REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE

Union – Discipline - Travail

CONSEIL NATIONAL DE NUTRITION (CNN)
Projet de Mise en place d’une Plateforme Nationale
Multisectorielle d’Information pour la Nutrition (PNMIN) en Côte d’Ivoire

------------------------------------------PROFILS DE POSTE DU PERSONNEL DE L’UNITE DE GESTION DU PROJET

------------------------------------Informations sur NIPN (National Information Platforms for Nutrition ou Plateformes Nationales d’Information
sur la Nutrition - PNIN) est une initiative de la Commission Européenne, Direction Générale
le projet
de la Coopération et du Développement également soutenue par le Département du
Royaume-Uni pour la Coopération Internationale et par la Fondation Bill & Melinda Gates.
Dans les pays bénéficiaires, l’initiative vise à renforcer les capacités nationales en matière de
gestion et d’analyse de l’information et des données dans tous les secteurs sensibles à la
nutrition et en matière de diffusion et d’utilisation de l’information produite ; de manière à
mieux étayer les décisions stratégiques auxquelles sont confrontés les pays pour prévenir
la malnutrition et ses conséquences. La Délégation de l’Union Européenne soutient la mise en
place d’une Mise en place d’une Plateforme Nationale Multisectorielle d’Information pour la
Nutrition (PNMIN) en Côte d’Ivoire. Le projet est piloté par le Secrétariat Technique
Permanent du Conseil National de Nutrition (STP-CNN), en partenariat avec l’UNICEF. Une
unité d’appui a été mise en place par la Commission européenne pour coordonner l’initiative
au niveau international. Celle-ci est gérée par l’alliance Agrinatura et hébergée par Agropolis
International à Montpellier, France. Cette unité d’appui apportera son soutien à l’Unité de
Gestion de la PNMIN de la Côte d’Ivoire tout au long de la mise en œuvre du projet.
Le personnel de l’Unité de Gestion du Projet est constitué de :











un (e) Responsable de Projet ;
un (e) Conseiller(ère) Principal(e) en Information Stratégique ;
un(e) Conseiller (ère) en Politiques et Stratégies ;
un (e) Administrateur Financier ;
un(e) Administrateur(trice) en suivi-évaluation ;
un(e) Assistant(e) Administratif(ve) ;
un(e) Spécialiste en Nutrition ;
un (e) Consultant en Communication ;
un(e) statisticien(ne) ;
un(e) informaticien(ne) gestionnaire de données.
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Poste
Principales
fonctions et
responsabilités

