
 
 

 

 

 

Initiative des Plateformes Nationales d’Information pour la Nutrition (NIPN)  

Termes de Reference pour un état des lieux  

sur les systèmes d’information et les données disponibles pour la 

Nutrition au Niger  

 
Appuyée par la Cellule d’appui international   

 

 

Objet :  

 

Etat des lieux et analyse des systèmes d’information et des données pour la nutrition au Niger : une 

revue nationale des systèmes d’information ainsi que des données qu’ils produisent.   

Les systèmes – ainsi que les données qu’ils produisent -  seront évalués dans leur capacité à alimenter 

la mise en œuvre d’une plateforme nationale d’information en lien avec le suivi et l’évaluation du Plan 

National de Sécurité Nutritionnelle (PNSN) récemment finalisé au Niger.   

   

Cet état des lieux se fait en appui à l’Institut National des Statistiques (INS) du Niger, et en 

collaboration avec les différents Ministères contributeurs au PNSN.  

 

Cette étude est effectuée dans le cadre des activités de démarrage de la Plateforme Nationale 

d’Information pour la Nutrition (NIPN) mise en œuvre par l’INS et sous la direction stratégique du 

Haut-Commissariat (HC) à l’Initiative « les Nigériens Nourrissent les Nigériens » (I3N).  

 

Contexte :  

 

Dans le cadre de leurs stratégies d’amélioration de l’information pour la nutrition, l’Union Européenne 

(EU), le Département de la Coopération Internationale du Royaume-Uni (DFID) et la Fondation Bill et 

Melinda Gates (BMGF) appuient une initiative visant à la création de Plateformes Nationales 

d’Information pour la Nutrition (NIPN) dans 8 à 10 pays, membres du Mouvement « Scaling Up 

Nutrition (SUN) », dont le Niger.  

 

La plateforme a pour objectif premier de renforcer les capacités nationales dans les domaines de la 

gestion, de l’analyse et de l’interprétation de l’information, et de la prise de décision basée sur 

l’information et les évidences dans une approche multisectorielle de la nutrition. 

 



Pour fonctionner, la plateforme envisage de rassembler et analyser les données actuelles et passées 

disponibles dans un pays concernant les indicateurs nutritionnels - notamment le retard de croissance, 

l’émaciation et l’anémie – ainsi que celles sur les différents facteurs connus pour causer, prévenir ou 

diminuer la malnutrition et ce pour l’ensemble des secteurs contribuant à la malnutrition : les 

différents facteurs d’intérêt considérés pouvant être liés autant aux approches spécifiques que 

sensibles à la nutrition. Les données pouvant alimenter la plateforme pourront provenir des systèmes 

de suivi financier dédié à la nutrition, des informations programmatiques venant notamment des 

systèmes de suivi sectoriels et des enquêtes multi-annuelles (telles que l’EDS, le MICS, les enquêtes 

budget-consommations ou économie des ménages) et/ou ponctuelles (type enquêtes SMART).  

 

Les objectifs spécifiques concernant les Plateformes Nationales d’Information pour la Nutrition sont 

les suivants :  

- Renforcer l’analyse et l’interprétation des indicateurs de nutrition, leur évolution au niveau 

national et infranational – en fonction de la disponibilité des données – ainsi que les facteurs 

connus pour influencer ces indicateurs, qu’il s’agisse des investissements, des politiques et/ou 

programmes et ce dans une approche multisectorielle  

- Augmenter les capacités nationales afin de pouvoir suivre l’évolution des indicateurs 

nutritionnels et générer des évidences pour comprendre les progrès faits vers la réalisation 

des objectifs et cibles fixées en nutrition 

- Produire des analyses pour comprendre les associations entre l’évolution des indicateurs de 

l’état nutritionnel et les interventions, programmes et investissements fait en matière de 

nutrition, ainsi que leur (coût) efficacité 

- Contribuer par la production et la dissémination de ces analyses à influencer le 

développement des politiques et plans nationaux multisectoriels en nutrition, et la prise de 

décision informée des secteurs impliqués.   

