Appel d’Offres
ETUDE SUR LE LIEN ENTRE LA PLANIFICATION FAMILIALE SUR LA
MALNUTRITION AIGUE AU MALI – travaux de consultance
(5 semaines)

1. CONTEXTE
L’Afrique de l'Ouest, et en particulier le Sahel, abrite les plus hauts niveaux de croissance de la population et les pires
indicateurs nutritionnels du monde. Des initiatives récentes axées sur la résilience ont soulignées l'impact des
tendances démographiques et l'évolution de la dynamique entre les populations urbaines et rurales, agricoles et non
agricoles sur le développement et la sécurité alimentaire et nutritionnelle, ainsi que l'importance des politiques de la
santé reproductive et de la planification familiale. La recherche existante démontre que : les intervalles courts entre
les accouchements augmentent considérablement le risque de retard de croissance ; il existe une forte association
entre les intervalles courts entre les accouchements et les enfants ayant un petits poids de naissance, ainsi qu’entre
l’âge de la première grossesse et les petits poids de naissance. Certaines recherches ont également démontré que la
taille de la famille est un élément déterminant de l'état nutritionnel des enfants de moins de cinq ans. Néanmoins,
l'analyse du lien entre la planification familiale et la malnutrition aigüe reste encore à démontrer.
Planning familial et situation nutritionnelle au Mali
Le Mali connaît l’un des taux de mortalité infantile les plus élevés du monde, avec 187 décès pour 1 000 naissances
avant l’âge de 5 ans pour le période 2005-20101, bien loin de la valeur cible des Objectifs du Millénaire pour le
Développement (OMD) de 83/1000 en 2015. Il est estimé qu’environ 150 000 enfants de moins de cinq ans meurent
chaque année au Mali. Plus de la moitié de ces décès se produisent durant la première année de vie, et au moins 35
% d’entre eux sont imputables aux différentes formes de malnutrition. En 2014, la prévalence de la malnutrition
aigue restait au dessus du seuil critique de 10% dans de nombreuses régions du pays, comme la région de Kayes,
avec 11.3% de MAG, et un taux de malnutrition aigue sévère à 1.5%.
D’autre part, le Mali, comme ses pays voisins, fait face à un fort taux de croissance démographique de 3,6% qui
touche principalement les grandes villes. Selon le Plan d’Action National de la Planification Familiale 2014 au 2018,
le taux de prévalence contraceptive entre les deux dernières EDS n’a connu qu’une évolution très lente chez les
femmes en union, passant ainsi de 6,8% en 2006 à 9,9% en 2012-2013 avec d’importantes disparités régionales. Les
besoins non satisfaits en PF sont estimés à 26% selon l’EDSM de 2012-2013 chez les femmes en âge de procréer en
union et non en union mais sexuellement active et l’Indice Synthétique de Fécondité (ISF) est évalué à 6,0 enfants
par femme en 2012-2013, illustrant ainsi un niveau de fécondité parmi les plus élevés au monde.
Présence ACF et MSI au Mali
Marie Stopes International (MSI) est une organisation non-gouvernementale à but non-lucratif engagée à faire
respecter le droit fondamental des femmes et des couples de décider librement, et sans contrainte, le nombre
d’enfant et leur espacement. Leur vision est un monde dans lequel chaque naissance est voulue, et leur mission est
des enfants par choix, pas par surprise. Depuis 2009, MSI offre des services de santé de la reproduction et de
planning familial au Mali. Actuellement MSI est présent dans six régions du Mali, ainsi que le district de Bamako. En
2014, MSI Mali a continuer à livrer des services à travers trois centres fixes à Bamako et un à Mopti, ainsi que sept
équipes mobiles urbaines et rurales et trois sages-femmes mobiles (MS Ladies), en partenariat avec plus de 400
Centres de Santé Communautaire, 60 associations féminines et jeunes et avec 25 écoles professionnelles. En plus,
MSI Mali a franchisé 142 Centres de Santé Communautaire et structures privés en partenariat avec le Gouvernement
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du Mali. Action contre la Faim (ACF) intervient au Mali depuis 1996. L’ONG est d’abord intervenue dans la région de
Gao, avant d’étendre ses activités au district de Bamako en 2002, à la région de Kayes en 2007, et à celle de
Koulikoro en 2011. ACF met en œuvre des programmes intégrés de sécurité alimentaire et moyens d’existence,
nutrition, Eau, Assainissement et Hygiène pour traiter et prévenir la sous-nutrition, et s’attaquer à la fois aux causes
directes et sous-jacentes de la sous-nutrition dans le pays.

2. LIEU ET DUREE
Lieu : L’étude se déroulera au Mali, en capitale et sur le terrain, dans une zone de programmes pour ACF et MSI
(Kita, région de Kayes)
Durée : La consultance est estimée pour une période de 5 semaines ou 25 jours ouvrables.
Période du travail : Septembre-Octobre 2015

3. OBJECTIFS
Le bureau régional d'Afrique de l'Ouest d’Action contre la Faim, avec le soutien de Marie Stopes International
(Bureau du Mali), cherche un consultant indépendant afin d'effectuer une étude quantitative et qualitative de 5
semaines pour comprendre le lien entre la planification familiale et les taux de malnutrition Aigüe afin de produire
des recommandations opérationnelles sur les projets intégrés nutrition-santé.
Objectifs spécifiques :
 Réaliser à travers une revue littéraire une analyse multi variée de l'utilisation des méthodes de planification
familiale / taux de fertilité et les taux de malnutrition aigüe au niveau national
 A l’aide d’un comité d’experts constitué des parties prenantes et décideurs dans la nutrition et le planning
familial, évaluer le schéma de causalité entre la malnutrition et le planning familial ainsi que les barrières à
l’accès aux soins et à la planification familiale
 Déterminer les connaissances et pratiques en matière de pratiques de soin et santé reproductive dans le
district de Kita
 Recommander des axes d’intervention intégrant davantage lutte contre la malnutrition aigüe et planification
familiale

