou  bsanou@fhi360.org au plus tard le 2 

Novembre 2018. Veuillez suivre les instructions. Les propositions qui ne respectent pas 

ces instructions peuvent ne pas être examinées. Les soumissions reçues après la date 

et l’heure indiquées peuvent ne pas être acceptées. FHI accusera réception de votre 

proposition par courriel. Les offres devront être soumises sous format électronique en 

utilisant un logiciel compatible avec Microsoft office.  

 

Toutes les questions ou demandes de clarification doivent être adressées par écrit aux 

mêmes adresses e-mails au plus tard le Octobre 5 2018 à 17 heures  (heure du 

Burkina Faso). Les réponses seront partagées à toutes les organisations. Aucune 

demande par téléphone ne sera répondue. 

 

Veuillez inclure la TVA et toutes autres taxes applicables dans la proposition de 
coûts étant donné que FHI360 n’est pas exonéré de la TVA ou d’impôts. 
 
Retrait des propositions 
 
Les propositions peuvent être retirées par notification écrite, courriel ou télécopie reçu à 
tout moment avant l’attribution.  
 
Fausse déclaration dans l'offre 
Les soumissionnaires doivent fournir des informations complètes et exactes telles que 
requises par la présente sollicitation et ses annexes. 
 
Les propositions deviennent la propriété de FHI 360. 

 
CLAUSES DE NON-RESPONSABILITE 

• FHI 360 peut annuler la sollicitation et ne pas attribuer le marché. 

• FHI 360 peut rejeter une ou toutes réponses reçues. 

• La publication de la présente sollicitation ne constitue un engagement de FHI 
360 à attribuer le marché. 

• FHI 360 se réserve le droit de disqualifier toute offre sur la base du fait que le 
soumissionnaire n'a pas respecté les conditions relatives à la sollicitation. 

• FHI 360 ne donnera aucune compensation à un soumissionnaire pour sa 
réponse à la sollicitation.  

• FHI 360 se réserve le droit de publier un marché sur la base de l'évaluation 
initiale des soumissionnaires sans discussion.  

• FHI 360 peut choisir de n’attribuer qu’une partie des activités énoncées dans la 
sollicitation, ou publier plusieurs marchés sur la base des activités énoncées 
dans la sollicitation.  

• FHI 360 peut demander aux soumissionnaires présélectionnés un second ou 
troisième tour d’une présentation orale ou une réponse écrite à un énoncé des 

mailto:kjosiah@fhi360.org
mailto:bsanou@fhi360.org
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travaux spécifique et détaillé basé sur un énoncé des travaux général dans l’AO 
initial.  

• FHI 360 a le droit d’annuler un AO, ou d’annuler un marché avant la signature 
d’un marché dû à des changements imprévus au niveau du client de FHI 360, 
que ce soit d’ordre financier ou programmatique.  

• FHI 360 se réserve le droit d’ignorer les insuffisances mineures des propositions 
qui peuvent être corrigées avant la détermination des propositions admissibles 
dans le but de promouvoir la concurrence. 

• FHI 360 pourrait contacter les soumissionnaires pour confirmer les personnes à 
contacter, l’adresse et pour s'assurer que l’offre a été soumise pour la présente 
sollicitation. 

• Si vous pensez que votre organisation n’a pas toutes les expertises nécessaires 
pour cette tache, il n’ y a pas d’objection de vous joindre à d’autres organisations 
pour vous permettre d’avoir une large eventaile d’expertise et de capacités. 

  
FIN DE L’APPEL A PROPOSITIONS 
 