 

Le Niger a adoptée en Février 2016 sa Politique Nationale de Sécurité Nutritionnelle (PNSN), qui 

comprend huit engagements en faveur de la nutrition, chacun étant placé sous la responsabilité d’un 

ou plusieurs ministères ou institutions. Entre 2016 et 2017, le Plan d’Action de Sécurité Nutritionnelle 

(PASN) correspondant aux huit engagements a été développé et budgétisé. Le processus consultatif a 

été mené sous la direction du HC-I3N en parallèle de l’élaboration du Plan d’Action 2016-2020 de la 

nouvelle stratégie I3N.  

 

L’initiative de la Plateforme Nationale d’Information pour la Nutrition au Niger (NIPN) est exécutée au 

niveau technique par l’INS dont le rôle est de mettre en œuvre les outils et approches statistiques 

permettant la production d’analyse et d’information répondant aux besoins de décision et de 

priorisation de la Politique et du Plan d’Action en Sécurité Nutritionnelle. L’INS sera responsable du 

travail d’identification, de contrôle qualité, d’assemblage, d’agrégation et d’analyse des données 

provenant de multiples sources et secteurs.  Le pilotage stratégique de la plateforme est assuré par 

l’I3N, notamment à travers la capacité fournie par l’appui budgétaire de l’Union Européenne. Un 

Groupe Pluridisciplinaire d’Orientation et de Prospective (GPOP)1 sera mis en place pour guider le 

travail d’analyse et d’évidence faisant le lien entre l’exécution technique au niveau de l’INS et les 

besoins pour la prise de décision en lien avec la mise en œuvre de la PNSN et du PASN.  

 

                                            
1 Ce comité devra assurer a minima la représentation et la participation active des ministères clés contribuant au Plan d’Action 

de Sécurité Nutritionnelle ainsi que des réseaux SUN (Bailleurs de fonds, Agences de Nations Unies, Société Civile, instituts 
de recherche et universités). Il devra également s’insérer ou venir appuyer les Comites Multisectoriels prévus dans le cadre de 
la coordination et de la gouvernance en nutrition (CMP4 ou autre).  



Cette étude s’inscrit dans les actions prétoires visant au démarrage des activités de la plateforme NIPN 

au Niger début 2018. Elle vient en appui à l’Institut National des Statistiques (INS) du Niger qui a initié 

un travail de recensement des systèmes d’information sectoriels, et en collaboration avec les 

différents Ministères contributeurs au PNSN. Les éléments de diagnostic sur les systèmes 

d’information et de suivi-évaluations sectoriels, ainsi que la cartographie des données qu’ils 

produisent viendront alimenter la mise en œuvre de la plateforme, ainsi que les analyses ou 

évidences qu’elle est susceptible de générer. Les résultats doivent également permettre de dégager 

des éléments d’amélioration des systèmes, de la production et de la circulation des données afin 

d’appuyer le suivi-évaluation envisagé pour le PASN, en collaboration avec les secteurs.  

 

 

Description de l’étude 

 

L’étude a pour objectif principal d’établir un diagnostic sur les systèmes d’information et de suivi-

évaluations sectoriels déjà existants au Niger, les forces et leurs faiblesses, et de déterminer leur 

potentiel, en particulier sur la disponibilité, l’accessibilité et la qualité d’indicateurs et de données 

clés pour alimenter la plateforme nationale d’information pour la nutrition, ainsi que pour permettre 

le suivi-évaluation du Plan d’Action de Sécurité Nutritionnel (PASN).   

 

Les systèmes d’information et suivi programme des secteurs clés suivants devront être étudiés:  

- la santé (Ministère de la Sante Publique)  

- l’Agriculture  (Ministère de l’Agriculture et de l’élevage)  

- la protection sociale (Ministères en charge de la Population, de la Promotion de la Femme et 

de la Protection de l’Enfant) 

- l’eau, l’hygiène et l’assainissement (Ministères en de l’Hydraulique et de l’Assainissement, de 

l’Environnement, de la Salubrité Urbaine) 

- l’économie et les finances (le système de suivi financier et budgétaire) 

