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I. Contexte et justification 

La malnutrition est reconnue au Tchad comme un problème majeur de santé publique et constitue une 

cause sous-jacente de la mortalité chez les enfants de moins de 5 ans. Les enquêtes SMART, conduites 

de 2010 à 2019 dans la province de l’Ouaddaï, révèlent des taux importants dans prévalence de la 

malnutrition aiguë globale (MAG) avoisinant le seuil critique de 15% fixé par l’OMS. Ces taux 

oscillent entre 12,1% et 19,0%. Les taux de la malnutrition chronique oscillent entre 27 et 48,8%, très 

souvent proches du seuil d’urgence qui est de 40%. Malheureusement, ces enquêtes SMART ne 

donnent aucune indication sur les causes ni les mécanismes qui conduisent à  la malnutrition aiguë 

chez ces enfants.  

De manière générale dans le Ouaddaï, les causes de la malnutrition sont structurelles, liées à 

l’insécurité alimentaire, aux pratiques inappropriées de soins et d’alimentation des jeunes enfants, à 

l’état nutritionnel et de santé de la mère, au manque d’hygiène à et l’accès insuffisant aux services de 

santé, à l’eau et à l’assainissement. Cette situation nutritionnelle préoccupante a suscité de nombreuses 

interventions nutritionnelles ciblées sur les enfants de moins de 5 ans, les femmes enceintes et 

allaitantes. Mais, ces interventions se sont limitées à des actions d’urgence ne prenant pas en compte 

des mesures d’accompagnement auprès des mères pour leur permettre d’améliorer la qualité des soins 

apportés aux enfants. Se pose alors la question « Comment résoudre durablement le problème de la 

malnutrition au Ouaddaï, particulièrement dans le département du Ouara, district sanitaire d’Abéché ? 

». 

Le projet de renforcement du Paquet Minimum d’Activités dans le district sanitaire d’Abéché pour 

l’amélioration de l’état nutritionnel des enfants de moins de 5 ans et des femmes, financé par le 

onzième Fonds Européen de Développement et mis en œuvre par le consortium PUI-BASE, a pour 

objectif l'amélioration des indicateurs nutritionnels parmi la population du district sanitaire d'Abéché, 

en particulier les femmes et les enfants. Les stratégies opérationnelles visent un renforcement de 

l’offre de soins sur le plan quantitatif et qualitatif, mais surtout un renforcement de la demande des 

soins de santé et de nutrition par l’amélioration des connaissances et pratiques des populations cible. 

Les interventions au sein de la communauté viseront essentiellement l’amélioration du niveau des 

connaissances et le changement de comportement des populations cibles vis-à-vis de la santé / 

nutrition par la mise en place d’activités d’Information, Education et Communication (IEC) et de 

Communication pour le Changement de Comportement (CCC). Il est reconnu que si les populations 

atteignent un meilleur niveau de connaissance et comprennent l’importance d’adopter de bonnes 

pratiques, elles peuvent alors changer leur comportement durablement. Ce changement de 

comportement engendrera une amélioration des indicateurs en santé / nutrition. Cependant, il est 

également nécessaire de réaliser une enquête quantitative CAP (Connaissances, Attitudes, Pratiques) 

en début de projet. Cette enquête sera utilisée comme instrument participatif de planification et sera 

réitérée en fin de projet comme outils d’évaluation. En effet, cette enquête permettra de collecter des 

informations sur les connaissances (conscience et compréhension du sujet), attitudes (ressentis  et 

idées préconçues par rapport à la santé/ nutrition) et pratiques (démonstration des connaissances et 

attitudes au quotidien) des populations. 

Les présents termes de référence concernent l’enquête initiale menée en début de projet avant même le 

début des activités de sensibilisation. Les résultats vont permettre de concevoir et de formuler des 

messages éducatifs adéquats et aussi permettre une comparaison de l’étude initiale (T) avec l’étude 

finale. 

II. Objectifs  

 

1. Objectif général  

Evaluer les connaissances, attitudes et pratiques (CAP) des communautés en matière de santé et 

nutrition des enfants de 0 à 5 ans, des femmes enceintes et allaitantes dans la province du Ouaddai, 
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afin d’avoir une base de données initiale qui permettra de formuler des recommandations sur la mise 

en œuvre des activités d’IEC/CCC. 

2. Objectifs spécifiques : 

1. Mesurer le niveau d’information et de connaissance du public cible en matière de santé et 

nutrition des enfants de 0 à 5 ans, des femmes enceintes et allaitantes, 

2. Mesurer les attitudes et les pratiques des populations en matière de santé et nutrition des 

enfants de 0 à 5 ans, des femmes enceintes et allaitantes, 

3. Identifier les sources, réseaux et moyens d’information sur la santé nutrition du public cible, 

4. Identifier les freins à l’accessibilité et à l’utilisation du public cible des services de santé et de 

nutrition. 

