
Appel à chercheurs qualitatifs en Mauritanie

Cet appel vise à recruter des chercheurs qualitatifs capables d'organiser et de collecter des récits
narratifs de changement auprès de répondants prédéfinis en utilisant une approche d'évaluation
d'impact appelée le protocole d'impact qualitatif - QuIP. Ce document fournit plus d'informations sur
l' approche QuIP, détaille les compétences et l'expérience requises pour entreprendre la collecte de
données, et les conditions dans lesquelles les individus ou les institutions doivent postuler.

La date limite pour répondre à cet appel est le 5 décembre 2022 .

Les manifestations d'intérêt doivent être envoyées à fiona@bathsdr.org

À propos du rôle

Nous cherchons à recruter un représentant pouvant agir en tant que chercheur principal dans le
pays, que ce soit à titre individuel ou institutionnel. Les candidats retenus doivent démontrer une
compréhension claire de l' approche QuIP (voir ci-dessus), une expérience dans les techniques de
recherche qualitative et une capacité à gérer une équipe de chercheurs de terrain plus juniors pour
s'assurer que les données sont de la plus haute qualité possible. Pour cette étude, si le budget est
suffisant, nous prévoyons également de mener un travail d'observation anthropologique plus
approfondi ainsi que les entretiens QuIP. Il serait donc préférable d'avoir plus d'un chercheur social,
dont au moins un peut s'intégrer dans les communautés pendant des périodes de temps pour
observer les comportements et les activités au sein de la communauté.

Un ensemble de directives QuIP peut être téléchargé. Cela comprend une description du rôle du
chercheur principal et des exemples de questions d'entrevue qui vous donneront une bonne idée
d'un calendrier standard utilisé sur le terrain. Merci de vous y référer lors de votre candidature.

En cas de succès, le chercheur principal recrutera une équipe possédant les compétences spécifiques
(langue et thématique, le cas échéant) requises pour le projet initial, et l'équipe sera formée en
personne par un représentant de Bath SDR. Les chercheurs principaux seront accrédités pour
recruter et former des équipes pour de futurs projets commandés par Bath SDR. L'accréditation n'est
pas nécessairement limitée à une personne ou à une institution par pays car il peut y avoir des
exigences différentes pour les projets futurs, mais une fois accrédité, vous ou votre organisation
serez un premier point de contact pour tout travail dans ce pays et vous serez membre d'un réseau
international en pleine expansion.

Dans une étude QuIP, le chef de projet discutera avec vous et finalisera les éléments suivants avant le
début du travail sur le terrain:

● Listes et emplacements des ménages à partir desquels sélectionner les répondants, ainsi que
des instructions sur le quota d'entretiens à effectuer pour les catégories identifiées de
répondants, et des instructions sur la façon de gérer le remplacement des répondants
sélectionnés en cas de non-réponse.

● Des détails sur la façon dont vous devriez être présenté à la communauté dans la zone
d'étude, ainsi qu'aux ménages sélectionnés, d'une manière qui leur indique clairement votre
rôle de recherche indépendant.

● Les projets d'entretiens avec les ménages et les calendriers des groupes de discussion.
● Détails du format des résultats de recherche attendus et des mécanismes d'évaluation de

leur qualité.
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À propos de ce contrat

L'étude pour laquelle nous recrutons se déroulera en Mauritanie mais nous ne connaissons pas
encore les districts exacts. L'étude porte sur une intervention nationale de transferts monétaires
gérée par le gouvernement mauritanien et la Banque mondiale – Tekavoul. En plus de cette
intervention, certaines communautés recevront différents ensembles de soutien supplémentaire
axés sur l'amélioration des relations au sein des familles et la réduction de la violence au sein du
ménage; ce sont ces interventions qui font l'objet de cette évaluation. La recherche qualitative se
déroulera parallèlement à un essai de contrôle randomisé mené par le Trinity College de Dublin et la
Banque mondiale.

