
 

 

 
 

AVIS DE RECRUTEMENT 
TERMES DE REFERENCE POUR LA REALISATION D’UNE ETUDE SOCIO-ANTHROPOLOGIQUE  

EN SANTE MATERNELLE ET NEONATALE 
HAITI 

 
1. Contexte de la recherche 

 
Contexte sanitaire 
 

En Haïti, seulement 60% de la population ont accès à des soins de santé formels (dans des 
structures de santé). Cet accès réduit est compensé en partie par l’utilisation de la médecine 
traditionnelle (docteurs feuille, hougans, matrones) comme premier recours face à la maladie. Les 
obstacles à l’utilisation des services de santé, et notamment des services de Santé Sexuelle et 
Reproductive (SSR)/Santé Materno-Infantile (SMI) sont, entre autres, le coût des soins, l’accès 
géographique difficile aux structures de santé en zone rurale et les connaissances de la population 
limitées en matière de santé. La santé maternelle et infantile demeure un problème de santé publique 
majeur en Haïti. Malgré les stratégies développées par le MSPP1 et ses partenaires depuis plusieurs 
années, les taux de décès maternel et infantile restent parmi les plus élevés au monde. Selon les 
statistiques de l’OMS de 2012, le taux de mortalité maternelle est de 350 décès pour 100 000 
naissances vivantes. L’âge médian de la grossesse lors de la 1ère consultation prénatale (CPN1) a été  
évalué à 3.5 mois par EMMUS V de 20122, tandis que le taux d’accouchement assisté, malgré une 
légère augmentation ces dernières années, est de 37.5%. Cette dernière enquête montre que la 
proportion de femmes ayant bénéficié d’une consultation post natale (CPoN) dans les délais 
recommandés, soit deux jours après l’accouchement, est de à 32%. Pour les femmes ayant accouché 
ailleurs que dans un établissement de santé, 88% n’ont pas bénéficié de CPoN ou l’ont reçu 
tardivement. Et selon l’UNICEF, le taux de mortalité infantile (0-5 ans) est de 76/1000 naissances 
vivantes3 . 

 
Descriptif du projet  

 
En consortium avec  4 autres ONG Internationales (MDM-Fr, GRET, EMI, ACTED), 2 ONG locales (SOFA 
et SOE), et les autorités sanitaires haïtiennes, Initiative Développement (ID) a débuté en 2016 un 
projet triennal (financement Agence Française de Développement) visant à contribuer à la réduction 
de la morbidité et mortalité materno-infantile.  
Le projet « Timama (mère-enfant) » se propose de renforcer le continuum de soins, du niveau 
communautaire au niveau des structures sanitaires de référence, en combinant un appui aux autorités 
sanitaires et à la société civile, et ce afin de contribuer à améliorer structurellement l’accès, la 
disponibilité et la qualité des services de santé materno-infantile et de planification familiale.  
ID est responsable de développer cette stratégie dans le Bas Nord-Ouest (BNO), en étroite 
collaboration avec les autorités sanitaires décentralisées, sur les aires de desserte de 7 structures de 
santé dont certaines devant, à terme, offrir des soins obstétricaux et néonataux d’urgence. 
 

                                                           
1
 Ministère de la Santé Publique et de la Population 

2
 EMMUS : Enquête de Mortalité, de Morbidité et Utilisation des services 

3
 https://www.unicef.org/french/infobycountry/haiti_statistics.html 



 

Le projet s’articule autour de trois axes, à savoir :  

i) Le renforcement des capacités de la communauté pour encourager la recherche de soins et favoriser 
l’exercice des droits sexuels et reproductifs ;  
ii) L’appui aux structures sanitaires pour proposer des services SMI et SSR de qualité à tous les niveaux 
de la pyramide sanitaire ; 
 iii) Le renforcement des capacités des autorités sanitaires centrales et départementales pour 
permettre à la population d’avoir accès à des services SMI/PF de qualité et adaptés. 
 

Un diagnostic approfondi de la situation SSR/SMI a été réalisé par le consortium sur les 3 zones 

d’intervention en mai 2016 et met en exergue la faible fréquentation des structures de santé. Elle 

peut être mise en écho avec la forte présence de tradipraticiens, lesquels sont en concurrence avec 

les prestataires de soins des structures sanitaires. Entre autres, le diagnostic fait le constat d’une 

forte présence des matrones dans les communautés (relais communautaire le plus représenté dans 

les 3 départements). Les matrones assurent une prise en charge holistique et continue auprès des 

femmes enceintes, parturientes et accouchées et auprès des nouveau-nés. Elles sont également 

des actrices importantes de la prise en charge en milieu communautaire des soins post-

avortement.  

