Tech RRT* enquêtes
nutritionnelles
Tech RRT fournit un soutien personnalisé aux
organisations individuelles pour les enquêtes et
évaluations nutritionnelles
Votre organisation a-t-elle besoin d'aide pour mener des enquêtes nutritionnelles ou pour
augmenter la capacité de votre personnel à les entreprendre ? Avez-vous besoin d'aide
pour le faire ?
N'hésitez pas à contacter le Tech RRT - nous fournissons un appui technique aux organisations
individuelles, ainsi qu'aux Clusters Nutrition et Groupes Sectoriels. Les organisations nationales
ou internationales ainsi que les ministères de la santé peuvent solliciter notre appui. Des
possibilités de soutien financier pour cette assistance technique sont disponibles si nécessaire,
grâce à USAID / OFDA, Irish Aid et SIDA!
Les exemples d'activités qui peuvent être prises en charge par le Conseiller en Enquêtes/
Evaluations Nutritionnelles du Tech RRT sont :
- Diriger, planifier et mener des enquêtes ou évaluations nutritionnelles, ou appuyer les
organisations à le faire. Cela peut inclure un soutien aux enquêtes SMART, aux évaluations
ANJE, aux évaluations sur l'anémie, à l'analyse des barrières et aux évaluations rapides
initiales (MIRA) comprenant :
 L’identification du type d’enquête à entreprendre en fonction des besoins.
 La conception et la préparation de l'enquête, y compris: la planification initiale, la
sélection des outils et des méthodes, la rédaction des lignes directrices,
l’échantillonnage, la détermination du calendrier de l'enquête, la conception du budget
et la planification logistique, y compris déterminer les outils et équipements spéciaux
nécessaires.
 La collecte des informations de base et des informations démographiques avant
l'enquête.
 La supervision de l’enquête, y compris la supervision de la collecte des données et de
la saisie des données.
 La rédaction du rapport d'enquête et l’appui à la finalisation du rapport
 La facilitation des discussions autour des recommandations de l’enquête
- Évaluer les besoins en renforcement des capacités des membres du personnel en matière
d’enquêtes et d’évaluations nutritionnelles
- Faciliter les formations, les formations de formateurs ou les sessions d'orientation pour
améliorer les faiblesses identifiées en matière d’enquêtes et d’évaluations nutritionnelles
- Elaborer des propositions et des budgets pour la recherche de fonds pour les enquêtes et
évaluations nutritionnelles
- Appuyer le suivi des systèmes d’enquêtes et de surveillance nutritionnelle
- Fournir une interprétation et une triangulation des données d’enquête ou d’évaluation pour
informer l’analyse des besoins et le suivi de la réponse humanitaire
Si vous travaillez pour une organisation qui a besoin d’un appui sur les enquêtes ou évaluations
nutritionnelles, n’hésitez pas à demander le soutien d’un conseiller du Tech RRT !
Vous voulez en savoir plus sur notre travail ? Découvrez nos déploiements passés
(http://techrrt.org/past-deployments/) et suivez-nous sur Twitter @TechRRT!

*Le Tech RRT Nutrition est un partenariat entre International Medical Corps, Save the Children et Action Contre la
Faim, travaillant en étroite collaboration avec le Cluster Mondial Nutrition et l'UNICEF et financé par USAID / OFDA,
Irish Aid et SIDA. L'objectif du Tech RRT est d'améliorer et de renforcer la qualité technique des programmes et des
évaluations afin d'améliorer les résultats nutritionnels des populations touchées dans les situations d'urgence et de
crise prolongée.

