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Termes de référence de l’enquête nationale de couverture post distribution vitamine A 

Pour un Projet de ‘’Supplémentation en vitamine A’’ 
1. Résumé descriptif 
Helen Keller International (HKI) intervient en Guinée depuis une décennie. La mission de l’organisation 
est de sauver la vue et la vie des personnes les plus vulnérables et démunies. 
Les programmes de HKI en Guinée existent depuis 2000 et travaillent dans le domaine de la 
malnutrition, la fortification alimentaire, la supplémentation en vitamine A et les maladies tropicales 
négligées 
Le but de tous nos programmes est de réduire la souffrance de ceux qui n'ont pas accès aux soins de 
santé et d'aider les personnes à sortir de la pauvreté. 
La carence en vitamine A (CVA) reste un problème omniprésent dans une grande partie d'Afrique 
subsaharienne et d'Asie du Sud. La supplémentation en vitamine A est une intervention vitale qui est 
vitale pour réduire le risque de mortalité, de morbidité et de malnutrition infantile dans les pays où la 
CVA est élevée.  
Depuis des décennies, la distribution de SVA a été faite avec succès auprès des enfants âgés de moins 
de cinq ans dans tous les pays d'Afrique subsaharienne (ASS), à travers plusieurs modèles de 
prestation allant de la visite des établissements de santé par les fournisseurs de soins pendant l'année 
lors des campagnes ponctuelles de porte à porte organisées deux fois par an.  
Depuis mars 2020, le monde est touché par la covid-19 avec une forte propension du nombre de cas 
de COVID-19 (189 pays sont affectés sur les 193 Etats membres de l’ONU), conduisant l’OMS a déclaré 
une situation de pandémie. Les services de santé sont confrontés à des perturbations dans la plupart 
des pays touchés par cette pandémie impactant ainsi, la continuité des services de santé et de nutrition. 
Malheureusement, la Guinée n’a pas été en reste et a enregistré son premier cas de COVID-19 le 12 
mars 2020, conduisant les autorités à mettre en place un plan de riposte contre cette maladie.  
La perturbation de la continuité des services de santé et de nutrition peut avoir des effets négatifs graves 
sur les enfants à moyen et long terme et favoriser la résurgence ou la recrudescence de certaines 
maladies évitables telles que la polio, la rougeole les maladies diarrhéiques, la malnutrition avec comme 
impact une mortalité accrue.  
La supplémentation en vitamine A (SVA) est une intervention à haut impact qui va contribuer à stimuler 
la réponse immunitaire des enfants. De ce fait, elle ne doit pas être interrompue si des mesures 
préventives ayant montré leur efficacité et des stratégies permettant de mitiger les risques de 
contamination du COVID-19 peuvent être prises pour permettre de mener cette intervention sans risque 
sanitaire pour les acteurs et les bénéficiaires.  
C’est ainsi qu’après avoir concerté les DRS, mené la réflexion avec les partenaires du Ministère de la 
santé dont l’UNICEF, l’OMS, HKI, le PAM, la Banque Mondiale… au sein du groupe technique nutrition 
et tenant compte des différentes orientations et recommandations de l’OMS et de GAVA pour 
l’organisation du premier passage de la supplémentation en vitamine A pour les enfants de 6-59 mois 
et du déparasitage des enfants de 12-59 mois dans la seconde moitié du mois de juillet.  
L’objectif de cette campagne est de réaliser au moins un taux de couverture de 80%. 
Cette campagne de de distribution de la vitamine A et de déparasitage cible les enfants de 6 à 59 mois. 
Après la mise en œuvre de cette campagne de distribution de vitamine A et de déparasitage en ce mois 
de juillet, le Ministère de la Santé en collaboration avec Helen Keller INTL et Unicef décide de conduire 
une évaluation post couverture dans les régions ayant fait l’objet de la campagne.  
2. Objectif : 
L’objectif principal de cette investigation est d’apprécier la couverture des activités de supplémentation 
en vitamine A, de déparasitage. En particulier, les objectifs sont : 
 

 Mesurer les couvertures effectives en vitamine A, en déparasitant. 
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 Apprécier les niveaux de connaissance sur la vitamine A, le déparasitage chez les prestataires 
et chez les bénéficiaires des services de santé  