- prévention et gestion des urgences (le Système d’Alerte Précoce (SAP) de la Cellule de Gestion 

et de Prévention des Crises, action humanitaire) 

- l’éduction (en se focalisant sur les Ministères en charge de l’Education primaire et secondaire)  

- ainsi que le système en place au sein de l’I3N et de l’INS au besoin  

 

Cette revue vient en appui à l’INS qui a pour mission, entre autres, d’assurer la coordination des 

activités du Système Statistique National et la mise en place de la démarche qualité. La cartographie 

des systèmes d’informations statistiques des secteurs clés lors du démarrage de la plateforme permet 

d’évaluer ces systèmes afin de les améliorer. L’INS a initiée la revue du système de production des 

statistiques et des bases de  données de certains ministères avec le  Ministère de l’Agriculture et de 

l’Elevage comme première diagnostiquée.  Ainsi, cette étude permet d’appuyer, d’accélérer et de 

consolider le travail (outils de collecte et questionnaires disponibles à améliorer au besoin) en cours 

effectué par l’INS. En fonction du temps à disposition, l’étude devrait également s’intéresser aux 

connexions et/ou articulations entre les systèmes sectoriels et les systèmes de rapportage nationaux 

(tels que celui mis en place par l’I3N sur le PSAS et/ou de l’INS pour le rapportage national).  

 

L’évaluation du système de production et gestion des données statistiques de routines ainsi que celles 

générées par le biais d’enquête, notamment la production d’enquêtes nationales telles que les 

enquêtes EDS, MICS et les enquêtes budget-consommation des ménages sera également considérée 

des lors qu’elles sont commanditées par les Ministères.  

 



La production des données – notamment données nutritionnelles et/ou de sécurité alimentaire par 

les partenaires (UN et ONGs) devra être recensée et évaluée si existante et non intégrée aux systèmes 

de suivi sectoriel national et/ou au Système d’Alerte Précoce.    

 

L’objectif est dans un  premier temps de comprendre et évaluer les différents éléments constitutifs  

des systèmes d’information et de suivi sectoriel, leur efficacité en termes de remontée, qualité, 

disponibilité, accessibilité et utilisation de l’information collectée et leur potentiel pour alimenter un 

système centralisé de suivi-évaluation et d’analyse. Dans un deuxième temps, l’étude doit permettre 

de cartographier les données afin que leurs caractéristiques soient répertoriées et décrites dans le but 

de leur possible utilisation par la plateforme et/ou pour le suivi-évaluation envisage pour le Plan 

d’Action en Sécurité Nutritionnelle.   

 

L’étude portera sur les questions suivantes pour l’évaluation des systèmes générant de l’information :   

- Comment et quelle information est collectée et à quel niveau ?  

- Où et comment se font les contrôles qualités sur les informations collectées ? quels types de 

contrôle et/ou processus sont en place pour assurer de la qualité des données ?  

- Quelle est l’organisation institutionnelle qui sous-tend le fonctionnement de ces systèmes de 

production et gestion de l’information (sectoriel et statistique : INS et institutions de 

recherche le cas échéant) ? 

- De quelles capacités disposent les Ministères, l’INS et le HC-I3N dans la mise en œuvre de ces 

systèmes d’information ?  

- Comment les systèmes sectoriels s’articulent et alimentent le suivi-évaluation du PASN?   

- Quel support et/ou plateforme de collecte sont utilisées pour la mise en œuvre de ces 

systèmes sectoriels (au niveau décentralisé et central) ?  

- Comment sont remontées, agrégées, stockées et analysées les informations ?  

- Comment sont-elles diffusées ? quels supports sont utilisés ? dans quel but ? les données 

appuient-elles la prise de décision sectorielle et/ou programmatique et politique ?  

- Actuellement, de quels appuis disposent les systèmes d’information de la part des partenaires 

techniques et financiers?  

- Y a-t-il connexion et/ou des liens fonctionnels entre les systèmes d’information sectoriels et 

le système de rapportage global, notamment au niveau du rapportage et du suivi-evaluation 

effectue par l’I3N et l’INS ?    

