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Résumé 

Dans le cadre de son projet Initiative Maman Lumière II, CARE International en 
partenariat avec l'Institut National de la Statistique (INS) a organisé une 
enquête d'évaluation de fin de projet du 4 au 15 janvier 2020. 

En 2016, une enquête de base a été réalisée dans l'ensemble des villages 
d'intervention du projet. Cette enquête avait pour objectif de doter le projet 
d'indicateurs de référence qui serviront d'éléments de comparaison à la fin 
du projet afin d'informer les acteurs et le bayer des progrès réalisés en trois (3) 
années de vie du projet. — 

L'enquête d'évaluation finale à concerner tous les villages d'intervention du 
— 

projet. Cependant, pour des questions sécuritaires, 18 villages du 
département de Madarounfa n'ont pas été couvert par l'opération. 

La méthodologie utilisée pour cette étude est basée sur un sondage par 
grappe à deux (2) degrés. Les populations cibles sont définies selon les 

— modules : les enfants de 6 à 59 mois et les femmes de 45 à 49 pour 
l'anthropométrie, les enfants de 0 à 23 mois pour l'ANJE, les enfants de 0 à 1 1 

.... mois pour la vaccination. 

La collecte des données a été effectuée sur des tablettes avec l'application 
ODK (Open Data Kit). L'analyse des données est effectuée sur ENA for SMART 

— 
et STATA. 

Principaux résultats 

La prévalence de la malnutrition aiguë globale chez les enfants de 6 à 59 
mois est de 6,6% [5,1-8,6] pour l'ensemble de la zone du projet. Cette 
prévalence est considérée comme moyenne selon l'OMS. Elle varie de 10,3% 
(Droum)à 4,7% (Safo). 

La malnutrition aiguë sévère est de 1,5% [0,8-2,9] pour l'ensemble des 4 
communes d'intervention et varie entre 1,0% à Safo et 2,4% à Droum. 

— La comparaison de la prévalence de la malnutrition aiguë globale de 2016 et 
celle de 2020, montre une diminution notable de cette prévalence qui était 
de 11,9%. _ 
La prévalence du retard de croissance appelé aussi malnutrition chronique 
chez les enfants de 0 à 59 mois est estimée à 64,3% [61,0-67,4]. Elle est 
largement au-dessus du seuil très élevée de 30% fixé par l'OMS. Elle varie de 
74,5% (Droum) à 55,6% (Gabi). 

— Une analyse de l'évolution de la malnutrition chronique montre une hausse 
d'environ 5 points par rapport à 2016. 

Le taux de l'allaitement maternel exclusif est de 68.5% pour l'ensemble de la _ 
zone du projet. Elle varie de 88,9% (Safo) à 50,0% (Droum). 
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On note une augmentation importante du taux de l'allaitement maternel 
exclusif de 0,9% en 2016 à 68,5% en 2020. 

Dans la zone du projet, 98,7% des femmes poursuivent l'allaitement de leurs 
enfants jusqu'à 1 an, alors que seulement 15,9% poursuivent jusqu'à 2 ans. 

— La diversité alimentaire minimale chez les enfants de 6 à 23 mois est de 11,2%. 
Elle varie de 4,8% (Dogo) à 17,1% (Safo). 

— La fréquence minimale des repas chez les enfants de 6 à 23 mois est de 
78,6%. Elle varie de 68,3% (Dogo) à 85,8% (Droum). 

— Le minimum alimentaire acceptable chez les enfants de 6 à 23 mois s'établi à 
9,6% pour l'ensemble des zones d'intervention du projet. La zone de Safo 
présente le taux le plus (17,1%). — 
Au total, 55,0% des enfants de moins de 5 ans ont souffert de toux. Cette 
prévalence varie entre 50,5% (Gabi) à 60,3% (Droum). 

On note 22,1% de cas de diarrhée chez les enfants de moins de 5 ans lors des 
2 dernières semaines précédant l'enquête. Le taux vavie de 14,6% (Dogo) à 

_ 24,0% (safo). 

40,6% de cas de fièvre ont été déclaré chez les enfants de moins de 5 ans du 
projet. La prévalence de fièvre le plus élevé est de 47,6% (Dogo). — 
La prévalence de la malnutrition aiguë chez les femmes de 15 à 49 ans selon 
le périmètre brachial est de 2,8%. Elle varie entre 1,3% (Droum) et 4,7% 

— 
(Dogo). Elle est de 1,6% ches les femmes enceintes et de 3,0% chez les 
femmes non enceintes. 

— Au total, 96,0% des accouchements ont été assistés dans la zone du projet. 
Ce taux varie de 93,9% (Gabi) à 99,7% (Safo). 

_ Les résultats de l'enquête montrent que plus de la moitié des femmes 
pratique le planning familial (55,2%). Ce taux varie entre 31,1% (Dogo) à 
70,3% (Safo). La comparaison avec l'enquête de base montre une forte — 
augmentation dans toutes les 4 communes. 

La quasi-totalité des ménages de la zone du projet présente un score de 
— consommation pauvre. 

Au vu de ces résultats palpant, une continuation voir une extension du projet 
— Maman Lumière serait très bénéfique pour la population. Cependant il serait 

bien de faire un diagnostic judicieux afin de viser une encore plus 
d'amélioration dans ce qui a marché et de pouvoir apporter des mesures 
correctives sur les ratés. Ainsi, les recommandations suivantes seraient 
profitable si le projet est à reconduire : 

1) Renforcer des approches multisectorielles de prévention et de lutte 
contre la malnutrition ; 
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2) Renforcer la mobilisation communautaire autour de la problématique 
de la malnutrition afin d'améliorer le dépistage et le référencement des 
enfants malnutris vers les centres de santé 

3) Mettre en place le dépistage de la malnutrition par les mères d'enfants — 
de moins de 5 ans 

— 4) D'assurer une continuité dans le suivi de la situation nutritionnelle au fil 
du temps ; 

— 5) Renforcer les interventions de prévention de la malnutrition en cours de 
mise en oeuvre dans les zones d'interventions : 

6) Augmenter la couverture des interventions en lien avec l'Alimentation 
du Nourrisson et du Jeune Enfant (ANJE) ; 

7) Renforcer le conseil ANJE au niveau des structures de santé et au 
niveau communautaire avec un accent sur la promotion des bonnes 
pratiques de l'allaitement exclusif, la poursuite de l'allaitement jusqu'à 
deux ans ou plus et la diversification alimentaire ; 

8) Mener une étude socio anthropologique pour comprendre les 
pratiques liées à l'allaitement et à la diversité alimentaire chez les 
enfants de 0 à 23 mois ; 

9) Renforcer les activités de soins maternels et infantiles (consultations 
prénatales ; PCIME-communautaire, etc.) ; 

10)Renforcer les activités du domaine de l'eau, l'hygiène et 
l'assainissement au niveau des communes les plus vulnérables afin de 
prévenir les épisodes de diarrhée chez les enfants de moins de 5 ans ; 

11 )Mettre en place un système de suivi de toutes ces recommandations. 
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I. CONTEXTE ET JUSTIFICATIONS 

Le Niger est l'un des pays les plus pauvres du monde selon le classement 2015 
de l'IDH, où l'incidence de la pauvreté est de 48,2%, selon le profil de 
pauvreté établi en 2011. L'état nutritionnel de la majorité de la population est 
mauvais même en année dite de récolte « normale ». Cet état est entretenu 
par des faibles niveaux de disponibilité alimentaire, une des croissances 
démographiques les élevées du monde avec 3,9% (RGPH 2012), une 
alimentation inadéquate avec un accès économiquement limité, des soins 
médicaux inadéquats et des mauvaises pratiques alimentaires, de santé, 
d'hygiène et d'assainissement. 

Selon l'enquête nutritionnelle SMART conduite par l'institut National de la 
Statistique (INS) en 2018, les régions de Zinder et Maradi présentent 
respectivement 19,2% et 15,7% des enfants de moins de cinq ans qui sont 
atteints de la malnutrition aiguë globale. La situation sur la malnutrition 
chronique présente offre encore des chiffres encore plus critiques : 60,3% des 
enfants de Maradi et 63,0% des enfants de Zinder. 

A côté de ces problèmes de chiffres de santé publique, s'ajoutent certains 
comportements sous-jacents qui contribuent au maintien de fort taux de 
malnutrition dans ces deux régions, les plus peuplées du Niger. C'est 
notamment la persistance des barrières socioculturelles liées à la forte natalité 
et les considérations de genre qui font que tout problème de santé des 
enfants incombe à la mère seulement. Du point de vue couverture de 
services de santé, les besoins sont aussi énormes en termes de construction ou 
de réhabilitation des infrastructures de santé ou en termes de disponibilité du 
personnel de santé en qualité. 

Ces constats majeurs ont amené CARE Niger dans le cadre de son 
programme d'appui aux efforts du gouvernement dans le développement 
économique et social des nigériens, à négocier et acquérir un financement 
du Ministère des Affaires Etrangères du Royaume de Luxembourg pour mener 
des actions devant contribuer à la réduction de la malnutrition et à 
l'amélioration de la sécurité alimentaire et de la santé maternelle et infantile 
dans les régions de Zinder et de Maradi à travers le projet dénommé Maman 
lumière phase II pour une période de 36 mois à partir d'Août 2015. 

Dans la mise en oeuvre de ce projet, une enquête de base avait été 
conduite en 2016 par l'Institut National de la Statistique (INS) à la demande 
de CARE-Niger. C'est ainsi, pour connaitre le niveau d'atteinte des 
indicateurs d'effets et impacts ou tout autre changement induit à la fin de la 
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mise en oeuvre du projet que Care-Niger a sollicité l'INS pour la réalisation 
d'une évaluation finale de l'Initiative Maman Lumière II. 

_ 
Il. OBJECTIFS, RESULTATS ATTENDUS ET METHODOLOGIE DE L'ENQUETE 

2.1. Objectifs et résultats attendus _ 

2.1.1. Objectifs 

L'objectif principal de l'étude de l'évaluation finale est de mesurer les 
indicateurs d'effets et d'impact du projet. 

De façon spécifique, l'étude vise à : 

- mesurer les indicateurs du cadre logique du projet ; 
caractériser la vulnérabilité des ménages, et des femmes en général et 
en lien avec la malnutrition et ses aspects multifactoriels en particulier 

— 
sur la base d'un diagnostic participatif ; 
disposer des données sur la nutrition au niveau des communes 

— d'intervention du projet ; 

- fournir des données actualisées sur l'état de la situation devant servir de 
— comparaison par rapport à la situation de référence 

2.1.2. Résultats attendus 

— - le niveau de chaque indicateur d'effet, d'impact ou tout 
autre changement est quantifié ; 

gai une analyse de la pertinence de l'indicateur et du réalisme 
des activités est proposée. 

les ménages de la zone d'intervention sont caractérisés du 
point de vue comportemental et social en lien avec la malnutrition et 
ses aspects multifactoriels ; 

une lecture analytique des hypothèses du cadre logique est 
réalisée ; 

des données sur la nutrition à l'échelle des communes sont 
disponibles ; 

- une base de données fiables pour des fins des comparaisons _ 
éventuelles est fournie ; un rapport analytique contenant un résumé 
exécutif d'une à deux pages est attendu en français 

11 
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III. Méthodologie 
3.1. Type d'enquête 

La méthodologie qui est utilisée pour le besoin de cette étude est basée sur 
— une enquête par sondage à deux (2) degrés d'échantillonnage. 

3.2. Populations cibles 
— Au-delà du ménage en tant qu'entité, les populations cibles de cette 

enquête varient en fonction des sections comme suit : 
anthropométrie et santé (enfants 6-59 mois): tous les enfants éligibles de _ 
tous les ménages échantillonnés seront évalués ; 
anthropométrie (femmes 15-49 ans): toutes les mères ou gardiennes 

— d'enfants de 6 à 59 mois éligibles de tous les ménages seront évaluées 
pour l'anthropométrie ; 

- alimentation du Nourrisson et du Jeune Enfant (enfants 0-23 mois) : tous _ 
les enfants éligibles au sein des ménages échantillonnés seront évalués 
pour les pratiques ANJE ; 

_ 
vaccinations : enfants de 0-11 mois complètement vaccinés et 
femmes de 15 à 49 pour VAT2. 

«MM 

3.3. Champ de l'évaluation 

_ Comme pour l'étude de base, l'évaluation finale du projet Maman Lumière Il 
a couvert tous les villages bénéficiaires des communes de Dogo et Droum à 
Mirriah (région de Zinder) et des communes de Gabi et Safo à Madarounfa _ 
(région de Maradi). Cependant, dans ce dernier département de 
Madaroufa 18 villages (dont 10 à Gabi et 8 Safo) sont exclus de l'enquête 

— pour des raisons de sécurité. Par conséquent, les résultats de l'enquête finale 
ne sont représentatifs que par rapport aux villages couverts. 

— 3.4. Echantillon 

La détermination de la taille de l'échantillon a été basée sur les indicateurs _ 
de base (sur la nutrition, contraception, AME) obtenus de l'enquête de base 
réalisée en 2016. 

L'indicateur retenu, pour chaque commune, est celui qui maximise la taille 
de l'échantillon. 

En utilisant la formule suivante : 

— n = 
IV . m 6,

2  *X 

Où n est le nombre de ménages à enquêter ; Ile nombre moyen de la _ 
population cible par ménage ; ta2  est le quantile d'ordre(i — c) de la loi 

_ 12 
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normale réduite centrée, au carré ; n7.2«  est la marge d'erreur absolue 

associée au niveau de confiance (1— a) associée à l'estimation p ; p est la 

prévalence de l'indicateur à mesurer ; d est l'effet de sondage et k est le 

taux de non-réponse. _ 

Ainsi, la taille de l'échantillon par commune est répartie comme présenté 
dans le tableau ci-dessous. _ 
Tableau 1: Répartition de l'échantillon 

Réions Département Commune 
Taille échantillon/strate 

MARADI MADAROUNFA GABI 302 

MARADI MADAROUNFA SAFO 261 

ZINDER MIRRIAH DOGO 163 

ZINDER MIRRIAH DROUM 261 

TOTAL 987 

Procédure d'échantillonnage 

Base de sondage 

— La base de sondage de cette enquête est composée de la liste exhaustive 
de tous les villages d'intervention du Projet Maman Lumière de 79 répartis 
comme suit: Dogo (12); Droum (20), Gabi (26) et Safo (20). 

Tirage des grappes/villages 

— Vue l'importance de la taille en ménages de l'échantillon, l'enquête a 
concerné tous les villages bénéficiaires du projet. Cependant, elle a exclu 
tous les villages considérés comme zone rouge par les autorités. 

Tirage des ménages 

Le dénombrement des ménages a permis d'obtenir une liste exhaustive et 
actualisée de tous les ménages résidants dans chacun des villages visités. Les 
ménages échantillons ont été obtenus par tirage aléatoire systématique. _ 
Le ménage est défini comme suit : Un ensemble de personnes apparentées 
ou non, vivant habituellement sous le même toit, mettant en commun tout ou _ 
une partie de leurs ressources, mangeant le repas préparé sur un même feu 
et reconnaissant l'autorité d'une seule personne appelée chef de ménage. 