 Evaluer les procédures d’administration de la vitamine A, du déparasitage par les agents des 
services de santé et les distributeurs et vaccinateurs 

 Déterminer l’efficacité des supports de communication et de la mobilisation sociale 

 Apprécier la perception des populations enquêtées sur la COVID-19 

 Evaluer le respect des procédures des mesures barrières contre la covid 19 lors de la 

distribution 

3. Méthodologie : 
Pour calculer la taille de l’échantillon nécessaire, il faut tenir compte des facteurs suivants : 
• Couverture anticipée ou attendue (p) : 50% si pas d’information sur prévalence. 
• Le coefficient de corrélation entre grappes (CCG) : Pour des enquêtes post-campagne la valeur 
haute (1/6=0,167) étant le versant prudent.  
• Niveau de Confiance (α) : Il est en règle de 5 %. Les intervalles de confiance seront (100-α) %, en 
général de 95 %. 
• Demi-largeur de l’intervalle de confiance (IC) : le (100-α) % de l’IC n’a pas une largeur de plus de 
± 5 % alors sa valeur sera de 5 %.  
•Nombre cible de répondants par grappe (m) : pour l’enquête PECS nous recommandons 10. En 
effet l’OMS demande de choisir en général pour ce facteur des valeurs comprises entre 5 et 15, qui 
correspondent au nombre de ménages qu’une équipe d’enquêteurs peut visiter en une journée et au 
nombre total de répondants prévus dans une grappe de taille moyenne, si tous les répondants ciblés 
sont interviewés.  
• Nombre cible de grappes par niveau : La taille totale de l’échantillon divisé m produit le nombre 
cible de grappes par niveau. Il est déterminé lors de la sélection de la taille de l’échantillon, et les 
grappes sont choisies de façon aléatoire. 
• Facteurs en rapport avec la puissance statistique et la probabilité d’erreurs : ces facteurs sont 
le nombre moyen de ménages à visiter pour trouver un enfant éligible et le facteur d’inflation pour 
prendre en compte les non-répondeurs. La méthode de calcul sera décrite dans ci-dessous.  
 
Conformément au manuel OMS 20151, un processus à six étapes pour calculer la taille d’échantillons 
en grappe aux fins d’estimation ou de classement des couvertures : 

1. Calculer le nombre de strates dans lesquelles l’enquête sera menée. Nous nous y référerons 
par la lettre A 

2. Calculer la taille effective d’échantillon (TEE). Sera dénommé B dans les calculs ultérieurs ; 
3. Calculer l’effet du plan de sondage (EPS). Sera dénommé C dans les calculs ultérieurs ; 
4. Calculer le nombre moyen de ménages à visiter pour trouver un enfant éligible. Sera dénommé 

D ; 
5. Calculer un facteur d’inflation pour prendre en compte les non-réponses dénommé E ; 
6. Utiliser les valeurs colligées dans les étapes 1 à 5 pour calculer l’échantillon important pour la 

planification et la budgétisation de l’enquête. 
A B C D E m 

      

A. Nombre de strate  
B. Taille effective de l’échantillon = 306 (80% de couverture et 5% de précision)  
C. Considérez que vous interrogerez en moyenne m=10 répondants par grappe avec un 

coefficient de corrélation de 1/6 et donc un effet de grappe de 2,5  
D. Considérez que vous trouverez un enfant cible dans chaque 10% des ménages à visiter, 

eux-mêmes déterminés par l’estimation des ménages avec des enfants de l’âge cible.  
Avec N survivant à la naissance par ménage = ((YC * BR) / (1000/HS)) *((1000-IM) /1000)) 

- YC = nombre d’enfant éligible de la naissance à 5 ans 
- BR = taux de natalité pour 1000 habitants  

                                                           
1 https://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/Vaccination_coverage_cluster_survey_FR.pdf 
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- HS = Taille moyenne du ménage =  
- IM = taux de mortalité infantile pour 1000 naissances vivantes  
E. Considérez que 10 % des ménages avec un enfant éligible ne seront pas à la maison lors 

de la visite ou refuseront de participer à l’enquête. Il faut donc augmenter la taille de 
l’échantillon de 10 % pour compenser pour les non-réponses  

F. E = Taux de non-réponse  
m = nombre moyen d'enfants à enquêter par grappe = 11 
Nous désirons obtenir des données représentatives de l’ensemble du pays, quelques points sont quand 
même à considérer : 

 Stratification Rural vs. Urbain.  
Il est recommandé de : 

- Stratifier au minimum entre les zones urbaines et rurales. Cela signifie que la proportion de 
grappes dans les zones urbaines et rurales reflétera la proportion de personnes vivant dans 
chaque milieu. 