 

Dans un deuxième temps, le diagnostic doit permettre d’appuyer l’INS dans le recensement et la 

cartographie des données et informations générées par les systèmes évalués en lien avec la 

plateforme et le suivi-évaluation envisage pour le PASN. Les données d’intérêt pour la création de la 

plateforme peuvent provenir des systèmes de suivi et d’évaluation existants, d’enquêtes nationales 

répétées et/ou ponctuelles, du suivi des programmes sectoriels et des services délivrés, du suivi 

financier des investissements en nutrition ainsi que d’études de recherche et/ou publications 

scientifiques. Celles-ci sont collectées et conservées par différents départements gouvernementaux 

et ministères, ou par le bureau national des statistiques du pays. Les données peuvent également 

provenir des institutions paragouvernementales telles que les instituts de santé publique en nutrition, 

la société civile, les agences des Nations Unies et les organismes de recherche, notamment lors 

d’analyse de situation et/ou évaluations. Il s’agira de les répertorier et de les décrire selon une matrice 

standardisée déjà existante. Les indicateurs nutritionnels ou indicateurs de résultats (indicateurs 

nutritionnels en général représentés par les prévalences des différentes formes de malnutrition : 

chronique, aigue et de carences en micronutriments) qui sont au cœur des analyses et du 

fonctionnement de la plateforme proviennent des enquêtes démographie et santé (EDS) et des 



enquêtes à grappe à indicateurs multiples (MICS) ou les enquêtes « standardized Monitoring and 

Assessment of Relief and Transitions » (SMART). Celles-ci étant déjà disponibles au sein de l’INS, elles 

seront répertoriées et décrites par l’INS. En revanche, toute enquête contenant des indicateurs 

nutritionnels non répertoriées à l’INS sera considérée. Il conviendra en particulier de s’intéresser aux 

données du Système d’Alerte précoce, notamment générés à des niveaux décentralisés (département 

/communes).  

 

L’objectif de la plateforme est notamment de créer à partir de données existantes de nouvelles bases 

de données statistiques comportant des indicateurs de variance et/ou précision permettant 

d’analyser les tendances des « indicateurs de résultats », ici les indicateurs nutritionnels. Ces données 

historiques seront analysées avec les facteurs connus pour influer sur la malnutrition, afin de pouvoir 

apporter des éléments d’explications sur les tendances et changements observés.  

Des informations sur la disponibilité, l’accessibilité et la qualité des données utilisées seront donc 

nécessaires, ainsi que les informations sur les méthodes d’échantillonnage et de collecte. L’obtention 

de ces informations est susceptible de nécessiter l’accès aux bases de données d’origine. Aussi, il 

conviendra d’étudier le niveau de désagrégation des données produites par les différents systèmes de 

suivi sectoriel sur les différents secteurs considérés (avec priorité aux secteurs de la santé, de 

l’agriculture (au sens large incluant l’élevage), de la protection sociale , de l’eau, de l’hygiène et de 

l’assainissement, de l’éducation et des finances et du budget, ainsi que du système d’alerte précoce. 

Par ailleurs, l’étude s’attachera à donner priorité aux informations et indicateurs de résultats et 

d’effets pour lesquels un rapportage régulier est envisagé dans le cadre du suivi-évaluation des Projets 

Annuel de performances (PAP) des ministères et structures du secteur de la sécurité alimentaire et 

nutritionnel.  

 

En résumé, l’étude s’attachera à donner des éléments descriptifs et d’évaluation des systèmes 

d’information et de suivi-évaluations sectoriels nigériens, tout en fournissant une appréciation sur la 

qualité, l’efficacité et l’accessibilité aux informations fournis par ces systèmes dans le but de mieux 

positionner une plateforme d’information nationale pour la nutrition. L’étude tachera donc donner 

des éléments d’appréciation et des recommandations pour l’utilisation de données secondaires issues 

du suivi sectoriel et des enquêtes dans le but d’alimenter la plateforme d’information et sa mise en 

œuvre et en lien avec la mise en œuvre et le suivi des Projets Annuel de performances (PAP) des 

ministères et structures du secteur de la sécurité alimentaire et nutritionnel.  