 

3. Les résultats attendus : 

1. Le niveau d’information et de connaissance de la population cible en matière de santé et de 

nutrition des enfants de 0 à 5 ans, des femmes enceintes et allaitantes sont quantifiés, 

2. Le niveau d’attitudes et les pratiques des populations concernant la santé et la nutrition des 

enfants de 0 à 5 ans, des femmes enceintes et allaitantes sont ciblés et quantifier. 

3. Les sources, réseaux et moyens d’information sur la santé nutrition du public cible sont 

connus, 

4. Les barrières à l’accessibilité et à l’utilisation des services de santé et de nutrition par la 

population sont quantifiées, 

5. Des recommandations et orientations visant à renforcer la demande de soins et à améliorer la 

fréquentation et l’utilisation des services de santé et de nutrition par la population sont 

organisées dans le temps. 

 

 

III. Méthodologie de l’enquête 

L’enquête CAP doit s’intégrer étroitement avec l’enquête socio-anthropologique des déterminants qui 

influencent l’accès et l’utilisation des services de santé et de nutrition des enfants de 0 à 5 ans, des 

femmes enceintes et allaitantes dans le district sanitaire d’Abéché qui va se faire concomitamment afin 

que l’un alimente l’autre pour favoriser des synergies entre ces 2 études. 

 

La méthode proposée pour cette enquête se divise en plusieurs étapes que le consultant et/ou le bureau 

sélectionné devra impérativement suivre :  

a. L’identification de la population à interroger. C’est une étape incontournable de la 

recherche puisque c’est à partir de cela que sont déterminés la taille de l’échantillon, le temps 

nécessaire pour collecter les données, le type d’interviews et aussi le nombre de 

questionnaires à développer. Cette étape se fera en lien étroit avec les équipes du projet. 

La taille de l’échantillon : Une méthode scientifique de calcul de la taille de l’échantillon 

sera utilisée pour déterminer les inclus dans l’étude. 

La sélection de l’échantillon : l’échantillonnage aléatoire en grappes à deux degrés sera 

utilisé afin de pouvoir extrapoler les résultats de l’enquête à la population totale. 

Organiser et définir le contenu du protocole. Le protocole de l’étude fournit les différentes 

étapes par lesquelles l’étude devra passer et fixe qui on veut étudier, quoi et comment, quand 

et où l’enquête sera mise en place. Le protocole doit expliquer clairement et de manière 

concise le propos de l’étude. Le protocole est un outil essentiel qui permet de structurer et 

d’organiser l’étude CAP. Le protocole doit inclure un plan de travail détaillé ainsi que la 

planification du budget et de la logistique nécessaire à la mise en place de l’enquête.  
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NB : Une attention particulière sera accordée à cette étape car le protocole sera reconduit lors de 

l’enquête finale pour faciliter une comparaison des résultats.  

b. Elaborer le questionnaire, et faire un pré-test auprès d’un petit nombre de personnes cible de 

l’enquête afin d’identifier les failles de conception et de pouvoir les réajuster. Ce test permet 

également de mettre à l’épreuve tous les éléments de l’enquête (logistique, financier, 

questionnaire, formation des enquêteurs, saisie et analyse).  

c. Mettre en place l’enquête. Une fois la période la plus favorable identifiée, il faudra procéder 

au recrutement des superviseurs et des enquêteurs, assurer leur formation et leur permettre de 

s’entrainer le plus possible à la passation du questionnaire. Une fois l’enquête débutée sur le 

terrain, il est fondamental de s’assurer de la qualité des données et ainsi revoir tous les 

questionnaires à la fin de chaque journée. 

d. Analyser les données. La première étape est de saisir et « nettoyer » les données dans une 

base de données Excel. L’idéal serait d’effectuer l’enquête à l’aide du logiciel Kobo Collect 

pour éviter les biais de saisie secondaire. Ensuite, faire l’analyse des données et les interpréter.  

e. Elaborer le rapport de l’enquête CAP ; Le texte principal du rapport d’étude global en 

format Word doit inclure les parties suivantes :  

 

- Le titre de l’enquête,  

- Les informations concernant les individus, agences ou partenaires impliqués dans 

l’enquête, 

- Un résumé/abstract de l’étude, 

- Une introduction incluant des informations contextuelles relatives aux objectifs de 

l’enquête, 

- La méthodologie utilisée, 

- Les résultats obtenus, 

- Les commentaires, analyses et interprétations scientifiques des résultats en lien avec les 

données de la littérature, 

- Les recommandations, 

- La conclusion, 

- En annexe, la bibliographie détaillée avec toute la documentation utilisée pour l’enquête 

et la collecte des données incluant les questionnaires de recueil de données. 