— Ainsi 15 ménages ont été tirés par grappe dans les communes de Dogo et 
Droum, et 25 ménage par village dans les communes de Gabi et Safo. 

_ 
Sélection des participants 

Au sein de chaque ménage visité, tous les enfants de 0 à 59 mois ; membres 
_ 

du ménage ont été inclus dans l'échantillon : 
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• 6 à 59 mois pour les mesures anthropométriques 
• 0 à 11 mois pour la vaccination 
• 0 à 23 mois pour l'ANJE 

Et toutes les femmes de 15 à 49 ont été sélectionnées pour le PF et 
l'anthropométrie (femme non enceinte). 

4.5. Formation d'enquêteurs 

Après le recrutement de 26 enquêteurs, une formation de cinq (5) jours a eu 
— lieu à l'INS. Cette formation était articulée sur la théorie et la pratique. 

Un test de standardisation est réalisé pour mesurer la précision et l'exactitude 
des mesureurs et par la suite retenir les meilleurs mesureurs. 
En ce qui concerne les enquêteurs, des tests écrits sont réalisés afin de retenir 
les meilleurs enquêteurs pour la conduite des interviews. 

— A la fin de la formation, une enquête pilote était réalisée dans l'optique de 
tester le dispositif prévu pour l'enquête principale (questionnaire, masque de 
saisie, matériels et outils de collectes, enquêteurs, plan de supervision...). 

4.6. Collecte des données 

La collecte des données s'est dérouler du 4 au 15 janvier 2020 et est réalisée 
par six (6) équipes de collecte, composées chacune d'un (1) chef d'équipe, 

— d'un (1) enquêteur, de deux (2) mesureurs et d'un (1) chauffeur. 

Une supervision rapprochée a accompagné les équipes sur le terrain afin de 
— se rendre compte de l'avancement de la collecte et surtout s'assurer de la 

qualité des données collectées. Elle avait en outre pour mission d'apporter un 
— appui technique nécessaire aux équipes. Il y a eu deux (2) équipes de 

supervision de deux membres soit une équipe de supervision par 
département. 

L'objectif général de la mission de supervision est de se rendre compte du 
déroulement de l'opération des données sur le terrain et surtout de la qualité _ 
des travaux. Plus spécifiquement il s'agissait de : 

évaluer l'état d'avancement des travaux de collecte; 
vérifier si les instructions données lors de la formation sont respectées ; 
relever les difficultés rencontrées au cours des travaux de terrain et 
partager s'il y a lieu ces problèmes avec les autres équipes de 
supervision et du niveau central ; 

rendre compte aux responsables de CARE Niger de l'évolution des 
travaux de terrain. 
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Variables (données à collecter) 

Le questionnaire de l'enquête comporte les parties suivantes : une section 

identification, une section anthropométrie, une section données 

— additionnelles (ANJE, WASH, Accouchement, PF, Vaccination, Recettes 

culinaires, Caractéristiques sociaux-économiques des ménages). 

— Les éléments suivants sont renseignés dans la section identification : la date 

de collecte des données, le nom de la région, le nom de la localité ou du site 

d'enquête, le numéro de la grappe, le numéro de l'équipe et le numéro du 

ménage. La partie identification contient également une demande de 
_ 

consentement éclairé (après explication de l'objectif de l'enquête), ainsi 

qu'une question portant sur le statut du ménage. 

Tous les ménages échantillonnés prendront des numéros d'ordre séquentiels 

dans chaque grappe. 

Toutes les questions d'interview seront posées et le questionnaire rempli avant 

— la réalisation des mesures anthropométriques. 

_ Anthropométrie 

ID : L'identifiant de l'enfant correspond au numéro de la ligne 

_ d'enregistrement de la section mortalité qui contient la liste des membres du 

ménage. 

— Nom : Le nom de l'enfant est enregistré dans le but de ne pas faire de 

confusion lorsqu'il y a plusieurs enfants de moins de 5 ans à mesurer dans le 

— même ménage. 

Sexe : Il est codé « M » pour masculin et « F » pour féminin. 
—

Age : L'âge est répertorié en mois à moins que la date de naissance précise 

soit disponible sur différents documents officiels (carnet de santé de la mère 
— 

et de l'enfant, carte de vaccination ou acte de naissance). Lorsque la date 

de naissance n'est pas confirmée par une preuve officielle, le calendrier des 

événements est utilisé. Le calendrier des événements locaux comprend les 

dates d'éligibilité (en mois) des enfants à enquêter, afin de permettre la 

détermination de l'âge. Le calendrier des évènements est composé 

— d'événements saisonniers tels que le début ou la fin de la saison des pluies, le 
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début ou la fin des récoltes, ainsi que les dates des fêtes religieuses, les 

— événements nationaux et locaux et les mois lunaires du calendrier hégirien. 

Seront inclus dans l'enquête tous les enfants âgés de 0 à 59 mois, c'est-à-dire 

— les enfants nés entre septembre 2014 et août 2019. Le critère âge sera préféré 

au critère de taille pour l'inclusion des enfants comme recommandé par la 
_

méthodologie SMART. Le critère taille (< 110,0 cm) sera utilisé comme critère 

d'inclusion pour les enfants dont l'âge n'as pas pu être estimé. 

Poids : La prise du poids est effectuée avec des balances électroniques à pile 

avec une précision de 100g. Les enfants sont complètement déshabillés et 

pesés nu. Chaque jour, avant de partir sur le terrain, les équipes vérifient le 

_ bon fonctionnement des balances : l'état des piles, l'affichage des chiffres, et 

le calibrage à l'aide d'un poids étalon de 5kg. 

— Taille : La taille est mesurée à l'aide d'une toise graduée en centimètre, avec 

une précision au millimètre près. Les enfants de moins de 87 cm sont mesurés 

— en position couchée sur la toise horizontalement placée, alors que ceux de 

87 cm et plus sont mesurés en position debout sur la toise verticalement 
_

placée. Un bâton mesurant 110 cm et marqué à 87 cm est utilisé pour 

_
déterminer dans quelle position sera prise la taille de l'enfant (taille inférieure 

ou supérieure à 87 cm). Ce même bâton est utilisé pour calibrer la toise 

chaque matin d'enquête avant le départ sur le terrain. 

Œdèmes : Seuls les oedèmes bilatéraux non liés à un traumatisme 

_ quelconque ou un processus inflammatoire isolé sont considérés comme 

étant significatifs d'un problème nutritionnel. Ces oedèmes nutritionnels sont 

— bilatéraux et indolores. Ils sont détectés en exerçant par les deux pouces, une 

pression de trois secondes sur le dos des deux pieds (en comptant par 

— exemple 111, 112, 113). Les oedèmes sont présents si l'empreinte des doigts 

reste marquée (forme du godet) sur les deux pieds. Ils seront codifiés Y = oui ; 
—

N = non. 

Périmètre brachial (PB) : Le PB est mesuré sur le bras gauche à l'aide d'un 

ruban PB, à mi-hauteur entre l'épaule et le coude. Le bras doit être 

décontracté au moment de la lecture de la mesure. Il est utilisé chez les 
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femmes en âge de procréer (15 - 49 ans) avec une bande de Shakir 

— adaptée. 

Données additionnelles 

Vaccination anti rougeoleuse : Cette information est collectée chez les 

_ enfants âgés de 9 à 59 mois, et les données sont codées comme suit : 1 = oui 

vacciné vérifié sur carnet/carte, 2 = vacciné mais selon la déclaration de la 

— mère/répondant, 3 = non vacciné et 4 = ne sait pas. 

Supplémentation en vitamines A : Cette information est collectée chez les 

— enfants de 6 à 59 mois. Les données sont codées comme suit : 1 = capsule 

reçue vérifié sur carnet/carte, 2 = capsule reçue selon la déclaration de la 
_

mère/répondant, 3 = non et 4 = ne sait pas. 

Déparasitage des enfants : Cette information est collectée chez les enfants 
— 

de 12 à 59 mois. Les données sont codées comme suit : 1 = comprimé reçu 

vérifié sur carnet/carte, 2 = comprimé reçu selon la déclaration de la 

mère/répondant, 3 = non et 4 = ne sait pas. 

_ Alimentation du Nourrisson et du Jeune Enfants (ANJE) 

Mise au sein précoce de l'enfant : Cette information est collectée chez les 

— mères/gardiennes d'enfants de moins de 24 mois. Les données sont codées 

comme suit : «00» si moins d'une heure, 1. Si entre 1h et 24 heures, 2. Si plus de 

— 24 heures. 

Durée de l'allaitement maternel : Les données de cette variable sont codées 
—

en nombre de mois pendant lesquels l'enfant concerné a été allaité au sein. 

Allaitement maternel exclusif : Les données de cette variable sont recueillies 

en tenant compte de l'âge de l'enfant qui normalement entre 0 et 6 mois, ne 

_ doitit recevoir aucun autre aliment à part le lait maternel. 

Utilisation du biberon : Cette information est collectée chez les mères 

d'enfants de moins de 24 mois. Les données sont codées comme suit : 1 = 

Oui, 2 = Non, 8. Ne sais pas. 

— Type d'aliments liquides consommé pendant les dernières 24 heures : Cette 

information est collectée chez les mères d'enfants de moins de 24 mois. Les 
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données sont codées comme suit : 1 = Oui, 2 = Non, 8. Ne sais pas. Cela pour 

chaque type de liquide présenté à la mère de l'enfant. 

Type d'aliments solides, semi-solides et mous consommés pendant les 

dernières 24 heures : Cette information est collectée chez les mères d'enfants 

de moins de 24 mois. Les données sont codées comme suit : 1 = Oui, 2 = Non, 

8. Ne sais pas. Cela pour chaque type de nourriture présenté à la mère de 

l'enfant. 

Nombre de repas pendant les dernières 24 heures : Les données de cette 

variable sont enregistrées en nombre de repas pris par l'enfant durant les 

dernières 24 heures précédant l'enquête. Si le nombre de repas est supérieur 

ou égal à 7, il est noté 7. 

Eau-Hygiène et Assainissement 

Source principale d'eau de boisson : Cette information est collectée 
auprès du chef de ménage. Il lui est demandé de dire la principale source 
d'eau de boisson que le ménage utilise et l'enquêteur cochera la réponse 
sur une liste de réponses possibles à sa disposition. Mais l'enquêteur ne doit 
pas lire les réponses au répondant. 
Existence et Utilisation des latrines dans les ménages : Cette information 
est collectée auprès du répondant. Il lui est demandé le type de latrine 
que les membres du ménage utilisent pour leurs besoins, si la réponse est 
oui, l'enquêteur demande de voir avant de choisir la bonne réponse sur 
une liste de réponses possibles. 
Existence et du dispositif de lavage de main à l'eau et au savon : Il est 
demandé au répondant si le ménage dispose d'un dispositif de lavage 
des mains à l'eau et au savon. La variable est codifiée par oui ou non. 
Circonstances de lavage des mains : il est demandé au répondant les 
circonstances dans lesquelles il lave ses mains d'habitude. L'enquêteur 
dispose d'une liste de réponses possibles sur laquelle il cochera tout ce qui 
est mentionné par le répondant. 
Élimination des ordures ménagères : Cette information est collectée 
auprès du chef de ménage ou son représentant. Il lui est demandé 
comment les ordures ménagères sont habituellement éliminés dans le 
ménage et l'enquêteur cochera la réponse sur une liste de réponse 
possibles à sa disposition. Mais l'enquêteur ne doit pas lire les réponses au 
répondant. 
Planification familiale : Utilisation des méthodes PF par les femmes 
Outils et équipement de collecte 
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Les outils et équipements dépendent du module : 

Mesures anthropométriques 

- toises en bois ; 
- balance : balance électronique SECA 874; 
- planche de bois légèrement plus large que la balance électronique 

— pour la stabiliser sur le sol ; 
- sac pour transporter la balance ; 
- bâton pour trier selon la taille des enfants; — 
- questionnaires; 
- tableau de référence Poids/Taille (Standards de croissance de l'OMS 

_ 2006); 
formulaires de référence pour les enfants malnutris aigus modérés ou 
sévères trouvés durant l'enquête, et qui ne sont pas déjà inscrits dans 
un programme d'alimentation; 
fiche de contrôle de qualité; — 

- calendrier des évènements locaux pour déterminer l'âge des enfants 
sans document; 

4.7. Traitement et Analyse des données 

Logiciels de saisie et d'analyse 

Le logiciel ENA (version de juin 2015) est utilisé pour le calcul des indices 
anthropométriques. Le calcul des indicateurs est effectué sur le logiciels 
STATA. 

— Gestion et Nettoyage des données 
Toutes les données sont collectées et saisies à l'aide des smartphones via 
ODK sur le terrain. Ces données sont ensuite transférées sur un serveur où elles 

— 
sont stockées. A cet effet, l'Institut National de la Statistique (INS) a créer un 
compte sur Kobotoolbox (https://kobo.humanitarianresponse.info) dont il est 
l'administrateur. A partir de ce serveur, les données collectées sont 
téléchargées sur des ordinateurs dans un format Excel (.xls) avant de les 
convertir en fichier ENA pour produire des rapports de plausibilité, et d'autres _ 
analyses portant sur la complétude des données collectées sur le terrain. 
Un agent dédié à la gestion de ce serveur fait les vérifications et 
appréciations de la qualité des données chaque jour et transmet les — 

informations à l'équipe de coordination afin de faire un feedback aux 
_ équipes de collecte de données. 

A la fin de la collecte de données sur le terrain, le gestionnaire du serveur a 
extrait l'ensemble des données envoyées sur le serveur. 
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Analyse des données 

Les indices nutritionnels sont calculés en utilisant les nouvelles normes OMS 
(2006), et à l'aide du logiciel ENA (version de juin 2015). 
Les flags SMART sont exclus au niveau de chacune des strates et les flags 
EPI/OMS sont exclus lors de la pondération pour le calcul des indicateurs au 
niveau national. — 
Les analyses sont ensuite conduites avec STATA 14 afin de prendre en 
compte le sondage en grappes. Le test du khi-deux de Pearson est utilisé 

— 
pour tester l'indépendance entre des sous populations. Le seuil de 
signification des tests statistiques, est fixé à 5%. 