Des travaux de terrain qualitatifs auront lieu à différents moments en 2023, la majorité de la collecte
de données devant avoir lieu au second semestre de l'année - cela reste à confirmer. L'équipe doit
parler couramment toutes les langues pertinentes pour cette étude (nous apprécions que les
emplacements soient à confirmer) et capable de traduire des transcriptions annotées en français ou
en anglais pour analyse. L'équipe devra être composée d'au moins un homme et une femme
chercheur de terrain. Veuillez noter que le chercheur principal peut assumer le rôle de collecte de
données s'il le souhaite.

L'analyse des transcriptions sera entreprise par l'équipe Bath SDR, mais les chercheurs impliqués
seront invités à participer au rapport final et aux futures publications et présentations. Nous
recherchons également un expert universitaire sur les questions sociales en Mauritanie qui peut agir
à titre consultatif, vous pouvez donc également vous proposer ou proposer d'autres personnes pour
ce rôle, le cas échéant.

Votre candidature doit inclure :

● Un bref paragraphe résumant votre réponse initiale à l'approche QuIP; comment vous
pensez que cela fonctionnerait dans le contexte local y compris toutes préoccupations que
vous avez.

● Un CV avec expérience pertinente en recherche qualitative sur le terrain et une liste de
toutes les références publiées; la même chose pour tous les membres de l'équipe suggérés à
ce stade.

● Disponibilité pour faire partie de ce projet.

● Attentes de frais quotidiens (en GBP £) pour le rôle de chercheur principal et pour les autres
chercheurs de l'équipe

● Frais de déplacement approximatifs (par km) et indemnités journalières
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Critères de sélection

1. Qualifications et expérience (en particulier avec les méthodes de recherche qualitative) y
compris celle des agents nommés; y compris la connaissance du contexte du pays, les
langues pertinentes, la preuve que vous avez effectué un travail similaire à un niveau élevé
dans le passé.

2. Un mélange approprié de sexe et d'autres attributs au sein de l'équipe de recherche.
3. La qualité des propositions spécifiques au contexte sur la façon dont vous allez mener

l'étude, y compris : la preuve de la prise de conscience des différentes formes de biais
potentiels dans la collecte de données et la faisabilité globale de l'observation
ethnographique et des entretiens QuIP dans le contexte local.

4. Le prix.

Les candidats présélectionnés seront contactés pour organiser un entretien de suivi en ligne.

  À propos du protocole d'impact qualitatif

Les individus et les agences qui s'engagent dans des actions avec des objectifs sociaux et de
développement ont besoin de preuves pour savoir s'ils réalisent effectivement ce qu'ils avaient
prévu. Ces preuves devraient les aider à décider de poursuivre, d'étendre ou de modifier ce qu'ils
font. Ils doivent également informer ceux avec qui ils travaillent, y compris les personnes destinées à
bénéficier des actions et celles qui contribuent à leur financement. Dans des situations diverses,
complexes et évoluant rapidement, il n'est pas évident de trouver la meilleure façon d'obtenir des
preuves pour savoir s'ils atteignent effectivement leurs objectifs.

Le protocole d'impact qualitatif, ou QuIP , a été conçu pour tenter de répondre à ce besoin. Son
objectif principal est de servir de vérification de la réalité pour savoir si les effets sociaux d'une
activité planifiée ou d'un ensemble d'activités sur les bénéficiaires prévus sont conformes aux
attentes ou s'ils ont des conséquences imprévues. Elle peut révéler des effets néfastes et éclairer
d'autres facteurs – certains peut-être inattendus – qui affectent les changements espérés. Et cela
peut également mettre en évidence la variation des causes et des effets au sein d'un groupe de
bénéficiaires visés. L'approche n'est pas si bonne pour révéler l' ampleur des changements, et pour
cette raison, certaines personnes s'y réfèrent comme un moyen d'évaluer la contribution de l'impact
plutôt que l'attribution. Cependant, elle peut aider utilement à estimer l'ampleur des impacts
possibles lorsqu'elle est utilisée en combinaison avec d'autres méthodes.

