REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE

Cabinet du Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

Secrétariat Exécutif du Conseil National pour la Nutrition, l’Alimentation et le
développement de la Petite Enfance
APPEL A PROPOSITION DE PROJET DE RECHERCHE EN
NUTRITION, ALIMENTATION ET DÉVELOPPEMENT DE
LA PETITE ENFANCE

I.

Contexte et justification

Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan National Multisectoriel de Nutrition (PNMN) 20162020, précisément en son axe stratégique 7, le Gouvernement ivoirien bénéficie de l’appui financier
de l’Union Européenne (UE) et l’appui technique d’UNICEF pour mettre en place la Plateforme
Nationale Multisectorielle d’Information pour la Nutrition (PNMIN). Cette initiative vise à
renforcer les capacités nationales pour collecter et analyser l’information et les données issues de
tous les secteurs concernés par la nutrition en vue d’orienter la prise de décision et les
investissements en nutrition.
L’axe stratégique 7 qui est relatif à la mise en place d’un cadre favorable et au renforcement de la
gouvernance en matière de nutrition, prévoit le renforcement de la recherche fondamentale et
opérationnelle. A cet effet, la PNMIN dispose d’un programme de subventions qui vise à
encourager et soutenir la participation des universités nationales, des instituts de recherche et des
ONG en analysant les informations et les données concernant les politiques et les programmes
d'amélioration de la nutrition humaine. Les activités pourront être les suivantes : projets de
recherche, analyse de données ou études, évaluation. Le travail pourrait impliquer l'analyse des
ensembles de données existants, l’évaluation d’un projet spécifique ou encore réaliser une analyse
théorique en utilisant un modèle statistique.
Ainsi, le Secrétariat Exécutif du Conseil National pour la Nutrition, l’Alimentation et le
développement de la Petite Enfance (SE CONNAPE), à travers le projet PNMIN, lance le présent
appel à soumission de projets de recherche.

II.

Objectifs

L’objectif général est de contribuer à l’accroissement des connaissances en matière de nutrition,
d’alimentation et de développement de la petite enfance en Côte d’Ivoire.
Plus spécifiquement il s’agit pour les soumissionnaires de proposer des projets de recherche en
rapport avec les thématiques suivantes :
Thème 1 : Allaitement
Thème 2 : Utilisation des aliments
Thème 3 : Stimulation précoce et développement psychomoteur du nourrisson
Thème 4 : Recherche en matière de nutrition, alimentation et DPE

III.

Résultats attendus

En termes de résultats attendus, il s’agit de disposer de projets de recherche pertinents au regard
des thématiques de l’allaitement, de l’utilisation des aliments, de la stimulation précoce et du
développement du nourrisson, de la recherche en matière de nutrition, alimentation et
développement de la petite enfance et présentés selon le canevas défini en annexe des présents
termes de références.

IV.

Financement

Les fonds s’inscrivent dans le cadre du projet PNMIN coordonné par le SE-CONNAPE avec
l’appui financier de l’Union Européenne et l’appui technique de l’Unicef.
Le montant maximum du projet ne doit pas excéder 15 000 000 francs CFA.

V.

Conditions de dépôt des propositions

Dossier de soumission : le dossier de soumission comprenant l’ensemble des documents à fournir
est à télécharger sur le site www.nutrition.gouv.ci
Dépôt des soumissions : le dossier de soumission dûment rempli doit être adressé avec pour objet
« Manifestation d’intérêt pour les projets de recherche : précisez la thématique » aux courriels
suivants : ndrifaustin2012@gmail.com et d.chantalaka@yahoo.fr
En plus de ce courriel, trois (03) exemplaires physiques du dossier de soumission avec les pièces
administratives requises sous pli fermé avec la mention « Manifestation d’intérêt pour les projets
de recherche : précisez la thématique », devra être transmis au SE-CONNAPE.
La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 02 Juillet 2021.

VI.

Critères de recevabilité du projet

La durée du projet ne doit pas excéder une année.
Les propositions doivent émaner des personnes physiques ou morales basées en Côte d’Ivoire.
Les projets de recherche doivent concerner les thématiques proposées et porter sur la Côte d’Ivoire.

ANNEXE I : CANEVAS DE PRESENTATION DE LA PROPOSITION DU PROJET
I.

PRESENTATION DU SOUMISSIONNAIRE DU PROJET

I.1.
I.2.
I.3.
I.4.

II.

Nom du soumissionnaire
Statut juridique (avec les pièces justificatives)1
Contacts (Adresse géographique, Téléphone, Fax, Email)
Ce projet est-il réalisé en collaboration avec d’autres organisations ou associations
? (si oui, précisez leurs identités avec les pièces justificatives et leurs accords par
écrit)

INFORMATIONS GENERALES SUR LE PROJET (1 PAGE)

II.1.
II.2.
II.3.
II.4.
II.5.
II.6.

Titre du projet
Résumé du projet
Equipe du projet (nom du chef d’équipe et des membres)
Zone géographique d’intervention (région, département, communes et sites
concernés par le projet)
Population totale concernée.
Coût total du projet, Montant total sollicité pour le projet en FCFA

III.

CONTEXTE ET JUSTIFICATION (2 PAGES)
Présenter les éléments du contexte et de pourquoi faire ce projet. Quel problème vient-il résoudre ?
Indiquez l’impact sur le groupe cible si ce projet est bien exécuté.

IV.