Calcul des Indices nutritionnels 

Indice Poids pour Taille (P/T) : Cet indice sert de référence pour mettre en 
_ 

évidence une émaciation significative de la malnutrition aiguë. Pour une 
taille donnée, une courbe de distribution du poids de la population de 

— référence est dessinée. Cette courbe est tracée sur une base de données 
issue d'une population de référence. Les résultats sont exprimés en Z-Score 
(ou écart-type) selon les normes internationales. Il est calculé sur les enfants — 
âgés de 6-59 mois. 
Indice Taille pour âge (T/A) : Cet indice mesure la malnutrition chronique qui 

— se traduit par une taille trop petite pour l'âge, signifiant alors un retard de 
croissance. Il est calculé sur les enfants âgés de 0-59 mois. 
L'indice taille pour âge (T/A), rend compte de la taille d'un enfant par 
rapport à son âge, il est donc une mesure des effets à long terme de la 
malnutrition. Cet indice compare la taille de l'enfant à la taille moyenne 
d'une population de référence pour le même âge. 
Indice poids pour âge (P/A): Cet indice mesure le déficit pondéral chez un 
enfant qui est l'expression d'une insuffisance de poids chez un enfant par 
rapport aux autres enfants de même âge. Il traduit un trouble de 
développement staturo-pondéral de l'enfant. Il est calculé sur les enfants 
âgés de 0-59 mois. 
Le tableau suivant résume les différentes formes de malnutrition et leurs 

_ 
degrés de gravité. 
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Tableau 2: Degrés de gravité des différentes formes de malnutrition (aiguë modérée et sévère), 
selon les Z-scores 

Sévère — 

— 
Modérée 

Globale 

Malnutrition aiguë Malnutrition Insuffisance 
Chronique pondérale 

P/T <-3 Z-scores et/ou T/A <-3 Z-scores P/A <-3 Z-scores 
oedèmes bilatéraux 
nutritionnels 

-3 Z-scores _ P/T < -2 Z- -3 Z-scores T/A < -2 -3 Z-scores 5 P/A < -2 
scores sans Z-scores Z-scores 
oedèmes 

P/T < -2 Z-scores et/ou T/A < -2 Z-scores P/A < -2 Z-scores 
oedèmes bilatéraux 
nutritionnels 

— La mesure du périmètre brachial est effectuée chez les femmes âgées de 15 
à 49 ans. Les valeurs seuil peuvent varier selon les auteurs, le tableau ci- 

. dessous décrit les valeurs qui seront utilisées lors de la présente enquête. Le 
périmètre brachial sera mesuré chez toutes les femmes en âge de procréer 

(15-49 ans). 

..ma. 

Tableau 3: valeurs de PB et signification nutritionnelle pour les femmes en âge de procréer 15-
49 ans 

Valeurs de PB Signification 
nutritionnelle 

•••••• PB < 180 mm Malnutrition 
sévère 

aigüe 

..._ PB k 180 mm et < 
210 mm 

Malnutrition 
modérée 

aigüe 

PB < 210 mm Malnutrition aigüe 
•••• globale 

Appréciation de la situation nutritionnelle 
La classification de l'état nutritionnel d'une population selon la prévalence 
de la malnutrition aigüe (% d'enfants avec P/T<-2 z-score et/ou oedèmes) en 
matière de santé publique selon l'OMS est contenu dans le tableau VII 
suivant. 

leffm 

Tableau 4: Seuil de sévérité de la malnutrition aiguë et chronique 

Prévalence % Très élevé Élevé Moyen Faible Très faible 

Poids-pour-taille k 15 10-<15 5-<10 2.5-<5 < 2.5 

Taille-pour-âge ? 30 20-<30 10-<20 2.5-<10 < 2.5 
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elag» 

Lors du calcul des indices nutritionnels, des « flag » sont automatiquement 

inclus pour les valeurs d'indices nutritionnels extrêmes qui ont une forte 

probabilité d'être fausses (soit dû à un âge incorrect ou à une mesure fausse, 

— soit dû à l'enregistrement erroné de ces valeurs). Les variables de flag de ENA 

ne pouvant pas être exportées avec la base de données sur SPSS, il a créé 

_ cette variable en utilisant les critères de références d'Epi-lnfo, comme 

recommandé par l'OMS lorsque les moyennes des indices T/A et P/T sont 

_ supérieures à -1.5 SD (WHO, 1995). 

Les limites de validité des indices ont donc été définies, comme suit : 
Mme 

Tableau 5: Les limites de validité des indices 

— Indice Minimum Maximum 

T/A Z-score -6.00 +6.00 

— P/T Z-score -5.00 +5.00 

P/A Z-score -6.00 +5.00 
tat 

— Données additionnelles 
Les indicateurs basés sur les données additionnelles sont calculés selon les 
formules appropriées. 

— Limite et Difficultés 

La seule difficulté rencontrée est lié à l'insécurité qui prévaut dans la zone de 

Madarounfa. Cela a eu comme conséquence la limitation du nombre de 

villages enquêtés. 

3.8. Considérations éthiques 

Dans chaque ménage, après les salutations d'usage, les enquêteurs se 

présentent et expliquent de façon claire et concise, l'objectif général de 

l'enquête et les procédures de la collecte et surtout la prise des mesures 

anthropométriques chez les enfants et les femmes de 15-49 ans mères des 

enfants éligibles afin d'obtenir leur consentement. 
.._ 
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Les données collectées sont confidentielles et utilisées strictement à des fins 

d'analyse statistique. 

lam 

Ime 
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III. PRINCIPAUX RESULTATS 

3.1. Situation nutritionnelle des enfants de 6 à 23 mois 

3.1.1. Résultats anthropométriques (d'après les standards OMS, 2006) : 

La malnutrition se définit comme étant un déséquilibre entre les apports en 
éléments nutritifs et les besoins de l'organisme. Elle s'exprime en indice de z-
score chez l'enfant. 

Malnutrition aiguë (poids/taille) : 

Elle est définie par l'émaciation (faible périmètre brachial ou faible z-score de 
poids-pour-taille) et/ou par la présence d'oedèmes bilatéraux. 

La courbe ci-dessous compare les enfants de la population enquêtée aux 
enfants de la population de référence respectivement représenté par Iz 
courbe rouge et le courbe verte. Le décalage léger vers la gauche de la 
courbe rouge signifie que la situation nutritionnelle de la population de 
référence est meilleure que celle de la population de la zone de l'enquête. 

% &enfants 
- - (n = 1173) 

Poids-pour-Taille z-scores 

4C - 

35 

3C - 

Figure 1: indice poids-pour-taille 

La prévalence de la malnutrition aiguë globale de la zone Maman Lumière Il 
est de 6,6% avec une prévalence de 1,5% de cas sévère. Cette prévalence 
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est considérée comme moyen selon le nouveau seuil de sévérité de la 

malnutrition aiguë globale de l'OMS. 

La zone de Droum a enregistré la prévalence la plus élevée de malnutrition 

aiguë avec une prévalence de 10.3%. Cette prévalence se présente comme 

élevée selon l'OMS. Les zones de Dogo et Gabi ont des prévalences de 

malnutrition aiguë moyennes respectivement de 5,1% et 6,6%. La prévalence 

de malnutrition aiguë globale de 4,7% enregistré par la zone de Safo est la 

plus faible et est considéré comme acceptable selon l'OMS. 

La prévalence de la malnutrition aiguë sévère (FIT < -3 z-score et/ou 

oedèmes bilatéraux) varie entre 2,4 % dans la zone de Droum à 1,0% dans la 

zone de Safo. 
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Figure 2 : Prévalence de la malnutrition aiguë (globale et sévère) selon l'indice Poids-pour- 
Taille exprimé en z-score (après exclusion des flags OMS), selon les normes OMS 2006 

Le tableau N°6 ci-dessous donne la prévalence de l'émaciation selon le sexe des 
enfants. On constate que les garçons sont beaucoup plus affectés que leurs soeurs 
de même âge pour l'ensemble de la zone Maman Lumière avec des taux respectifs 
de 8.3% et 4,9%. Cette tendance s'observe dans toutes les 4 communes 
d'intervention du projet. Le même constat a été fait avec les résultats de l'enquête 
de base de 2016. La différence est statistiquement significative pour l'ensemble de 
la zone Maman Lumière Il 
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Tableau 6: Prévalence de la malnutrition aiguë (globale et sévère) selon l'indice Poids-pour-
Taille exprimé en z-score (après exclusion des flags OMS), selon les normes OMS 2006, chez les 
enfants de 6 à 59 mois par commune et par sexe 

'Umm 

Zone Maman 
Lumière 

Sexe Malnutrition Aiguë 
Globale 

Poids/Taille <-2 ET et/ou oedème 

Malnutrition Aiguë 
Sévère 

Poids/Taille <-3 ET 
et/ou oedème 

Dogo Masculin 7,3 [3,6-14,3] 3,1 [1,0-9,8] 
Féminin 3,0 [0,9-9,1] 0,0 [0,0-0,0] 

Total 5,1 [2,2-11,6] 1,5 [0,5-4,6] 
Droum Masculin 12,2 [8,1-18,1] 2,3 [0,7-7,6] 

Féminin 8,3 [4,6-14,4] 2,5 [0,8-7,9] 
Total 10,3 [6,9-15,3] 2,4 [0,8-6,9] 

.•mm. Gabi Masculin 7,0 [3,8-12,4] 2,1 [0,8-5,4] 
Féminin 4,4 [2,2-8,4] 0,0 [0,0-0,0] 

Total 5,8 [3,2-10,1] 1,2 [0,5-2,9] 
••••• 

Safo Masculin 6,1 [3,2-11,4] 1,4 [0,1-12,1] 
Féminin 3,3 [1,1-9,3] 0,7 [0,1-5,9] 

Total 4,7 [2,5-8,5] 1,0 [0,1-8,9] 

Ensemble Masculin 8,3 [6,4-10,7] 2,2 [1,2-3,9] 

*num Féminin 4,9 [3,4-7,1] 0,9 [0,3-2,4] 

Total 6,6 [5,1-8,6] 1,5 [0,8-2,9 

Une analyse de la malnutrition aiguë selon les tranches d'âge 6 à 23 mois et 24 à 
59 mois est réalisée afin de ressortir la tranche d'âge la plus vulnérable. Il ressort 
de cette analyse que la tranche d'âge de 6 à 23 mois est beaucoup plus 
affecté que celle de 24 à 59 mois avec une différence statistiquement 
significative (p = 0,00). La même tendance s'observe avec les quatre communes _ 
d'intervention du projet. 

tem 
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Tableau 7: Prévalence de la malnutrition aigüe (globale et sévère) selon l'indice Poids-pour- 
-	 Taille exprimé en z-score (après exclusion des flags OMS), selon les normes OMS 2006, chez les 

enfants de 6 à 59 mois par commune et par tranche d'âge 

- 
Malnutrition Aiguë Malnutrition Aiguë 

Zone 
Maman 

Tranche 
d'âge 

Globale Sévère 

Lumière Poids/Taille <-2 ET Poids/Taille <-3 ET 
et/ou oedème et/ou oedème 

Dogo 6-23 mois 9,7 [3,9-21,9] 3,2 [0,8-12,8] 
24-59 mois 3,0 [0,7-11,7] 0,7 [0,1-6,6] 

Total 5,1 [2,2-11,6] 1,5 [0,5-4,6] 
Droum 6-23 mois 20,2 [12,5-31,0] 5,8 [1,9-15,9] 

24-59 mois 5,8 [3,6-9,1] 0,9 [0,2-3,7] 
Total 10,3 [6,9-15,3] 2,4 [0,8-6,9] 

Ga bi 6-23 mois 12,8 [7,5-21,0] 2,8 [0,0-3,6] 
24-59 mois 2,5 [1,0-6,1] 0,4 [0,5-2,9] 

Total 5,8 [3,2-10,1] 1,2 [0,5-2,9] 
Safo 6-23 mois 8,8 [3,6-20,1] 2,9 [0,3-22,5] 

24-59 mois 2,5 [1,0-6,3] 0,0 [0,0-0,0] 
Total 4,7 [2,5-8,5] 1,0 [0,1-8,9] 

Ensemble 6-23 mois 13,3 [9,9-17,6] 3,7 [1,9-7,2] 
24-59 mois 3,5 [2,4-5,1] 0,5 [0,2-1,3] 

Total 6,6 [5,1-8,6] 1,5 [0,8-2,9 

Evolution de la Malnutrition Aiguë dans la zone du projet 

Dans l'ensemble, on observe une baisse considérable de la prévalence de la 
malnutrition aiguë globale dans la zone du projet Maman Lumière II. En effet, 
en 2016 (Baseline), la zone du projet était à environ 12,0% de malnutrition 
aiguë globale contre 6,6% pour l'année 2020 (Endline). Cette baisse est 
d'ailleurs observée dans toutes les quatre (4) communes du projet. 
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Figure 3 : EVOLUTION DE LA MALNUTRTION AIGUË DANS LA ZONE DU PROJET 

Prévalence du retard de croissance 

_	
Le retard de croissance est défini par un z-score de la taille-pour-âge (TAZ) 

inférieur à deux écarts types de la médiane de la population de référence. Il 

est le résultat d'épisodes prolongés et répétés de sous-nutrition débutant 

avant la naissance. 

—	 La prévalence du retard de croissance ou encore de la malnutrition 

chronique s'établit à 64,3% en fin de projet. Cette prévalence est largement 

au-dessus du seuil de sévérité très élevé de 30% fixé par l'OMS. La forme 

sévère est de 30,9%. 

Le retard de croissance chez les enfants de 0 à 59 mois est beaucoup plus 

—	 présent à dans la zone de Droum où environ 3 enfants sur 4 sont affectés. Les 

zones de Dogo, Gabi et Safo ont des prévalences respectives de 66,3%, 
_	

55,6%et 64,3%. Il faut aussi noter que toutes ces prévalences sont largement 

au-dessus du seuil très élevé. 
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Figure 4 : Prévalence de la malnutrition chronique (globale et sévère) selon l'indice Taille-pour-
Age exprimé en z-score (après exclusion des flags OMS), selon les normes OMS 2006 

L'analyse du retard de croissance selon le sexe montre que les garçons de la 
zone du projet sont plus atteints que leurs soeurs du même âge. Cependant 
cette différence n'est pas signification selon le test de khi2. Cette tendance 
s'observe dans chacune des 4 communes du projet. 

Tableau 8 : Prévalence de la malnutrition chronique (globale et sévère) selon l'indice Taille-
pour-Age exprimé en z-score (après exclusion des flags OMS), selon les normes OMS 2006, chez 
les enfants de 6 à 59 mois par commune et par Sexe 

Zone Maman 
Lumière 

Sexe Malnutrition Chronique 

Globale Taille/Age <-2 ET 

Malnutrition Chronique 

Sévère Taille/Age <-3 ET 

Dogo Masculin 67,7 [57,9-76,2] 37,5 [26,0-50,6] 

Féminin 65,0 [56,0-73,0] 26,0 [18,2-35,7] 

Total 66,3 [58,5-73,3] 31,6 [24,5-39,7] 

Droum Masculin 74,6 [65,9-81,6] 43,8 [34,1-54,0] 

Féminin 74,5 [68,2-80,0] 38,2 [28,8-48,7] 

Total 74,5 [68,8-79,6] 41,1 [32,7-50,1] 

Gabi Masculin 56,7 [49,6-63,5] 24,1 [18,2-31,2 

Féminin 54,4 [43,3-65,0] 20,6 [14,4-28,7] 

Total 55,6 [48,8-62,2] 22,5 [17,6-28,3] 

Safo Masculin 66,9 [55,4-76,7] 32,4 [27,5-37,7] 

Féminin 56,9 [50,3-63,2] 25,5 [17,6-35,4] 

Total 61,8 [52,9-69,9] 28,9 [24,0-34,4] 

Ensemble Masculin 66,0 [61,9-69,8] 33,8 [30,0-37,9] 

Féminin 62,5 [58,4-66,3] 27,7 [23,7-32,1] 

Total 64,3 [61,0-67,4] 30,9 [27,7-34,2] 
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L'analyse selon les tranches d'âge 6 à 23 mois et 24 à 59 mois montre qu'il n'existe 

_
un niveau de retard de croissance plus élevé chez les enfants de 6 à 23 mois par 
pas de différence significative entre les deux tranche d'âge. Cependant, on note 

rapport aux enfants de 24 à 59 mois. Néanmoins, cette tendance ne se vérifie pas 
dans toutes les communes du projet. 

