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

Termes de Reference  

pour un état des lieux et analyse des données au Niger  

 
Appuyée par la Cellule d’appui Internationale   

 

 

Objet:  

 

Etat des lieux et analyse des données au Niger: une revue nationale des données disponibles 

concernant les indicateurs nutritionnels (indicateurs de résultats) et des facteurs influençant l’état 

nutritionnel des populations.  

 

Contexte:  

 

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

Européenne, le Département de la Coopération Internationale du Royaume-Uni (DFID) et la 

Fondation Gates appuient une initiative visant à la création de Plateformes Nationales d’Information 

pour la Nutrition (NIPN) dans 5 à 7 pays, membres du Mouvement Scaling Up Nutrition (SUN).   

 

L’objectif des plateformes est de rassembler et analyser l’ensemble des 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 concernent aussi bien ceux liés aux  

approches spécifiques que sensibles à la nutrition. Un autre des objectifs des plateformes est par 

ailleurs 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 dans une 

approche multisectorielle de la nutrition.  

 

Les objectives 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 lien avec les facteurs influençant la nutrition en lien avec 
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l’augmentation des investissements faits et dans une approche considérant les contributions 

multisectorielles  

- Augmenter les capacités nationales visant à suivre l’évolution des indicateurs de l’état 

nutritionnel des populations dans le temps, dans le but de saisir les progrès 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 nutrition, ainsi 

que d’évaluer leur (cout) efficacité 

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

développement des politiques nationales multisectorielles en nutrition, et la prise de 

décision informée   

 

Le modèle de la malnutrition développé par UNICEF propose un cadre conceptuel d’analyse des 

causes directes, sous-jacentes et structurelles contribuant à la malnutrition1. Les groupes les plus 

vulnérables face aux différentes formes de la malnutrition sont les enfants de moins de cinq ans, les 

femmes enceintes et allaitantes et les adolescentes. Par ailleurs, la période communément appelée 

des 1,000 jours allant de la conception aux deux ans du développement du jeune enfant constitue la 

période d’opportunité pour réserver et agir sur le développement du retard de croissance, forme 

chronique de la malnutrition et reflet plus général d’un état de pauvreté. Les causes immédiates de 

la malnutrition sont les maladies et/ou une alimentation pauvre ne répondant pas aux besoins 

nutritionnels au niveau individuel. Les causes sous-jacentes comprennent l’insécurité alimentaire au 

niveau ménages, un environnement insalubre et/ou des pratiques de soins et un accès aux services 

de sante inadéquats. La pauvreté, l’absence des biens, un accès limité aux ressources, ainsi que 

l’organisation sociale, économique et politique déterminante pour l’environnement dans lequel 

évoluent les personnes constituent les causes structurelles de la malnutrition. Ces causes 

structurelles peuvent être selon une approche basée sur les moyens d’existence résumés en quatre 

capitaux : celui des ressources naturelles, celui économique et financier, humain et social.  

 

Ce cadre conceptuel a évolué avec la publication de séries dans le journal Lancet en 2013. Ces 

publications ont permis d’identifier et d’évaluer le rôle des interventions spécifiques à la nutrition, 

ayant un objectif direct sur la malnutrition, et de réaffirmer le besoin en interventions dites sensibles 

à la nutrition, dont l’objectif est d’adresser les causes de la malnutrition plutôt que ces 

manifestations. L’ensemble de ces approches est nécessaire à l’amélioration de l’état nutritionnel 

des femmes enceintes et au développement du fœtus, et par là-même au développement optimal et 

à la nutrition du nourrisson et du jeune enfant. Ces approches sont résumées dans un modèle 

conceptuel publié dans le cadre des séries Lancet 20132. Ce modèle largement reconnu et adopté 

peut également être utilisé comme cadre d’analyse pour comprendre les causes ainsi que les 

facteurs d’amélioration de l’état nutritionnel, et donc pour permettre d’identifier les données 

nécessaires à ce type d’analyse.  