Contrairement aux méthodes quantitatives, le QuIP vise à générer des preuves d'impact au cas par
cas sur la base d' énoncés de causalité narratifs obtenus directement des bénéficiaires prévus du
projet sans qu'il soit nécessaire d'interroger un groupe de contrôle . La preuve de l'attribution est
recherchée à travers les propres récits des répondants sur les mécanismes de causalité reliant les
activités du « projet » aux indicateurs d'impact, ainsi que des facteurs de confusion difficiles à
mesurer. Cela contraste avec les méthodes qui s'appuient sur l'inférence statistique basée sur une
exposition variable aux activités de « projet », telles que les essais contrôlés randomisés. Les
données narratives recueillies dans une étude QuIP peuvent utilement compléter les preuves
quantitatives sur les changements obtenus grâce au suivi de routine ou à la surveillance des
indicateurs clés du projet.

Il existe de solides raisons éthiques pour interroger directement les gens sur l'effet des actions
destinées à leur être bénéfiques. Cela peut également contribuer concrètement à l'apprentissage, à
l'innovation et à une responsabilisation plus large. Mais cela implique de trouver des moyens
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crédibles de remédier aux biais de réponse potentiels. Pour ce faire, le QuIP fait en sorte que la
collecte de données qualitatives ait lieu avec le moins de référence possible à l'activité spécifique
évaluée, et en accordant un poids égal à tous les facteurs de changement possibles dans les
domaines d'impact possibles (tels que l'amélioration de la sécurité alimentaire ou la revenu)
d'intérêt. Ceci est réalisé en travaillant, dans la mesure du possible, avec des chercheurs de terrain
totalement indépendants de l'organisation responsable des actions évaluées. En effet , dans la
mesure du possible, les chercheurs sur le terrain ont les yeux bandés et ne connaissent pas l'identité
de l'organisation évaluée, donc également les détails de ce qu'elle fait et la théorie du changement
derrière ses actions. Les données recueillies auprès des répondants de cette manière prennent la
forme d'énoncés narratifs sur les facteurs causals de changement dans certains domaines de leur vie.
Un autre chercheur (qui n'a pas les yeux bandés) les organise et les analyse ensuite en utilisant une
approche standardisée du codage - la cartographie causale. Lorsqu'elle est disponible, cette analyse
peut ensuite être comparée aux interventions connues et aux résultats des données de suivi, aidant à
construire une image plus détaillée de ce qui a vraiment changé et pourquoi.

Même en l'absence de biais de réponse potentiel, une autre limitation potentielle des preuves
d'impact autodéclarées est qu'elles sont limitées par ce que les répondants savent réellement et
considèrent comme le plus important. L'utilisation du QuIP ne dépend pas de la conviction que les
répondants savent tout ou sont les mieux placés pour juger de la manière dont leur vie est modifiée.
Il peut être utilisé avec d'autres formes d'analyse de collecte de données pour identifier d'importants
écarts cognitifs entre différents sujets. Par exemple, si le personnel du projet et les bénéficiaires visés
ont des perceptions très contrastées, il est probablement utile de le savoir.

À propos de Bath Social & Development Research

Bath SDR est une organisation de recherche à but non lucratif créée par une équipe de chercheurs du
Centre d'études sur le développement (CDS) de l'Université de Bath, avec un mandat pour fournir
des services de recherche, de formation, de conseil et de conseil contribuant aux politiques et
pratiques, promouvoir le développement local, national et mondial durable, le bien-être et la justice
sociale.

À ce jour, Bath SDR a défini sa mission comme étant de promouvoir de meilleures normes
d'évaluation de l'impact des méthodes qualitatives et mixtes des investissements publics et privés
avec des objectifs sociaux et de développement explicites. Nous sommes indépendants de
l'Université de Bath mais continuons à travailler en étroite collaboration avec le CDS où QuIP a été
développé. Bath SDR continue de développer et de diffuser le QuIP dans un large éventail de
contextes et a maintenant formé de nombreuses équipes et analystes de collecte de données et
mené plus de 70 études QuIP dans plus de 20 pays différents. Vous trouverez plus d'informations sur
notre site Web, ainsi que des liens vers des exemples de résultats.

Nous développons constamment notre réseau de chercheurs formés dans des pays du monde entier
afin de répondre à la demande. Quelques informations supplémentaires sur le QuIP et le projet
spécifique suivent, mais veuillez également consulter le document d'information sur le QuIP traduit
en français.

Veuillez noter que Bath SDR utilise la méthodologie QuIP et le nom sous licence de l' Université de

Bath qui détient le QuIP marque déposée.
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