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I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION  

En République Démocratique du Congo, la situation nutritionnelle reste préoccupante depuis 

plus de deux décennies. Selon la dernière enquête MICS de 2017- 2018, la malnutrition 

chronique continue à demeurer un problème de santé publique en RDC. La prévalence de cette 

forme de malnutrition est passée de 43 à 42% entre 2014 et 2018. Celle de la malnutrition aigüe 

est aussi élevée et se situe à 7% en 2018. Cette situation nécessite des approches innovatrices 

pour juguler ce fardeau qui met en péril les vies des millions d’enfants < 5 ans en RDC. 

 

Face à cette situation persistante de malnutrition, la RDC a mis en place la politique nationale 

multisectorielle de nutrition. De celle-ci, un plan national stratégique multisectoriel de nutrition 

(PNSMN) a été élaboré pour la période allant de 2016 à 2020 pour répondre au besoin de 

l’approche multisectorielle de lutte contre la malnutrition dans le pays. D’autre part, ce plan 

s’inscrit dans la vision de la « RDC pays émergent » à l’horizon 2050.  

 

A l’échéance du PNSMN en Décembre 2020, le PRONANUT avait organisé la revue stratégique 

en début de 2021, au cours de laquelle les constats suivants ont été relevés : le manque des 

ressources financières, le confinement et l’observance des gestes barrières du fait de la COVID-

19, n’ont pas permis l’organisation des travaux d’élaboration du PNSMN 2022 – 2026.  

Pour ce faire, un addendum a été élaboré pour couvrir l’année 2021. En vue d’accélérer le 

processus d’élaboration du PNSMN, 2022-2026, le PRONANUT sera accompagné par un 

Expert International qui sera appuyé par un Expert National.  Lors du processus de recrutement 

des consultants le PRONANUT bénéficiera de l’appui financier et technique du PMNS.  

 

Par ailleurs, avec un important financement de la Banque Mondiale, le Programme Multisectoriel 

de Nutrition et Santé (PMNS) s’aligne au plan stratégique national multisectoriel de nutrition et 

fait son encrage avec les axes stratégiques PNDS recadré 2019-2022 en s’inscrivant dans la 

réduction du retard de croissance chez les enfants de moins de 5 ans.  

Le PMNS a pour objectif d’accroître l’utilisation des interventions « Nutrition spécifiques » et « 

Nutrition sensibles » ciblant les enfants âgés de 0-23 mois, les femmes enceintes et les femmes 

allaitantes dans les zones appuyées par le projet et de répondre aux urgences éligibles.   

Le PMNS a 5 grandes composantes : (i) Renforcement de la prestation des interventions au 

niveau communautaire et de la communication pour le changement social et de comportement 

(ii) l’Amélioration de l’offre de services et l’achat stratégique (iii) le Pilotage de la démonstration 
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de Convergence (iii) le Renforcement des Capacités et la Gestion de Projet et (iv) la Riposte aux 

urgences (CERC). 

C’est dans cette optique que le PRONANUT sollicite une partie du financement du PMNS pour 

le recrutement d’un consultant international en appui au processus d’élaboration du PNSMN 

2022-2026, pour une durée de quarante-cinq (45) jours soit du 1er avril au 15 Mai 2022 

 

   

II. OBJECTIFS  

Le (la) Consultant(e) facilitera et appuiera le PRONANUT dans l’élaboration du PNSMN 2022-

2026. De manière spécifique, il est attendu de lui (elle) ce qui suit :  

• Proposer le plan de travail, et la méthodologie et le processus de formulation du PNSMN 

2022-2026. 

• Elaborer le Plan National Stratégique multisectoriel de Nutrition 2022-2026. 

• Elaborer le Plan d’Action avec budget du PNSMN 2022-2026  

• Elaborer le cadre commun des résultats du PSNMN 2022 - 2026 

• Renforcer les capacités des cadres des secteurs sensibles à la nutrition dans la formulation 

du cadre programmatique multisectoriel. 

