CFSVA – CAMEROUN - 2011

TERMES DE REFERENCES DES ENQUETEURS

Justification

1.

Au cours du premier trimestre 2011, le PAM et le gouvernement camerounais ont planifié de
réaliser une enquête nationale sur l’analyse de la sécurité alimentaire et de la vulnérabilité
(CFSVA) des populations camerounaises rurales ou vivant dans les quartiers défavorisés des
capitales régionales du pays. A cet effet, le PAM recherche des enquêteurs expérimentés pour
l’administration des questionnaires ménages dans certains villages/quartiers échantillonnés en
territoire camerounais.
2.

Objectif général

Cette enquête dénommée CFSVA (Analyse Globale de la sécurité alimentaire et de la
Vulnérabilité) a pour objectif principal d’identifier les ménages en insécurité alimentaire et
vulnérables aussi bien en milieux rural qu’urbain: Combien ils sont ? Où ils se trouvent ? Pourquoi
ils sont vulnérables ? Et comment l’assistance 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 au
Cameroun.
3.

Méthodologie de l’étude

La collecte des données primaires se fera auprès des ménages dans certains villages/quartiers
(préalablement choisis au hasard par liais d’un tirage aléatoire), sur l’ensemble du territoire
national. Les enquêteurs utiliseront un questionnaire ménage élaboré par le secrétariat
technique du comité de pilotage de la CFSVA 2011.
4.

Tâches à accomplir

Sous la Supervision des chefs d’équipes (Superviseur), les enquêteurs sont chargés de:


Collecter les données primaires conformément aux questionnaires ménages
(Démographie, Education, Santé, Accès à l’eau, Agriculture, Sources de revenus,
Consommation alimentaire, Dépenses du ménage, Stratégies de gestion des crises et
risques);



Retourner sur le terrain compléter tout questionnaire mal rempli sur demande du chef
d’équipe ou du coordinateur de la mission CFSVA ;



Faire une vérification des questionnaires remplis tous les jours avant de les remettre aux
chefs d’équipe;



Enquêter les chefs de ménage dans leur foyer et de signaler toutes remarques ou
observations sur le ménage susceptible d’influencer l’analyse des données aux chefs
d’équipe ou au coordinateur;

Résultats attendus
Les enquêteurs remettront chaque jour, les fichiers des questionnaires dûment enregistrés et
corrigés au chef d’équipe.
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5.

Profil
-

6.

Avoir une expérience dans le domaine de la collecte des données sur le terrain (de
préférence avec le PAM);
Avoir un diplôme universitaire en Sciences Sociales pour les candidats étudiants des
cycles de recherche ;
Etre TOTALEMENT disponible pendant la durée de la formation et de la collecte des
données ().
Modalités de sélection

La priorité sera accordée aux enquêteurs ayant participé à la première CFSVA de 2007 et
l’enquête sur la « high food price » de 2008. Ensuite, la seconde priorité portera sur les
candidats ayant mené des enquêtes avec la PAM au cours des deux dernières années.
Honoraires
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