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ANALYSE COMPREHENSIVE DE LA SECURITE ALIMENTAIRE ET DE LA VULNERABILITE
TERMES DE REFERENCES DES SUPERVISEURS (OU CHEFS D’EQUIPE)

Justification
Dans le but de mieux cibler les populations vulnérables pour son prochain programme
du pays, le Bureau du PAM Cameroun envisage d’organiser une collecte de données
secondaires et primaires sur l’ensemble du territoire national. A cet effet, le PAM
recrute des Chefs d’équipe superviseurs au niveau régional chargés de coordonner la
collecte des données primaires et secondaires dans les sites de l’étude.
Objectif général
Cette enquête dénommée CFSVA (Analyse Compréhensive de la sécurité alimentaire
et de la Vulnérabilité) a pour objectif principal d’identifier les ménages en insécurité
alimentaire et vulnérables: Combien ils sont ? Où ils se trouvent ? Pourquoi ils sont
vulnérables ? Et comment l’aide du PAM peut jouer un rôle dans l’amélioration de leur
situation sur le plan de la sécurité alimentaire? L’étude servira également comme
base de données de référence permettant le suivi de la vulnérabilité et de la sécurité
alimentaire dans les zones à risque.
Méthodologie
Deux types de données sont à collecter. Les données primaires à l’aide d’un
Questionnaire Village (QV) et d’un Questionnaire Ménage (QM). Les données
secondaires sur les principaux aspects de la sécurité alimentaire (production,
consommation, marché, pluviométrie, santé, éducation, etc.). Les données primaires
sont à collecter au niveau du village (QV) et des ménages (QM). Les données
secondaires seront collectées auprès des services déconcentrés de l’Etat au niveau du
chef lieu de chaque région.
Tâches à accomplir
Sous la supervision du coordonnateur de l’enquête CFVSA au Cameroun, les chefs
d’équipes sont chargés:
1. de coordonner le travail de l’équipe sur le terrain;
2. de vérifier le bon déroulement des enquêtes conformément aux directives
formulées par le coordinateur;
3. de suivre tous les enquêteurs dans les villages choisis, afin de s’assurer de
l’administration correcte des questionnaires ménages;
4. de corriger et valider le questionnaire Village chaque jour;
5. de corriger et de valider le questionnaire Ménage (version PDA) chaque jour, le
sauvegarder et l’enregistrer dans la clé USB / ordinateur portable; envoyer dès
que possible par courrier électronique à l’adresse du coordonnateur de
l’enquête CFVSA.
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6. d’administrer le questionnaire communautaire sous forme de discussion de
groupe focalisée;
7. de collecter des données au niveau des villages (QV) sur les infrastructures et
équipements disponibles;
8. collecter les données secondaires sur la vulnérabilité et l’insécurité alimentaire
auprès des services déconcentrés de l’Etat dans les chefs lieux de region. A cet
effet, une liste d’informations à collecter leur sera remise ;
9. de veiller à ce que le travail se fasse dans les délais de la mission ; etc.
10. de gérer selon les procédures du PAM, le carburant qui sera mis à leur
disposition pour le déroulement de la mission. De demander la facture après
chaque consommation. Un état de consommation avec les factures en attaché
doit être présenté après la mission ;
11. de s’assurer que les fiches de bord sont bien remplies par le chauffeur chaque
jour ;
12. de payer (si applicable) les frais de péage et de présenter les reçus après la
mission ;
13. de gérer selon les procédures du PAM et dans les cas applicables, l’argent mis à
leur disposition pour couvrir les frais d’escortes militaires dans les zones
insécurisées ;
14. d’assurer la bonne gestion des PDA mis à la disposition des énumérateurs; ainsi
que de tout autre matériel électronique appartenant au PAM
Résultats attendus
A la fin de la mission, les chefs d’équipe (superviseurs) remettront au Coordinateur:
1. l’ensemble des questionnaires Villages codifiés et corrigés;
2. L’ensemble des questionnaires ménages (version PDA et version papier si
applicable) ;
3. les PDA, clés USB, ainsi que d’autres matériels reçus du PAM ;
4. Un bref rapport documentaire sur les informations spécifiques collectées
auprès des services déconcentrés de l’Etat, sur la sécurité alimentaire,
conformément à la liste des besoins documentaires qui leur donnée par le
coordonnateur du CFVSA ;
5. un rapport de supervision comprenant les éléments ci-après désignés :
o
o
o
o

Une description de l’ensemble de l’opération de collecte, avec une attention
spéciale sur l’attitude des ménages vis-à-vis de l’enquête, sur les contraintes
(difficultés rencontrées) ainsi que sur la manière dont celles ont été résolues
La liste des villages touchés par l’étude avec pour chacun, le nombre de
ménages total du village, les caractéristiques des informateurs clés rencontrés
(chef de village, notable, autorité administrative / religieuse, etc.) ;
Le descriptif des infrastructures des villages (Transport, Communication,
Education, Santé, marché, production alimentaire, élevage, et toute autres
informations pouvant aider à élaborer une monographie du village).
Les attentes et espoirs des populations ou des ménages par rapport à cette
enquête CFVSA.
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