
 1 

ALIVE & THRIVE RECRUTE UN(E) CONSULTANT(E) POUR EFFECTUER UNE ANALYSE DE LA SITUATION DE LA CCSC EN 
MATIERE D’ALIMENTATION DU NOURRISSON ET DU JEUNE ENFANT (ANJE) AU BURKINA FASO 
 
 
RESUME  

TITRE :  Consultant individuel pour une revue de la situation en communication pour le 
changement social et de comportement (CCSC) dans le domaine de l’alimentation du 
nourrisson et du jeune enfant (ANJE) au Burkina Faso. 

LIEU :       Ouagadougou, avec des déplacements dans cinq (05) régions d’intervention du Burkina 
Faso  

DUREE :  2 mois dont trente-cinq (35) jours de travail à plein temps pour le consultant   

DATES SOUHAITEES :  29 avril au 12 juillet, 2019 

SUPERVISEURS : Conseillère Régionale Afrique de l’Ouest et Conseiller National en CCSC Burkina Faso 

 
I. INTRODUCTION 

Alive & Thrive cherche un (une) consultant(e) en nutrition et/ou CCSC expérimenté(e) pour effectuer une 
compilation et une revue des stratégies, approches, programmes et outils de communication pour le changement 
social et de comportement (CCSC) existants et utilisés dans le domaine de la l’alimentation du nourrisson et du 
jeune enfant (ANJE) au Burkina Faso. Les thèmes suivants sont compris dans la ANJE : la nutrition de la femme 
enceinte et allaitante ainsi que l’allaitement maternel et la diversification alimentaire/alimentation 
complémentaire des enfants âgés de 0 à 23 mois.  
 
La revue de la situation ANJE s’effectuera au niveau national et incluera des visites régionales pour tenir compte 
des adaptations en CCSC en fonction des spécificités socio-culturelles qui existent au Burkina Faso.  
 
La revue de la situation CCSC ANJE servira d’étape fondamentale pour le développement d’une programmation 
en CCSC qui visera à améliorer la situation ANJE au niveau national en partenariat avec le Gouvernement du 
Burkina Faso. 
 
N.B. La consultation se focalisera prioritairement sur l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant (ANJE). 
Cependant, le (la) consultant(e) sera également chargé(e) de collecter et inventorier des stratégies, programmes 
et outils de CCSC existants sur les thématiques proches suivants lorsqu’ils sont disponibles : la nutrition des 
adolescentes et des femmes en âge de procréer et le mariage précoce. 
 
Les objectifs spécifiques de la revue seront de : 
 

1. Collecter les informations et outils auprès d’organisations gouvernementales et non gouvernementales 
impliquées dans la mise en œuvre de programmes ANJE. La collecte portera principalement sur les 
thématiques ANJE. (Le(la) consultant(e) sera chargée de collecter aussi des informations et outils sur la 
nutrition des adolescentes et des femmes en âge de procréer et le mariage précoce auprès des mêmes 
organisations.)  

2. Faire une compilation des stratégies/approches, programmes et outils et messages en CCSC ciblant les 
acteurs aux niveaux différents de la socio écologie des problématiques ANJE (ainsi que des informations 
et outils collectés sur la nutrition des adolescentes et des femmes en âge de procréer et le mariage 
précoce). 
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3. Coordonner l’examen et l’analyse des informations recueillies sur les thématiques liées à l’ANJE. 
 
Le (ou la) consultant(e) sera chargé(e) des activités suivantes : 
 Contacter les agences gouvernementales et partenaires techniques qui ont développé et mis en place des 

stratégies/programmes/outils CCSC en ANJE. 
 Développer une grille de collecte des informations pour répertorier les stratégies/approches, 

programmes et outils en CCSC ANJE (avec une section dédiée aux informations et outils à collecter sur la 
nutrition des adolescentes et des femmes en âge de procréer et le mariage précoce). 