.I. 

Tableau 9: Prévalence de la malnutrition chronique (globale et sévère) selon l'indice Taille- 
- pour-Age exprimé en z-score (après exclusion des flags OMS), selon les normes OMS 2006, chez 

les enfants de 6 à 59 mois par commune et par tranche d'âge 

••• 

Zone 

Maman 

Lumière 

Tranche 

d'âge 

Malnutrition Chronique 

Taille/Age <-2 ET 

Malnutrition 

Chronique 

Sévère Taille/Age <- 

3 ET 

_ Dogo 6-23 mois 64,5 [50,8-76,2] 33,9 [20,8-49,9] 

24-59 mois 67,2 [58,0-75,2] 30,6 [22,9-39,6] 

- Total 66,3 [58,5-73,3] 31,6 [24,5-39,7] 

Droum 6-23 mois 76,5 [67,5-83,5] 48,0 [39,5-56,6] 

24-59 mois 73,7 [66,0-80,1] 37,9 [28,4-48,5] 

Total 74,5 [68,8-79,6] 41,1 [32,7-50,1] 

Gabi 6-23 mois 49,5 [37,0-62,2] 26,6 [19,1-35,7] 

24-59 mois 58,4 [50,3-66,1] 20,6 [14,9-27,7] 

Total 55,6 [48,8-62,2] 22,5 [17,6-28,3] 

- Safo 6-23 mois 71,6 [56,5-83,0] 31,4 [23,8-40,0] 

24-59 mois 56,8 [49,9-63,4] 27,6 [21,7-34,4] 
- Total 61,8 [52,9-69,9] 28,9 [24,0-34,4] 

Ensemble 6-23 mois 65,3 [59,2-71,0] 34,9 [30,6-39,6] 
Ulm. 

24-59 mois 63,8 [60,3-67,1] 28,9 [25,3-32,9] 

Total 64,3 [61,0-67,4] 30,9 [27,7-34,2] 

Evolution de la Malnutrition chronique dans la zone du projet 

La comparaison des deux enquêtes (Baseline et Endline) montre une 
- augmentation du retard de croissance chez les enfants de 6 à 59 mois. En 

effet, en 2016, le retard de croissance était à 59,8% contre 64,3% en 2020. 

Cependant cette hausse concerne uniquement les 2 communes du 
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département de Mirriah. Par contre, elle a diminué à Gabi et est resté stable 
à Safo. 

74,5 

 

66,3 
61,2 

     

61,1 61,8 
64,3 

   

59,8 

  

  

58,1 

  

     

55,6 

  

      

         

        

Y«. 

      

Dogo Droum Gabi Sato Ensemble 

Malnutrition chronoque globale 2016 Malnutrition chronoque globale 2020 

Figure 5 : Evolution de la Malnutrition chronique dans la zone du projet 

3.2. Pratiques d'alimentation du nourrisson et du jeune enfant (ANJE) 

Le lait maternel constitue la principale source de nutriments pour le nourrisson. 
Idéalement un enfant doit être mis au sein dans la première heure suivant sa 
naissance. Pendant les six premiers mois de vie, l'allaitement doit être exclusif, 
c'est-à-dire sans aucun autre ajout, est recommandé par l'OMS et l'UNICEF 
parce qu'il renferme les anticorps maternels et tous les éléments nutritifs 
nécessaires à sa bonne croissance. De plus, le lait maternel, étant stérile, 
permet d'éviter la diarrhée et d'autres maladies. L'allaitement doit être 
poursuivi jusqu'à l'âge de 2 ans ou au-delà. 
Par ailleurs, à partir de six mois le lait maternel seul ne suffit plus pour garantir 
une croissance optimale à l'enfant. De ce fait l'introduction des aliments de 
complément (aliments solides et semi-solides) devient impérative. 
Les pratiques de l'ANJE constituent un des facteurs déterminants de l'état 
nutritionnel et du développement optimal des enfants. Ainsi, les indicateurs 
sur l'ANJE au cours de cette enquête ont été déterminés sur la base d'un 
rappel des 24 heures précédant l'enquête. Les résultats obtenus sont résumés 
dans les points ci-après : 

Mise au sein immédiate 
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La proportion d'enfants de 0 à 23 mois mis au sein dans l'heure qui a suivi la 
naissance est de 69,1% pour l'ensemble de la zone d'intervention du projet 
Maman Lumière II. Cette proportion varie d'une commune à l'autre. Elle varie 
de 82,7% dans la zone de Gabi à 51,3% à dans la zone de Dogo. 

Figure 6 : Proportion d'enfants de 0-23 mois mis au sein dans l'heure qui suit la naissance par 
commune 

Allaitement exclusif 

Le graphique 7 nous renseigne que l'allaitement maternel exclusif est 
beaucoup pratiqué dans la zone du projet. En effet, plus d'une femme sur 
deux allaite exclusivement son enfant jusqu'à l'âge de 6 mois. Le taux de 
l'allaitement maternel exclusif varie de 88,9% à Safo à 50,0% Droum. 
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Figure 7 : Taux de l'allaitement exclusif par strate et au niveau national 

Evolution de l'Allaitent Maternel Exclusif 

La différence entre le taux de l'allaitement maternel exclusive de l'enquête 

de base et de l'enquête finale est plus que remarquable. En effet, elle a 

évolué de 0,9% en 2016 à 68,5% en 2020. Le taux de l'allaitement maternel 

exclusive à de façon exponentielle augmenté dans toutes les zones 

d'intervention du projet. Ceci démontre ici, un effet de sensibilisation réussi 

des mères de la zone. 

Figure 8 : Evolution de l'Allaitement Maternet Exclusif 
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Poursuite de l'allaitement jusqu'à l'âge d'un an et deux ans 

_ Au cours de cette enquête, les indicateurs sur la poursuite de l'allaitement à 
l'âge de 1 an et de 2 ans ont été déterminés. Il ressort que le taux de la 
poursuite de l'allaitement jusqu'à l'âge d'un an chez les enfants de 12 à 15 

— mois est de 98,7% pour l'ensemble de la zone du projet. Selon les communes, 
la poursuite de l'allaitement jusqu'à l'âge d'un an est atteint par tous les 
enfants de 12 mois à 15 15 mois sauf à Gabi ou elle est de 96,4%. 

Le taux de la poursuite de l'allaitement jusqu'à l'âge de 2 ans chez les 
— enfants de 20 à 23 est de 15,9%. Elle varie entre 0,0% (Safo) à (0,0% (Droum). 

_ 
Tableau 10: Taux de la poursuite de l'allaitement jusqu'à l'âge d'un an et deux ans par 
commune 

Commune Poursuite de l'allaitement à 
l'âge d'un an (en %) 

Poursuite de l'allaitement à 
l'âge de 2 ans (en %) 

Illm 

Dogo 
100 13,6 

Droum 100 0,0 
Immo,  

Gabi 96,4 17,2 

Qum. 
Safo 100 28,6 

Ensemble 98,7 15,9 

— Introduction de l'alimentation de complément 

On observe sur le graphique 9 qu'un peu plus de 4 sur 5 enfants de 6 à 8 mois 
— ont reçu d'aliment de complément. Le taux de l'introduction des aliments 

solides, semi-solides ou mous dans l'alimentation chez les enfants de 6 à 8 
mois est plus élevé dans la zone du département de Mirriah (90,9% à Dogo et — 
89,5% à Droum) que dans la zone du département de Madarounfa (77,8% à 
Gabi et 75,0% à Safo) 
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Figure 9 : Prévalence de l'introduction des aliments solides, semi-solides ou mous dans 

l'alimentation chez les enfants de 6 à 8 mois par strate. 

Nonobstant le niveau très appréciable de l'indicateur sur l'introduction 

d'aliments de complément, on constate sur le graphique xx une baisse par 

rapport à l'année 2016. Cette baisse est observée dans toutes les 4 

communes du projet. 

Dogo Droum Gabi Safo Ensemble 

Introduction d'aliment solide 2016 Introduction d'aliment solide 2020 

Figure 10 : Evolution de la prévalence de l'introduction des aliments solides, semi-solides ou 

mous dans l'alimentation chez tes enfants de 6 à 8 mois par strate. 

Diversité alimentaire chez les enfants de 6 à 23 mois 

La diversité alimentaire permet d'apprécier la qualité de l'apport alimentaire 

dont bénéficie un enfant à partir de l'âge de 6 mois. Elle est calculée chez les 

enfants de 6 à 23 mois ayant consommé des aliments appartenant à au 
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moins 5 groupes alimentaires distincts sur l'ensemble de 8 groupes 
d'alimentsl. 

La diversité alimentaire minimale des enfants de 6 à 23 mois de la zone du 
projet est de 11,2%. Elle varie entre 4,8% à Dogo et 17,1% à Safo. 

Le calcul de l'indicateur fréquence minimale des repas s'est basé sur le 
nombre de repas (aliments solides, semi-solides ou mous) consommés la veille 
de l'enquête par l'enfant. 

La fréquence minimale des repas pour l'ensemble de la zone du projet 
Maman Lumière s'éleve à 78,6% chez les enfants de 6 à 23 mois. Elle varie de 
68,3% à Dogo à 85,8% à Droum. 

L'indicateur minimum alimentaire acceptable permet d'apprécier la qualité 
et la quantité des aliments consommés par les enfants de 6-23 mois. Il est de 
9,6% pour l'ensemble de la zone Maman Lumière11.11 varie entre 4,8% à Dogo 
à 17,1% à Safo. 

Tableau 11: Proportion d'enfants 6 à 23 mois ayant une fréquence minimale des repas par 
strate. 

Dogo Droum Gabi Safo Ensemble 

Diversité alimentaire minimale 4,8 5,7 14,5 17,1 11,2 

Fréquence minimale des repas 68,3 85,8 75,5 81,0 78,6 

Minimum alimentaire acceptable 4,8 5,7 9,1 17,1 9,6 

3.3. Morbidité et vaccination des enfants 

Cette section traite de trois maladies fréquentes chez les enfants âgés de 6 à 
59 mois. Il était question de savoir si les enfants de cette tranche d'âge ont eu 
au cours des 2 dernières semaines ayant précédé l'enquête de la diarrhée, 
de la fièvre ou de la toux (IRA). 

Morbidité chez les enfants (6-59 mois) 

Toux 
Selon l'enquête, plus d'un enfant sur deux est atteint de toux au cours des 
2 dernières semaines. Ce taux pourrait être expliqué par la période intense 
de froid en cours pendant l'enquête. Le taux le plus élevé est observé 
dans la zone de Droum où il est de 60,3%. 

Les 8 groupes d'aliments sont les suivants :1. Lait maternel ; 2. Céréales, racines et tubercules ; 3. Légumineuses et noix ; 4. Produits 
laitiers (lait, yaourt, fromage) ; 5. Produits carnés (viande, volaille, abats) et poissons ; 6. Œufs ; 7. Fruits et légumes riches en vitamine A et 
8. Autres fruits et légumes 
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Figure 11 : Répartition (en%) des enfants ayant fait la toux par Commune 

Diarrhée 
La diarrhée est définie comme étant une fréquence de trois (3) selles 
liquides observé par jour. 
Au cours des 2 dernières semaines qui ont précédé l'enquête, 22,1% des 
enfants de 6 à 59 de la zone du projet ont fait la diarrhée. La zone de Safo 
a observé le grand taux avec le taux de 24,0%. 

23,2 

1 1  Mie 
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Figure 12 : Répartition (en%) des enfants ayant fait la Diarrhée par Commune 
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40,6 

Fièvre 

La prévalence de la fiièvre pour les 4 communes d'intervention est de 40,6%. Elle est 
plus élevée dans la zone de Droum où un peu plus d'un enfant de 0 à 6 mois sur 
deux a fait la fièvre au cours des deux dernières semaines. La plus faible prévalence 
de fièvre est enregistrée dans la zone de Safo. 

L
51,9

47,6 

L 35,7 

29,6 

L 

Droum Dogo Gabi Safo Ensemble 

Figure 13 : Répartition (en%) des enfants ayant fait la Fièvre par Commune 

3.4. Vaccination des enfants et supplémentaire en micronutriment 

Vaccination contre la poliomyélite 

Dans l'ensemble, la prévalence de la quatrième dose du vaccin contre la 
poliomyélite est estimée à 9,8% contre 37,9% en 2016. Cette prévalence est 

respectivement estimée à 13,9% et 13,6% dans la commune de Safo et Gabi. 

La prévalence de la troisième dose du vaccin contre la poliomyélite est 
estimée à 16,3% contre 8% en 2016. Cette prévalence varie de 21% à Safo à 

11,8% à Dogo. 

Quant aux prévalences de la première et deuxième dose du vaccin contre la 
poliomyélite elles sont respectivement estimées à 18,6% et 19,1% dans 

l'ensemble des quatre communes. 
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Figure 14: Répartition (en%) des enfants ayant reçu la Polio 
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Vaccination contre le pentavalent 

Dans l'ensemble 16,8% des enfants ont reçu la dose pentavelentl contre 
14,9% qui ont reçu la dose pentavalent2 et 9,1% la dose pentavalent3. 
L'analyse selon les communes indiquent que 19,7% des enfants à Gabi ont 
reçu le pentavalentl contre 13,2% des enfants à Dogo. En ce qui concerne le 
pentavalent2, 18% des enfants à Safo l'ont reçu contre 12,7% des enfants à 

Dogo et Droum. 

Figure 15: Répartition (en%) des enfants ayant reçu les doses de Pentavalent 
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Vaccin BCG 

Plus de sept enfants sur dix (76,7%) n'ont reçu le vaccin BCG. Selon les 
communes, 81,1% des enfants à Dogo n'ont pas reçu de vaccin BCG contre 
74,5% des enfants à Gabi. 

Figure 16: Répartition (en %) des enfants ayant reçu le vaccin BCG 
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Vaccin Anti Rougeole 

Dans l'ensemble des communes, près de neuf enfants sur dix (89,9%) n'ont 
pas reçu le vaccin VAR. selon les communes, 92% des enfants à Dogo n'en 

ont pas reçu contre 88,9% des enfants à Droum. 