  

Objectifs spécifiques de l’étude :  

 

Recenser, décrire et évaluer les systèmes d’information et de suivi-évaluations sectoriels et  

répertorier et décrire les données générées par ses systèmes afin de mieux en estimer l’utilisation 

potentielle par la Plateforme Nationale d’Information pour la Nutrition2 et pour le suivi-évaluation du 

PASN.  

 

La portée de l’étude ayant pour cadre la Politique Nationale de Sécurité Nutritionnelle et le Plan 

d’Action de Sécurité Nutritionnelle qui s’y rattache, il est attendu que ces documents soient pris en 

compte dans l’étude afin de donner la priorité aux systèmes et aux indicateurs et données s’y 

rattachant et considérés comme clés pour le cadre de suivi-évaluation du PASN/PNSN. Le système de 

                                            
2 Son objectif étant notamment et si possible de décrire les changements dans le temps des prévalences des 

différents indicateurs de malnutrition (retard de taille, émaciation, sous-poids et surpoids, anémie et autres 
carences en micronutriments) en lien avec une analyse des facteurs qui ont pu influencer ces changements. 



suivi-évaluation représentant le premier maillon d’évaluation et de mesure de performance de la mise 

en œuvre du PASN en amont des évidences et analyses que la plateforme pourra générer (le  rôle et 

fonctionnement de ces deux éléments étant lies et complémentaires).   

 

L’étude se centrera sur les systèmes d’information des secteurs déjà identifiés comme contributeurs 

principaux à la  PNSN et donc déjà engagés en matière de nutrition. Elle considèrera également les 

articulations entre les systèmes sectoriels et le rapportage national, notamment sur la PNSN et la 

PASN. Il s’agit comme mentionné ci-dessus des secteurs de la santé et des soins, du développement 

rural, de l’éducation et de la protection sociale.  Il sera également important de considérer dans le 

cadre de l’étude les PAP pour le suivi budgétaire sur lequel le suivi des financements de la PASN/PNSN 

se base.   

Les aspects suivants seront considérés par l’étude :  

- Collecte et remontée des informations/données   

- Information sur les données collectées : qualité, fréquences, accessibilité, stockage et 

utilisation et propriété 

- Processus d’assurance qualité des systèmes et des sources de données  

- Disponibilité et accessibilité des données (base de données originelles ou intermédiaires) 

produites pour l’analyse 

- Agrégation et stockage des données et informations produites  

- Dissémination et utilisation des données : objectifs, public cibles, format de dissémination   

- Visualisions des données (plateformes web ou autres)  

- L’organisation institutionnelle gérant les systèmes et sources de données : les Directions des 

Statistiques (DS) et les Directions de l’évaluation et de la planification (DEP) si impliquées,  des 

secteurs, incluant le Ministère du Plan/les finances, le rôle de la Direction Nutrition et/ou des 

points focaux si pertinents, le HC-I3N et autre institution pertinente le cas échéant  

- Les capacités institutionnelles  

- L’assistance technique et l’appui des partenaires financiers et techniques aux systèmes (actuel 

ou confirmé)  

- Ressources financières  

 

Le diagnostic doit permettre une description des systèmes et des sources de données, ainsi qu’une 

évaluation des forces et des faibles de ceux-ci. Par ailleurs, le diagnostic doit permettre de documenter 

les types des données (et les bases attenantes) disponibles et accessibles qui pourraient être 

considérées pour inclusion dans la plateforme. Un format pour la revue systématique de celles-ci sera 

fourni pour l’étude. Il prend en compte les éléments descriptifs suivants : l’objectif de la collecte des 

données (suivi de programme, surveillance, enquêtes), le secteur, l’entité ayant produit et ayant la 

propriété des données, un inventaire des bases de données disponibles, si multiples, le type de 

données et variables enregistrées, les bases disponibles de stockage des données, les unités/zones 

représentées par les données et le niveau de désagrégation géographique assurant la représentativité, 

la localisation géographique et la couverture des données, la fréquence, la périodicité, les dates de 

collection des données, passés et à venir si pertinent, ainsi que la durée de la collecte, les méthodes 

d’échantillonnage utilisées, le format informatique dans lequel les données sont conservées, la 

disponibilité et l’accessibilité pour une utilisation NIPN (dans le cas où les bases de données originelles 

ne seraient accessibles, la disponibilité et l’accès aux données résumées).  