 Collecter des informations clés sur les stratégies/approches et programmes ainsi que les outils/messages 
par catégorie d’audiences cibles. 

 Organiser des ateliers d’experts en CCSC et ANJE pour l’évaluation des outils sur les thématiques ANJE et 
s’assurer du bon déroulement du processus d’évaluation. 

 Créer un inventaire des programmes et outils ANJE « prometteurs ». 
 Identifier ce qui manque pour soutenir la promotion de la ANJE au niveau national. 
 Consolider les résultats de la revue ANJE ainsi que des recommandations sous forme de fiches résumées, 

d’un rapport de synthèse et d’une présentation finale. 
 Présenter lors d’un atelier de restitution des résultats de l’analyse de la situation CCSC pour les partenaires 

clés du Ministère de la Santé et des autres partenaires techniques. 
 

II. LE CONTEXTE 
 
II.1. ALIVE & THRIVE 
Alive & Thrive est une initiative globale qui vise à sauver des vies, prévenir les maladies, et assurer une croissance 
et un développement optimum chez les nourrissons et les jeunes enfants. Entre 2009 et 2014, Alive & Thrive a 
montré que des améliorations rapides dans les pratiques d’ANJE sont possibles dans des pays aussi différents que 
l’Ethiopie, le Bangladesh et le Viet Nam.  
 
En 2014, Alive & Thrive a commencé à travailler au Burkina Faso, en Inde, au Nigéria et dans la région de l’Asie 
du Sud-Est. Aussi, le programme d’Alive & Thrive s’est élargi pour inclure la santé maternelle et adolescente et a 
commencé à adopter de nouveaux mécanismes d’action pour la nutrition tels que les programmes d’agriculture 
et la protection sociale. Aujourd’hui, Alive & Thrive exploite son réseau et son expérience pour renforcer les 
systèmes et les capacités dans ces pays, ainsi que d’autres pays d’Asie et d’Afrique, et pour diffuser des 
innovations, outils et leçons apprises en nutrition dans le monde entier. Alive & Thrive est financée par la 
Fondation Bill & Melinda Gates, les gouvernements d’Irlande et du Canada et est gérée par FHI 360. 
 
II.2. ALIVE & THRIVE AU BURKINA FASO 
Au Burkina Faso, Alive & Thrive travaille en partenariat étroit avec le gouvernement et les principaux partenaires 
techniques pour accroître les pratiques optimales d’ANJE au niveau national. Pendant la première phase de son 
programme au Burkina Faso, Alive & Thrive s’est focalisé sur l’amélioration des indicateurs d’allaitement 
maternel, y compris : (1) la mise au sein précoce et (2) l’allaitement maternel exclusif (AME) pour les six premiers 
mois de la vie. Pour cela, Alive & Thrive a mis en place au niveau national des actions de plaidoyer, de 
communication de masse et de soutien aux services de santé pour assurer une communication interpersonnelle 
de qualité dans les centres de santé. Une intervention intensive alliant la communication interpersonnelle au 
niveau communautaire et la mobilisation communautaire a été testé dans la région Boucle de Mouhoun.1 

                                                 
1 Cresswell J.A., Ganaba R., Sarrassat S., Cousens S., Somé H., Diallo A.H.,  Cousens S., Filippi V.  2019. The effect of the Alive & Thrive initiative on 
exclusive breastfeeding in rural Burkina Faso: a repeated cross-sectional cluster randomised controlled trial. Lancet Global Health. 7:357-65 
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L’utilisation stratégique de données pour informer les interventions a été assurée tout au long de la mise en place 
de l’initiative.  
 
Lors de la seconde phase du programme “Gen 2”, qui se déroulera de 2017 à 2022, Alive & Thrive continuera à 
soutenir les pratiques optimales de nutrition en intégrant une attention particulière aux pratiques d'alimentation 
complémentaire, de nutrition maternelle et des adolescentes. 
 