 

Description de l’étude 

 

Une des premières étapes de la mise en œuvre de la Plateforme Nationale d’Information pour la 

Nutrition au Niger consiste faire un inventaire des données et de leur source, la plateforme se 

basant en effet sur la disponibilité de données préexistantes dans le but de dégager des tendances 

                                            
1 See here for a description: http://www.unicef.org/eapro/Brief_Nutrition_Overview.pdf 
2  
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historiques au niveau de le plus désagrégé possible. Ainsi un premier travail de définition, 

d’identification des données disponibles, ainsi que d’analyse de leur utilisation possible au sein de la 

plateforme devra être mené sous la forme d’une étude de « l’état des lieux et analyse des 

données ». La disponibilité et l'accessibilité aux données, ainsi qu’une estimation de leur degré de 

qualité devront être renseigné afin d’informer et préciser le Plan d’Analyse, au cœur du travail de la 

Plateforme. Celle-ci ayant pour finalité de produire une analyse permettant une prise de décision 

informée dans le pays, l’étude de « l’état des lieux et l’analyse des données » devra se baser et être 

alignée avec les priorités stratégiques nationales, ainsi que les programmes et investissements des 

Plans Multi-sectoraux en Nutrition. Dans le cas du Niger, il sera important de baser l’étude à la fois 

sur la Politique Nationale de Sécurité Nutritionnelle (2016-2025), ainsi que sur le Plan National 

d’Action pour la Nutrition actuellement en cours d’élaboration pour la période 2016-2025.  

 

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 

et des services délivrés, ainsi que du suivi financier des investissements en nutrition ainsi que 

d’études de recherche et/ou publications scientifiques. Celles-ci peuvent provenir des structures 

gouvernementales, des agences de développement international, de la société civile et/ou des 

organismes de recherche. Elles peuvent être nationale et/ou sous-nationale, limitée à une zone 

particulière du pays.  

 

Au niveau pays, les indicateurs nutritionnels sont généralement disponibles dans des enquêtes 

nationales telles que les enquêtes démographie et santé (EDS), les enquêtes à grappe à indicateurs 

multiples (MICS) ou les enquêtes « standardized Monitoring and Assessment of Relief and 

Transitions» (SMART). Des données désagrégées pour une zone particulière ou disponible pour une 

sous-division administrative telles que les données sur la production agricole et le bétail, les prix 

marchés, les taux de scolarisation, la provision des services étatiques de base et les dépenses 

budgétaires par exemple seront aussi à considérer. Pour la création et les besoins analytiques de la 

plateforme, les données utilisées devront représenter un même niveau de désagrégation ou pour la 

même sous-division administrative. En effet, l’objectif de la plateforme est 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 résultat’, ici les 

données de prévalence de différentes formes de malnutrition. Ces données historiques seront  

analysées avec les facteurs influant la malnutrition, afin de pouvoir apporter des éléments 

d’explications sur les tendances et changement observés. Des informations sur la qualité des 

données utilisées seront donc nécessaires ainsi que les informations sur les méthodes 

d’échantillonnage et de collecte. Celles-ci peuvent nécessiter l’accès aux bases de données d’origine.  

 

Les données potentiellement utiles à la plateforme 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.  

  

Objectifs spécifiques de l’étude:  

 

Identifier, recenser et décrire l’ensemble des données qui dans le contexte du Niger pourront 

alimenter la Plateforme Nationale d’Information pour la Nutrition, dont l’objectif est de décrire les 

changements dans le temps des prévalences des différents indicateurs de malnutrition (retard de 
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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.  