Figure 17: Répartition (en %) des enfants ayant reçu le VAR 

■ Enfants n'ayant pas reçu la VAR ri Enfants ayant revu laVAR avec carte 
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Vaccination contre la fièvre jaune 

Près de neuf enfants sur dix (91,8%) n'ont pas été vaccinés contre la fièvre 
contre 8,2% qui l'ont été. Selon les communes, on note que 95,1% des enfants 
à Doum n'ont pas été vaccinés contre 89,4% des enfants à Gabi. 

Figure 18: Répartition (en %) des enfants ayant été vacciné contre la fièvre jaune 
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Supplémentation en Vitamine A 

La présente enquête s'est intéressée à la supplémentation en vitamine A 
chez les enfants de 6 à 59 mois. Sur présentation de capsule de vitamine A, 
les mères ou gardiennes des enfants affirment ou non que les enfants ont 
reçu ou non. Les enfants ayant reçu la vitamine A sont classés selon que cela 
est notifié sur les carnets des enfants ou selon la mémoire des mères. Le 
tableau xx présente les résultats sur la vitamine A par commune et pour 
l'ensemble de la zone Maman Lumière II. Ainsi, on constate que 18,3% des 
enfants ont reçu la vitamine A selon la carte et 75,1% selon la mémoire de la 
mère. Ce taux est différent d'une commune à l'autre. 
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Tableau 12: Répartition (en%) des enfants ayant reçu la Vitamine A par Commune 

COMMUNE SUPPLEMENTATION EN VITAMINE A 

ENFANT SUPPLEMENTE EN VITA 

AVEC CARTE 

ENFANT SUPPLEMENTE EN VITA 

AVEC LA MEMOIRE DE LA MERE 

Dogo 3.5 92.0 

Droum 3.0 82.3 

Gabi 48.1 47.8 

Safo 10.6 87.1 

Ensemble 18.3 75.1 

Supplémentation en déparasitant 

La proportion des enfants qui ont reçu de compris de déparasitage les 6 

_ derniers mois est de 13,3% selon la carte de vaccination et de 76,0% selon la 

mémoire de la mère. Cette proportion varie de 1,7% à 37,1% selon la carte et 

de 55,8% à 91,4% selon la mémoire de la mère. 

Tableau 13: répartition (en%) des enfants ayant reçu de déparasitant par Commune 

COMMUNE DEPARASITAGE 

ENFANT DEPARASITES AVEC CARTE ENFANT DEPARASITES AVEC LA 

MEMOIRE DE LA MERE 

Dogo 3.8 87.4 

Droum 1.7 76.4 

Gabi 37.1 55.8 

Safo 4.9 91.4 

Ensemble 13.3 76.0 

3.5. Anthropométrie chez les femmes de 15 à 49 ans 
_ 

La prévalence de la malnutrition aiguë mesurée à travers le périmètre 

brachial chez les femmes de 15 à 49 ans de la zone d'intervention du projet 

— s'élève à 2,8%. Elle oscille entre 1,3% (Droum) et 4,7% (Dogo). 

L'analyse selon le statut de la femme montre que les femmes enceintes sont 

moins atteintes de la malnutrition comparée à celle qui ne sont pas enceinte. 
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Tableau 14: Prévalence de la malnutrition chez les femmes de 15 à 49 ans 

Femme non enceinte Femme enceinte Femme 15 à 49 ans 

Dogo 4 ,2 [1 ,4-12 ,4] 6 ,7 [1 ,8-22 ,0] 4 ,7 [1 ,7-12 ,2] 

Droum 1,7 [0 ,7-4 ,2] 0 ,0 [0,0-0,0] 1,3 [0 ,5-3 ,3] 

Gabi 3 ,0 [1 ,3-6 ,7] 0 ,0 [0,0-0,0] 2 ,6 [1 ,1-5 ,8] 

Safo 3 ,7 [2 ,0-6 ,6] 2 ,3 [0 ,3-16 ,0] 3 ,5 [2 ,0-6 ,0] 

Ensemble 3 ,0 [2 ,0-4 ,6] 1,6 [0 ,5-4 ,8] 2 ,8 [1 ,8-4 ,1] 

3.6. Accouchement 
le. 

Lieu de l'accouchement 

- Les femmes accouchent principalement chez elles (66,2%) ou au CSI (30,2%). 
On note que sept femmes sur dix (70,3%) à Droum accouchent chez elles 
contre 28,9% qui accouchent au CSI. La proportion la plus de femmes - 
accouchant au CSI est enregistrée dans la commune de Safo (31,7%). 

- Tableau 15: Lieu d'accouchement 
Lieu d'accouchement Dogo Droum Gabi Safo Ensemble 

Chez vous 64,6 70,3 63,9 65,4 66,2 

...- Chez quelqu'un d'autre 0,5 0,3 0,3 0 0,2 

Public : maternité centrale 0 0 0,5 0 0,2 

..r Public : maternité du CH 0,5 0 0,3 0,6 0,3 

Public : maternité HD 1,4 0 0,3 0,9 0,5 

Public : csi 28,8 28,9 30,8 31,7 30,2 
..... 

Public : case de sante 4,2 0 3,3 1,5 2,1 

Public: autre secteur public 0 0 0,5 0 0,2 

t..... Autre 0 0,5 0,3 0 0,2 

Type d'accouchements 

Au moins de neuf femmes sur dix (96%) ont été assistées lors de 
l'accouchement. Cette proportion varie de 99,7% des femmes à Safo à 93,9% _ 

des femmes à Gabi. La proportion la plus élevée d'accouchements non 
assistés est enregistrée à Gabi (6,1%). 
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Tableau 16: Type d'accouchements 

Commune Accouchement non assisté Accouchement assisté 

.— 
Dogo 3,8 96,2 

Droum 5,4 94,6 

,._ Gabi 6,1 93,9 

safo 0,3 99,7 

Ensemble 4 96 
IMI 

_ Assistance accouchement 

Les matrones (63,4%) et les infirmières/sages-femmes (32,2%) sont les 

_ personnes ayant le plus assisté les femmes pour leur accouchement. Plus de 

six femmes sur dix (66,8%) à Droum ont été assistées par des matrones contre 

59,3% des femmes à Gabi. De même, 34% des femmes à Dogo ont été 
— assistées lors de leur accouchement par des infirmières contre 27,6% des 

femmes à Droum. 

— 
Tableau 17: Accouchements par type de personnes ayant assisté 

Commune Médecin Infirmière / sage-femme Matrone/accoucheuse traditionnelle Autre 

Dogo 0 34 [24,0-45,6] 62,3 [50,7-72,6] 3,8 [1,2-11,6] 

Droum 0,3 27,6 [22,6-33,1] 66,8 [61,5-71,6] 5,4 [2,9-9,9] 

Gabi 0,8 33,8 [20,8-49,9] 59,3 [46,8-70,8] 6,1 [3,0-11,8] 

Safo 0,3 34,3 [21,1-50,5] 65,1 [48,6-78,6] 0,3 [0,0-2,1] 

Ensemble 0,4 32,2 [26,3-38,8] 63,4 [57,3-69,0] 4 [2,6-6,2] 

3.7. Utilisation de la contraception 

_ Selon les resultats de l'enquête finale, un peu plus d'une femme sur deux 

pratique le planning familiale dans la zone du projet. Le planning familiale est 

plus pratiqué dans les zone safo (70,3%) et Gabi (58,2%). Pour les zones du 
— 

départément de Mirriah, moins de la moitié de femmes pratique le planning 

familial. 

lem 
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Figure 19 : Pratique le planning familiale dans la zone du projet 

Une comparaison de l'enquête de base et de l'enquête finale montre une 

augmentation importante de la pratique du planning familial dans la zone du 

projet. En effet elle a passé de 16,3% en 2016 à 55,2% en 2020. On observe 

cette forte augmentation de la pratique du planning familiale dans toutes les 

communes d'intervention du projet Maman Lumière II. 

Safo Gabi Droum Dogo Ensemble 

■ Utilisation de la méthode contraceptive 2016 

■ Utilisation de la méthode contraceptive 2020 

Figure 20 : Evolution de la pratique le planning familiale dans la zone du projet 

3.8. Cadre de vie des ménages 

La répartition selon le statut matrimonial du chef de ménage indique que plus 

de neuf chefs de ménages sur dix (92,4%) sont mariés, 6,8% sont veufs, 0,5% 

sont divorcés et 0,3% sont célibataires. 
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Tableau 18: Statut matrimonial du chef de ménage 

COMMUNE Marié Célibataire Divorcé Veuve 

Dogo 90,4 0 0 9,6 

Droum 94 0,3 0,3 5,3 

Gabi 92,3 0,3 0,9 6,6 

Safo 92,1 0,4 0,4 7,1 

Ensemble 92,4 0,3 0,5 6,8 

L'analyse du niveau d'éducation le plus élevé atteint par le chef de ménage _ 
fait ressortir que plus de six chefs de ménages sur dix (60,9%) ont un niveau 
coranique, 20% d'entre eux n'ont aucun niveau, 6,5% ont un niveau 

- 
secondaire, 6,1% sont alphabétisés, 5,9% ont un niveau primaire et 0,5% ont 
atteint un niveau supérieur. 

Tableau 19: Niveau d'éducation le plus élevé atteint par le chef de ménage 
COMMUNE Aucun Coranique Alphabétisé Niveau Niveau Secondaire Niveau Supérieur 

Primaire 

Dogo 12,4 67,4 5,1 7,9 6,2 1,1 

Droum 29,6 64,8 2 1 2,3 0,3 

Gabi 17,9 60,4 5,4 8,3 7,1 0,9 

Safo 17,1 53,2 12,1 7,1 10,4 0 

Ensemble 20 60,9 6,1 5,9 6,5 0,5 
1M• 

La répartition des chefs de ménage selon leur principale activité montre que - 
61,9% d'entre eux sont des agriculteurs, 12,7% sont dans le secteur du 
commerce (entreprise, transport), 12,4% exercent des activités occasionnelles 
génératrices de revenus. On note qu'à Droum, 28,6% des chefs de ménage 
pratiquent des activités occasionnelles génératrices de revenus. Plus de deux 

- chefs de ménage sur dix (20,8%) à Gabi ont pour principale activité le 
commerce. 

- Tableau 20: Principale activité du chef de ménage 
COMMUNE 

..... 

Agriculteur Éleveur Pécheur Artisan Commerce 

/ 
Entreprise 
/ Transport 

Activité 
occasionnelle 
génératrice 
de revenus 

Fonctionnaire Autre 
Emploi 
Salarié 

Sans 
Emploi 

Autr 
e 

Dogo 69,7 6,2 0 1,1 7,9 6,2 0 2,2 4,5 2,2 

Droum 42,9 9,6 0 4 9,6 28,6 0,3 2,7 1 1,3 
..... 

Gabi 69,8 0 0 0 20,8 4 0,6 3,4 0,6 0,9 

Safo 67,5 1,1 0,4 2,5 8,9 9,6 0,7 0,7 4,6 3,9 

..-. Ensemble 61,9 3,9 0,1 1,9 12,7 12,4 0,5 2,3 2,3 2 
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3.9. Eau Hygiène et Assainissement 

Type de toilettes utilisés habituellement par les membres ménage 

La majorité des ménages ne disposent pas de toilettes. En effet, plus de huit 
_ 

ménages sur dix (81%) n'ont pas de toilettes. Cette proportion de ménages 

ne disposant de toilettes est estimée à 92,9% dans la commune de Safo 

- contre 97,7% dans la commune de Droum. 

En ce qui concerne la disponibilité de latrines avec dalle, 15,3% des ménages 

- en possèdent dans l'ensemble des quatre communes. Plus d'un tiers de 

ménages de la commune de Gabi (37,9%) en disposent contre 2,3% des 

ménages à Droum. - 

Tableau 21: Type de toilettes utilisés habituellement par les membres ménage 

.- 
COMMUNSE Chasse d'eau avec 

un système d'égout 
Chasse d'eau à 
une fosse septique 

Fosses/latrines 
ventilés améliorées 

Latrines 
avec dalle 

Latrines sans dalle/ 
trou ouvert 

Seau/tinette Pas de toilettes/ 
nature 

Dogo 0,6 0 0 7,3 2,2 0 89,9 

Droum 0 0 0 2,3 0 0 97,7 

Gabi 0 0,6 0,3 37,9 8,3 0,3 52,7 

Safo 0 0 0 6,1 1,1 0 92,9 

gl. Ensemble 0,1 0,2 0,1 15,3 3,2 0,1 81 

- Plus d'un tiers des ménages (35,9%) jettent les selles des enfants à la poubelle 

ou dans un trou à ordure. Cette proportion est estimée à 60,7% dans la 

- commune de Safo contre 1 1,7% dans la commune de Gabi. Aussi, près de 

22,2% des ménages laissent à l'air libre les selles des enfants. La proportion la 

plus élevée de ménages ayant cette pratique se localise dans la commune 

de Gabi (32,8%). Dans l'ensemble, 13,1% des ménages jettent et rincent les 

selles des enfants dans les latrines. Près de 30,8% des ménages de Gabi 

- jettent et rincent les selles des enfants dans les latrines contre 2,9% des 

ménages à Safo. 

- Tableau 22: Mode d'évacuation des selles des enfants 
COMMUNES Enfant utilise 

les latrines 
Jetées/rinc 
ées dans 
les latrines 

Enterrées Jetées à la 
poubelle/trou à 
ordures 

Versées/rincées dans 
un canal de drainage 
ou une fosse 

Laissées à l'air 
libre 

Autre Ne sait 
pas 

•Imm• 

Dogo 5,1 10,1 0,6 12,9 0 16,9 54,5 0 

Droum 0 3,7 0,7 54,8 0,3 18,9 20,9 0,7 

.-. Gabi 15,7 30,8 0,6 11,7 3,1 32,8 5,1 0,3 

Safo 1,4 2,9 0,4 60,7 0,4 15,7 18,6 0 

Ensemble 6,1 13,1 0,5 35,9 1,2 22,2 20,7 0,3 
IMm 

47 





Mode d'évacuation des ordures ménagères 

_ Les ménages privilégient globalement deux modes d'évacuation des 

ordures : le jet dans la nature (52,3%) et l'entassement (41,4%). Plus de sept 

ménages sur dix dans les communes de Gabi (74,6%) et Safo (71,8%) jettent 
- 

leurs ordures dans la nature. De même, 79,2% des ménages à Dogo et 71,1% 

des ménages à Droum entassent leurs ordures. 

Tableau 23: Mode d'évacuation des ordures ménagères 
Commune Jeter dans la Déposer dans Déposer dans une Déposer dans les Bruler Mettre à cote Autre 

nature une fosse ferme fosse ouverte bacs à ordures (entassées) 

Dogo 18 0 1,7 1,1 0 79,2 0 

Droum 28,6 0 0 0 0 71,1 0,3 

.... Gabi 74,6 0,6 15,1 0,6 0,3 8,8 0 

Safo 71,8 0 1,4 0,7 0 26,1 0 

Ensemble 52,3 0,2 5,4 0,5 0,1 41,4 0,1 

Source principale d'eau de boisson pour les membres du ménage 

Pour plus de la moitié des ménages la principale source d'eau de boisson 

pour les membres du ménage est le puit non protégé (55,8%). Cette - 
proportion varie de 77,1% à Droum à 45,9% à Gabi. Les forages et pompes 

représentent la principale source d'eau d'un quart (25%) des ménages. On 
- note que 46,1% des ménages ont mentionné cette source d'eau contre 

12,3% des ménages à Droum. 