Au niveau de l’ANJE, on constate que le taux d’AME semble stagner (Figure 1): un nombre de déterminants 
sociaux et comportementaux, y compris les pratiques culturelles de donner de l’eau et/ou des tisanes dans les 
six premiers mois de la vie empêchent l’adoption de l’AME telle qu’elle est recommandée par l’UNICEF et l’OMS.2 
Quant à la diversification alimentaire des jeunes enfants âgés de 6 à 23 mois, le taux est faible, même parmi les 
familles appartenant aux classes socio-économiques supérieures et dans les régions considérées comme “paniers 
alimentaires”, tels que la région Boucle du Mouhoun (Figure 2).   
 

 
Figure 1 : Evolution des indicateurs d’allaitement maternel de 2014 à 2017 (NNS, Ministère de la Santé, Burkina Faso) 

 
Figure 2 : Evolution des indicateurs d’alimentation complémentaire (6 à 23 mois) et de nutrition des femmes (15 à 49 ans) de 2014 
à 2017 (NNS, Ministère de la Santé, Burkina Faso) 
 

                                                 
2 Analyse qualitative des perceptions et croyances communautaires sur la consommation d’eau et d’autres liquides par les enfants âgés de six mois 
et moins dans la région Boucle du Mouhoun.  LSHTM, AFRICSanté, and Centre Muraz.  2014-2017. 
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Des approches coordonnées et de mise à l’échelle sont nécessaires pour éliminer les pratiques qui mettent en 
cause la santé et la survie de l’enfant et pour promouvoir les pratiques nutritionnelles recommandées.  Accroître 
la capacité nationale en CCSC pour la nutrition est un des résultats clés de l’initiative “Gen 2” au Burkina Faso. 
Ainsi, le programme d’Alive & Thrive cherchera à mobiliser les leçons apprises lors de la première phase du travail 
d’Alive & Thrive dans le pays et la région ainsi que des partenariats régionaux tels que l’initiative « RISING 3» avec 
l’UNICEF pour renforcer les pratiques positives pour la nutrition de la mère, du nourrisson et du jeune enfant 
(NMNJE). Le programme comprendra des actions d’influence sur la politique, de plaidoyer, de communication 
interpersonnelle, de communication de masse et d'utilisation stratégique des données. 
 
II.3. LES MODELES QUI GUIDENT LA CCSC 
La CCSC est une stratégie, un ensemble d’interactions entre individus, au sein des groupes ou communautés ainsi 
que des actions de communication en vue d’opérer des changements de comportements et de pratiques (ou 
normes) sociales dans le but d’améliorer le bien-être de l’individu, de la famille, de la communauté et la société 
en général. Le travail en CCSC d’Alive & Thrive est guidé par trois principes qui sont eux-mêmes soutenus par des 
cadres conceptuels :  
 

1) la CCSC est un processus interactif et itératif qui est basée sur une compréhension du savoir local et des 
preuves issues de recherches. Alive & Thrive utilise le processus de planning pour la communication 
stratégique « P-Process » de Health Communication Capacity Collaborative. Celui-ci décrit cinq étapes 
principales dans ce processus (Figure 3). 4 

 
Figure 3 : Le processus de développement de la communication stratégique – P-Process, Health Communication Capacity 
Collaborative.  
 
2) le modèle socio-écologique sert de cadre pour identifier à la fois ce qui influence le changement social et de 
comportements d’ANJE ainsi que les leviers sur lesquels il faut agir. Ces niveaux d’influence incluent : les mères 
et autres personnes qui s’occupent des enfants, les familles, les prestataires de services et leaders au niveau de 
la communauté, le personnel des différent secteurs spécifiques et sensibles à la nutrition, les employeurs ainsi 
que les décideurs et législateurs (Figure 4).  
 