Par ailleurs, les constats et témoignages lors du diagnostic ont confirmé le manque de confiance de la 

population accordée aux structures sanitaires, ainsi que le poids des croyances dans le choix du 

prestataire de soins. Ils démontrent également que les personnes qui font appel aux tradipraticiens 

sont prêtes à payer plus cher que dans un centre de santé mais semblent globalement plus 

satisfaites du service presté. 

 
Objet de Recherche  

 
La démarche s’inscrit dans une logique de recherche-action, à savoir que les résultats de la recherche 
doivent permettre de déboucher sur des recommandations.  
Initiative Développement souhaite comprendre les perceptions individuelles et collectives et les 
déterminants socio-économiques dans le parcours des soins des femmes autour de la grossesse et de 
l’accouchement, pour les raisons suivantes :  
 

1) Dans le cadre de ce projet,  ID souhaite adapter les messages de promotion en SMI délivrés via 
les outils IEC (Information-Education-Communication) qui seront partagés avec les acteurs 
communautaires, et  à destination de la population haïtienne. 

2) ID souhaite adapter ses stratégies d’intervention en SMI actuelles et à venir sur le territoire 
haïtien, en tenant compte des déterminants socio-économiques et des représentations 
collectives.  

3) Au-delà du contexte spécifique à ce projet, ID souhaite à l’avenir intégrer une étude socio-
anthropologique en amont de tous ses projets santé en vue d’adapter les messages en santé 
publique délivrés dans chaque pays, pour assurer un meilleur impact de ses stratégies de 
promotion à la santé, et contribuer à l’amélioration de l’accès sanitaire pour les communautés 
concernées par les interventions. 

4) L’analyse et les résultats de cette étude alimenteront également un processus de capitalisation 
en SMI. 

 
 
  



 

2. Objectifs de la mission 
 

Objectif général :  
Réaliser une étude socio-anthropologique du parcours de soins des femmes autour de la grossesse et 
de l’accouchement, dans le bas Nord-Ouest d’Haïti. 

 

Objectifs spécifiques :  
 

1. Comprendre les normes sociales, les représentations populaires, les perceptions des familles 
ainsi que les déterminants socio-économiques individuels et collectifs autour de la grossesse 
et de l’accouchement. 
 

2. Identifier les déterminants influençant le parcours/la recherche de soins des femmes enceintes, 
entre médecine traditionnelle - auprès des acteurs communautaires (accoucheuses traditionnelles, 
Dr feuilles, hougans, religieux…) - et médecine contemporaine - auprès des professionnels de 
santé -, jusqu’au choix des femmes d’accoucher à domicile ou en structure de santé. 

 

3. Dans le cadre d’actions de promotion SMI adaptées, dégager des pistes d’action pour adapter 
les messages d’information-éducation-communication délivrés à la population et permettant 
aux femmes de faire un choix éclairé du lieu de leur accouchement en toute sécurité. 

 
 

3. Déroulement de l’étude  
L’étude sera réalisée dans les 4 communes du Bas Nord-Ouest ciblées par le projet TIMAMA, à savoir 
Jean Rabel, Môle Saint Nicolas, Bombardopolis et Baie de Henne. Les données seront collectées 
auprès des bénéficiaires directs et indirects du projet, de divers partenaires du projet, et autres 
acteurs pouvant orienter la recherche.  
Afin de faciliter le déroulement de la recherche sur le terrain (traduction, prise de contact, 
compréhension des réalités quotidiennes de la population, etc.), et dans l’optique de renforcer les 
capacités locales, le consultant sera accompagné d’un assistant chercheur national, étudiant ou issu 
des Facultés des Sciences Humaines/Ethnologie de l’Université d’Etat d’Haïti. Un ou des candidats 
potentiels seront déjà pré-identifiés par ID pour ce poste d’assistant ; le consultant pourra, dès la 
confirmation de son recrutement, approfondir la question du profil et du rôle attendu de cet assistant.  
 
