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Recrutement d’un Consultant National pour accompagner la Consultante Internationale lors de la révision 
du projet de décret pour la réglementation de la commercialisation des produits d’alimentation du 

nourrisson et du jeune enfant  » 
 
 
Date: 16 avril 2019 
 
Période de performance prévue: 1er au 15 mai 2019 (10 jours ouvrables) 
 
Date de soumission de la proposition détaillée: 23 Avril 2019  
 
_______________________________________________________________________________________ 

1. Contexte et justification : 
 
L’allaitement est reconnu comme étant l’une des interventions les plus efficaces et les moins coûteuses pour une 
bonne nutrition et pour sauver la vie des enfants. Dans le but de protéger l’allaitement, l’Assemblée mondiale de 
la santé (AMS) a adopté, en 1981, le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel (le 
Code), dont le champ d’application est  complété aujourd’hui et étendu par une quinzaine de résolutions 
postérieures. Le but du Code est de contribuer à procurer aux nourrissons une nutrition sûre et adéquate en 
protégeant et en encourageant l'allaitement au sein et en assurant une utilisation correcte des substituts du lait 
maternel, quand ceux-ci sont nécessaires, sur la base d'une information adéquate et au moyen d'une 
commercialisation et d’une distribution appropriées.  L’Assemblée mondiale de la santé recommande que les 
gouvernements adoptent des lois nationales qui réglementent la commercialisation des substituts du lait maternel 
et autres produits y relatifs, ainsi que  les publicités y relatives.  
Le Burkina Faso fait partie des pays qui ont adhéré au code international de commercialisation des substituts du 
lait maternel de 1981. Le Pays a adopté le décret n°93-279/PRES/SASF/MICM portant commercialisation et 
pratiques y afférentes des produits de substitution du lait maternel. 
Tous les textes de lois relatifs à la réglementation de la commercialisation des substituts du lait maternel 
nécessitent une révision en tenant compte des réalités nationales mais aussi des nouvelles résolutions adoptées 
par l’assemblée mondiale de la santé dont la dernière date de l’année 2016. En conséquence, La Direction de la 
nutrition du ministère de la santé avec l’appui des partenaires (UNICEF, OMS, Alive & Thrive, IBFAN) a procédé 
en novembre 2016 une relecture du décret pour intégrer les nouvelles résolutions, des sanctions liées à l’infraction 
et intégrer le mécanisme de suivi de l’application. 
 
En Novembre 2016, le Ministère de la santé avec l’appui des partenaires a décidé d’avancer dans la mise à jour 
du décret du 1993 sur le code SLM tout en établissant une feuille de route claire. Il a été identifié un besoin en 
assistance juridique pour avoir un projet de décret de qualité et aussi faciliter le processus d’adoption. Avec 
l’appui du conseiller juridique du Ministère de la Santé, une première revue a été réalisée en janvier 2019. Il a été 
aussi prévu dans la feuille de route de recevoir une assistance technique et juridique d’une Consultante 
internationale mise à la disposition par l’UNICEF. La consultante internationale sera à Ouagadougou du 5 au 10 
mai  2019 a besoin de travailler avec un(e) consultant(e) national(e) pour s’assurer que les spécificités légistiques 
locales soient prises en compte. Dans ce cadre, les partenaires sont en train de chercher un juriste national pendant 
une durée de dix (10) jours ouvrables pendant le mois de mai 2019 pour accompagner le travail de la consultante 
internationale. 
 