 

La portée de l’étude ayant pour cadre la Politique Nationale de Sécurité Nutritionnelle (2016-2025), 

et le Plan National d’Action pour la Nutrition en cours de finalisation, il est attendu que ces 

documents ainsi que les outils de suivi et évaluation qui s’y rattachent soient revus afin d’identifier 

et aligner l’étude avec les indicateurs et données déjà considérés par les outils/cadres de suivi et 

évaluation nationaux. Ce travail de cadre et de référence avec les outils de suivi des politiques 

nationales sera considéré comme une partie clé de la proposition technique.   

 

En plus des indicateurs nutritionnels ou ‘indicateurs de résultats’, les autres bases de données a 

considérer seront liées aux domaines suivants et investissements respectifs dans ces domaines, et ce 

dans le cadre de la Politique Nationale de Sécurité Alimentaire : santé et services de soins primaires, 

agriculture et bétails, résilience et climat, sécurité et consommation alimentaire, accès et couverture 

des marchés, eau, sanitation et hygiène, éducation, questions de genre et liés à la participation des 

femmes, population et démographie et investissements nationaux. Les types des données qui seront 

considérées pour inclusion dans la plateforme sont suggérés en Annexe. Cependant, la portée de 

l’étude pourra être reconsidérée et limitée dans le cas où celle-ci serait trop ambitieuse ou au-delà 

des coûts envisagés pour l’étude.  

 

En priorité, les paramètres suivant seront à référencer pour la revue des données et des bases 

attenantes :  

 

 L’objectif de la collecte des données (suivi de programme, surveillance, enquêtes)  

 Le secteur représenté par les données  

 Le type de données dans un cadre d’évaluation : processus, entrant, extrant, résultat, 

impact, contexte  

 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 pour chaque base   

 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 pour chaque base  

 Les calculs de la taille d’échantillonnage et le niveau de représentativité des données  

 Le format informatique dans lequel les données sont conservées  

 La disponibilité des données pour une utilisation NIPN et la localisation des bases, si celles-ci 

ne sont pas à disposition   

 Le type d’autorisation nécessaire pour accéder aux bases de données originelles  

 Dans le cas où les bases de données originelles ne seraient accessibles, la disponibilité et 

l’accès aux données sommaires à la demande du NIPN  

 Utilisation actuelle des données   

 Questions éthiques potentielles liées à l’utilisation des bases et/ou besoin d’anonymisation 

des données 
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 Information et contact des personnes interviewées et les contacts des personnes pouvant 

fournir les bases si diffèrent 

 

Les paramètres listés ci-dessus devront être conservés dans un format standard préétabli et fourni 

au préalable au(x) consultant(s), afin de maintenir une homogénéité des informations collectées 

entre les études faites dans les différents pays mettant en place les plateformes.  

 

Par ailleurs, le/les consultants devront utiliser et élaborer sur toute type d’étude ou travaux de 

cartographie des données ou sources de données ayant déjà eu lieu au Niger. Ces travaux ou études 

utilisées seront référencés et cités dans le rapport final. C’est le cas des rapports de cadrage des 

plateformes qui seront fournis par la Cellule d’Appui Internationale au(x) consultant(s), ainsi que des 

profils sur les systèmes d’information déjà existants qui seront partages au préalable avec le(s) 

consultant(s).   

 

Les données sur les indicateurs nutritionnels ou ‘indicateurs de résultat’ étant essentiels aux 

plateformes, il est important de lister les méthodes de mesures utilisées pour ces indicateurs, en 

particulier pour le poids, la taille ou longueur, la circonférence du périmètre brachial, l’âge, 

l’épaisseur des plis sous cutanés, le rétinol sérum, l’iode urinaire et tout autre mesure impliquant 

des fluides ou tissus corporels. Cette liste est nécessaire une fois sauf si des changements sont 

observés d’une source de données à l’autre.  

