
  

  

Mission Cameroun  

 

Termes de Références 

Expert Analyse Causale de la Sous-Nutrition Link (Link NCA) 
 

Objet de la consultance 
 

Le projet Pro-Resilience Action (PRO-ACT) est un projet soutenu par l’Union Européenne et vise à renforcer les 
capacités de résilience et d’amélioration de la sécurité alimentaire dans les Régions de l’Adamaoua et de l’Est au 
Cameroun. Coordonné par l’ONG Première Urgence Internationale (PUI), ce projet est mis en œuvre par cinq 
organisations, à savoir : PUI, ACF – Action Contre la Faim, CARE, Solidarité International et la Croix Rouge 
Française. 
 

Dans le cadre du PRO-ACT, une étude Link-NCA est envisagée courant de la première année afin d’orienter les 
activités sur la deuxième année en terme de lutte contre la malnutrition. 
 

L’objet de la consultance est de coordonner l’étude Link-NCA en tant qu’expert analyste causale de la sous-nutrition 
Link (Link NCA) 
 

[Pièces jointes : Concept Note PRO-ACT et Brief Lin k NCA-PROACT] 
 
Objectifs de la Link-NCA 

L’objectif principal de la Link NCA sera d’obtenir un niveau de compréhension approfondi sur les causes possibles de 
la sous-nutrition des enfants de moins de cinq ans dans les Régions de l’Est et de l’Adamaoua au Cameroun. 
 

L’étude devra répondre aux objectifs spécifiques suivants:  
(1) estimer la prévalence des facteurs de risques connus de la sous-nutrition au sein de la population et des 
groupes vulnérables nutritionnels clés;  
(2) identifier les causes principales de malnutrition chronique et/ou aigüe dans le but d’informer la stratégie 
technique et les programmes liés à la prévention de la malnutrition au niveau local;  
(3) déterminer les mécanismes causals de la sous-nutrition expliquant la majorité des cas de sous-nutrition de 
la zone étudiée;  
(4) développer une définition émique et une compréhension des perceptions de « bonne nutrition », « sous 
nutrition » et des causes perçues par les communautés ciblées par l’étude ;  
(5) comprendre le calendrier saisonnier local et les tendances historiques liés à la sous-nutrition ;  
(6) supporter le plaidoyer technique dans le domaine des causes de la sous-nutrition ainsi que la stratégie 
technique.  

 
Phase préparatoire Link NCA 

Afin de lancer l’étape préparatoire de la Link NCA/Pro-Act une première consultance locale a permis de produire, en 
juin 2017, un certain nombre d’outils qui serviront à l’Expert Analyste dans la réalisation de cette étude : 

• Planning et CR des rencontres effectuées auprès des partenaires opérationnels, institutionnels, universitaires 
etc à impliquer au cours de la Link NCA + contact list ; 

• CR des rencontres effectuées auprès des membres du Comité Nationale d’Ethique + contact list ; 
• Soumission du protocole de recherche Link NCA/Pro-Act auprès du Comité Nationale d’Ethique 
• Tableau synthétique présentant les indicateurs-clés à étudier dans le cadre d’une Link NCA et, pour chaque 

indicateur, la disponibilité de sources déjà existantes leur fiabilité/pertinence pour la Link NCA ; 
• Rédaction de TDR de l’Etude Link-NCA (Chronogrammes générale et détaillé, budget, schéma de 

communication, TdR TAG, Brief Link NCA/Pro-Act, TdR rôles et responsabilités de la cellule technique, etc.) 
 

Tâches détaillées de la consultance 
 

La présente consultance travaillera sous la supervision du coordinateur du consortium Pro-Act (également point focal 
Link NCA). Par ailleurs, le TAG Link NCA, les points focaux des sièges PUI et ACF ainsi que l’Unité Technique Link 
NCA seront des interlocuteurs associés au processus de travail de cette étude. 
Le consultant devra rendra compte au Point Focal qui assurera le lien avec le consortium, l’unité technique Link NCA 
et le TAG Link NCA/Pro-Act suivant le schéma de communication déjà établi lors de la phase de lancement. 
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Mission 1: Conduire une Analyse Causale de la sous- nutrition en suivant les directives Link NCA.  

• Expliquer la méthodologie et le plan d’action pour l’étude à l’équipe de coordination ainsi qu’au reste de 
l’équipe. S’assurer de la participation de l’équipe à l’étude. 

• Discuter et définir avec l’équipe les résultats attendus de l’étude et le plan d’action 
• Diriger l’étude en suivant les étapes définies par la méthodologie Link NCA :  

o Identifier les hypothèses causales principales à l’aide de discussion avec l’équipe et d’une revue 
systématique de la littérature scientifique et grise existante  

o Présenter et valider la liste d’hypothèse à tester sur le terrain avec les partenaires techniques 
(universitaires, gouvernement, agences des Nations Unies, ONGs) lors d’un atelier de travail 

o Conduire une étude qualitative au niveau des communautés 
o Superviser l’étude quantitative (si nécessaire): enquête des facteurs de risque et enquête SMART 
o Analyser et interpréter les résultats 
o Présenter et valider les résultats avec les communautés participantes à l’étude 
o Présenter et valider les résultats avec les partenaires techniques (universitaires, gouvernement, agences 

des Nations Unies, ONGs) lors d’un atelier de restitution 
o Rédiger des recommandations 
o Rédiger le rapport final analysant les causes de la sous-nutrition  