                                                 
3 En anglais : Regional Initiatives for Sustained Improvements in Nutrition and Growth 
4 Source : https://www.thecompassforsbc.org/sbcc-tools/p-process. Une approche similaire est présentée dans l’article : Tina 
Sanghvi, Ann Jimerson, Nemat Hajeebhoy, Medhanit Zewale, and Giang Huong Nguyen. 2013. Tailoring communication strategies to 
improve infant and young child feeding practices in different country settings. Food and Nutrition Bulletin, 34:3 

https://www.thecompassforsbc.org/sbcc-tools/p-process
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3) Selon le cadre opérationnel d’Alive & Thrive, la CCSC est mise en œuvre à travers trois composantes 
programmatiques principales : i) la communication interpersonnelle et de mobilisation sociale, ii) la 
communication de masse et iii) le plaidoyer. Figure 4 ci-dessous illustre le modèle programmatique en 
changement social et de comportement pour le passage à l’échelle des programmes d’ANJE. Ce modèle repose 
sur une bonne compréhension et des actions à mener à tous les niveaux du modèle socio-écologique. Il s’inscrit 
également dans la création de partenariat et alliances forts ainsi que dans l’utilisation stratégique des données. 

 
Figure 4 : Le cadre de passage à l’échelle des programmes de promotion d’ANJE 
 
 

III. LA REVUE DE LA SITUATION CCSC – ANJE  
La revue des stratégies, programmes et outils existants de CCSC dans le domaine de l’ANJE s’inscrit dans l’objectif 
de renforcer les capacités du Ministère de la Santé à mettre en œuvre de stratégies de CCSC efficaces, basées sur 
des connaissances et qui optimisent les leçons apprises des interventions CCSC déjà menées sur le terrain.  
 
La revue fait partie de la première étape fondamentale – comprendre la situation - pour le développement de la 
programmation en CCSC qui visera à soutenir l’amélioration des indicateurs ANJE au niveau national et régional. 
Pour cette raison, la revue devra s’effectuer en collaboration avec les agences gouvernementales concernées 
(telles que les Direction de la Nutrition (DN), Direction de la Santé de la Famille (DSF), Direction pour la Promotion 
et l’Education pour la Santé (DPES) et Direction de la Communication et Presse Ministérielle (DCPM)), 
multinationales (UNICEF), ainsi que ses partenaires techniques et financiers.  
 
Le (ou la) consultant(e) sera chargé(e) de faire un état des lieux des stratégies, programmes et outils en ANJE, les 
décrire et/ou les collecter (en ce qui concerne les outils), les examiner puis fournir des recommandations sur leur 
qualité, leurs utilités ainsi que les lacunes qui peuvent exister. L’état des lieux sera attentif aux croisements entre 
la ANJE et le continuum des soins de santé de la reproduction, de la mère, du nouveau-né et de l’enfant (SRMNE).  
 
La revue de la situation CCSC ANJE portera sur six grands axes : 

1. Les partenaires publics et privés ; techniques et financiers qui œuvrent dans la CCSC pour l’ANJE. 
2. Les stratégies et programmes mis en place, ainsi que leurs couvertures géographiques et les populations 

ciblées. 
3. Les approches et canaux de CCSC utilisées par les partenaires selon l’audience ciblée. 
4. Les outils CCSC développées, ainsi que les forces et faiblesses de ces outils. 
5. Les forces, faiblesses, opportunités et menaces de la programmation CCSC pour l’ANJE au niveau national 

et régional. 
6. L’identification de lacunes à combler dans la CCSC pour l’ANJE – en général et par indicateur spécifique. 
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III.1. METHODOLOGIE 
Une description de la méthodologie proposée est présentée ci-dessous. La méthodologie à utiliser pour effectuer 
le travail de revue de la situation CCSC sera finalisée avec Alive & Thrive.  
 
A. La collecte des informations sur les stratégies et programmes ainsi que les outils CCSC  
 

1. Créer un calendrier détaillé des activités à mener dans le cadre de la revue. 
2. Etablir une liste des partenaires publics, techniques et financiers dans le domaine de l’ANJE. 
3. Développer les outils de la revue : guide d’entretien pour les partenaires, grille d’analyse des outils CCSC, 

fiche-résumé de la situation par indicateur ou partenaire et « boite » électronique pour inventaire des 
outils CCSC. 

