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SITUATION ROOM DE #CENTMILLEETUDIANTS 

 
POUR UNE LUTTE CONTRE LA COVID-19 

AUTOUR DE L’ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE ET DE LA PRISE EN CHARGE DES 
GROUPES VULNÉRABLES 

 
Appel à candidatures pour le recrutement d’enquêteur/trice-s– 

transcripteur/trices. 
 
Dans le cadre de la phase pilote de la mise en place de sa  SITUATION ROOM sur le COVID-
19 le dispositif #Cent Mille Etudiants contre C19 (www.etudiantscontrec19.sn) lance l’appel 
à candidatures pour le recrutement d’enquêteur/trice.s – transcripteur/trices., dont les 
termes de références (TDR) suivent.  
 
 
Profil recherché  
 

- Être étudiant de sciences humaines et sociales (sociologie, anthropologie, économie, 
sciences politiques, histoire, géographie, etc.) ou de disciplines apparentées ; 

- Être inscrit.e au niveau Master II ou Doctorat ; 
- Avoir l’habitude de travailler avec les outils de l’enquête qualitative ; 
- Résider à Ziguinchor, Tambacounda et Diourbel ou être capable de s’y déplacer (à ses 

propres frais) 
 
 
Dossier de candidature  
 

- Une lettre de candidature/motivation ; 
- Une copie du dernier diplôme et/ou de la dernière attestation de réussite ; 
- Une copie du certificat d’inscription en Master II ou au Doctorat.  
- Un CV actualisé 

 
 
Candidature 
 
Merci de déposer vos candidatures au moyen du formulaire indiqué, jusqu’au 04 aout 2020 à 
20h.  
 
ATTENTION : Afin de pouvoir déposer vos documents, vous devez disposer d’un compte 
Gmail.  
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TERMES DE REFERENCE 
 
Contexte  
Depuis le 02 mars 2020, où le premier cas a été confirmé, la pandémie de la COVID 19 gagne 
de plus en plus de terrain au Sénégal. La courbe des contaminations est ascendante, suivie en 
cela par le nombre de décès qui augmente de même que le nombre de cas graves admis en 
réanimation. Avec le retour des cas importés et la persistance de la contamination 
communautaire, se révèlent d’importantes insuffisances dans l’adoption des mesures de 
prévention et dans la communication. Le recentrage communautaire de la stratégie nationale 
de riposte met au-devant de la scène la question de l’engagement communautaire. Dans tous 
les cas, la maladie s’est maintenant installée partout au Sénégal où les populations sont 
désormais appelées « à vivre avec » elle.  
Par ailleurs, l’épidémie de COVID-19 et les mesures de riposte qui l’ont accompagné 
exacerbent des inégalités structurelles longtemps non adressées. Il s’agit notamment des 
inégalités entre les hommes et les femmes, entre les femmes elles-mêmes, les pauvres et les 
riches, les travailleurs du secteur informel et ceux du secteur formel, les personnes qui vivent 
dans les grands centres et celles qui en sont éloignées, etc.  
Il est généralement reproché au système de gestion de pandémie ses angles morts quant à 
l’analyse de genre au profit de ce qu’on appelle ‘tyranny of the urgent’ (Davies et Benett 2016) 
« which puts aside structural issues in favour of addressing immediate biomedical needs » 
(Smith 2019). Une analyse intersectionnelle sera donc nécessaire pour mettre le focus sur les 
femmes et les autres groupes vulnérables et ainsi comprendre leurs expériences dans ce 
contexte de crise, les limites de l’intervention de l’État (ou l’absence d’intervention), les 
réponses des communautés. Dès lors, l’organisation actuelle de la riposte gagnerait à être 
complétée par des outils qui permettent d’anticiper la propagation de la maladie et de réduire 
ses effets adverses sociaux et économiques.  
Dans cette perspective, le projet #Cent Mille Etudiants contre C19 
(www.etudiantscontrec19.sn) met en place une Situation Room sur le Covid-19. Elle sera 
portée par un dispositif de recherche-action qui ambitionne de prendre concomitamment en 
charge le défi de la réponse communautaire et celui de la prise en charge des groupes 
vulnérables. Son but est de prévenir ou d’interrompre la chaîne de transmission du COVID-19 
au niveau national et prendre la juste mesure de ce qui se passe dans les marges par une collecte 
quotidienne de données probantes et des interventions ciblées et efficaces. Pour atteindre ce 
but le recrutement enquêteur/trices-collecteur/trices, dans les districts sanitaires de Ziguinchor, 
Tambacounda et Diourbel est lancé suite à la phase pilote actuellement en cours à Dakar. 

 
Défraiement et indemnités 
Les frais et les indemnités de mission sont établis avec un forfait unique d’un montant de trois 
cents mille francs CFA (300.000 FCFA). 
 



 

3 
 

Fonctions et responsabilités  
- Participer à la collecte des données pour la recherche-action dans le cadre de la 

Situation Room sur le Covid-19 du projet #Cent Mille Etudiants contre C19 
(www.etudiantscontrec19.sn) ; 

- Participer et contribuer au bon déroulement de l’enquête de terrain ; 

- Respecter la planification et le suivi des objectifs opérationnels, et les mesures 
sécuritaires.  

 
Objectifs de la mission  

- (1) Participer activement à l’atelier de formation en ligne des enquêteurs de l’étude ; 
 
ENTRETIEN 

- (2) Réaliser la passation des guides d’entretien fourni, en administration directe, en 
face à face ou à distance, et sans rémunération des enquêté-e-s ; 

- (3) Recueillir les réponses de 2 personnes par jour minimum en respectant les 
consignes et la répartition indiquées (ciblage, etc.) selon un calendrier hebdomadaire 
de 6 sur 7 ; 
 
TRANSCRIPTION 

- (4) Procéder à la retranscription des entretiens effectués selon les consignes et le 
calendrier fournis ; 

-  (5) Établir des notes d’observations à mettre à disposition selon une planification 
précisée ; 

- (6) Rédiger une note de terrain (entre 2 et 3 pages par localité) faisant état du 
déroulement et de toutes informations susceptibles d’aider à une interprétation fidèle, 
exhaustive et rigoureuse des données recueillies. 

 
Organisation et livrables 
L’enquêteur/trice-collecteur/trice travaillera en lien direct avec le chef d’équipe et sous la 
supervision du coordonnateur du programme. 
Il-elle devra lui livrer : 

- Les fichiers des enregistrements des entretiens réalisés ; 
- Les transcriptions des entretiens réalisés ; 
- Une note de terrain par localité et/ou public enquêté. 

 
Durée de la mission  
1 mois  
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