Qualifications
requises
Expérience
requise
Compétences et
expertises
requises

Description
détaillée des
activités et
responsabilités

Responsabilités

Responsable de Projet (RP)
Le STP-CNN recherche un (e) Responsable de Projet pour l’Unité de Gestion du Projet (UGP)
de mise en place de la Mise en place d’une Plateforme Nationale Multisectorielle
d’Information pour la Nutrition (PNMIN). Sous la supervision du Coordonnateur du STP-CNN,
le (la) Responsable de projet est chargé(e) de coordonner les activités de l’unité de gestion du
projet au sein du STP-CNN pour gérer la mise en place de la PNMIN. A ce titre, il (elle) doit :
 assurer la réalisation de toutes les activités du projet ;
 préparer et assurer le suivi de la mise en œuvre des plans de travail annuels du projet ;
 veiller à une collaboration efficace entre les différentes parties prenantes au projet ;
 assurer la préparation et la transmission à temps des requêtes trimestrielles en vue du
financement des activités ;
 assurer la transmission et/ou la diffusion de la documentation appropriée à l’ensemble
des parties prenantes ;
 veiller à l’archivage et la conservation de la documentation du projet.
L’unité de gestion du projet assiste les organisations partenaires sur le plan administratif. Elle
organise les réunions dont elle rédige les comptes-rendus, et s’assure que les décisions sont
mises en œuvre, en accord avec les termes du contrat. Elle coordonne également
l’organisation d’événements à l’initiative du projet.
Master en gestion de projet, gestion administration d’entreprise ou Diplôme supérieur dans
un domaine technique avec expérience en gestion de projet.
Au moins 10 années d’expérience professionnelle réussie dont 05 dans la gestion de projet
au sein d’une institution publique, d’un bureau d’étude, d’une organisation internationale
ou d’une ONG.
Connaissance des projets financés ou cofinancés par l’Union Européenne (UE), les agences du
Système des Nations Unies (SNU) ou la Banque Mondiale (BM). Excellentes aptitudes
rédactionnelles en français. Maitrise des logiciels courants de bureautique, notamment de la
suite Microsoft Office ou équivalent.
Bonnes capacités managériales avérées;
Capacité à travailler en équipe et en réseau, bonne aptitude à la facilitation du travail de
groupe et à l’animation de réunions. Excellentes capacités d’organisation, rigueur et
autonomie. Aptitude à travailler sous pression avec des objectifs à atteindre dans des temps
impartis. Respect de la confidentialité de l’information.
Le ou la Responsable de projet travaille en étroite collaboration avec le responsable financier
du STP-CNN. Il(elle) est chargé(e) de mettre en place un système de suivi technique et
financier des activités du projet, en accord avec les procédures existantes du STP-CNN et
répondant aux exigences des bailleurs. Il(elle) assure la liaison avec les partenaires du projet
et le bailleur, effectue le suivi des activités et dépenses, centralise l’information et la diffuse
auprès des différents acteurs du projet, élabore et finalise les rapports. Il(elle) est chargé de
rédiger, faire valider et diffuser les comptes-rendus des réunions du comité de gestion de
projet. Il(elle) est amené(e) à coordonner l’organisation des évènements à l’initiative du
projet.
Le (la) Responsable de projet travaille sous la Supervision du (de la) Coordonnateur (trice) du
STP-CNN.
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Poste
Principales
fonctions et
responsabilités

Conseiller (ère) Principal(e) en Information Stratégique (CPIS)

Qualifications
requises

Etre titulaire d’un diplôme d’ingénieur statisticien, d’une maîtrise en santé publique, d’un
BAC+4/5 en Management des organisations, en suivi-Evaluation, en Sciences économiques et
de Gestion, sciences sociales ou d’un diplôme ou d’une formation équivalente.
 05 ans minimum d’expérience dans la direction, la conception, la mise en œuvre de
programmes d’information stratégique, de gestion des données et d’évaluation ;
 une expérience dans l’interaction avec des donateurs, des organismes gouvernementaux
en développement, des partenaires de développement et des organisations
communautaires ;
 une expérience dans l’évaluation de données relatives à la santé et/ou la nutrition et
l’élaboration de rapports.

Expérience
requise

Compétences et
expertises
requises

Le STP-CNN recherche un (e) Conseiller(ère) Principal(e) en Information Stratégique pour
contribuer aux travaux de la PNMIN. Le (la) Conseiller(ère) en Information Stratégique en
collaboration avec le (la) Statisticien(ne), aura la charge d'effectuer les analyses nécessaires
pour répondre aux besoins exprimés. Il(elle) assurera également l’encadrement des
personnes en charge des opérations de manipulation et de traitement des données. En outre,
il(elle) assurera la disponibilité des différents guides méthodologiques et la coordination des
appuis au niveau de l’INS et des secteurs.









Description
détaillée des
activités et
responsabilités










Connaissance des secteurs de la nutrition et de la sécurité alimentaire ;
Capacité de synthèse, d’analyses qualitatives et quantitatives ;
Capacité d’organiser et d'interpréter les données et de présenter les résultats sous forme
orale et écrite;
Compétences dans l'utilisation d'ordinateurs et d'applications de logiciels autorisés;
Aptitude avérée au leadership, à la gestion, à la facilitation, à la coordination, aux relations
interpersonnelles et au travail d'équipe;
Capacité éprouvée à travailler sous pression pour respecter des délais serrés ou des dates
pour des événements spéciaux et des activités;
Capacité de communiquer diplomatiquement et en mesure de communiquer clairement
et efficacement des informations techniques à des acteurs techniques et non techniques.
Rigueur, excellentes capacités rédactionnelles en français
Planifier le travail de l’unité d’analyse, en lien avec les différents partenaires ;
Avec l’appui des experts sectoriels, guider la collecte, l’analyse, l’interprétation et la
synthèse des informations contextuelles sur la nutrition en Côte d’Ivoire et au niveau
international ;
Développer une compréhension des sources de données de la Côte d’Ivoire et des
procédures nécessaires pour obtenir ces données ;
Mettre à disposition les informations pour leur utilisation dans les processus de
planification des opérations de l’organisation, cela dans le but d’assurer une planification
entre les services en fonction des informations disponibles ;
Effectuer les interprétations des résultats ;
Encadrer le travail des Statisticiens ;
Préparer et animer les ateliers d’interprétation des résultats ;
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Responsabilités