4. Initier le draft d’une lettre de présentation de la revue et de demande de prise de rendez-vous avec les 
partenaires nationaux. 

5. Mener des entretiens avec les partenaires nationaux et collecter les exemples d’outils CCSC. Les 
entretiens se focaliseront sur les thématiques liées à l’ANJE. Les entretiens chercheront à collecter 
également des informations et outils sur les thématiques de la nutrition de la femme adolescente et en 
âge de procréer, et le mariage précoce. 

6. Consulter les Directions Régionales de la Santé et/ou Coordinateurs Régionaux d’Alive & Thrive pour 
identifier les partenaires régionaux à visiter et organiser des réunions. 

7. Partager le calendrier des entretiens et éventuellement les visites régionales à effectuer. 
8. Visiter trois (03) régions sanitaires pour mener des entretiens et collecter les outils auprès des 

intervenants locaux. 
9. Catégoriser et inventorier les stratégies, programmes et outils par thème, partenaire. 
10. Produire l’inventaire électronique des données recueillies.  
11. Créer une fiche résumée pour chaque indicateur/thème. 
 

 
B. L’analyse des stratégies, programmes et outils CCSC pour l’ANJE 
 

12. Identifier des experts en CCSC et techniques pour chaque indicateur/thème lié à l’ANJE pour participer 
dans l’évaluation. 

13. Engager les experts dans un processus de revue individuelle des stratégies, programmes et outils ANJE. 
14. Organiser des ateliers de restitution des évaluations individuelles pour s’accorder sur une évaluation 

partagée et identifier les outils à retenir, les lacunes et les recommandations CCSC (par indicateur/thème 
ANJE). 

15. Documenter les résultats de chaque atelier de restitution par indicateur/thème - ANJE. 
 
 
 
C. La restitution  
 

16. Mise à jour des fiches résumées par thème ANJE. 
17. Produire un rapport ainsi qu’une présentation de synthèse ANJE. 
18. Présenter lors d’un atelier de restitution des résultats de la revue ANJE. 

 
Le consultant sera demandé de porter attention sur les questions suivantes lors de l’exécution de son travail : 
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→ La mesure dans laquelle les stratégies/approches prennent en compte une approche intégrée, c’est-à-
dire qui prend en compte les domaines qui soient à la fois spécifiques et sensibles à la nutrition. 

→ La mesure dans laquelle les stratégies/approches prennent en compte les normes sociales et de genre qui 
influent sur la réalisation de pratiques nutritionnelles désirées. 

→ Si les stratégies/approches ont pris en compte une segmentation des personnes ciblées selon des 
caractéristiques de différenciation pertinentes (classification socio-économique, éducation, région, 
appartenance ethnique, croyances socio-culturelles, famille, etc.). 

→ Si la question d’équité sociale et économique a été considérée et comment. 
→ Si les outils ont été objet d’une adaptation locale – au niveau linguistique mais aussi socioculturel. 
→ Comment ont été formées les personnes qui opérationnalisent la CCSC et dans quelle mesure elles 

reçoivent une supervision/soutien professionnel. 
 
III.2. TABLEAU DES ACTIVITES SPECIFIQUES, LIVRABLES ET TEMPS ESTIME 
Le tableau ci-dessous décrit les activités à mener par le (la) consultant(e). 
 