• Elaborer le rapport final de mission  

• Elaborer le plan de costing du PNSMN 

• Recruter le consultant national qui l’appuiera dans ses tâches   

 

III. RÉSULTATS ATTENDUS  

Au terme de la mission du (de la) consultant(e), les résultats ci-dessous sont attendus. Il s’agit 

notamment de : 

• Le plan de travail, la méthodologie et le processus de formulation du PSNMN 2022-2026 

définis. 

• Le Plan National Stratégique multisectoriel de Nutrition 2022-2026 élaboré 
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• Le Plan d’Action avec budget de PNSMN 2022-2026 élaboré  

• Le plan de costing du PNSMN est élaboré 

• Le cadre commun des résultats du PSNMN 2022 – 2026 élaboré 

• Les capacités des cadres des secteurs sensibles à la nutrition dans la formulation du cadre 

programmatique multisectoriel renforcées. 

• Le consultant national est recruté  

• Le rapport final de mission élaboré  

 

IV. DESCRIPTION DU TRAVAIL ET RESPONSABILITÉS DU/DE LA 

CONSULTANT(E) : 

 

PRINCIPES DIRECTEURS  

• L’implication et la responsabilisation de tous les secteurs étatiques sensibles à la nutrition 

et autres acteurs publics et privés impliqués dans la révision de ce plan. 

• La valorisation des avantages comparatifs de chaque province à travers leur implication et 

la collecte de toute information utile. Les autorités provinciales, à travers le comité 

intersectoriel provincial de nutrition (CIPN), ont cette responsabilité. 

• La prise en compte systématique des aspects du genre et de la bonne gouvernance à 

travers toutes les interventions envisagées. 

• Le renforcement des capacités de l’ensemble des intervenants publics et privés, sans 

oublier les bénéficiaires, afin de leur permettre de mieux participer et de s’approprier de 

l’exécution des interventions. 

 

MISSION DU CONSULTANT (E) 

Sous la supervision directe du Coordonnateur de l’UG-PDSS et en collaboration avec le 

Directeur de PRONANUT, le consultant d’expertise internationale aura entre autres comme 

tâches :      

• Concevoir la méthodologie à appliquer dans le cadre de l’élaboration du PNSMN 2022-

2026, son plan opérationnel avec un cadre commun des résultats en incluant un 

chronogramme détaillé mettant en exergue les principales étapes de réalisation de la 
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mission, le plan de suivi et évaluation ainsi que les livrables à fournir.  

• Présenter le draft du plan de travail au Comité organisateur.  

• Animer l’atelier de présentation des résultats des concertations avec les sectoriels 

sensibles à la nutrition et les PTF 

• Définir les orientations techniques en rapport avec la mise en œuvre du plan opérationnel 

par les secteurs étatiques sensibles à la nutrition, et la coordination multisectorielle. 

• Appuyer techniquement l’organiser un atelier de validation technique du PSNMN 2022-

2026. 

• Coordonner les travaux des ateliers et réunions.  

• Faire des présentations, en Power Point, du projet du PNSMN 2022-2026 au Comité 

d’organisation.  

• Intégrer tous les amendements et commentaires faits dans le document du PNSMN par 

le Comité d’organisation et les participants.  

• Présenter le rapport final de mission.  

 

V. DUREE DE LA MISSION ET LIVRABLES ATTENDUS 

La durée de la mission du Consultant International est de quarante-cinq (45) jours.  

Pour cette mission, les livrables attendus sont repris dans le tableau ci-dessous :  

Tableau : livrables du Consultant international 

N° Livrables Nombre de jours après contrat   

1 Plan de travail de consultance 2ème jour après le Contrat  

2 Note méthodologique du Consultant  4ème jour après  

3 PNSMN 2022-2026 validé 15ème jour après  

4 Plan de suivi et évaluation du PNSMN 2022-2026 

validé 

22ème jour après  

5 Cadre Commun des Résultats validé 22ème jour après  

6  Plan Opérationnel du PNSMN 2022-2026 validé 35ème jour après 

7  Rapport final de mission approuvé 45ème jour après  
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VI. QUALIFICATIONS ET EXPÉRIENCES REQUISES 

Le consultant doit avoir une expérience avérée dans la planification, la formulation, le suivi et 

l’évaluation de document cadre de référence sectoriel. Il doit par ailleurs disposer de solides 

bases en planification, en formulation des stratégies de développement et de justifier d’une 

connaissance du contexte socio-économique de la RDC. 