ARTICULATION ET COHERENCE AVEC LES PRIORITES NATIONALES
(Indiquer en quoi le projet (1) s’inscrit dans les documents d’orientations stratégiques et dans le
cadre des priorités nationales en matière de nutrition, (2) contribue au renforcement des capacités
et des compétences en matière de recherche fondamentale ou/et opérationnelle.

V.

OBJECTIFS VISES PAR LE PROJET
Les objectifs global et spécifiques visés par le projet doivent être clairement énoncés.

VI.

RESULTATS ATTENDUS (MAXIMUM 1 PAGE)
En cohérence avec les objectifs spécifiques décrire de manière claire et précise les résultats attendus
du projet, c’est-à-dire, la situation à atteindre au terme du projet.

VII.

BENEFICIAIRES (1 PAGE)
Identifier et caractériser les bénéficiaires réels et potentiels du projet ; dire comment ils peuvent
bénéficier de ces résultats.
1

Non applicable si personne physique

VIII.

METHODOLOGIE
Identifier et décrire les activités qui peuvent être classées en trois types : (i) activités
opérationnelles, (ii) les activités de communication, et (iii) les activités de renforcement de
capacité.
Décrire de manière précise les démarches, méthodes, approches scientifiques et les instruments
utilisés pour la réalisation des travaux envisagés. Indiquer les dispositifs expérimentaux prévus, si
nécessaire, et les méthodes d’analyse statistique.

IX.

INFORMATIONS SUR LES BENEFICIAIRES DE FONDS
PARTENAIRES (2 PAGES PAR BENEFICIAIRE/ PARTENAIRE)

ET

LEURS

Pour chaque structure impliquée dans le projet, préciser les missions, activités, moyens, mode de
fonctionnement, points forts et points faibles (indiquer comment les combler).
X.

STRATEGIES DE MISE EN ŒUVRE (2 PAGES)
(Préciser la répartition des tâches entre les différents partenaires et les travaux en collaboration
avec les utilisateurs (qui fait quoi ? où et comment ?).
Décrire comment sera assuré le suivi des activités du projet pendant sa réalisation (les moyens
déployés, les responsables, les méthodes de collecte et d’analyse des données, la périodicité,
rapport, etc.). Un certain nombre d’indicateurs de résultats, doivent être identifiés pour permettre
de mesurer le niveau d’atteinte de ces résultats. Ceux-ci doivent être SMART (spécifiques,
mesurables, atteignables, réalistes et temporellement définis).

XI.

PLANNING DES ACTIVITES (1 PAGE)
(Etablir le chronogramme de toutes les activités du projet.

XII.

CADRE LOGIQUE DU PROJET (2 PAGES)
Objectifs

Résultats (R)

Indicateurs
objectivemen
t vérifiables
(IOV)

Moyens de
vérification

Conditions
favorables ou
défavorables
/Risques et
niveaux

Mesures
d’atténuation
des risques

Objectif
global
OS1

OS2

OS3

R1.1
R1.2
…
R2.1
R2.2
…
R3.1
R3.2
..

..

XIII.

COMPOSITION DE L’EQUIPE DE RECHERCHE- (1 PAGE)
(Donner la liste des personnes impliquées dans l’exécution du projet et joindre les CV)
Nom et prénoms Institution

XIV.

XV.

Fonction
et Domaines
pourcentage (%) compétence
de contribution
dans le projet

de Diplôme
(le plus élevé)

BUDGET (FCFA)
Le soumissionnaire doit présenter un budget détaillé de la réalisation du projet.

NOTE EXPLICATIVE DU BUDGET (2 PAGES)
(Expliquer et - justifier les différentes rubriques du budget, particulièrement celles les plus élevées)

XVI.

RAPPORT ET EVALUATION
XVI.1 RAPPORT (technique, financier, et /ou état d’avancement). Indiquer pour chaque type de
rapport, la date de production et l’identité de la personne chargée de le produire).
XVI.2 EVALUATION Indiquer les méthodes d’évaluation prévues pour apprécier la qualité
d’exécution du projet sur les plans techniques et financiers.

XVII.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

ANNEXE II : THEMATIQUES DE RECHERCHE EN NUTRITION, ALIMENTATION
ET DEVELOPPEMENT DE LA PETITE ENFANCE
DOMAINES
Nutrition

THEMATIQUES
1. Allaitement

CENTRE D’INTERET
- Qualité du lait (en fonction de l’état de la
mère, en fonction des régions, etc…)
- Connaissances, les attitudes et les
pratiques de l’ANJE
- Allaitement exclusif
- Eau et pratique de l’allaitement
- Pratiques culturelles liées à l’allaitement

Sécurité
alimentaire

2. Utilisation des
aliments

-

Développement 3. Stimulation
de la petite
précoce et
enfance
développement
psychomoteur
du nourrisson

-

Gouvernance

4. Recherche en
matière de
nutrition,
alimentation et
DPE

-

Utilisation des aliments et sociologie
(interdits, les tabous, ...)
Disponibilité des produits agricoles et
pratiques alimentaires dans les zones à
fortes prévalence de malnutrition
Table des valeurs nutritionnelles des
aliments produits en Côte d’Ivoire
Diversité alimentaire au niveau des
ménage, chez les femmes, les nourrissons
Education parentale
Habitudes familiales existantes
Sociologie de la stimulation précoce et du
développement psychomoteur (pratiques
existantes) des enfants en Côte d’Ivoire
Bien-être du jeune enfant
Pratiques culturelles des soins du couple
mère/enfant
Développement psychologique (santé
mentale du couple mère/enfant)
Etat des lieux de la recherche en matière
de nutrition, alimentation et DPE