 

Activités Livrables Temps estimé Responsabilité Echéance 
A. La collecte des informations sur les stratégies et programmes ainsi que les outils CCSC  

1. Rencontre de cadrage. Liste finale des partenaires 
ANJE 
Méthodologie revue  

0.5 jour Consultant   

2. Développer les outils de la revue : guide 
d’entretien pour les partenaires, grille 
d’analyse des outils CCSC, fiche-résumé de 
la situation par indicateur ou partenaire et 
« boite » électronique pour inventaire des 
outils CCSC 

Guide d’entretien 
Grille d’analyse 
Fiche-résumé 
« Boite électronique » 
(architecture) 

3 jours Consultant   

3. Ecrire une lettre de présentation de la 
revue et de demande de prise de rendez-
vous avec les partenaires nationaux et 
prise de rendez-vous 

Lettre finale envoyée aux 
partenaires 

2 jours Équipe A&T   

4. Mener des entretiens avec les partenaires 
nationaux ANJE et collecter les exemples 
d’outils CCSC 

Notes d’entretiens 4 jours Consultant   

5. Consulter les Coordinateurs Régionaux 
d’Alive & Thrive pour identifier les 
partenaires ANJE dans chacune des 
régions à visiter et organiser des réunions 

Liste des partenaires par région 2 jours Équipe A&T   

6. Partager le calendrier des entretiens et 
visites régionales à effectuer 

Calendrier des visites 
régionales 

1 jour Équipe A&T   

7. Visiter les régions pour mener des 
entretiens et collecter les outils  

Compte-rendu des visites 
régionales 

15 jours Consultant   

8. Catégoriser et inventorier les stratégies, 
programmes et outils par thème, 
partenaire 

Documentation écrite de 
l’inventaire 

2 jours Consultant   

9. Produire l’inventaire électronique des 
données recueillies 

Inventaire complet disponible  0.5 jour Consultant   

10. Créer une fiche résumée pour chaque 
indicateur/ thème 

XX fiches thématiques  2 jours Consultant   

B. L’analyse des stratégies, programmes et outils CCSC pour la NMIJ 
11. Soumettre les résultats des travaux du 

consultant aux experts (DCPM, DPES, DN, 
BA, UNICEF, A&T) 

Mails avec fichiers joints de 
résultats  

1 jour Équipe A&T   
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Invitation à l’atelier d’analyse 
et de validation 

12. Organiser et participer dans des ateliers 
d’analyse et de validation des résultats  de 
la revue (travaux du consultant) par les 
experts (DCPM, DPES, DN, BA, UNICEF, 
A&T)   

résultats de la revue validés 
Recommandation pour les 
prochaines étapes de la 
stratégie de CCSC 

3 jours Consultant   

C. La restitution  
 
13. Produire un rapport ainsi qu’une 

présentation de synthèse 
Rapport et présentation de 
synthèse finalisés 

4 jours Consultant   

14. Participer dans un atelier de restitution 
des résultats de la revue aux parties 
prenantes (démembrements du MS, ONG 
partenaires, …) 

Compte-rendu de l’atelier de 
restitution 

1 jour Consultant   

 
III.3. DUREE DE LA MISSION 
La durée estimée de la mission : 8 semaines (35 jours) 
 
III.4. QUALIFICATIONS REQUISES 

• Diplômé(e) en Master ou équivalent dans un ou plusieurs des domaines suivants : santé publique, 
communication, marketing social, sciences sociales, nutrition ou autre. 

• Au moins 5 ans d’expériences.  
• Bonnes connaissances en nutrition et CCSC; bonne compréhension du continuum des soins SRMNE  
• Expérience de travail avec les agences gouvernementales, telles que Ministères de la Santé au Burkina 

Faso ou dans un autre pays de l’Afrique francophone.  
• Expérience dans la conduite d’analyse de la situation, y compris d’entretiens, de discussions de groupe et 

d’animation d’ateliers participatifs.  
• Francophone avec des excellentes compétences à l’écrit et à l’oral ; une bonne maîtrise de l’anglais est 

souhaitée. 

