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Helen Keller International 
 

Termes de Reference : Evaluation de la couverture post-campagne des JNV/SIAN 
d’octobre 2018 dans les régions de Kayes et de Ségou 

 

Contexte du projet 

HKI sauve et améliore la vue et la vie des personnes vulnérables dans le monde par la lutte 

contre les causes et les conséquences de la cécité, la mauvaise santé et la malnutrition.  
 
HKI a reçu un financement de Givewell pour appuyer le Ministère de la Santé à travers la 
Division Nutrition dans la mise en œuvre de la supplémentation des enfants de 6-59 mois en 
vitamine A dans les régions de Kayes et de Ségou. 
 
Un premier tour de campagne a déjà été appuyé dans les 2 régions suivie d’une enquête de 
couverture qui a montré des couvertures mitigées avec respectivement 79.4% à Kayes et plus 
de 80% à Ségou. 
 
Le but du programme est de contribuer à la réduction de la mortalité infanto juvénile au Mali à 
travers la supplémentation des enfants de 6-59 mois par de fortes doses de vitamine A selon 
les tranches d’âges au Mali et particulièrement dans les régions de Ségou et de Kayes. L’appui 
de HKI consiste donc à aider les autorités sanitaires à atteindre chaque enfant même dans les 
milieux difficiles d’accès. 
 
Le but de cette consultation est de capturer les informations de couverture de la 
supplémentation en vitamine A permettant d’évaluer les activités de la campagne réalisée du 19 
au 22 octobre 2018.  
 
Méthodologie 
 
Les participants à cette étude seront les mères/gardiens d’enfants âgés de 6 à 59 mois dans les 
régions de Ségou et de Kayes. Les répondants seront échantillonnés à partir de la population 
de la zone. En générale, la méthodologie suit celle des enquêtes PECS inspirées de la méthode 
des enquêtes de couverture des campagnes de vaccination. La taille de l’échantillon sera de 
900 par région. Cette taille d’échantillon représente l’échantillon pour la région sanitaire. Un 
échantillonnage au niveau des villages doit être fait afin de sélectionner les participants. Dans le 
cas où plus d’une mère d’enfants e 6-59 mois, une seule mère est choisie au hasard et là où la 
répondante sélectionnée a plusieurs enfants âgés de 6-59 mois, un seul enfant sera choisi au 
hasard. L’âge de l’enfant devra être vérifié par sa carte de santé/vaccination lorsque c’est 
possible. L’enquête concernera aussi des prestataires et des acteurs impliqués dans la 
campagne pour comprendre le déroulement de l’activité et surtout établir un lien avec résultats. 
 
Les informations à collecter incluent les informations de base sur lien de la participante avec 
l’enfant, le sexe de l’enfants ainsi que son âge, l’accès aux services de sante fournis lors de la 
campagne, les services de sante fourni en situation de routine, les connaissances sur les 
intrants de la campagne (vitamine A), ainsi que la recherches de potentiels enfants exclus des 
campagnes. Les trois considérations éthiques fondamentales doivent être prises en compte lors 
de la collecte de données : Le consentement éclairé, la participation volontaire et la 
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confidentialité des informations. Les répondants devront être interrogés dans leurs langues 
locales. 
 
Il est prévu que les données seront collectées à l’aide de téléphones portables ou tablettes et 
téléchargées vers un serveur basé sur le Cloud pour le stockage. HKI utilise une plateforme 
appelée ona.io, basée sur le langage ODK et peut rendre ce serveur disponible au consultant si 
besoin.  
 
Les questionnaires doivent suivre les modèles qui ont été utilisé pour les enquêtes de 
couverture précédentes, avec des modifications nécessaires. HKI fournira au consultant une 
liste d’indicateurs à calculer. Ceux-ci doivent être calculés suivant les normes internationales.  
 
Dans le processus d’analyse, le consultant devra aussi nettoyer les données, les étiqueter et 
produire une base de données finale, y compris le livret de codes spécifiant les noms des 
variables, les définitions et le codage. Après analyse des données, le consultant devra 
consigner les résultats dans un rapport.   
 
Objectifs de la Consultation 
 

 Conduire la collecte des données d’une enquête et les analyser afin d’évaluer la 
couverture de la campagne, y compris :  

o Les Statistiques sommaires sur les enfants enquêtés  
o La description des habitudes, comportements et des services de sante 

disponibles et accessibles 
o Les connaissances sur la tenue de la campagne y compris les services proposes 
o La connaissance de la supplémentation en vitamine A 
o L’évaluation de la couverture des intrants administrés pendant la campagne 

(vitamine A, Polio) 
o La description des raisons de non réception des services par les enfants cibles 
o L’évaluation des connaissances des prestataires et acteurs communautaires 

impliques dans la campagne sur la supplémentation en vitamine A ainsi que leur 
expérience dans cette activité. 

 Elaborer un rapport bien documenté contenant tous les renseignements ci-dessus  

 Produire un ensemble de données nettoyées et bien documentées qui peut être 
facilement utilisé par d’autres chercheurs et le personnel du projet. 
 