 

Le cas échéant, les répertoires (dictionnaire) des données seront collectés. Les répertoires de 

données utilisant les logiciels statistiques tels que Stata utilisant la commande ‘describe’ sont 

acceptables. Le nom du dossier devra indiquer l’agence ou entité en possession des données. Les 

dictionnaires de données dont les bases sont d’accès public tels qu’EDS et MICS ne sont pas 

nécessaires. Ceux des enquêtes SMART devront être obtenus auprès de chaque agence responsable 

d’enquête, le cas échéant.  

 

Il n’est pas nécessaire dans le cas où une agence ou organisation possède un grand nombre de base 

de données (enquêtes SMART par exemple) de répéter les informations communes à ces bases.  

 

Il est également demander au(x) consultants de passer en revue et donner un résume narratif de 

tout document ou cadre légal régissant le partage et l’utilisation des données dans le pays, ainsi que 

les pratiques de partage en vigueur.  

 

Les produits attendus 

 

1.1 Un rapport de cadrage de l’étude sur « l’état des lieux et analyse des données », résumant par 

agence les potentielles sources de données, leurs types et le secteur couverts et éventuellement 

– en fonction de la faisabilité  - le nombre, la taille et la fréquence des bases de données 

disponibles. Le rapport de cadrage devra être en lien et refléter les priorités stratégiques ainsi 

que les documents politiques et plans nationaux multisectoriels en nutrition.   

 

1.2 Une proposition technique de la réalisation de l’étude, accompagnée d’un plan de travail et d’un 

budget de l’étude pour validation par la Cellule d’Appui Internationale  

 

Des lors que de la proposition du consultant ou de l’agence est retenue, les produits attendus dans 

une deuxième phase sont :  
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2.1  Un rapport de « l’état des lieux et analyse des données », rapport narratif synthétique décrivant 

la méthode et les principaux résultats sur les sources de données, leurs disponibilités et leurs 

qualités par secteur et par type, les liens avec les systemes d’information existants au Niger 

 

2.2 Une liste des personnes à contacter dans chaque organisation avec leurs noms, fonction, adresse 

email et contacts téléphoniques 

 

2.3  Les tables Excel contenant les informations recueillies dans le format préalablement fourni par 

la Cellule d’Appui Internationale, et accompagnes des notes explicatives des lors que pertinent.  

 

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

principales sources de données et les bases identifiées.  

 

2.5 Une clé USB avec les documents collectés dont notamment les listes de base de données, les 

répertoires de données ou les résultats de la commande ‘describe’ de Stata, voir même les bases 

de données si disponibles.  

 

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

définies pour leur finalisation, qui auront été établies au préalable. Le/les consultants devront 

également être prêts à discuter les résultats de l’étude par téléphone ou lors d’une mission pays 

directement avec le personnel de la Cellule d’Appui Internationale. De façons générales, le travail 

sera 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(x) consultant(s). 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. Dans le pays, l’étude sera facilitée et aux besoins encadrée par 

personne ressource au Secrétariat de l’Initiative Présidentielle des 3N, et par la Délégation de 

l’Union Européenne par le biais de la Cellule d’Appui. La personne ressource au niveau de la Cellule 

d’Appui pour le Niger est Perrine Geniez : geniez@agropolis.fr 

 

Proposition technique,  budget et calendrier de l’étude 

 

Le/les consultants ou institution devront soumettre une proposition technique détaillant les activités 

et étapes nécessaires la réalisation de l’étude, ainsi que le nombre de personnes et leurs 

qualifications pour mener à bien ces activités.   

 

La proposition technique sera accompagnée d’une estimation des coûts détaillés (en euros) 

nécessaires à l’étude, indiquant notamment le nombre de ‘personne/jour’ estimé par personne. Si 

les honoraires varient, ils devront être détaillés pour chaque personne et inclurent les coûts 

administratifs. Tous les couts devront inclure les taxes au besoin.  

 

Une estimation de la durée nécessaire pour l’étude est également attendue, à partir de la date 

estimée du démarrage de l’étude.   