III.5. COMPETENCES PARTICULIERES DEMANDEES 
• Compréhension du modèle socio-écologique, théories du changement social et de comportement et 

approches multidisciplinaires appliquées dans le domaine de la nutrition. 
• Capacité de lecture, d’exploitation et de synthèse de documents programmatiques 
• Expérience et capacités dans le développement de stratégies, programmes et/ou outils de CCSC  
• Solides aptitudes en réflexion critique et résolution des problèmes nécessaires pour planifier, organiser 

et gérer les ressources pour une exécution réussie des termes de références.  
• Aptitudes excellentes et démontrées en relations interpersonnelles et diplomatie requises.  

 
IV.1.  Candidature et date limite de soumission 
 
Toutes les demandes de précisions ou questions sur le présent appel à proposition doivent être envoyées par 
courrier électronique à bsanou@fhi360.org  et à Bridget Ralph bralph@fhi360.org  avant le 19 avril 2019 à 17h00, 
heure Burkina Faso. 
Le/La consultant(e) doit soumettre un dossier de candidature à l'adresse Bsanou@fhi360.org  et  a 
Bralph@fhi360.org  au plus tard le  23 Avril  2019 à 16 heures, heure du Burkina Faso : 

1. Une proposition technique qui présente clairement : 

○ Compréhension des termes de référence 

mailto:bsanou@fhi360.org
mailto:bralph@fhi360.org
mailto:Bsanou@fhi360.org
mailto:Bralph@fhi360.org
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○ Méthodologie pour réaliser les tâches selon les termes de référence, le plan de travail avec un 

calendrier pour la réalisation effective des tâches 

○ Liste des expériences pertinentes, y compris les contacts des références pour des travaux 

similaires accomplis. 

2. Un CV  

3. Une proposition financière. 

IV.2.  Critères d’évaluation : 

Critères d’évaluation Points 

Offres techniques  

Niveau d’éducation du consultant et compétences particulières (CV)  15% 

Compréhension des termes de référence 25% 

Méthodologie pour réaliser les tâches selon les termes de référence, le plan de travail avec 

un calendrier pour la réalisation effective des tâches 

20% 

Liste des expériences pertinentes, y compris les contacts des références pour des travaux 

similaires accomplis. 

5% 

Offre financière 35% 

 
1. Mécanisme de Contractuel 

FHI anticipe émettra un bon de commande à prix fixe ferme en franc CFA à l’offre sélectionnée sur la base de 
meilleure valeur (qualité/prix). Une fois que le contrat est approuvé, il inclura un calendrier de paiement des prix 
fixes sur la base des livrables selon les termes de référence 
 
FAUSSES DECLARATIONS DANS LES PROPOSITIONS 
Le soumissionnaire doit fournir des informations complètes et exactes telles que requis par cette sollicitation. 
 
CLAUSES DE NON RESPONSABILITE ET DE PROTECTION DE FHI360 
FHI 360 peut annuler la sollicitation et ne pas attribuer de marché. 
FHI 360 peut rejeter une partie ou la totalité des réponses reçues.La publication d’une sollicitation ne constitue 
pas un engagement d’attribution pour FHI360. 
FHI360 se réserve le droit de disqualifier l’offre pour manquement aux instructions relatives à la sollicitation. 
FHI 360 ne fournira aucune compensation au soumissionnaire pour ses réponses à la sollicitation. 
FHI 360 se réserve le droit de prendre une décision sur la base de l’évaluation initiale des offres sans autre 
discussion. 
FHI 360 peut choisir de n’attribuer qu’une partie des activités mentionnées dans la sollicitation, ou lancer 
plusieurs offres sur la base des activités de la sollicitation. 
FHI 360 peut demander au soumissionnaire un second ou un troisième tour, soit pour une présentation orale, 
soit pour une réponse écrite à une étendue de travail plus spécifique et plus détaillée basée sur l’étendue 
générale des travaux énoncée dans la demande de proposition initiale.  
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FHI 360 a le droit d’annuler la demande de soumission, ou annuler un marché avant la signature d’une sous-
traitance en raison des changements dans la direction du client de FHI 360, que ce soit lié au financement ou au 
programme. 

-  
- FIN DE LA DEMANDE DE PROPOSITION 
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