CONSULTANT NUTRITION APPUI TECHNIQUE À LA MISSION SC MAURITANIE

Demande: SC Mauritanie et SC Spain
Référent mission : Chef de Mission
Introduction
La mission Mauritanie a mené jusqu'à présent des projets en matière de nutrition qui visent à contribuer à la
protection de l'état nutritionnel et à la prévention de la malnutrition des enfants. Ces projets améliorent
l'accès aux aliments de base en quantité et en qualité à travers quatre mois de transferts d'argent
inconditionnels et la mise en place d’activité de CCC. En parallèle, quatre mois de distribution de farines de
complément à femmes enceintes, femmes allaitantes et enfants de 6 à 24 mois assurent une alimentation
équilibrée aux personnes plus vulnérables des ménages ciblés.
SC complète les distributions en espèces et des farines de complément avec des sensibilisations
communautaires sur la nutrition et la promotion de l'hygiène et des séances conseil et démonstrations
culinaires en bénéfice de mères enceintes et allaitantes et les accompagnants des nourrissons et jeunes
enfants. L'intervention permet d'améliorer les pratiques nutritionnelles et contribue à la protection de leurs
moyens de subsistance, de se récupérer des chocs cycliques continus ainsi que renforcer leur résilience face
aux futures crises.
SC travaille en étroite collaboration avec le gouvernement, notamment les services déconcentrés du Ministère
de la Santé (DRAS), les autorités départementales et municipales, Medicus Mundi, GRET et Oxfam.
Cependant la mission a besoin de définir une stratégie d’intervention communautaire en Nutrition à court et
moyen terme où l’évolution de notre intervention soit reflétée à partir d’un processus de capitalisation afin
d’identifier, analyser et expliciter le savoir-faire, les bonne pratiques et les échecs, lors des activités
communautaires en matière de nutrition des différents projets de SC afin d’améliorer les interventions. La
capitalisation se focalisera essentiellement au niveau interne, l’objectif principal de celle-ci étant d’améliorer
les pratiques professionnelles et l’efficacité organisationnelle de Save de Children. Toutefois, la synergie avec
les acteurs présents dans la zone d’intervention sera également prise en comptes.
Objectif Général
Renforcer les connaissances de la mission de Save the Children concernant la mise en œuvre des activités de
CCC afin d’améliorer la mise en œuvre des programmes dans le domaine de la Nutrition dans les zones
d’intervention

Objectifs Spécifiques
OE1 : Réaliser une capitalisation des interventions de CCC de SC dans le secteur de la nutrition depuis 2012
OE2 : Elaborer une stratégie nutritionnelle en collaboration avec la Chef de Mission et les équipes de SC sur le
terrain
Résultats
Résultat 1. Capitalisation des interventions Communautaires de SC dans le secteur de la nutrition depuis
2012 et évaluation du rôle de SC dans le secteur.

•

Capitalisation des objectifs, activités, indicateurs et résultats des différents projets et stratégies mise
en place dans le domaine de changement de comportements dans le secteur de la nutrition en
Mauritanie.

•

Une identification de bonnes pratiques et échec des activités communautaire en nutrition mené par
SC est réalisé.

•

Les connaissances et aptitudes en matière de nutrition communautaire de l’équipe de SC de la zone
d’intervention sont connus (savoir-faire)

•

Propositions de Tables et mécanismes de suivi de l'état nutritionnel utilisés dans le pays au cours des
dernières années.
Les différents acteurs travaillant dans le domaine sont identifiés et la mise en œuvre des activités de
CCC comparer à celles de Save
Les mécanismes de coordination entre les acteurs de la zones d’intervention sont identifiés et jauger
en fonction de leur fonctionnement.

•
•

Résultat 2. Élaboration d’une stratégie Nutritionnelle pluriannuelle en collaboration avec la Chef de Mission
et les équipes de SC sur le terrain
À partir du résultat 1 :
•

Les lignes d'actions prioritaires (par objectifs, résultats et activités) où il serait pertinent d’intervenir
en matière de nutrition et enfance sont d’écrits

•

Les zones/couverture et cibles potentiels (focus sur les enfants) sont identifiés au niveau régional et
national.

•

Les indicateurs nutritionnels à prendre en considération en ayant une vision multisectorielle
(protection, Wash, sécurité alimentaire et santé) sont définis.

•

Les possibles actions de coordination et harmonisation à mener avec les différents partenaires et
autorités locales (focus sur les enfants et approche résilience) sont trouvés.
o

•

les partenaires pertinents et stratégiques dans le pays (autorités centrales et régionales,
acteurs locaux et internationaux, etc.)

Une liste des bailleurs de fonds dans le domaine de la nutrition, au niveau pays et dans la sous région
intervenant en Mauritanie (i.e. organisations basées à Dakar) est présentée.

Le résultat 1 doit être atteint à travers une méthodologie participative qui devra être explicite dans le
rapport final de la capitalisation (équipe SC et possible acteurs externes à l’organisation).
Chronogramme
L’assistance technique se déroulera en Mauritanie. Le consultant doit avoir une présence permanente dans le
pays du 22 janvier jusqu’au 31 mars 2017 et une disponibilité totale pour les déplacements et le séjour à
l’intérieur du pays.

Expériences / Formation requises
1. Diplôme universitaire de niveau avancé : médecine, infirmière, nutritionniste ou Santé publique.
2. Bonne connaissance de la nutrition et en particulier de la prise en charge de la malnutrition aiguë

3. Expérience d’au moins 6 ans dans l’organisation, le développement, et mise en place des programmes
de Nutrition (l’expérience dans le programme d’urgence est un atout)
4. Connaissance et expérience de terrain (une connaissance du contexte Sahel est un atout)
5. Capacités de travailler en équipe et d’établir une dynamique efficiente de travail
6. Maitrise de l’outil informatique notamment Word et Excel
7. Bonne maitrise des langues française et anglais
8. Bonne capacité de rédaction en français

Envoyer votre CV et lettre de motivation à Mr Nima Ndiaye (nima.ndiaye.mr@savethechildren.org) avant le 22
Janvier 2017 avec le sujet : REF CONSULT NUT 1/2017

