TERMES DE REFERENCE POUR LE RECRUTEMENT D’UN/E CONSULTANT/E EXPERT/E EN
ENQUÊTE SLEAC ET EN INVESTIGATION SQUEAC
Contexte et justification
Medicus Mundi Sur (MMS) travaille dans la région du Brakna depuis 2011 en mettant l'accent sur le
renforcement et le soutien du travail du ministère de la santé et plus spécifiquement en appui à
l'amélioration des indicateurs de santé maternelle. À cause des taux élevés de malnutrition aiguë sévère
présents dans la région et en suivant la même stratégie visant le renforcement des services de santé,
depuis décembre 2013, Medicus Mundi est en train d'exécuter des projets de nutrition soutenus par
ECHO.
C’est dans le cadre de cette dernière action, que Medicus Mundi Sur en Mauritanie souhaite réaliser une
enquête en vue de mettre en évidence la couverture de la zone du projet mais également les principales
difficultés rencontrés par la population dans l’accès aux soins de santé.
OBJECTIF GENERAL DE L’ENQUETE
L’objectif général est d’évaluer la couverture du programme d’appui à la prise en charge de la
malnutrition aigüe sévère et d’identifier les barrières à l’accès aux soins dans les au niveau des 79
structures de santé et ce dans un rayon de 10 km de chacune, au moyen d’une Evaluation
Semi‐Quantitative de l’Accessibilité et de la Couverture (SQUEAC).
OBJECTIFS SPECIFIQUES
 Evaluer la couverture du programme de prise en charge de la malnutrition aiguë sévère dans les
cinq moughataas de Brakna.
 Evaluer les barrières à l’accès au traitement ambulatoire et en milieu hospitalier à partir des cas de
malnutrition aiguë sévère détectés et non inscrit dans les programmes au moment de l’enquête.
 Identifier les principaux facteurs influençant positivement ou négativement la couverture
 Transférer les connaissances et les outils sur les techniques et la méthodologie utilisés en
formant le staff de Medicus Mundi.
 Formuler des recommandations en fonction des résultats de l’évaluation pour améliorer
l’accessibilité et la couverture du service PCIMA dans la Wilaya de Brakna







-

-

Méthodologie
Travailler en étroite collaboration avec les partenaires œuvrant dans le domaine de la santé/nutrition en
Mauritanie.
Connaître et analyser les différentes expériences déjà existantes du terrain afin d’identifier la
meilleure stratégie à appliquer dans la région du Brakna aux vues de ses caractéristiques.
La méthodologie requise pour l’étude est basée sur une vision globale de la situation, du contexte,
des opportunités et des contraintes dans le but d’améliorer d’avantage la dynamique de développement
dans la zone.
Cette enquête de couverture devra s’appuyer sur la méthode SQUEAC (Semi-Quantitative Evaluation
of Access & Coverage) qui est une évaluation semi-quantitative combinant deux types de données :
- Données quantitatives : données de routine du programme et données collectées au cours
d’enquêtes sur des petites et grandes zones.
- Données qualitatives : informations collectées auprès de personnes clé au niveau de la
Communauté ou des personnels des structures de santé ou de mères de bénéficiaires.
SLEAC. Les enquêtes SLEAC utilisent un échantillonnage à deux degrés. Un échantillon de villages est
tout d’abord sélectionné dans la zone cible (premier degré), puis un recensement exhaustif des cas de
MAS présents dans chaque village sélectionné est réalisé (deuxième degré)
Condition de travail
Les zones concernées par l’étude de base en Mauritanie : Brakna et ses 5 moughataas. Le Consultant
sera basé dans la ville Aleg.
MMS fournira aussi au/a la consultant/e les documents suivantes :
L’obtention des autorisations nécessaire à la réalisation de l’enquête ; mettra à disposition du consultant
tous les documents du projet ainsi que les données statistiques de dépistage et de la prise en charge du
projet
Données démographiques pour la zone cible : Liste des villages avec le nombre d’habitants et le
pourcentage moyen d’enfants âgés de 6-59 mois (<5 ans) dans la région.
La mobilité du Consultant/e pour la bonne réalisation de l’enquête.
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Le/la consultant/e travaillera en étroite collaboration avec le chef de projet à Aleg ainsi que l’équipe de
coordination de Medicus Mundi basée à Nouakchott
Profil Consultant/e
 Formation et expert en enquête (avoir une expérience en enquête de couverture est obligatoire
méthodologie SQUEAC et/ou CSAS).
 Connaissance des interventions en santé-nutrition des structures sanitaires nationales
 Savoir analyser des situations des pays en développements afin d’évaluer la réactivité pour atteindre les
résultats fixés
 Habilité à collecter et à analyser des données et fortes capacités rédactionnelles.
 Pouvoir travailler dans un contexte sous contrainte de temps très court et gérer le stress
 Capable travailler avec les services techniques étatiques concernés (au niveau national, régional et
départemental) ainsi qu’avec d’autres partenaires
 Savoir travailler en équipe, capacité pédagogique et de coaching
 Capacité à conserver une ligne de conduite malgré les pressions des partenaires
 Capacité d’écoute et d’adaptation, de communication et de diplomatie
 Capacité d’organisation, de coordination et de planification
 Connaissance des logiciels informatiques : SQUEAC, World, Excel, Powerpoint, internet