Développer les procédures et former les membres de l’unité d’analyse pour la collecte
méthodique et l’archivage des jeux de données et des documents associés
(questionnaires et rapports, par exemple), pour créer une base de données interrogeable
en lien avec le gestionnaire de données
 Veiller à la qualité et au nettoyage des jeux de données
 Contribuer à la mise en place et à a maintenance du matériel informatique et des logiciels
pour la gestion et l’analyse des données
 Soutenir l’élaboration des divers modules de formation.
Le (la) Conseiller (ère) en Information Stratégique travaille sous la supervision du (de la)
Responsable du projet.
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Poste

Conseiller (ère) Principal (e) en Politiques et Stratégies (CPPS)

Principales
fonctions et
responsabilités

Le STP-CNN recherche un(e) Conseiller (ère) en Politiques et Stratégies. recruté à plein temps,
il aura pour principale mission de contribuer à la revue de documents de politiques et de
publications et un appui pour développer des questions d’analyse et mieux cerner la demande
en information des secteurs en lien avec le PNMN, interpréter les informations et résultats des
analyses, et les utiliser pour rédiger des notes techniques et contribuer à leur divulgation et
utilisation par les différents Ministères. Il appuiera également le STP-CNN dans son dialogue
avec les Ministères Sectoriels impliqués dans la mise en œuvre du PNMN 2016-2020, pour
promouvoir le travail du PNMIN et échanger sur les implications politiques et stratégiques des
analyses.

Qualifications
requises

Diplôme d’études supérieures de niveau Master ou Doctorat en politiques de santé publique,
politique nationale et internationale, politiques de sécurité alimentaire et nutritionnelle.

Expérience requise



10 ans d’expérience professionnelle requise pour un candidat avec un Master, 5 ans
d’expérience professionnelle pour un candidat avec un doctorat, avec une perspective
internationale.



L’expérience professionnelle doit être en lien avec le développement et/ou l’évaluation de
politiques publiques dans un pays en développement, par exemple au sein d’un ministère
ou d’un organe gouvernemental multisectoriel.



Une expérience de facilitation et/ou de négociation avec les partenaires nationaux pour
contribuer au développement de politiques et programmes dans le domaine de la santé
publique ou de la sécurité alimentaire et nutritionnelle serait particulièrement appréciée.



Une bonne connaissance du contexte et des acteurs nationaux est un atout
supplémentaire.



Connaissance des engagements et acteurs internationaux pour la nutrition, tels que les
ODD, la décennie des Nations unies pour la Nutrition, les objectifs de l’Assemblée Mondiale
de la santé, le Mouvement SUN, les Organisations des Nations Unies, les partenaires
bilatéraux et multilatéraux, etc ;
Connaissance du contexte national en matière de mécanismes de gouvernance, de
processus de développement des politiques publiques et plus particulièrement des
politiques nutritionnelles ;
Compréhension des enjeux multisectoriels liés à la nutrition, aptitudes à travailler dans un
environnement multi-acteurs et multisectoriel ;
Aptitudes à la négociation, la facilitation, la création d’un esprit d’équipe, la médiation et
la résolution des conflits, être force de motivation ;
Aptitudes à interagir avec des décideurs gouvernementaux de haut niveau, être capable de
les influencer tout en restant neutre ;
Aptitudes à interagir avec des experts techniques dans les secteurs liés à la nutrition ;
Etre capable de travailler dans des situations complexes, de faire preuve de diplomatie sur
des questions sensibles ;
Compétences dans l’organisation de formations et le renforcement des capacités des
acteurs nationaux ;
Excellentes aptitudes relationnelles et communicationnelles ;
Bonnes capacités d’organisation et de priorisation ;