4. METHODOLOGIE
L’étude se déroulera en 2 phases successives : une phase de collecte de données secondaires, et une phase de
collecte de données primaires.
a) 1ère phase : collecte de données secondaires
- Revue littéraire des politiques de santé (santé, nutrition, SSR)
- Analyse et vérification croisée des données statistiques disponibles sur la nutrition et la planning familial :
méthodologie à développer.
b) 2e phase : Collecte de données primaires
- Atelier d’évaluation des facteurs liant le planning familial à la malnutrition aigüe, avec un comité
d’experts locaux.
- Collecte de données au sein de ménages sur les pratiques et connaissances liées à la malnutrition et au
planning familial dans les zones d’intervention ACF-MSI
- Groupes de paroles sur les thématiques de la malnutrition et du planning familial avec les mères et les
personnes clefs
- Analyse pour comparer les hypothèses émises par le comité d’experts durant l’atelier aux données
collectées sur le terrain.
- La restitution se fera avec le comité d’experts au niveau de la zone d’intervention auprès des autorités et
de la communauté afin de présenter les résultats des groupes de travail et de la collecte de données.

5. RESULATS ATTENDUS



Briefing et debriefing (restitution) par Skype / téléphone
Développement d’une méthodologie pour analyse et vérification croisée des données statistiques
disponibles sur la nutrition et la planning familial
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Organisation d’un atelier d’évaluation des facteurs liant le planning familial à la malnutrition aigue
Organisation d’un atelier de restitution au niveau de la zone d’intervention
Rapport compréhensif (maximum 40 pages) en français résumant les informations collectées et les analyses
faites sur les interrelations possibles entre planification familiale et malnutrition aigüe et proposant des
axes d’interventions et des recommandations concrètes pour la mise en œuvre d’un projet pilote et/ou
d’une recherche approfondie sur le sujet.

6. PROFIL DU CONSULTANT










Formation supérieure en santé publique/nutrition/anthropologie, bonne connaissance en nutrition et/ou
planification familiale
Expérience éprouvée des projets de recherche dans les pays en développement avec des résultats publiés
Forte capacité à trouver, absorber, analyser, hiérarchiser et synthétiser les informations
Français et anglais oral et écrit courant
Connaissance des méthodes de recherche participatives
Très bonne capacités communicationnelles et rédactionnelles
Indépendance par rapport aux parties impliquées
Bonne aptitude à travailler en équipe
Connaissance de l’Afrique de l’Ouest est un plus

7. PRISE EN CHARGE ET LOGISTIQUE
Il/elle sera responsable de son assurance médicale et de rapatriement personnelle pendant l’étude. Il/elle devra
toujours respecter les règles de fonctionnement et de sécurité en vigueur pour le personnel ACF Mali et MSI Mali en
s´engageant par écrit à cet effet, recevra un briefing sécurité au démarrage de l´étude et sera tenu informé de
l’évolution de la sécurité. Il/Elle sera seule responsable de sa propre sécurité.
Le consultant devra avoir ses propres équipements nécessaires à l’étude (dont l’ordinateur).
Les frais de repas, de visa international d’entrée (si nécessaire) et de transport international seront à la charge du
consultant. Le visa interne (si nécessaire) sera géré par la mission mais au compte du consultant. Au Mali, le
consultant pourra utiliser les logements d’ACF si disponibles. Les autres frais d’hébergement seront à la charge du
consultant. Le transport à l’intérieur du pays sera à la charge d’ACF et de MSI. Les coûts liés à l’organisation des
ateliers seront à la charge d’ACF.

8. PAIEMENT
Le consultant sera payé uniquement sur la base du montant défini et accordé dans son contrat avec ACF WARO.
Aucun autre frais ne sera payé au consultant outre ceux consentis sur la base de son offre. Le paiement de sa
prestation sera réalisé en trois tranches : une provision de fond au début de la prestation et sur place, une deuxième
après soumission du rapport provisoire, et une troisième après validation du rapport final de l’étude. Un calendrier
échelonnant les paiements et leur taux/pourcentage sera spécifié au sein de son contrat. L’impôt sur la prestation
sera prélevé selon les règles fiscales en vigueur au Mali.

9. PROPRIETE INTELLECTUELLE
La propriété de l’ensemble des documents liés à l’étude appartient exclusivement à ACF et à MSI.

10. SOUMISSION DE CANDIDATURE
ACF vous offrira un contrat de prestation de service avec une rémunération compétitive.
Les candidats intéressés sont priés de présenter un dossier complet comprenant :
- un CV détaillé
- une offre technique (incluant la méthodologie de mise en œuvre de l’étude) et financière
- attestations ou tout autre document prouvant son expérience similaire
La candidature portant la mention « Offre candidature étude planning familial et nutrition peut être renvoyé par email à Diane Moyer, dmoyer@wa.acfspain.org, avant le 31 Aout 2015. Seuls les candidats qualifiés seront contactés.
Aucun dossier ne sera restitué aux soumissionnaires.
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