 

Il est attendu que le/les consultants ou institution(s)  remplissent les conditions concernant les 

taxes, les assurances et autres conditions au Niger. Les payements seront fait en Euros, convertis en 

monnaie locale (CFA) par la banque du/des consultants à moins que le compte soit libellé en Euros.  

mailto:geniez@agropolis.fr
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En termes de calendrier, il est attendu que l’étude puisse démarrer au plus tôt et puisse être 

terminée au plus tard fin Octobre 2016.  

 

Profil et compétences requises  

 

Le/les consultants ou institution(s) devront 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/les consultants ou institution(s) devront être familiers avec les systèmes 

d’information et d’enquêtes gouvernementaux, et/ou les systèmes d’information et de suivi 

appuyées 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 un plus.  

 

La priorité sera donnée aux propositions techniques s’appuyant et renforçant les capacités 

nationales, et engageant des consultants nationaux et/ou s’appuyant sur les réseaux ou institutions 

de recherche nationales.  

 

Documents fournis par la Cellule d’Appui Internationale 

 

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

établies lors de la mission de cadrage au projet des Plateformes. 

2. Les autres documents de référence concernant les systèmes d’information tels que FSIN, 

REACH, et les revues du SUN  

3. Le format préétabli pour la revue des données  

 

Pour plus d’information, veuillez contacter Perrine Geniez (geniez@agropolis.fr) ou Andrew Hall 

(hall@agropolis.fr).    

 

Manifestation d’intérêt  

 

Merci de faire parvenir à l’adresse suivante : gsf_nipn@agropolis.fr et dans les délais indiqués ci-

dessous pour candidater, les documents suivants :  

 

- Une proposition technique pour mener à bien l’étude, contenant un plan de travail et 

calendrier des activités prévues.  

- Le/les CV des personnes qui mèneront le travail, mettant en avant leurs compétences en 

relation avec l’étude 

- Un budget tenant compte des honoraires du/des consultants (incluant les frais administratifs 

et les taxes locales) ainsi que tout autre coût lié à l’étude  

 

Date de clôture pour les applications: Lundi 18 Juillet 2016.  

  

mailto:geniez@agropolis.fr
mailto:hall@agropolis.fr
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Annexe :  

 

Type de bases de données suggérées pertinentes pour la création de la plateforme (liste 

indicative) 

 

 Données anthropométriques (retard de taille, émaciation, sous-poids…etc) 

 Données reflétant des carences en micronutriments (anémie, concentration d’iode 

urinaire...etc)  

 Données sur les services pour la santé et la nutrition materno-infantile (couverture et qualité 

des distributions de vitamine A, supplémentation nutritionnelle…etc)  

 Données sur les services de santé de base (vaccinations, traitement de déparasitage, 

moustiquaires…etc)  

 Données sur les conditions sanitaires, d’hygiène et d’accès à l’eau (couverture en latrine, 

accès a de l’eau potable…etc)  

 Données sur les services de sante nutritionnelle curative (CMAM, SOR…etc) 

 Données sur les pratiques de soins materno-infantiles et alimentation de complément  

 Données sur la diversité alimentaire individuelle et ménage (scores de diversité alimentaire)  

 Données sur la sécurité alimentaire des ménages : disponibilité, accès, consommation 

alimentaire et utilisation  

 Données sur le fonctionnement des marches: accès et prix, offres/demandes 

 L’agriculture : la production et la diversité alimentaire, la productivité et les prix 

 Le climat et les stocks: pluies, températures, qualité des sols  

 Education: la participation scolaire, le niveau d’éducation féminin,   

 Le niveau d’autonomisation des femmes : pouvoir de décision,  

 Les programmes de protection sociale, notamment bases sur les transferts (transferts 

alimentaires et financiers, programme des créations de biens) : couverture, participation, 

type et valeur des transferts   

 Les services de base gouvernementaux: couverture et dépenses 

 Les investissements dans les programmes et les services: domestique et des bailleurs 