 

Mission 2: Gestion de l’équipe 

• Identifier les ressources humaines nécessaires pour l’étude 
• Adapter les fiches de poste si nécessaire 
• Participer au recrutement de son équipe avec l’aide des départements RH et logistiques 
• Superviser ses employés directs 
• Former son équipe à la méthodologie Link NCA 
• Promouvoir le respect de la charte de PUI 
• A la fin de la mission, conduire une évaluation de la performance de chaque membre de l’équipe  

 
Mission 3: Communiquer sur la Link NCA 

• Informer le point focal Link NCA tout au long de l’étude 
• Produire un sommaire exécutif de 5 à 10 pages pour être diffusé aux partenaires nationaux ainsi qu’une page 

montrant les résultats principaux de l’étude 
• S’assurer que le rapport final et le sommaire exécutif ont été transmis au siège et seront publiés sur le site 

Link NCA 
• Préparer et publier un article au sujet de l’étude 
• Supporter le travail de plaidoyer de la mission en lien avec la Link NCA, si pertinent 
 

Mission 4: Représenter et travailler en coordinatio n avec les autorités, les agences onusiennes, les O NG et 
autres partenaires locaux 

• Faciliter les réunions de coordination en lien avec la Link NCA 
• Pour tout aspect en lien avec la Link NCA, représenter l’organisation au niveau local et/ou national avec le 

Directeur Pays et/ou le coordinateur consortium ainsi que travailler en coordination avec les agences et 
partenaires locaux  
 

Mission 5: Contribuer à la capitalisation et l’amél ioration de la méthodologie Link NCA  

• Contribuer à la capitalisation des outils terrain utilisés lors de l’étude Link NCA   
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Livrables attendus 
 

N° Livrables Pourcentage 

1 Plan et chronogramme de travail 15% 

2 
Rapport d'analyses bibliographiques  
+ Hypothèses des mécanismes causaux de la sous-nutrition  
+ Rapport de l'atelier des experts locaux de validation des hypothèses 

15% 

3 
Protocole de Recherche Validé par le TAG 
+ Outils de collecte des données (questionnaires, guides d'entretiens, etc.) 
+ Outils de formation (volets qualitatif et quantitatif) 

15% 

4 
Rapport de Terrain 
+ Rapport de formation et sélection RH 

15% 

5 
Résultats Préliminaires 
+ Rapport de l'atelier des experts locaux sur le consensus et classification des 
mécanismes causaux de la sous-nutrition 

15% 

6 
Rapport Final 
+ Schéma causal de la sous-nutrition final 
+ Recommandations programmatiques pour Pro-Act et sectoriels 

25% 

 

Durée de la consultance et conditions logistiques 
 

La consultance est prévue pour une durée de 5 mois, soit du 11 juillet au 11 décembre 2017. 
 

Le consultant sera accueilli dans les locaux de PUI à Yaoundé où logement, transport et espace de travail lui seront 
réservés (bureau + connexion internet). Le consultant prévoira son propre matériel de travail (ordinateur et logiciel 
d’analyse qualitatif et quantitatif) et devra prendre en charge son assurance santé et rapatriement obligatoire pour 
cette consultance. 
 

Des déplacements sur le terrain sont à prévoir dans les Régions de l’Est et de l’Adamaoua. Les frais de déplacements 
(transports, hébergement, nourriture) seront pris en charge le cas échéant par PUI en accord avec la grille tarifaire 
interne à l’organisation. 
 

Profils des candidats 

• Diplôme de niveau au moins bac+5 en sciences sociales (sociologie, anthropologie, nutrition, etc.) 
• Expérience en tant que consultant sur la mise en place d’une enquête qualitative (type NCA) dans un pays 

africain 
• Capacité à gérer une enquête qualitative complexe 
• Connaissance approfondie des concepts de base sur les causes de la malnutrition 
• Compétences analytiques et rédactionnelles  
• Capacité de coordonner une équipe 
• Capacité de travail en autonomie 
• Diplomatie et aptitude à guider des discussions techniques complexes avec des acteurs multisectoriels 
• Capacité d’adaptation aux conditions de vie rurale en Afrique Centrale 
• Connaissance du contexte du Cameroun ou dans la sous-région (Afrique Centrale/Bassin Lac Tchad) sera un 

atout 
• Bonne maitrise du français (oral et écrite) avec Anglais souhaitable et Foulfouldé un plus. 



Première Urgence Internationale -  Mission Cameroun 2017 

Page 4 sur 4 

 

 
 

Postuler sur cette offre 

Prière de bien vouloir adresser votre candidature par mail à PUI Cameroun en l’intitulant « Expert Analyste Link 
NCA » par mail à l’adresse achat-resp@premiere-urgence.cm avant le 14 juillet 2017 18h00 GMT+1 (inclus). 

Le dossier de candidature comprend notamment : 

• Un CV détaillé. 
• Une proposition technique et financière signée et scannée  
• Une offre financière signée et scannée  
 