 

4. Méthodologie 
Dans son offre, le chercheur proposera une méthodologie permettant d’atteindre l’objectif de l’étude, 
précisant les hypothèses de la recherche et détaillant la méthodologie envisagée (cf. infra, par. 9 : 
Modalités pratiques de la soumission).  
 

Le consultant devra considérer les éléments suivants : 
- La revue de la littérature. 
- La constitution de l’échantillon en tenant compte du type d’étude, des cibles et des partenaires du projet. 
- Une séance de travail avec l’équipe ID, tant au niveau du siège que sur terrain, afin d’avoir une 

même vision sur l’objectif de l’étude et partager la méthodologie. 
- Les modalités de l’assistant chercheur national (détails du poste et profil recherchés). Celui-ci sera 

pris en charge directement par ID. 
 
 

5. Livrables attendus 

- Une note d’orientation est produite après deux semaines d’étude, reprécisant la méthodologie et 
le plan de travail suite aux premiers constats de terrain (3 à 5 pages) ; 

- La présentation des résultats provisoires de l’étude lors d’un atelier de restitution en Haïti, voire 
au siège de l ‘association ; 

- Un rapport provisoire des avancées et premiers résultats montrant le déroulement détaillé de 
l’étude, est produit et validé ; 

- La production du rapport final ; 
- Une proposition d’article pour publication scientifique est élaborée et validée. 



 

 
6. Période d’exécution 
L’étude sera réalisée entre février et juin 2017. Elle sera répartie entre une mission de collecte de 
données sur le terrain d’une période de deux-trois mois et d’un mois pour l’analyse des données et la 
rédaction d’un document final. 
 
 

7. Budget et conditions de l’étude  
Le budget approximatif de cette étude est de 11 000 euros. Ce budget inclura les honoraires, frais de vie, 
frais de transport internationaux, hébergement, et autres frais nécessaires au bon déroulement de l’étude.  
Si besoin, un hébergement simple (guest house, logement rudimentaire) est disponible auprès des 
partenaires d’ID pour environ 10 000 HTG / personne / mois, à Jean Rabel.  
Lors de la phase de terrain, ID mettra à disposition du/des chercheur(s) un poste de travail dans le Bas 
Nord-Ouest (à Jean Rabel et/ou Bombardopolis), avec connexion internet et bureau. 
 

Le transport de début et fin de mission, de Port-au-Prince jusqu’au bureau dans le Bas Nord-Ouest, 
sera pris en charge par ID. Dans la mesure du possible, par rapport aux activités prioritairement mises 
en œuvre par ID dans la zone de projet, le transport pourra parfois être facilité par les véhicules ID 
(voiture et moto) – sans que le consultant puisse toutefois compter pleinement/exclusivement dessus. 
Une collaboration ouverte sera recherchée entre le consultant et l’équipe ID. 
Les frais relatifs à la réunion de présentation des résultats de l’étude et des axes du projet seront 
également pris en charge par ID. 
 
 

8. Profil du consultant.e. 
- Chercheur en sciences sociales, de préférence socio-anthropologue 
- Spécialisation en anthropologie de la santé serait un plus 
- Expérience significative de travaux de recherche en Haïti   
- Travaux de recherche antérieurs sur SMI/SSR souhaitables 
- Connaissance de l’approche genre appréciée 
- Qualités rédactionnelles et esprit de synthèse. 
- Excellente maitrise du français parlé et écrit. 
- Une bonne connaissance du créole haïtien serait un atout. 
 
 

9. Modalités pratiques de soumission de la proposition 
Les offres incluront: 
- une proposition de méthodologie permettant d’atteindre l’objectif de l’étude, sous forme d’un 

document écrit de 6-7 pages maximum, précisant les hypothèses de la recherche et détaillant la 
méthodologie envisagée,  

- un calendrier prévisionnel ; 
- un budget détaillé ;  
- le CV du consultant. 

 
 

Les offres seront envoyées uniquement par mail aux deux adresses suivantes : 
 

c.lebost@id-ong.org  
et  

jd.uwimana@id-ong.org 
 

En précisant l’objet « Etude socio-anthropologique SMI/HAITI », 
 

La date limite de dépôt de candidatures est fixée au 22 janvier 2017 à 16h00 heure de Paris. 

mailto:c.lebost@id-ong.org
mailto:jd.uwimana@id-ong.org