Compétences
Diplôme Universitaire en adéquation avec les tâches à accomplir.
Maitrise complète et prouvée de la méthodologie SQUEAC.
Très bonne expérience de terrain dans la réalisation d’enquêtes nutritionnelles.
Très bonne maîtrise du français écrit et parlé.
Bonne connaissance des problématiques liées à la Malnutrition Aiguë en Afrique de l’Ouest.
Bonne connaissance du monde rural et si possible de la zone de réalisation de l’enquête (Brakna).
Réalisation enquête et produits
Le (La) consultant(e) devra présenter les premiers résultats au milieu de la période de l’enquête sous
forme d’un rapport intermédiaire. Le rapport final sera envoyé à MMS avant le 30 mars 2018.
Les dates de réalisations de l’enquête pourront être modifiées suivant les obligations de
l’organisation.
Livrables
Le rapport final devra présenter :













Un résumé de 2 pages,
Introduction et justification
Méthodologie
Résultats
Synthèse des facteurs qui influent la couverture
Synthèse des barrières à l’accès au soin
Conclusions
Recommandations avec :
 Indicateurs simples
 Proposition de stratégies pour une amélioration de la couverture du projet en fonction
des résultats trouvés.
 Proposition de stratégies pour une amélioration de l’accès aux programmes nutritionnels.
Annexes
Bibliographie consultée
Une présentation Power Point

Droits d’auteur

Le rapport version draft et version finale appartient à MMS et au bailleur de fonds de l’étude et
ceci de façon exclusive.

Le document ou toute autre publication en lien avec l’évaluation, ne peux être diffusé sans
l’accord de MMS ou du bailleur de fond.
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La présentation des résultats de l’enquête aux partenaires au niveau régional (à Aleg) et au niveau
national (à Nouakchott) sera faite par MMS.
Supervision
Le/la expert/e international en SQUEAC/SLEAC rendra ses services sur place en étroite collaboration et
harmonie avec le Coordonnateur local du projet à Aleg et le Responsable du suivi des activités
communautaires, nutrition et dépistage, ainsi que la Coordinatrice pays.
Date et dépôt de candidature
Due au caractère spécifique de la consultance, les candidats intéressés seront choisis dans la base de
données du Coverage Monitoring Network.
La personne devra envoyer à MMS en Mauritanie avant le 18 février 2018, minuit un dossier en
français complet composé de :
Curriculum vitae du chef son expérience dans le domaine.
-Une offre technique comprenant :
 Les références professionnelles du consultant/e et CV.
 Une méthodologie détaillée.
 Un chronogramme détaillé des activités.
 Exemplaire d’un rapport similaire produit par le consultant
-Une offre financière détaillée.
Les personnes intéressées doivent envoyer leurs propositions aux adresses mails suivantes à
francois.eyt@medicusmundisur.org et medicusmundi.mauritanie.adm@gmail.com au plus tard le 18
février 2018.
Et avec la référence au code : SQUEAC/ECHO/MAURI2017
Budget et rémunération
L’offre financière proposée par la candidature devra prendre en compte toutes les dépenses
afférentes à la réalisation de l’étude (honoraires et coûts opérationnels nécessaires pour la réalisation
de l’étude).
Tout droit, taxe ou impôt frappant cette prestation de services devra être clairement reflété et désagrégé
dans l’offre financière de la candidature, selon la législation du pays de domicile fiscale. L’ensemble des
sommes nécessaires à la réalisation de cette prestation de services sera supporté par MMS.
Informations sur la procédure
NB: SEULES LES CANDIDATURES SELECTIONNEES SERONT CONTACTEES. Nous remercions
toutes les personnes qui manifesteront leur intérêt, mais nous communiquerons uniquement avec les
candidats convoqués à une entrevue. Divers outils pourront servir à présélectionner et à évaluer les
candidats, notamment curriculum vitæ, diplômes, vérification des références, épreuve écrite et entrevue.
NB: Vu qu’il s’agit d’un projet d’urgence le processus de sélection de candidature et d’entretien pourra
commencer avant la date de clôture.
NB: Aucun/e candidat/e avec un profil valide ne sera rejeté/e pour des raisons d’appartenance à un
collectif de handicapés, socialement exclus ou victimes de discrimination.

Page 3 sur 3