 

Les outils d’évaluation destinés aux secteurs ont déjà été élaborés par l’INS. Il conviendra donc de 

travailler en étroite collaboration avec l’INS et le HC3N sur la révision, la consolidation et 



l’harmonisation des outils de collecte afin qu’ils incorporent les éléments décrits ci-dessus et soient 

applicables aux secteurs concernés par l’étude.  

 

Le consultant en charge de l’étude aura pour rôle principal de revoir, le cas échéant adapter et finaliser 

les outils de collecte de l’information. Il aura pour rôle d’assurer la collecte de l’information au niveau 

des secteurs, de l’analyser et la synthétiser avec l’appui de l’INS et de l’HC3N. Il devra par ailleurs 

trianguler et vérifier l’information collectée notamment par le biais d’entretiens qualitatifs 

individualisés. L’étude se basera donc à la fois sur une description et une évaluation des systèmes eux-

mêmes complétée par une appréciation qualitative des acteurs clés (producteurs de l’information et 

utilisateurs). D’autres approches peuvent être employées par le consultant. 

 

Le consultant travaillera en appui et en étroite collaboration avec l’INS et le HC3N qui mettront à sa 

disposition la capacité nécessaire à la réalisation de cette étude en lien avec le projet de la plateforme. 

Par ailleurs, l’INS facilitera sur place les contacts et communication avec les DS/DEP sectoriels et aux 

cadres ou décideurs sectoriels pertinents pour l’étude.  

 

Le consultant avec l’INS et l’HC3N (système automatisé de suivi & évaluation) devra se baser sur tout 

type d’étude ou travaux de cartographie ayant déjà eu lieu au Niger. Ces travaux ou études seront 

référencés et cités dans le rapport final.  

 

La cartographie des données sera présentée sous un format standardisé fourni au consultant, ainsi 

que tout autre format/document disponible  utilisé par l’INS et le HC3N pour leur usage interne.  

 

 

Les produits attendus 

 

Les produits attendus de l’étude sont :  

 

Un rapport diagnostic sur les systèmes d’information et de suivi-évaluations sectoriels, leurs 

capacités de fonctionnement, des forces et des limites de ces systèmes et la cartographie des données 

qu’ils produisent dans un but d’utilisation secondaire. Ce rapport narratif décrira également la 

méthode de travail. Il s’attachera à décrire les principales constantes quant à la disponibilité, 

l’accessibilité et la qualité des données, par secteur et par type en lien avec les systèmes qui les 

produisent. Il présentera les principales conclusions et recommandations concernant ces systèmes 

par rapport aux besoins de mise en œuvre d’une plateforme nationale d’information pour la nutrition 

(NIPN) et du suivi-évaluations du PASN.  

Si possible, un inventaire documente des manques organises selon les besoins organises en capacités 

humaines, systèmes et/ou matériels techniques pourrait être annexé au rapport pour suivi et 

recommandations. 

 

La liste des personnes interviewées dans chaque organisation/institution avec leurs noms, fonction, 

adresse email et contacts téléphoniques.  

 

Une présentation PowerPoint résumant les principaux résultats de l’étude dans ses grandes lignes, 

ainsi que les recommandations en lien avec la mise en place d’une plateforme nationale pour la 

nutrition et le suivi-évaluation du PASN.  

 



Un résumé en format Excel (fourni par le GSF) résumant les informations recueillies sur les données, 

leur disponibilité, format, accès, qualité, niveau de désagrégation…ect. 

 

Eventuellement, une clé USB avec les documents collectés, notamment les bases de données ou liste 

ou les répertoires de ces données, si disponible et accessible.  

 

Les produits à mi-parcours seront transmis conjointement à l’INS, au HC-I3N et au GSF.  

 

Les produits attendus devront être envoyés à la Cellule d’Appui Internationale au plus tard à la date 

ayant été définie pour la fin de l’étude, du 30 Novembre 2017.  