Compétences et
expertises requises
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Description
détaillée des
activités et
responsabilités

Responsabilités




Parfaite maitrise du français oral et écrit.
Stimuler l’engagement des décideurs et des partenaires gouvernementaux et non
gouvernementaux dans la dynamique de la PNMIN, en tenant compte de leurs intérêts
propres ;
 Appuyer la création du comité consultatif composé de décideurs issus de différents
secteurs sensibles à la nutrition, en lien avec les mécanismes de gouvernance existants
pour la coordination multisectorielle de la nutrition ;
 Appuyer l’identification et la compréhension des politiques et processus relatifs au
développement des politiques nutritionnelles auxquels la PNMIN peut contribuer en
matière d’information ;
 Faciliter et animer le travail du comité consultatif, contribuer à créer une culture de
l’évaluation et de l’utilisation de l’information pour le développement des politiques et
plans d’action ;
 Accompagner les décideurs gouvernementaux issus de différents secteurs, réunis au sein
du comité consultatif, pour l’identification et la priorisation des besoins en matière
d’information et d’analyse en relation avec les politiques, programmes et investissements
sectoriels en faveur de la nutrition ;
 Les aider à formuler, en lien avec les besoins d’information identifiés, des questions
pertinentes pour l’analyse par la PNMIN ;
 Evaluer et définir les besoins en termes de formation et de renforcement des compétences
des conseillers politiques nationaux et des membres du Gouvernement impliqués dans la
PNMIN ;
 Contribuer à la formulation des objectifs annuels de la PNMIN et leur déclinaison en termes
d’activités ;
 En lien avec l’unité d’appui au niveau international, contribuer à concevoir et élaborer et
délivrer des modules de formation pour renforcer les capacités des membres du comité
consultatif et autres décideurs ou conseillers politiques ;
 Promouvoir des méthodes approches considérées comme de bonnes pratiques au niveau
international ;
 Contribuer à la rédaction des rapports d’analyses effectuées par la PNMIN
 Convertir les résultats en information pertinente pour les décideurs et s’assurer de leur
bonne diffusion
 Contribuer à développer et mettre en œuvre la stratégie de communication et de visibilité
de la PNMIN ;
 Contribuer au recrutement et à l’encadrement d’experts court-terme pour des missions
spécifiques ;
 Contribuer à la rédaction des rapports d’activité du projet ;
 Participer aux réunions annuelles organisées par l’unité d’appui au niveau international et
toute autre réunion au niveau national ou international jugée pertinente.
Le (la) Conseiller (ère) Principal (e) en Politiques et Stratégies (CPPS) travaille sous l’autorité
du (de la) Coordonnateur(trice) du STP-CNN et sous la supervision directe du Responsable du
projet PNMIN.
Au niveau national, il(elle) travaille également en étroite collaboration avec le représentant du
programme FIRST, afin de créer des synergies et de s’assurer de la complémentarité entre
initiatives.
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Poste
Principales
fonctions et
responsabilités

Statisticien(ne)