 

Les documents devront être fournis en format papier et électronique. 

f. Restituer les résultats de l’enquête CAP : Organiser la restitution des principaux résultats 

de l’enquête aux parties prenantes.  

 

IV. Zone de l’étude 

La Province du Ouaddai, département du Ouara, district sanitaire d’Abéché au Tchad. 

 

V. Durée et période : 

La durée totale de l’enquête est de 8 semaines :  

- 1 semaine pour définir la population, sélectionner l’échantillon, élaborer le protocole et 

valider le questionnaire de l’enquête, 

- 1 semaine pour valider le protocole d’étude par les parties prenantes, 

- 1 semaine pour recruter les enquêteurs/superviseurs, les former et organiser la logistique de 

l’enquête, 
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- 2 semaines pour mettre en œuvre l’enquête sur le terrain et saisir les données, 

- 2 semaines pour analyser les données, les interpréter et rédiger le rapport provisoire, 

- 1 semaine pour restituer l’étude auprès des parties prenantes du projet et rédiger le rapport 

final.  

 

VI. Liens fonctionnels :  

Le responsable de l’enquête travaillera sous la supervision du consultant international en charge de 

l’enquête socio-anthropologique les déterminants influençant l’accès et l’utilisation des services de 

santé et de nutrition des enfants de 0 à 5 ans, des femmes enceintes et allaitantes dans le district 

sanitaire d’Abéché dans la province du Ouaddai au Tchad. 

Le responsable de l’enquête CAP travaillera aussi en collaboration avec l’équipe projet (Chargé de 

consortium et le Coordinateur terrain) basé à Abéché et l’équipe de coordination de PUI et BASE 

(Coordinateur médicale de PUI et le Chargé de programme de BASE) basée à Ndjamena. 

 

VII. Produits attendus  

- Le protocole d’étude pour relecture et validation, 

- La base de données brute non analysées en version Excel, 

- Le rapport final de l’étude, 

- Un résumé de l’étude pour l’article de communication, 

- Le power point de la restitution.  

 

VIII. Qualifications requises 

 

1. Profil  

- Diplôme supérieur universitaire justifiant des capacités à réaliser une enquête CAP.  

 

2. Expérience professionnelle  

- Justifier d’une expérience antérieure d’au moins 4 à 5 années dans la conduite d’études de 

type CAP dans le domaine de la nutrition et de préférence en Afrique subsaharienne, 

- Avoir des connaissances dans la rédaction de rapports d’études, 

- Avoir une bonne connaissance de l’utilisation des logiciels informatiques dans l’analyse 

des données qualitatives, 

- Avoir une expérience avec une organisation internationale du système des Nations Unies 

ou une ONG Internationale est un atout. 

- Avoir une connaissance de la zone de l’enquête est un atout. 

 

3. Compétences 

- Avoir une bonne capacité d’analyse, de négociation et de communication, 

- Avoir l’esprit d’équipe et une capacité de planification et de gestion, 

- Avoir une bonne capacité rédactionnelle, 

- Avoir une bonne capacité de travail en équipe, 

- Avoir une bonne capacité de communication (écrite et orale) en français, 

- Avoir une bonne capacité de l’utilisation des outils informatiques (Word, Excel, Power 

Point), des technologies de l’information et de la communication notamment la maitrise 

des logiciels de gestion de base de données, 

- Être en mesure de respecter les délais et être capable de travailler dans un environnement 

multiculturel. 
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Le Consortium BASE-PUI encourage la diversité et l’inclusion en ce qui concerne ses employés.  Le 

Consortium encourage les candidatures des deux sexes, de nationalité tchadienne, religions ainsi que 

de groupes ethniques différents.  
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PRESENTATION DES OFFRES :  

I. Composition de l’offre technique :  

- Lettre de motivation.  

- CV. En cas de candidature d’une équipe, CV du chef d’équipe et de chacune des 

personnes identifiées pour l’enquête terrain.  

- Références détaillées des expériences /recherches en lien avec l’étude proposée.  

- Noms et contacts de 3 références professionnelles ou universitaires. 

- Elaboration d’une note méthodologique (incluant la compréhension des TDR, la 

méthodologie d’enquête et le planning détaillés).  

 

II. Composition de l’offre financière :  

Une Offre financière détaillée et libellée en Euro et en Francs CFA (XAF) faisant apparaitre, à 

minima, les rubriques suivantes :  

- Honoraires.  

- Transports internationaux.  

- Transports nationaux.  

- Hébergement. 

- Frais de communication  

- Autres dépenses à préciser.  

 

 

Les offres doivent être soumises en français avant le 15 mars 2021 en mentionnant comme intitulé du 

mail « Enquête Socio-anthropologique DS Abéché » à l’adresse suivante :  

 ehelary@premiere-urgence.org 

 