Portée du travail :  

 Finaliser le questionnaire, en tenant compte de tous les indicateurs à calculer ainsi que 
les questionnaires utiliser pour l’enquête de base  

 Participer à la traduction de ce questionnaire dans un format utilisable avec les 
téléphones mobiles / tablettes pour la collecte de données (ex., ODK)  

 Piloter le test du questionnaire sur le terrain pour sa compréhension, sa logique, et sa 
fonctionnalité avec les smart phones / tablettes 

 Elaborer un calendrier et le contenu de la formation des agents enquêteurs, y compris 
les objectifs de l’étude, le contenu des questionnaires, les techniques d’entretien, les 
questions d’éthique, comment trouver les répondants et l’utilisation des téléphones / 
tablettes 

 Appuyer la formation des enquêteurs sur les questionnaires dans la langue locale en 
utilisant la technologie de collecte des données, mais aussi les superviseurs sur les 
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approches de supervision de collecte de données de haute qualité et de résolution des 
problèmes qui peuvent surgir sur le terrain 

o Remarque : le consultant ne sera pas responsable des coûts associés à l’équipe 
de terrain. Cela ne doit pas figurer dans le budget proposé. 

 Tester les compétences sur le terrain de ces énumérateurs et superviseurs et prendre 
les mesures correctives si nécessaire  

 Superviser la collecte de données, y compris la supervision sur le terrain et la 
vérification régulière de la qualité des données  

 Assurer la liaison avec HKI permettant la supervision de HKI de la formation et du 
recueil des premières données sur le terrain, à des fins de contrôle de la qualité  

 Régulièrement (au moins une fois tous les 3 jours au cours de la collecte des données) 
informer HKI sur l’avancement des travaux  

 Notifier HKI rapidement des problèmes graves rencontrés sur le terrain, des retards ou 
autres modifications nécessaires au protocole 

 Rédiger un bref rapport sur les procédures de collecte de données et de sa conduite, qui 
résume les procédures d’échantillonnage, la formation, les résultats des tests, les 
méthodes pour trouver les répondants, les procédures d’entretiens et les problèmes 
rencontrés ou les modifications apportées lors de la collecte.  

 Nettoyer les données et élaborer un dictionnaire des données avec les noms des 
variables, leurs valeurs et leurs définitions  

 Analyser les données à l’aide de logiciels statistiques afin de rapporter les statistiques 
clés de toutes les questions incluses dans l’enquête. 

 Rédiger un rapport, qui inclut les tableaux de toutes les statistiques ainsi que les 
graphiques des résultats du sondage. 

 Partagez le rapport avec le personnel d’HKI pour commentaires et le réviser au besoin 
basé sur ce retour 

 Fournir a HKI les questionnaires finaux, l’ensemble des données nettoyées 

Livrables : 

 Les versions initiales et finalisées du questionnaire (révisé, incorporant les 
commentaires de HKI)  

 Un bref rapport sur la collecte des données  

 Les versions initiales et finalisées du rapport complet (révisé, incorporant les 
commentaires de HKI) 

 La base de données, nettoyée et étiquetée dans un format de logiciel statistique 
convertible (SPSS ou Stata) 

 Le cahier des codes, expliquant toutes les variables incluses et leurs codes  

 Les fichiers des codes statistiques utilisés pour le codage et l’analyse 
 

Chronologie :  
Le travail sur le terrain devrait s’effectuer en novembre 2018, avec une version initiale du 
rapport présentée à HKI le 12 décembre 2018 et le rapport final soumit au plus tard le 20 
décembre 2018. 
 

Qualifications:  

 Au moins une maîtrise en Statistiques, Nutrition, Santé Publique, Développement ou un 
domaine connexe, avec un minimum de 3 ans d’expérience dans ce domaine 
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 Connaissance technique dans les domaines liés à la santé et la nutrition  

 Expérience confirmée dans la conception et la supervision d’enquêtes similaires à une 
échelle semblable, de préférence pour des projets liés à la nutrition  

 Expérience prouvée dans la gestion et l’analyse des données d’enquête 

 Expérience avérée dans l’écriture de rapport d’enquête 

 Connaissances en procédures d’échantillonnage statistiquement représentatif et de 
mise en œuvre sur le terrain,  

 Connaissances en informatique y compris le traitement de texte, tableurs et logiciel de 
statistiques 

 Habilitée à travailler de façon autonome et en équipe, avec un excellent relationnel  

 Flexibilité à travailler sur le terrain et se rendre dans la zone de l’enquête  

 Solides compétences en communication, y compris maitrise orale et écrite du Français.   

 Préféré : expérience avérée en évaluations d’impact  

 Disponible durant la période spécifiée 
 
 

Comment postuler : Les candidats peuvent soumettre leurs candidatures à 
mali.recruitment@hki.org jusqu’au 7 novembre 2018. Les consultants intéressés sont invités à 
soumettre une proposition qui inclut une section narrative pas plus de 5 pages, ainsi qu’un 
budget détaillé et CV pour toute personne qui seront impliquées dans la présente enquête. Les 
candidats doivent également fournir un énoncé des capacités institutionnelles ainsi que 1-2 
paragraphes résumant 2-3 exemples de travaux semblables de collecte de données réalisés 
dans les 4 dernières années. Le résumé doit comprendre les descriptions des efforts fournis, 
l’échelle et les méthodes de la collecte de données ainsi que la stratégie sur le terrain, y 
compris la gestion des énumérateurs et celle des données, etc. 
 
Si votre candidature est retenue, HKI vous demandera de fournir 2-3 références liées à ce 
travail, ainsi que des exemples de rapports des enquêtes précédentes. 
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