- Tableau 24: Source principale d'eau de boisson pour les membres du ménage 
COMMUNES Robinet/ 

Fontaine publique 
Forage/ 
Pompe 

Puits protégés Source d'eau 
protégée 

Source d'eau 
non protégée 

Puits d'eau 
non protégée 

Eau de surface Total 

Dogo 1,1 46,1 1,1 0,6 0,6 50,6 0 100 

Droum 8,6 12,3 0 0 1,3 77,1 0,7 100 

Gabi 10,3 20,2 19,9 2,3 1,4 45,9 0 100 

Safo 17,5 31,1 0,7 0 2,1 48,6 0 100 

Ensemble 10,2 25 6,7 0,8 1,4 55,8 0,2 100 

Moments de lavage des mains 

Les trois principaux moments de lavage des mains mentionnés par les mères 
des enfants de moins de 5 ans sont « avant et après les repas» (87,8%), 

- « avant de préparer les repas » (77,7%) et « après être allé aux toilettes » 

(63,7%). Plus de neuf ménages sur dix (98,2%) à Safo affirment laver leurs 

mains avant et après les repas. De même, 96,3% des mères d'enfants de 

..- 

...- 

- 
moins de 5 ans à Gabi se lavent les mains avant de préparer les repas. Huit 

mères d'enfants de moins de 5 ans sur dix (80%) à Safo se lavent les mains 
après être allé aux toilettes. _ 
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Tableau 25; Moments de lavage des mains 
Communes Avant de Avant de donner à Après étre allé aux Après avoir nettoyer un Avant et après Après avoir touché Autr 

préparer les 

repas 

manger aux 

enfants 

toilettes enfant qui a fait les 

selles 

les repas un objet sale e 

Dogo 66,3 69,7 68,5 80,3 91,6 49,4 o 

Droum 50,2 15,6 36,5 37,5 73,8 32,2 0,7 

Gabi 96,3 76,4 71,2 66,4 89,7 76,9 0,3 

Safo 91,1 61,8 80 66,1 98,2 82,5 11,8 

Ensemble 77,7 55,1 63,6 60,7 87,8 61,8 3,2 

3.10. Consommation et diversité alimentaire des ménages 

Score de consommation alimentaire 

Plus de neuf ménages sur dix (98,7%) ont un score de consommation pauvre. 
En effet, 99,7% des ménages ont un score de consommation alimentaire 
pauvre contre 98% des ménages à Gabi. Les proportions les plus élevées de 
ménages ayant un score de consommation alimentaire limite sont localisées 
à Gabi (2%) et Saho (1,8%). 

Tableau 26: Score de consommation alimentaire 

Communes Pauvre (<=21) Limite (>21-<=35) 
Dogo 99,4 0,6 
Droum 99,7 0,3 
Gabi 98 2 
Safo 98,2 1,8 
Ensemble 98,7 1,3 

Classe de diversite alimentaire des menages 

L'analyse de la classe de diversité alimentaire des ménages indiquent que 
près de quatre ménages sur dix (43,9%) ont consommé 4 et 5 groupes 
d'aliments contre 39,5% des ménages qui en ont consommé au moins 6 
groupes d'aliments et 16,7% des ménages ont consommé au plus 3 groupes 
d'aliments. 

A Dogo, plus de la moitié des ménages (55,1%) ont consommé 4 et 5 groupes 
d'aliments. À Safo 23,2% des ménages ont consommé au plus 3 groupes 
d'aliments contre 47,5% qui en ont consommé au moins 6 groupes d'aliments. 
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Tableau 27: Classe de diversité alimentaire des ménages 
Commune <=3 groupes d'aliments 4 et 5 groupes d'aliments >=6 groupes d'aliments 

Dogo 21,3 55,1 23,6 
Droum 9,6 52,8 37,5 
Gabi 15,1 42,2 42,7 
Safo 23,2 29,3 47,5 
Ensemble 16,7 43,9 39,5 

_ 3.11. Recette allaimentaire pour enfant de 6 à 59 mois 

Les recettes plus consommées par les enfants au cours des 7 derniers jours 

«mn
sont Dan waké (30%), Allala (27,1%) et Fura da maï (21,4%). 

A Dogo, 45,2% des enfants ont consommé du Dan Waké au cours des 7 

- derniers jours contre 39,7% des enfants à Gabi et 30,6% des enfants à Safo. 

Près de 45,9% des enfants à Safo ont consommé du Allala contre 37,9% des 
- enfnants à Gabi et 22,6% des enfants à Dogo. 

Plus de deux enfants sur dix ont consommé au cours des 7 derniers jours la 
recette fura da maï dans toutes les communes exceptions faites de la 
commune de Droum. En effet, 29,3% des enfants à Gabi en ont consommé 

_ de même que 22,6% des enfants à Dogo et 22,4% des enfants à Sofo. On 
note que 13,3% des enfants à Droum en ont consommé. 

Dogo 22,6 45,2 3,2 22,6 11,3 8,1 4,8 3,2 

Droum 13,3 9,3 1,3 1,3 5,3 0,0 0,0 0,0 

Gabi 29,3 39,7 1,7 37,9 15,5 3,4 1,7 0,0 

Safo 22,4 30,6 7,1 45,9 7,1 5,9 3,5 3,5 

ENSEMBLE 21,4 30,0 3,6 27,1 9,3 4,3 2,5 1,8 

Les recettes de Fura da maï (44,8%) et de Dan Waké (43,2%) sont celles dont 
les mères connaissent 80% des ingrédients qui les composent. La proportion 
de mère qui connaissent 80% des ingrédients de Fura da maï varie de 58,1% à 
Sofo à 30% à Gabi. Quant à la proportion de mère qui connaissent 80% des 
ingrédients de Dan waké, elle varie de 81% des mères à Dogo à 35,5% des 
Gabi. 
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- Tableau 28: Pourcentage des recettes consommées par les enfants au cours des 7 derniers jours 
COMMUNE Pourcentage des recettes consommées par les enfants au cours des 7 derniers jours 

fura da Dan waké Tsaki Allala ou Kokon Kokon Kokon Tabshen 

- maï Dan moui Kuli Kuli Wake Dan Kifi 

mouï Da Kuka 

Masara 

- 

-  
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On note que globalement 11,5% des mères connaissent 80% des ingrédients 

de 3 recettes. Elles sont 17,5% à connaître 80% des ingrédients de 3 recettes à 

Dogo contre 2,8% à Droum. 

Tableau 29: Pourcentage des mères qui connaissent 80% des ingrédients de 8 recettes _ 
COMMUNE Pourcentage des mères qui connaissent 80% des ingrédients de 8 recettes Connaissance 

fura da Dan Tsaki Allala Kokon KOKON Kokon Tabshen de 80% des  

maï waké ou Dan Kuli WAKE Dan Kifi ingrédients 

- mouï Kuli DA Kuka de 3 recettes  

mouï MASARA 

- 

Dogo 55,6 81,0 3,2 23, 0,0 9,5 0,0 3,2 17,5 

Droum 40,6 29,2 1,9 4,7 1,9 3,8 0,0 0,9 2,8 

Gabi 30,0 35,5 3,6 11,8 9,1 7,3 3,6 0,9 11,8 

Safo 58,1 [ 42,9 8,6 10,5 2,9 9,5 0,0 0,0 16,2 

Ensemble 44,8 43,2 4,4 11,5 3,9 7,3 1,0 1,0 11,5 
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IV. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

— L'enquête finale du projet Maman Lumière Il a produit des données de 
grande qualité selon le rapport de plausibilité généré par ENA for SMART. Elle 
a permis d'une part à mesurer le niveau actuel des indicateurs du projet et _ 
d'autre part d'apprécier les progrès réalisés pour chacun de ces indicateurs. 

— Le projet a enregistré dans sa zone d'intervention un niveau très appréciable 
de la malnutrition aiguë par rapport à 2016. Cette prévalence enregistré est 
moyen selon les seuils de sévérité fixé par l'OMS. La zone de la commune de _ 
Safo a une prévalence de MAG faible selon l'OMS. 

La comparaison avec l'enquête de base de 2016 montre une nette 
amélioration de la malnutrition aiguë chez les enfants de 6 à 59 mois de la 
zone du projet. 

L'allaitement maternel exclusif, un élément clé de la nutrition des enfants, est 
fortement appliqué dans la zone de du projet. On note d'ailleurs, une nette — 
augmentation en comparaison à l'année 2016. 

Un autre pari gagné du projet, est la pratique du planning familial par les 
femmes. En effet, un grand progrès est fait dans ce sens si on considère le 
niveau de l'indicateur en 2016. 

%My 

Cependant, la malnutrition chronique reste toujours un défi dans la zone du 
projet. Elle est largement au-dessus du seuil très élevé défini par l'OMS. 

Au vu de ces résultats palpant, une continuation voir une extension du projet 
Maman Lumière serait très bénéfique pour la population. Cependant il serait 
bien de faire un diagnostic judicieux afin de viser une encore plus 
d'amélioration dans ce qui a marché et de pouvoir apporter des mesures 

— 
correctives sur les ratés. Ainsi, les recommandations suivantes seraient 
profitable si le projet est à reconduire : 

1) Renforcer des approches multisectorielles de prévention et de lutte 
contre la malnutrition ; 

2) Renforcer la mobilisation communautaire autour de la problématique 
de la malnutrition afin d'améliorer le dépistage et le référencement des 
enfants malnutris vers les centres de santé 

3) Mettre en place le dépistage de la malnutrition par les mères d'enfants 
• 

de moins de 5 ans 

_ 4) D'assurer une continuité dans le suivi de la situation nutritionnelle au fil 
du temps ; 
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5) Renforcer les interventions de prévention de la malnutrition en cours de 
mise en oeuvre dans les zones d'interventions : 

6) Augmenter la couverture des interventions en lien avec l'Alimentation 
du Nourrisson et du Jeune Enfant (ANJE) ; _ 

7) Renforcer le conseil ANJE au niveau des structures de santé et au 
—	 niveau communautaire avec un accent sur la promotion des bonnes 

pratiques de l'allaitement exclusif, la poursuite de l'allaitement jusqu'à 
deux ans ou plus et la diversification alimentaire ; 

8) Mener une étude socio anthropologique pour comprendre les 
pratiques liées à l'allaitement et à la diversité alimentaire chez les 
enfants de 0 à 23 mois ; 

— 9) Renforcer les activités de soins maternels et infantiles (consultations 
prénatales ; PCIME-communautaire, etc.) ; 

— 10) Renforcer les activités du domaine de l'eau, l'hygiène et 
l'assainissement au niveau des communes les plus vulnérables afin de 
prévenir les épisodes de diarrhée chez les enfants de moins de 5 ans ; 

1 1 )Mettre en place un système de suivi de toutes ces recommandations. 
11. 

- 

bum 
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ANNEXES 

— Echantillon 

EQUIPE REGION DEPARTEMENT COMMUNE VILLAGE GRAPPE 

1  

MARADI MADAROUNFA Gabi AOUNA DA KANKA 1 

MARADI MADAROUNFA Gabi ASSAOU 2 

MARADI MADAROUNFA Gabi BADARIA 3 

MARADI MADAROUNFA Gabi BOKO MAÏGAO 4 

MARADI MADAROUNFA Gabi DAN TARO 5 

MARADI MADAROUNFA Gabi DOGON MARKÉ 6 
MARADI MADAROUNFA Gabi GABI TAJAÉ 7 

MARADI MADAROUNFA Gabi GARATCHIN NARAYE 8 

MARADI MADAROUNFA Gabi GARIN GALADI 9 

MARADI MADAROUNFA Gabi 
GARIN NA JIKKO (BOKO NA 
JIKKO) 10 

MARADI MADAROUNFA Gabi GARIN WALI 11 

MARADI MADAROUNFA Gabi GUIDAN CHANTALI 12 

2 

MARADI MADAROUNFA Gabi KABOBI/DOROHI 13 

MARADI MADAROUNFA Gabi KABOBIN CHANTALI 14 

MARADI MADAROUNFA Gabi MADEINI ELHADJI 15 

MARADI MADAROUNFA Gabi MAIDOKOKI 16 

MARADI MADAROUNFA Gabi MOULMOUCHI 17 

MARADI MADAROUNFA Gabi N'WALA MANI 18 

MARADI MADAROUNFA Gabi N'WALA WOJIA 19 

MARADI MADAROUNFA Gabi TAKATSABA HAMADA KACHE 20 

MARADI MADAROUNFA Gabi TAKATSABA SABOUA 21 

MARADI MADAROUNFA Gabi TAKOUDÉ 22 

MARADI MADAROUNFA Gabi TOKARAOUA TAGABASSE 23 

MARADI MADAROUNFA SAFO AKUYA TA JIWUKA 24 

3 

MARADI MADAROUNFA SAFO BAGUEDA 25 

MARADI MADAROUNFA SAFO GARIN GADO 26 

MARADI MADAROUNFA SAFO GARIN KOUROUM 27 

MARADI MADAROUNFA SAFO GOURGOUN HANO 28 

MARADI MADAROUNFA SAFO GUIDAN DJIBO 29 

MARADI MADAROUNFA SAFO KAIMA 30 
MARADI MADAROUNFA SAFO KANKARE KOCHIA 31 

MARADI MADAROUNFA SAFO KODA ROGO 32 

MARADI MADAROUNFA SAFO KODA ROJIA 33 
MARADI MADAROUNFA SAFO KOUMAJI 34 
MARADI MADAROUNFA SAFO KOUNKOUZOU 35 

MARADI MADAROUNFA SAFO MAISSAGE 36 
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4 