Le consultant devra également être prêt à présenter les résultats de l’étude à l’INS et aux partenaires 

clés sur la plateforme d’information nationale pour la nutrition : I3N, DUE et représentants des 

Ministères concernés. D’autres partenaires peuvent être mobilisés le cas échéant notamment PTF 

selon les besoins considérés par l’INS et le HC-I3N.  

 

De façon générale, le travail se fera sous la supervision de la Cellule d’Appui Internationale, qui est 

basée à Montpellier, France. La Cellule d’Appui Internationale fournira au besoin l’orientation au 

consultant. Le suivi de la progression de l’étude se fera de façon régulière, notamment afin d’anticiper 

sur d’éventuels interrogations ou points de blocage. Cependant, la supervision sur place sera 

effectuée par l’INS et sera sous la responsabilité de Monsieur Mahamane Issiak Balarabe, assistant du 

Secrétaire General de l’INS. Monsieur Mahamadou Aboubacar est le point focal au sein du HC-I3N 

pour toutes questions concernant la plateforme et sera consulté et tenu informe de l’état 

d’avancement selon les nécessités de l’étude.  

 

Dans le pays, l’accès aux acteurs et Ministères clés sera facilité par l’INS, ou au besoin éventuellement 

par le HC-I3N dans le cas de blocage.  

 

La personne ressource au niveau de la Cellule d’Appui pour le Niger est Perrine Geniez :  

geniez@agropolis.fr 

La personne ressource au niveau de l’INS est Monsieur Mahamane Issiak Balarabe :  

mbalarabe@ins.ne et mahamane.issiak@yahoo.fr 

La personne ressource au niveau du HC-I3N est Monsieur Mahamadou Aboubacar 

mahamadou.aboubacar@gmail.com 

 

 

Proposition technique, répartition et calendrier de travail  

 

Cette étude sera menée préférablement par un consultant national ou un bureau d’études de la sous-

région ayant une bonne connaissance du contexte Nigérien et des systèmes d’information.  

Il travaillera en étroite collaboration et en appui à l’INS et les cadres sectoriels.  

Le travail sera équivalent à 30 jours ouvrés travaillés par consultant. Les jours sont repartis comme 

suis : 3 jours de préparation/finalisation des outils, 20 jours de collecte des données et entretiens et 

7 jours d’analyse, synthèse, rédaction du rapport et présentation aux partenaires le cas échéant.  

Le consultant aura la responsabilité de revoir, finaliser et au besoin compléter les outils de collecte de 

l’information et d’évaluation, ainsi que les outils pour l’analyse qualitative. Il devra définir le cadrage 

méthodologique avec l’INS et convenir d’un calendrier pour la collecte des informations et la 

vérification/triangulation de celles-ci.   
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Enfin, le consultant sera responsable de regrouper, analyser et synthétiser l’information et de la 

présenter sous la forme d’un rapport.  

Au besoin le consultant conviendra de la répartition des taches avec l’INS qui est partie prenante de 

l’étude.  

 

L’étude démarrera le 23 Octobre et se terminera au plus tard le 22 Décembre 2017.  

 

Une brève proposition technique expliquant les activités et étapes nécessaires la réalisation de 

l’étude, ainsi que la répartition des tâches et responsabilités entre les consultants devra être partage 

avec l’INS et le GSF au plus tard à la fin de la première semaine de travail.   

 

La collecte d’information et les rencontres nécessitées par l’étude se concentrent au niveau national, 

à Niamey. Même si certains éléments et informations concernent le niveau décentralisé, il n’est pas 

attendu de besoin de collecte de données à ce niveau-là, les données en résultant étant disponibles 

au niveau national. La triangulation/vérification pouvant s’effectuer par téléphone le cas échéant.  

 

Il n’est pas attendu de concertation externe sur la méthode de travail ni sur la collecte des 

informations dans le cadre de cette étude qui reste une étude commissionnée de façon indépendante 

par la Cellule d’Appui Globale, unité d’appui stratégique et technique pour la mise en œuvre des 

Plateformes d’Information pour la Nutrition (NIPN) financées par l’Union Européenne.  