- S'il y a une forte probabilité de résultats significativement différents entre les zones rurales et 
urbaines (différence de couverture > 10%), les deux milieux doivent être échantillonnés 
séparément (enquête séparée pour les zones urbaines et rurales). 

Il s’agit d’une enquête nationale avec une estimation de couverture sur une strate composée des 7 
régions (Kindia, Faranah, Boké, Mamou, Labé, Nzérékoré et Kankan) qui mettront en œuvre la 
campagne de distribution de la vitamine A, excepté les districts sanitaires de Coyah, Dubréka et Kindia 
dans la région de Kindia, Fria et Boké dans la région de Boké. 
4. Taches du/de la consultant(e) 
1. Travailler conjointement avec la Direction Nationale de la Santé Familiale et Nutrition ; 
2. Appuyer à l’élaboration de la méthodologie (protocole de l’enquête y compris les outils de collecte 

de données) de l’enquête dans le contexte de la COVID 19 ; 
3. Appuyer à l’adaptation des outils de collecte de données  
4. Assurer la Collecte des données et informations devant permettre l’évaluation de la campagne SVA 

; 
5. Traiter les données et informations collectées pour affiner l’analyse de l’évaluation en suivant les 

recommandations de HKI ;  
6. Collecter des données sur la perception des populations touchées sur le COVID-19 
7. Faire l’apurement et l’analyse des données avec le logiciel STATA en respectant la trame d’analyse 

proposée par HKI 
8. Exploiter les données et informations pour soutenir l’analyse et l’évaluation de la campagne 

d’administration de la vitamine A ;  
9. Proposer un draft du rapport de l’enquête de couverture de la campagne en utilisant le format HKI 
10. Faire des recommandations de stratégies efficaces d’administration de la vitamine A ; 
11. Participer à l’atelier de validation du rapport de l’enquête de couverture 
12. Finaliser le rapport d’évaluation et les recommandations annexes en lien avec la prochaine 

campagne. 
5. Profil/domaines de compétences du/de la consultant(e) 

 Le consultant ou cabinet de consultants choisi doit posséder les qualifications suivantes :  

 Une bonne maîtrise du système de santé du pays ; 

 Expérience démontrée dans l’organisation des enquêtes auprès des ménages et communautaires 
à grande échelle dans le pays ; connaissance des formalités et des coutumes locales dans la mise 
en œuvre des enquêtes auprès des ménages ;  

 Capacité et expérience démontrée dans la planification et l'organisation de la logistique d'enquêtes 
;  

 Bon réseau d’enquêteurs et de superviseurs ;  

 Une forte capacité démontrée en gestion des données ;  

 Une bonne connaissance en STATA, ONA, ODK ou autre logiciel similaire ;  

 Une capacité d’analyse approfondie et un esprit de synthèse ; 

 Une grande aptitude rédactionnelle. 
6. Procédures de soumission et date limite de dépôt des dossiers  
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Le et/ou la consultant(e) qui est intéressé par cette étude peut fournir les documents suivants : 
- Un curriculum vitae détaillé ; 
- Une copie de rapport récent d’une enquête similaire ; 
- La liste de référence d’au moins de 2 institutions avec contacts téléphoniques et adresses mails à 

l’appui pour lesquelles le et/ou la soumissionnaire à effectuer des enquêtes quantitatives ; 
- Une offre technique & financière décrivant le processus de réalisation de cette étude ; 
NB : Les dossiers de soumission doivent être adressés par mail à l’adresse suivante :  
guinea-recruitment@hki.org  . La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 29 juillet à 23h00. 
7. Durée de la consultation : Toute la consultation durera 35 jours y compris la soumission du rapport 

final.   
 

NB : Pour plus de détails, voir les TDR à travers ce lien https://sites.google.com/site/hkiguinea1/ 

 

 

mailto:guinea-recruitment@hki.org
https://sites.google.com/site/hkiguinea1/