MARADI MADAROUNFA SAFO SARKIN YAKI TANKO 37 

MARADI MADAROUNFA SAFO TAGAZA 38 

ZINDER MIRRIAH DOGO ANGOUAL SALAN 39 

ZINDER MIRRIAH DOGO CHAFAWA I 40 

ZINDER MIRRIAH DOGO CHOMATANGA KIDIKA 41 

ZINDER MIRRIAH DOGO DAN KAOURA 42 

ZINDER MIRRIAH DOGO GOURGOUZAWA 43 

ZINDER MIRRIAH DOGO HELAWA 44 

ZINDER MIRRIAH DOGO IN KOUBLE MAGAMA 45 

ZINDER MIRRIAH DOGO KALGO CHARBAOU (TOUDOU) 46 

5 

ZINDER MIRRIAH DOGO KAOUGA 47 

ZINDER MIRRIAH DOGO KOUNKOUREY 48 

ZINDER MIRRIAH DOGO RAWAYOU 49 

ZINDER MIRRIAH DOGO ZANGON TOUDOU 50 

ZINDER MIRRIAH DROUM ABDALLAH 51 

ZINDER MIRRIAH DROUM DABA MASSAKI 52 

ZINDER MIRRIAH DROUM DAGUE 53 

ZINDER MIRRIAH DROUM GARAOURAWA BOUGAGE 54 

ZINDER MIRRIAH DROUM GARAOURAWA FOULANT 55 

ZINDER MIRRIAH DROUM INDAN 58 

ZINDER MIRRIAH DROUM MAI GOCHI 59 

ZINDER MIRRIAH DROUM GARIN DODO 56 

6 

ZINDER MIRRIAH DROUM INCHAROUA 57 

ZINDER MIRRIAH DROUM MAI JIRGA BOUGAGE 60 

ZINDER MIRRIAH DROUM MAI SAGE 61 

ZINDER MIRRIAH DROUM MEKO 62 

ZINDER MIRRIAH DROUM ROUNHOUA MAYANA 63 

ZINDER MIRRIAH DROUM SABOUA ALKALI 64 

ZINDER MIRRIAH DROUM SABOUA MALOZA OUMA 65 

ZINDER MIRRIAH DROUM SAGUI 66 

ZINDER MIRRIAH DROUM TOUDOUN GAMJI 67 

ZINDER MIRRIAH DROUM ZANGON ILLO 68 

ZINDER MIRRIAH DROUM ZANGON LAKA 69 

ZINDER MIRRIAH DROUM ZANGON MADOUGOU 70 
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ENQUETE MAMAN LUMIERE II Care 

REPARTITION DES AGENTS 

N 

'' 
REGIONS CHEFS D'EQUIPE ENQUETEURS MESUREURS 

ASSISTANTS 

MESUREURS 

1 MARADI (GABI) 

Ali Moctar 

Victorien 

ldrissa Salifou Rakia Assitou 

Birma 

Maman Sani 

Abdoulkadri 

2 
MARADI (GABI, 

SAFO) 

Boukari Sani Ali Abdoul Malik Amadou Ali Abdoul Majid Ali 

Yacouba 

Dan Narba Azoumi 

Ouma Kaltoum 

3 MARADI (SAFO) 

Rabiou Mamane moussa Jigo Mahamadou 

Alichina Farnana 

Boubacar Banisoki 

Amadou 

4 
ZINDER - MARADI 

(SAFO, DOGO) 

Kader Soumana Abdoulrazak Adamou Ekade Ghalio 

Tegama 

Oumou Kalssoumou 

Abdourahamane 

5 
ZINDER (DOGO, 

DROUM) 

Karimou Samari 

Ousseini 

Saleh Boucar Adam Abdoul Nasser 

Kadi Maliki 

Minami Ganama 

6 ZINDER (DROUM) 

Mahaman 

Nassirou 

Mahamane 

Abdoul Majid El Hadji 

Sani 

Bintou Malam 

Ari Boulama 

Mohamed Ali 

Harouna 
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Tableau 30: Répartition des femmes utilisant la contraception par commune 

Type de contraception Dogo Droum Gabi Safo Ensemble 

Pilule 63 59,2 10,1 6,3 23,5 

DIU 0 0,7 7 1,4 3,1 

Injectable 26,1 39,4 57,7 51,4 49,1 

Condom 

Spermicide 0 0 0,4 0 0,2 

Abstinence totale 0 0 0 6,8 2,4 

Norplant 13 0 18,5 34,7 19,6 

Rythme/abstinence 
périodique 

0 0,7 0,4 0 0,3 

Allaitement exclusif et 
prolongé 

2,2 3,5 0 0,9 1,3 

Se retirer avant l'éjaculation 0 0 0,4 0 0,2 

Méthode traditionnelle 0 6,3 9,7 0,9 5,2 
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Tableau 31 : Barrière à l'utilisation de méthodes de contraception 

L Dogo Droum Gabi Safo Ensemble 

Manque d'information 
4,9 6,3 6,7 1,1 5,2 

Partenaire contre 9,8 14,6 7,4 4,3 9,5 

Elle même contre 21,6 7,6 21,5 11,7 15,5 

Longue attente 3,9 4,4 0,6 9,6 4,1 

Désir d'avoir beaucoup d'enfants 17,6 26,6 11,7 14,9 18 

Négligence 13,7 7,6 3,1 3,2 6,6 

Mauvaise expérience 0 3,2 0 1,1 1,2 

Femme (s) déjà enceinte (s) 25,5 24,1 14,7 12,8 19,3 

_ Abstinence totale 2,9 7,6 19,6 27,7 14,1 

Autres 3,9 10,8 19,6 17 13,3 
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Tableau 32: Insuffisance ponderale chez les enfants de moins de 5 ans 

Commune Insuffisance Insuffisance ponderale Insuffisance 

ponderale moderee ponderale severe 

Globale 

Dogo 31,6 [24,5-39,8] 22,4 [17,4-28,5] 9,2 [5,0-16,2] 

Droum 45,9 [38,1-53,9] 30,7 [25,5-36,5] 15,2 [11,0-20,6] 

Gabi 27,7 [22,5-33,5] 22,5 [18,4-27,2] 5,2 [3,3-8,0] 

Safo 35,5 [28,7-43,1] 27,2 [22,5-32,6] 8,3  [5,5-12,4] 

Ensemble 35,5 [32,0-39,1] 26,0 [23,5-28,6] 9,5 [7,6-11,7] 
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ANNEXE 2 : QUESTIONNAIRE 

En uête Maman Lumière-CARE 2020 
I. IDENTIFICATION 

r DATE DE L'ENQUETE 

jCUll  Q:lée 
SURVDATE 

NUMERO DE GRAPPE CLUSTER 

[ NUMERO D' EQUIPE TEAM 

[ REGION 

[ DEPARTEMENT / COMMUNE 

[ VILLAGE / QUARTIER 

E 
NUMERO DE MENAGE HH 

NOM DU CHEF DE MENAGE 

[ 

RESULTAT DE L'INTERVIEW DU MENAGE: 

E 

REMPLI 1 

PAS A LA MAISON 2 

REFUSE 3 

AUTRE (A PRECISER)   4 

COMMENTAIRES 

E 

E 

1 

1 

60 



Mn 

tiMil 

alm. 

OMM. 

IMM• 

«M•111 

MM. 

IMM. 

IMM. 

11••• 

M. 

mm11 

MM. 

«Wall 

MM. 

MM, 



II. Composition du ménage 

Q110 Q111 QII2 QII3 Q114 

NOM SEXE 

M/F 

AGE 

(ANNÉES) 

AGE 

(MOIS) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

61 
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ANTHROPOMETRIE TOUS LES ENFANTS DE 0 A 59 MOIS 

N° ligne 
enfant 

(L1) 

Prenom et Nom 
de l'enfant 

Sexe 
(M=Masc 

ulin 
F=Fernini 

n) 

Date de Naissance 
JJIMMIAAAA 

Age en mois 
(a remplir 

seulement si 
pas date de 
naissance) 

Poids (kg) 
(00.0) 

Taille (cm) 
(000.0) 

T
a

ill
e  

(1
=

D
e

b
o

u
t:

  T
>

=
 8

7 
cm

,  2
=

C
o

u
c

h
ee

:  <
  8

7
  c

m
  )
  

O
e

d
em

es
  B

ila
te

ra
u

x  
(y

=
O

u
i,  

n
=

N
o

n
).

  s
i O

u
i p

re
n

d
re

  u
n

e  
p

h
ot

o
  

El E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 

I_I_I I_I 

Jour 

1 1 

Mois Année 

1/1 1 1/1 1 1 1 

Mois 

1 1 1 1 1 1,1 1 1 1 1 1,1 1 I_I 1_I 

1 I_I 

Jour 

1 1 

Mois Année 

1/1 1 1/1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,1 1 1 1 1 1,1 1 1 1 1_1 

I_I_I I_I 

Jour 

1 1 

Mois Année 

1/1 1 1/1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,1 1 1 1 1 1,1 1 1 1 I_I 

I_I_I 1 

Jour 

1 

Mois Année 

1/1 1 1/1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,1 1 1 I 1,1 I I_I I_I 

I_I_I 

Jour 

1 1 

Mois Année 

1/1 1 1/1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,1 1 1 I 1,1 I I I I_I 

1 

Jour 

1 1 

Mois Année 

1/1 1 1/1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,1 1 1 1 1,1 1 1_I 1_I 

_l___ 

Jour 

1 1 

Mois Année 

1/1 1 1/1 1 1 1 1 1 1 1 1_1 1,1 I I I 1,1 I I I I_I 

I_I_I I I 

Jour 

1 1 

Mois Année 

1/1 1 1/1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.1 1 1 I 1,1 I I_I I_I 
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VAR et Morbidité 

Enfant [nom] a-t-il un 
carnet/carte de 

vaccination? Si oui 
vérifier la VAR à 

travers la date de 
vaccination. Sinon, 
demander s'il a été 
vacciné contre la 
rougeole depuis 
l'âge de 9 mois. 

1=Oui, vérifié sur 
carnet/carte 

2. Oui, mais selon la 
déclaration de la 
mère/repondant 

3. Non 
4. Ne sait pas 

Enfant [nom] a-t-il 
reçu de la 

Vitamine A (en 
montrant la 
capsule au 

répondant) au 
cours des 6 

derniers mois. 
1=Oui, vérifié sur 

carnet/carte 
2. Oui, mais selon 
la déclaration de 

la mère/repondant 
3. Non 

4. Ne sait pas 

Enfant [nom] a-t-il 
reçu de 

Déparasitant (en 
montrant le 

comprimé au 
répondant) au 

cours des 6 
derniers mois. 

1=Oui, vérifié sur 
carnet/carte 

2. Oui, mais selon 
la déclaration de la 

mère/repondant 
3. Non 

4. Ne sait pas 

Enfant [nom] a-t-il 
eu une infection 

respiratoire aigüe 
(toux, difficultés 
respiratoires, 

écoulement des 
narines ou nez 

bouché) au cours 
des 2 dernières 

semaines ? 
1. Oui 
2. Non 
3. NSP 

Enfant [nom] a-t-il 
fait la diarrhée au 

cours des 2 
dernières 

semaines ? (3 
selles liquides par 

jour) 
1. Oui 
2. Non 
3. NSP 

Enfant [nom] a-t-il 
eu de la fièvre 

(corps plus chaud 
que d'habitude) au 

cours des 2 
dernières 

semaines ? 
1. Oui 
2. Non 
3. NSP 

E12 E13 E14 E15 E16 

VAR I I 
_ I I  I I 

VAR I I 
l I_I I_I I —I I 

VAR I I 
I I_I II I_I I 

VAR I I 
I I_I II II I 

VAR 
_l I_I II I_I I 

VAR 
I I —I I—  _I I—  

VAR I I  I II II I_I I 

VAR I I 
l II f_1 II I 
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ANTHROPOMETRIE FEMME 

N° ligne de la femme Prenom et Nom de la femme Age PB (cm)  
(000.0) 

F1 F2 F3 F4 

I 

Mois 

I I _ _ I _____ I I I I _ , _ — — 

-I- I I I I I 1,1 I 

I-  1-_I,l _I 

I -- 1 I ____. I 1 Il I 

I 1 -- I I ______ 1 ___ I , 

-I- 1 1 1 1 I 11 

1 ____I _I I 1,1 

1 1 1 1 1,1 _1 _____  
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ALIMENTATION DU NOURRISSON ET DU JEUNE ENFANT 

Inclure tous les enfants âgés de 0 à 23 mois, 

Posez les questions ci-dessous à la mère de l'enfant ou la personne qui s'occupe de lui. 

ANJE01 Prénom de l'enfant 

Cl 

ANJE02 

Numéro de l'enfant (se référer à la fiche de 

# composition du ménage) NUMERO
I I I 

ANJE03 Sexe de l'enfant Masculin=M 

Feminin=F 

ANJE04 Age de l'enfant en mois ÂGE 

EN MOIS 

ANJE05 Avez-vous allaité (NOM)? OUI 1 

NON 2 

(PASSER À ANJE09)
..,__i 

ANJE06 Combien de temps après la 

naissance avez-vous mis (NOM) 

au sein pour la première fois ? 

IMMÉDIATEMENT (<30 min 

Inscrire 00 ) 

Si moins d'l heure. 

noter "00" heure 

Si entre 1 heure et 24 heures. 

encercler 1 

Si plus de 24 heures. 

encercler 2 

IMMÉDIAT 0 0 0 

<1 heure 

HEURES 

1 1 

JOURS 

2 2 

NE SAIT PAS 8 

ANJE07 Allaitez-vous encore (NOM) ? OUI 1 

(PASSER À ANJE09) 4 1 

NON 2 

ANJE08 Pendant combien de mois avez 

vous allaité (NOM) ? MOIS 

NE SAIT PAS 8 

ANJE09 Est-ce que (NOM) a bu quelque 

chose au biberon hier durant 

le jour ou la nuit ? 

OUI  1 

NON   2 

NE SAIT PAS  8 
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ANJE10 Maintenant, je voudrais vous demander quel liquide (NOM) a-t-il 

(NOM) a-t-il/elle bu : 

a. Eau ? 

b. Lait artificiel pour bébé (comme 

Nursie. Guigoz. etc..) ? 

c. Tout autre type de lait, comme le 

lait en boite, en poudre. ou le lait 

frais? 

d. Jus de fruit ? 

e. Thé, café. tisane, décoction ? 

f. Autres liquides tels que l'eau 

sucrée. les boissons gazeuses 

ou les bouillons 

bu hier pendant le jour ou la nuit 

OUI NON NSP 

a. 1 2 8 

b. 1 2 8 

c. 1 2 8 

d. 1 2 8 

e. 1 2 8 

f. 2 8 

ANJE11 Maintenant, je voudrais vous demander quelle nourriture (NOM) 

ou la nuit 

a-t-il reçu hier pendant le jour 

OUI NON NSP 

a. Bouillie. boule. Pain. Biscuits. Beignets 

autres aliments a base de céréales 

tels que Couscous. Riz arec sauce. 

ou Pâte à base mil. sorgho. mais ou autre céréale ? 

a. 2 8 

b. Arachides. Niébé. Sésame. Lentilles. 

et autres noix ou legumineuses? 

. b. 2 8 

c. Produits Lactés - fromage. yaourt 

ou lait caillé ? 

c. 1 2 8 

d. Viande. Volaille. Poisson. d. 1 2 8 

Foie ou Abats? 

e. Œufs ? e. 1 2 8 

f. Mangue. Papaye. Carottes 
. f 2 8 

Courges. Citrouille ou Patate 

Douce de Chair jaune ou orange ? 

g. Tout autre Fruit et Légume? g. 2 8 

ANJE12 Hier, durant le jour ou la nuit, combien de fois (NOM) a-t-il/elle 

d'aliments solides/semi-solides? 