 

2. Objectif général : 
Mettre à jour le décret règlementant la commercialisation de substituts du lait maternel (SLM) au Burkina Faso 
pour inclure les résolutions récentes de l’Assemblée Mondiales de la Santé, des sanctions et un mécanisme de 
suivi et d’application 
 



3. Objectifs spécifiques : 
 

- Assurer que le projet de décret est conforme aux différents textes règlementaires du Burkina Faso 
- Assurer que le projet de décret inclut les visas nécessaires pour indiquer le fondement juridique du 

décret 
- Assurer que les éléments de procédure juridique du projet de décret tels que le comité de suivi, les 

inspections et les sanctions sont appropriés et puissent être appliqués et que tous les éléments 
nécessaires sont présents 

- Fournir une assistance juridique pendant le processus d’adoption du décret 
- Développer le draft d’une feuille de route pour faire adopter le décret 
- Élaborer les éléments d’un plan d’action pour l’application du décret 

4. Taches : 
 

- Faire une relecture approfondie du projet de décret règlementant la commercialisation de substituts du 
lait maternel au Burkina Faso 

- Faire un inventaire exhaustif des textes règlementaires existants qui pourraient affecter directement ou 
indirectement l’adoption ou la non-adoption du projet de décret règlementant la commercialisation de 
substituts du lait maternel au Burkina Faso. D’une manière spécifique, il faut inventorier des textes 
règlementant l’importation, l’étiquetage, l’emballage, l’homologation des produits alimentaires, des 
biberons et des tétines au Burkina Faso. 

- Analyser et s’assurer comment les exigences fixées par le présent projet de décret puissent être 
incorporé dans l’octroi de licences obligé pour importer et commercialiser les produits alimentaires, 
biberons, et tétines au Burkina Faso.  

- Conduire une revue de ces textes règlementaires nationaux mais aussi internationaux pour identifier les 
articles/arguments juridiques soutenant ou s’opposant au projet de décret, et au cas d’incompatibilités 
trouver des possibilités éventuelles de les résoudre.   

- Proposer des recommandations pour un projet de décret efficace prenant en compte un mécanisme de 
suivi, d’inspection et de sanctions appropriées. 

- Analyser les étapes à suivre ainsi que les acteurs influençant le processus d’adoption du projet de décret 
tout en identifiant les critères de prise de décision à chaque étape 

- Conduire des séances de travail avec la consultante internationale sur le code de commercialisation des 
SLM 

- Apporter un appui au noyau de partenaires sous le leadership du Secrétariat Technique à l’Alimentation 
et la Nutrition dans le processus d’adoption du décret signé par la Président du Faso avec quelques 
ministères concernés. 

 
5. Nombre de jours et période de consultation : 

 
La période de consultation s’étale du 1er au  15 mai 2019 et ne dépassant dix (10) jours ouvrables. 
 

6. Produits livrables : 
 

- Un projet de décret finalisé ; 
- Un rapport mentionnant les résultats de la revue des textes règlementaires existants Faso mentionnant : 

o La liste des textes, les articles/arguments soutenant ou s’opposant au projet de décret ainsi que 
les recommandations 

o Feuille de route pour faire adopter le décret. 
o Un plan d’action pour l’application du décret. 

 
7. Profil : 

 
- Diplôme d’au moins bac + 5 en droit 
- Une très bonne expérience dans le processus de développement des textes règlementaires au Burkina 

Faso 



- Une très bonne connaissance des textes sur la commercialisation des produits alimentaires 
- Expérience dans des domaines de lois sur les produits à haut risque sanitaire pour la population (tabac, 

SLM, pollution, etc.) 
- Une connaissance du code international de commercialisation des SLM est un grand atout 

 
 
8. 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 Benjamin Sanou bsanou@fhi360.org et à Ralph Bridget bralph@fhi360.org  avant le 19 
Avril  2019 à 17h00, heure du Burkina Faso.   
 
Le/La consultant(e) doit soumettre un dossier de candidature à l'adresse Bsanou@fhi360.org  et 
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 

○ 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. Curriculum Vitae. 

3. Une proposition financière 

9.  Critères d’évaluation : 

Critères d’évaluation Points 

Offres techniques  
Niveau d’éducation du consultant (CV) 15 % 
Compréhension des termes de référence 20% 

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

calendrier pour la réalisation effective des tâches 

25% 

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

accomplis. 

10% 

Offre financière 30% 
 

10. 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 

mailto:bsanou@fhi360.org
mailto:Bsanou@fhi360.org
mailto:Bralph@fhi360.org


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.  
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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