 

Une restitution à Niamey (acteurs et participants à confirmer) par le consultant et l’INS sur les 

principaux constats de l’étude et des recommandations sera prévue dans le but d’informer – dans la 

mesure du possible - la formulation de la mise en œuvre d’une Plateforme Nationale d’Information et 

du PASN. La date de cette restitution sera déterminée en fonction de la disponibilité des acteurs 

impliqués. Elle se ferait le cas échéant sous la forme d’une réunion de restitution facilitée par l’INS et 

le HC-I3N, en présence de la délégation Européenne.  Il n’est pas attendu cependant l’organisation 

d’atelier ou séminaire dans le cadre de l’étude.  

 

Les honoraires du consultant inclus l’ensemble des couts envisagés pour l’étude. Il est attendu que le 

consultant remplissent les conditions concernant les taxes, les assurances et autres conditions pour le 

Niger. Les payements seront faits en Euros, convertis en monnaie locale (CFA) par la banque du 

consultant à moins que le compte soit libellé en Euros.  

 

Profil et compétences requises  

 

Le consultant devra avoir une solide expérience dans la connaissance et la gestion de données, 

l’analyse statistique et des systèmes de suivi et évaluation en nutrition. Des compétences en nutrition 

sont requises, et/ou en santé publique et nutrition, et/ou sécurité alimentaire et nutrition. Le 

consultant devra être familier avec les systèmes d’information et d’enquêtes gouvernementaux, et/ou 

les systèmes d’information et de suivi appuyé par les Agences des Nations Unies et/ou des 

Organisations de la Société Civile. Une expérience avec ces organisations et/ou dans les questions de 

suivi et évaluation en lien avec la nutrition est souhaitée.  

La priorité sera donnée aux consultants nationaux et/ou de la sous-région dès lors qu’ils remplissent 

les conditions demandées pour cette étude.   

 

Documents fournis par la Cellule d’Appui Internationale et les partenaires : INS et I3N  

 



1. Liste des sources d’information disponibles au pays ainsi que les informations pertinentes 

établies lors de la mission d’exploration à la mise en place d’une plateforme nationale 

d’information pour la nutrition au Niger. 

 

2. Les autres documents de référence concernant la nutrition au Niger : Politique et le Plan d’Action 

pour la Sécurité Nutritionnelle au Niger, Cadre Logique des Résultats et matrice de suivi-

évaluation du Plan si disponible, ainsi que les documents de référence sur les Plateformes 

d’Information Nationales pour la Nutrition (NIPN) ou document de référence sur les statistiques 

sectorielles.   

 

3. Le format préétabli Excel pour guider la revue et documenter des données et base de données 

potentiellement disponibles et/ou accessibles : GSF  

 

4. Questionnaires pour l’étude diagnostic, questionnaire pour le diagnostic des bases de données 

et le guide d’entretien pour l’actualisation des bases de données sectorielles préexistants : INS  

 

Pour plus d’information, veuillez contacter Perrine Geniez : geniez@agropolis.fr 

 

Application / soumission de candidature 

 

Les candidats pour cette consultance devront fournir un Curriculum Vitae (CV), ainsi qu’une 

proposition technique succincte (2 pages maximum) expliquant comment ils entendent mener la 

mission, comprenant notamment une brève description de la méthodologie/approche à utiliser. La 

proposition s’efforcera de décrire en quoi le consultant a l’expérience et les compétences requises 

pour mener à bien ce travail. Un résumé des contrats ou une expérience antérieure doit être fournie 

le cas échéant. La proposition précisera également le montant des honoraires journaliers pratiqués 

par le consultant. 

Les candidats fourniront également les noms et les contacts détaillés d’au moins deux personnes 

susceptibles de fournir des références. 

Pour plus d’information, veuillez contacter Perrine Geniez : geniez@agropolis.fr  

 

Les dossiers de candidature devront être soumis électroniquement à l’adresse suivante: 

gsf_nipn@agropolis.fr 

 

Data limite pour les applications : Jeudi 5 Octobre 2017.  
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