Le consultant recherché doit avoir l’un des profils suivants : 

- Spécialiste en Santé publique ou tout diplôme équivalent  

- Spécialiste en planification  

- Spécialiste en management et gestion de projets 

- Spécialiste des sciences sociales  

- Spécialiste en Economie ou socio économie 

Une capacité en communication et une bonne qualité rédactionnelle ainsi que des connaissances 

dans le domaine de la nutrition sont des atouts essentiels. 

En outre le consultant doit disposer de: 

- Capacités à travailler sous pression et dans un cadre chronologique restreint ; 

- Capacités à travailler de façon autonome, en fixant des priorités claires et en faisant preuve 

d’initiatives ; 

- Compétences d’analyse et de reporting avérées ; 

• compétences de facilitation et d’animation d’une équipe pluridisciplinaire 

• Avoir un minimum de 7 ans d’expérience dans le domaine de l’appui à la formulation des 

plans stratégiques multisectoriels ou des politiques et stratégies sectorielles en nutrition et 

santé.  

• Avoir au moins 7 ans d’expérience en consultance dans le domaine de planification, la 

santé publique, le costing des interventions nutritionnelles, la coordination et la 

supervision des groupes thématiques et de formulation des plans stratégiques 

multisectoriels.  

• Avoir une bonne connaissance du fonctionnement des administrations et institutions 

publiques ainsi que des structures nationales impliquées dans la formulation et le suivi 
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évaluation des plans stratégiques multisectoriels. 

• Avoir une bonne capacité rédactionnelle et communicationnelle en français et des 

notions basiques en anglais. 

• Maîtriser les logiciels Word, Power Point, Access et Excel ainsi que l’utilisation d’internet. 

• La connaissance du contexte de la problématique de la nutrition en RDC, serait un atout. 

• Une connaissance en nutrition serait un atout 

• Avoir une connaissance des systèmes de santé en Afrique  

N.B. : les candidatures féminines sont vivement encouragées.  

VII. PRODUITS ATTENDUS 

Les produits attendus par rapport à cette mission sont : 

- Une feuille de route du processus d'élaboration du Plan Stratégique Multisectoriel de la 

Nutrition (PSMN) ; 

- L’élaboration des outils pour les commissions sectorielles ;  

- Un rapport de l’atelier d'élaboration des orientations/axes stratégiques et cibles du PNSMN 

;  

- Les minutes des différentes séances de travail du comité d’élaboration et des commissions ; 

le plan stratégique national multisectorielle de la nutrition, en version électronique et copie 

dure, intégrant les observations formulées par les instances habilitées  

VIII. DOCUMENTS A METTRE A LA DISPOSITION DU CONSULTANT PAR LE 

PRONANUT 

- Le plan national de développement sanitaire en RDC 

- La politique nationale multisectorielle de nutrition 

- Le plan national de sécurité alimentaire et nutritionnelle en RDC 

- Le protocole de prise en charge de la malnutrition aigue 

- Les modules de l’ANJE 

- Manuel/Guide de surveillance nutritionnelle (SNSAP)  
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- Les bulletins SNSAP 

- Manuel de mise en œuvre de la Nutrition à assise Communautaire  

- Manuel orientation de Consultation Préscolaire (CPS ) 

- Protocoles et Guide des enquêtes nutritionnelle SMART en RDC  

- Fiches techniques ANJE, PCIMA et NAC 

- Plan stratégique multisectoriel en nutrition en RDC 

 

 

 

 

Fait à Kinshasa, le 11 Mars 2022 
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