Le STP-CNN recherche un(e) statisticien(ne) qualifiés et expérimentés pour conduire des
analyses statistiques en lien avec les demandes d’information formulées par le comité
consultatif de la PNMIN. Les analyses pourront porter sur les indicateurs d’état
nutritionnels et les facteurs connus pour influencer l’état nutritionnel, leur distribution
géographique, leur évolution dans le temps, ainsi que sur le rôle et l’impact des
politiques, programmes et interventions visant à améliorer la nutrition, dans tous les
secteurs. Il (elle) contribuera à collecter, rassembler, traiter et fusionner des jeux de
données en vue de leur analyse par des méthodes statistiques. le (la) Statisticien(ne)
aura la charge d'effectuer les analyses nécessaires pour répondre aux besoins exprimés.
Sous la supervision du Conseiller Principal en Information Stratégique, le Statisticien
assurera, en collaboration avec l’informaticien, l’encadrement des personnes en charge
des opérations de manipulation et de traitement des données.
Ingénieur ou Master en statistiques, ou mathématiques statistiques ou en démographie,
Qualifications
épidémiologie ou santé publique.
requises
Expérience requise Au moins 3 ans d’expérience professionnelle, dans l’organisation et l’analyse statistique
de données, idéalement biomédicales ou agricoles ;
 Expérience requise dans l’utilisation de logiciels d’analyses statistiques ;
Compétences et
expertises requises  Bonne capacités rédactionnelles en français.
 évaluer méthodiquement la qualité des données et les nettoyer, harmoniser les
Description
variables et s’assurer de leur description correcte
détaillée des

fusionner des jeux de données ou créer de nouveaux jeux de données pour l’analyse ;
activités et
 créer de nouvelles variables dérivées à partir des jeux de données
responsabilités
 évaluer la distribution des variables afin de sélectionner les tests statistiques les plus
appropriés pour leur analyse ;
 analyser les données avec des logiciels statistiques ;
 consigner au sein de fichiers syntaxiques l’ensemble des opérations sur les données,
les variables et les analyses, archiver et référencer l’ensemble des documents relatifs
à l’analyse ;
 mettre en forme des tableaux, des graphiques et des figures pour présenter les
résultats d’analyse ;
 créer des cartes de distribution des variables ;
 contribuer à l’interprétation des résultats d’analyse ;
 appliquer les bonnes pratiques recommandées au niveau international ;
 Etre apte à effectuer des déplacements fréquents sur le terrain.
 Le(la) statisticien(ne) travaille sous l’autorité du Responsable du projet et sous la
Responsabilités
supervision directe du (de la) Conseiller(ère) Principal(e) en Information Stratégique
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Poste
Principales
fonctions et
responsabilités

Informaticien(ne) gestionnaire de données

Le STP-CNN recherche un(e) informaticien(ne) gestionnaire de données au sein de l’Unité
de Gestion du projet PNMIN qu’il héberge. L’informaticien(ne) gestionnaire de données
sera chargé de développer et/ou d’alimenter et de gérer une base de donnée
interrogeable de jeux de données dans le cadre du projet PNMIN, éventuellement liée à
une base nationale existante. Il(elle) sera également chargé de collecter, en collaboration
avec le(la) statisticien(ne), les jeux de données identifiés comme nécessaires à l’analyse
auprès des organismes détenteurs et d’en définir avec eux les conditions d’utilisation,
sur la base de protocoles d’accord. Il supervisera les tâches liées au traitement et à
l’archivage des jeux de données.
Ingénieur ou Master en informatique, gestion de bases de données ou technologie de
Qualifications
l’information
requises
Expérience requise 5 années d’expérience dans la gestion de données
 Maitrise des outils informatiques de manipulation des données ;
Compétences et
expertises requises  Maitrise des outils de gestion des bases de données ;
 Une connaissance des logiciels d’analyse statistique ;
 Une connaissance des outils de catalogage des micro-données.
 Définir et mettre en œuvre des méthodes de contrôle de la validité des données ;
Description
 Définir et mettre en œuvre des procédures fiables et sécurisées pour la manipulation
détaillée des
des données ;
activités et
 Définir et faire appliquer des procédures pour sécuriser les jeux de données ;
responsabilités
 Sélectionner les jeux de données requis pour l’analyse et planifier leur acquisition,
leur traitement et leur archivage ;
 Définir et mettre en œuvre les règles de données avec les fournisseurs de données
 Planifier et superviser l’installation de l’infrastructure et du matériel pour le
traitement et l’archivage des données.
L’Informaticien(ne) gestionnaire de données de la PNMIN travaillera sous l’autorité du
Responsabilités
(de la) Responsable de l’Unité de Gestion du Projet et sous la supervision du (de la)
Conseiller(ère) Principal(e) en Information Stratégique.
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