
 

 

    

 

 

Anthropologue H/F- Tchad- Ndjamena 

 

L’ASSOCIATION ALIMA 

 

The Alliance for International Medical Action (ALIMA) est une organisation médicale internationale 

fondée en 2009. ALIMA a pour objectif de produire des soins médicaux de qualité dans des zones de 

forte mortalité et d’améliorer la pratique de la médecine humanitaire en développant des projets 

innovants associés à de la recherche médicale. La particularité de l’association est de fonder son 

mode opératoire sur le partenariat, principalement avec des acteurs médicaux nationaux. En 

mutualisant et capitalisant leurs compétences, ALIMA et ses partenaires permettent l'accès à des 

soins de qualité au plus grand nombre.   

 

Depuis sa création, l’association et ses partenaires ont su se développer à la mesure de 

l’augmentation des besoins humanitaires médicaux, notamment en Afrique de l’Ouest et Centrale : 

650 000 patients ont été traités en 2015, une nouvelle gouvernance entre les partenaires se construit 

au sein de la plateforme des ONG médicales, de nouveaux projets de recherches opérationnelles 

sont menés. En 2015, avec huit pays d’interventions, 24 projets, plus de 1 500 employés et un budget 

de 28 millions d’euros, ALIMA est une ONG dynamique et efficace dans le déploiement de secours 

médicaux pour les personnes les plus vulnérables. Actuellement, ce portfolio de projets est géré par 

3 équipes basées à Dakar : 2 cellules de programmes réguliers (une cellule = responsable cellule, 

médecin référent, responsable logistique, responsable finances, responsable ressources humaine) et 

un service de projets urgences. 

 

CONTEXTE 

En 2015, ALIMA/Alerte Santé ont pris en charge près de 16 500 enfants souffrant de malnutrition 

aiguë sévère à N’Djamena au Tchad. En partenariat avec  ECHO, le Ministère de la Santé du Tchad et 

le CNNTA, ALIMA et Alerte Santé ont organisé un atelier sur la MAS en milieu urbain en Janvier 2016 

pour proposer des pistes de solutions." 

En effet depuis 2013, ALIMA et Alerte Santé prennent en charge chaque année des milliers d’enfants 

atteints de MAS à N’Djamena, au Tchad. Ainsi c’est un peu plus de la moitié des cas attendus sur la 

ville qui sont pris en charge par ALIMA/Alerte Santé qui ont dû augmenter progressivement leur 

capacité d’accueil en hospitalisation afin de répondre correctement aux besoins. Malgré cela les 

besoins restent largement non couverts. En ambulatoire, 4 centres de santé sont appuyés, 2 dans la 

partie nord de la ville et les 2 autres du côté sud.  



 

 

Si la prise en charge des cas de MAS commence à s’améliorer, il est important de souligner que nous 

ne connaissons pas suffisamment bien le profil des enfants malades, de leurs familles et des facteurs 

de vulnérabilité qui concourent au développement de la MAS. En effet, il est important de mieux 

connaitre les déterminants de la MAS à N’Djamena afin de pouvoir proposer en plus de la prise en 

charge des cas d’autres mesures afin de répondre de façon efficace à cette problématique. 

ALIMA/Alerte Santé se proposent donc de contribuer à l’identification et la compréhension de 

certains des facteurs pouvant expliquer l’importance du caseload de la MAS dans la ville de 

N’Djamena. 

 

TYPOLOGIE DU POSTE 

 
LIEU DE MISSION : Tchad- Ndjamena 

 

MISSION ET ACTIVITES PRINCIPALES 

  

1. Objectif général 

Identifier les déterminants de la MAS dans la ville de N’Djamena. 

 

2. Objectifs spécifiques  

- Déterminer le profil socio-économique des parents des enfants 

- Réaliser une cartographie des provenances des enfants MAS admis dans le programme 

ALIMA/Alerte Santé 

- Etablir un lien entre le milieu de vie des enfants et la malnutrition 

- Mieux orienter les actions et adapter les réponses face à la malnutrition en fonction des 

résultats trouvés.   

 

3. Méthodologie 

La méthodologie en une étude transversale des cas de malnutrition aiguë sévère admis dans les 4 

UNAS et l’UNT tenus par ALIMA/Alerte Santé. A cet effet, un questionnaire systématique sera soumis 

à chaque parent d’enfant et un recueil de données cliniques sera également fait sous réserve de 

l’acceptation par les parents (Questionnaire à actualiser par la personne qui sera retenue). 

Un consentement éclairé sera demandé à chaque parent.  

La durée de l’enquête sera de deux (02) mois ; et environ 600 enfants seront concernés.  

La méthodologie de la recherche sera affinée en lien avec la personne qui sera retenue pour le 

poste. 

4. Analyse des données 

Les informations recueillies seront saisies sur un logiciel tel que Epi Info ou assimilés et analysées.  



 

 

EXPERIENCES ET COMPETENCES 

 

- Diplôme supérieur (Master 2 minimum, Doctorat apprécié) en sociologie et/ou 

anthropologie. 

- Expérience confirmée en réalisation d’études et d’enquêtes en santé publique, sociologie et 

anthropologie de la santé.  

- Connaissance de la problématique de la malnutrition serait un atout.  

- Expérience confirmée dans la réalisation d’études auprès d’acteurs communautaires et dans 

l’utilisation des méthodes d’enquêtes qualitatives et quantitatives. 

- Connaissance du contexte Tchad serait un atout. 

 

 

CONDITIONS 

 
Durée du contrat : contrat de droit français, durée de deux mois. 
 
Prise de poste : Dès que possible  
 
Salaire : selon expérience + perdiem 
ALIMA prend en charge : 

- les frais de déplacements entre le pays d’origine de l’expatrié et le lieu de mission 
- les frais d’hébergement 
- la couverture médicale du premier jour de contrat à un mois après la date de départ du pays de 
mission pour l’employé 
- l’évacuation pour l’employé 
 
Documents à envoyer : Pour postuler, merci de nous faire parvenir votre CV et lettre de motivation, à 
candidature@alima-ngo.org avec en sujet la référence « Anthropologue– Tchad ». 
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