été nourri(e) de purées ou 

NOMBRE DE 

FOIS 

Si 7 fois ou plus. noter "7" 

6 





i

III. Score de consommation alimentaire des ménages : 
QI11.1 Dans votre ménage, les produits suivants ont-ils été consommés ces 24 dernières heures ? 
QIII.2 Dans votre ménage, durant les 7 derniers jours pendant combien de jours les produits suivants ont- 
ils été consommés ? 

MENAGE 

A) 24 
dernières 
heures? 

(1 = Oui ; 0 
=Non) 

B) Nombre 
de jours 

(de 0 à 7) 

1. Céréales : Sorgho, Mil, Maïs, Blé, Riz, Pâtes alimentaires, et pain/galette, 

hpinnptg 
I — I I_ I 

2. Racines, tubercules : Pomme de terre, Gari, Igname, Manioc, Autres 

tubercules 
I — 

 
I _ I 

3. Légumineuse/noix : Niébé, Arachides, lentilles, et/ou autre noix I _ I I _ I 

4 Légumes de couleur orange riches en Vitamine A: Carotte, Poivron I _ I I — I 

5. Légumes à feuilles vertes:Baobab, Yoddo, Mollohia, d'autres feuilles vert 
fr,nt-A cl+ t- 

I _ I I_ I 

I _ I I _ I 6. Autres légumes : Oignon, Tomates, Concombre, Radis, Haricot vert, Petit 

I _ I I _ I 
7. Fruit de couleur orange (Fruits riches en Vitamine A) : Mangue, Papaye, 

Tangelot 

8. Autres Fruits : Ananas, Pomme, Citron, Mandarine I — I I _ I 

9. Viande : chèvre, boeuf, poulet, chameaux I — I I _ I 

10. Foie, rognon, coeur et/ou autres abats rouges I _ I I _ I 

11. Poisson thon en boite et autre fruits de mer, I _ I I _ I 

12. Œufs I _ I 1_1 

13. Lait et Autres produits laitiers : Lait frais/ caillé, yaourt, lait en poudre (au 

[
moins un verre), fromage, autre produits laitiers SAUF margarine / beurre ou I — I I — I 

de petites quantités de lait pour le thé / café 

14. Huile/gras/beurre : huile de cuisson, beurre, margarine, autres gras/huile I — I I — I 

15. Sucre ou produits sucré : miel, confiture, bonbons, biscuits, pâtisseries, 

gâteaux et autre produits sucré
I _ I I _ I 

16. Epices/Condiments : thé, café/cacao, sel, ail, soumbala, tiguatigué, 

épices, levure/poudre à pâte, tomate/sauce piquante, autres condiments I — I I — I 

y compris petite quantité de lait pour le thé/café 
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Date 
d'enquête: 1_1/1 1/2019 Numéro de grappe: 1_1_1_1_1 Numéro d'Equipe: 1_1_1 

N ero de la Région: 1_1_1 Numéro de Ménage :;-1_1   

....., N.  QUESTION CODES RÉPONSES 

NS1 
Combien de personnes vivent dans ce ménage et qui ont 

dormi ici la nuit dernière ? 
1_1_1 

—..... 

4.- 

S2 
ea.... 

..— 

Quelle est la source principale d'eau de boisson pour les 

membres de votre ménage? 

NE PAS LIRE LES REPONSES (UNE SEULE RÉPONSE POSSIBLE) 

Robinet/Fontaine publique 1 

Forage/Pompe 2 

Puits protégé (avec couvercle) ..3 

Source d'eau protégée . 4 

Eau de pluie collectée  5 

Source d'eau non protégé ::  6 

Puits d'eau non protégée 7 

Eau en bouteille/Sachet 8 

Eau de surface (exemple rivière, étang) .. 9 

Autres 98 

Ne sais pas  99 

1_1_1 

....., 

"WS3 

..— 

La dernière fois que [NOM DE L'ENFANT LE PLUS JEUNE] a 

fait ses besoins, qu'est-ce qui a été fait pour les éliminer ? 

NE PAS URE LES RÉPONSES (UNE SEULE RÉPONSE POSSIBLE) 

Enfant utilise les latrines ..1 
 

Jetés/rincés dans les latrines 2 

Enterrés. 3 

Jetés à la poubelle/trou à ordures 4 

Versés/rincés dans un canal de drainage ou un fossé S 

Laissés à l'air libre 6 

Autre 96 

Ne sait pas  98 

1_1_1 

......
ws4 

 

...... 

Dans quelle circonstance lavez-vous les mains ? 

ENREGISTREZ TOUT CE QUI EST MENTIONNE. 

si_l 

AVANT DE PRÉPARER LES REPAS... ...... ............... ......... ...... ............... .. ....... 

1 

AVANT DE DONNER À MANGER AUX 

ENFANTS 2 

APRÈS ÊTRE ALLÉ À LA TOILETTE 

3 

APRÈS AVOIR NETTOYÉ UN ENFANT QUI A FAIT LES SELLES 

4 

AVANAT ET APRES LES REPAS  

5 

APRES AVOIR TOUCHE A UN OBJET SALE  

6 

AUTRE 

... ..... 
1_1 

1_1 

II 

I I 

I I 

9 

....... 

..... 

nNS5  

... 

Que faites-vous des ordures ménagères ? 

NE PAS LIRE LES RÉPONSES (UNE SEULE RÉPONSE POSSIBLE) 

JETER DANS LA NATURE (rue, hors de la cour, marre)  . 

DEPOSER DANS UNE FOSSE 

FERME 2 

DEPOSER DANS UNE FOSSE OUVERTE 

3 

DEPOSER DANS LES BACS A 

ORDURES............ ......... . ........ . ........... ........... ..... .....4 

BRULER  

...5 

METTRE A COTE (ENTASSEES) 

6 

NE SAIT PAS 

8 

AUTRE 

1 

9 

I I 
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N' QUESTION 

    

11. 141 

 

Pratiquez-vous le planning familiale? 

Planning Familial 

Numéro d'Equipe: I I 

.ate 
c..,quête. 1/1 1/2019 Numero de grappe: _I 

Numero de la Région: I  Numéro de Ménage : I 

Modalités CODES RÉPONSES 

!1. Oui 

'2. Non 

Si oui, Quelle méthode utilisez-vous ? (choix multiple) 

Si non pourquoi (choix multiple) 

1. Pilule (à prendre tous les jours) 

2. DIU (un stérilet placé dans l'utérus par un médecin/ sage femme) 

3. Injectable (donné tous les 3 mois) 

4. Condom (capote en caoutchouc) 

5. Spermicide (un suppositoire vaginal pour la femme) 

6. Abstinence totale (éviter les rapports sexuels) 

7. Norplant (Bâtonnets placés sous la peau du bras) 

8. Rythme/abstinence périodique (éviter des rapports certains jours 

du mois quand la femme est plus susceptible de tomber enceinte) 

9. Allaitement exclusif et prolongé 

10. Con interrompu (se retirer avant l'éjaculation) 

I I . Ligature des trompes (une opération chez la femme pour ne plus avoir d'enfant 

1. Manque d'information 

2. Partenaire contre 

3. Elle même contre 

4. Longue attente 

5. Désir d'avoir beaucoup d'enfants 

6. Négligence 

7. Mauvaise expérience 

18. Femme (s) déjà enceinte (s) 

PF2 

,F3 

1_1 

‘_. Score de diversité alimentaire individuel pour les enfants de 6 à 23 mois 

(rE QUESTIONNAIRE DOIT ÊTRE ADMINISTRÉ À LA MÈRE OU À LA PERSONNE PRINCIPALEMENT EN CHARGE 

NOURRIR L'ENFANT ET L'ÂGE DE L'ENFANT DOIT SE SITUER ENTRE 0 ET 23 MOIS) 

[ 

QVI.1 

Dans votre ménage, les produits suivants ont-ils été consommés par les enfants 

de 6 à 23mois ces dernières 24h? 

O=Non, 1=Oui, 9 = NA 

en cas d'absence 

d'enfant de 6 à 23 

mois 

f
et 

r 

[ 

1. Céréales et Racines, tubercules : sorgho, mil, maïs, blé, riz, pâtes (spaghettis 

autres), pain/galette, pomme de terre, topinambours, autres tubercules, 

igname, manioc, patate douce 

I I 

2. Légumes à gousse/légumineuses et noix :(Niébé, lentilles, pate d'arachide, 

etc) 
I _I 

3. Plantes alimentaires riches en Vitamine A/ Légumes et fruits à chair orange : 

courge, carottes, mangues, papaye, patate douce à chair orange... 
I I 

4. Autre fruits et légumes: chou, banane, pomme, citron, mandarine, tomates, I I 

5. Viande, volaille, Foie, rognon et Poisson: chèvre, mouton, boeuf, poulet, 

chameau, gibier, coeur et/ou autres abats rouges, carpes, silures, capitaine, 

thon en boite, sardine 

I I 

6. Œufs I I 

7. Lait et Autres produits laitiers : Lait frais/ aigri, yaourt, fromage, autres I I 

7C 
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1QVI.2 Nombre de repas pris par l'enfant au cours des 24 dernières heures I _ I 
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VII. Vaccination Enfant de 12-23 mois 

Si la carte de vaccination est disponible, encercler les antigènes qui ont été administrés pour QVII1-6. 

Sinon, sauter la question QVII1-6, posez la question QVII6-10 à la mère 

QVII.1 L'enfant a-t-il un carnet de santé? 1 : OUI 0 : NON I 

Carnet de vaccination 
Réponse verbale de la mère (si la carte de 
vaccination n'est pas disponible) 

QVII.2 BCG 1 : OUI 0 : NON QV117 

L'enfant (Nom de l'enfant) a t-
il reçu une injection a l'avant-
bras gauche qui a laissé une 
cicatrice? 

1 : OUI 
0 : NON 

QVII.3 Polio oral 0 

Polio oral 1 

Polio oral 2 

Polio oral 3 

1 : OUI 0 : NON 

1 : OUI 0 : NON 
1 : OUI 0 : NON 

: OUI 0 : NON 

QVII8 L'enfant (Nom de l'enfant) a- - 
il déjà reçu des gouttes de 
vaccination contre la 
Polio/maladie 

Combien de fois a-t-il (elle) 
reçu des gouttes? 

1 : OUI 
0 : NON 

# de fois 

QVII.4 Pentavalentl 

Pentavalent2 

Pentavalent3 

O N 

O N 

N 

QVII9 L'enfant (Nom de l'enfant) a-t-
il reçu une injection dans la 
cuisse l'empêchant de 
tomber malade? 

Combien de fois a-t-il (elle) 
reçu l'injection? 

N 

# de fois 
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Rougeole N QVII10 L'enfant (Nom de l'enfant) 
n'a-t-il (elle) jamais reçu une 
injection au bras à l'âge de 9 
mois ou plus l'empêchant

O N 
d'attraper une maladie? 

QVII.6 Fièvre Jaune QVIll 1 L'enfant (Nom de l'enfant) 
n'a-t-il (elle) jamais reçu une N 
injection au bras à l'âge de 9 
mois ou plus l'empêchant 
d'attraper une maladie? 

7. 
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ANNEXE 3 : CALENDRIER D'EVENEMENTS - décembre 2019 

Saisons 
Fêtes 

religieuses 

Autres 

évènements 

Evénements 

locaux 

Mois 

musulman 

Mois / 

années 
Age (mois) 

Froid 

Attaque 

d'Inates (10 

/12/2019) 

Championnat de 

lutte à Maradi 

(27/12/2019 au 

05/ 01/2020) 

Rabi al Awal/ 

Ra bit at Tani 
déc-19 0 

Début froid 
Mouloud 

09/11/2019 

Safar/ Rabi al 

Awal 
nov-19 1 

Fin récolte 
Muharam 

/Safar 
oct-19 2 

Début récolte Achoura 

1er jour de l'an 

musulman 

01/09/2019 

Douai al hijja/ 

Muharam 
sept-19 3 

Période des 

grandes pluies 

Tabaski 

11/08/2019 

Dhul-Qi'dah 

/Doual al hijja 
août-19 4 

Début de 

grandes pluies 

Union Africaine 

du 04 au 

08/07/2019 

SHawwal /Dhul-

Qi'clah 
juil-19 5 

Période des 

pluies (semis) 

Fin/fête 

ramadan 

4/06/2019 

RamaDHaan/ 

Shawwal 
juin-19 6 

Période 

première pluies 

Début ramadan 

(05/05/ 2019) 

SHa'baan/ 

RamaDHaan 
mai-19 7 

Chaleur (pluies 

de mangues) 
Azumi tshofi 

Radjab/ 

SHa'baan- 

Wayzéno 

avr-19 8 

Début chaleur bakwai 
Jumaada al 

THaany/Radjab 
mars-19 mars-19 9 

Fin Froid 

Réélection de 

BABA BOHARI 

au Nigeria 

23/02/2019 
al-THaany 

 

Jumaada al 

awal/ Jumaada févr-19 10 

Froid 
Ra bit at Tani/ 

Jumaada al-awal 
janv-19 11 

Froid 

Championnat de 

lutte à Tillaberi 

(25/12/2018 au 

03/ 01/19) 

Rabi al Awal/ 

Ra bit at Tani 
déc-18 12 

Début froid 
Mouloud 

19/11/2018 

Election chef de 

canton 

Toumour 

(2/11/2018) 

Safar/ Rabi al 

Awal 
nov-18 13 

Fin récolte 
Muharam 

/Safar 
oct-18 14 

Début récolte 
Achoura 

20/09/2018 

1er jour de l'an 

musulman 

11/09/2018 

Douai al hijja 

/Muharam 
sept-18 15 

Période des 

grandes pluies 

Tabaski 

22/08/2018 

Dhul-Qi'dah 

/Douai al hijja 
août-18 16 

Début de 

grandes pluies 

Attaque de Bla-

brin (1" 

/07/2018) 

SHawwal /Dhul-

Qi'dah/ 
juil-18 17 

Période des 

pluies (semis) 

Fin/fête 

ramadan 

14/06/2018 

Attaque 

kamikaze à Diffa 

Koura (4 juin 

2018) 

RamaDHaan -

Shawwal 
juin-18 18 

Période 

première pluies 

Début ramadan 

(15/05/ 2018) 

SHa'baan/ 

RamaDHaan 
mai-18 19 

Chaleur (pluies 

de mangues) 
Azumi tshofi 

Radjab/ 

SHa'baan- 

Wayzéno 

avr-18 20 
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Début chaleur Watan bakwai 
Jumaada al- 

THaany/Radjab 
mars-18 21 

Fin Froid 

Jumaada al-

awal/Jumaada 

al-THaany 

févr-18 22 

Froid 

Attaque de 

Toumour 

(17/01/2018) 

Rabit at Tani/ 

Jumaada al-awal 
janv-18 23 

Froid 

Championnat de 

lutte à Zinder 

(25/12/2017 au 

03/ 01/18) 

Championnat de 

lutte à Zinder 

(25/12/2017 au 

03/ 01/18) 

Rabi al Awal/ 

Rabit at Tani 
déc-17 24 

Début froid 
Mouloud 

30/11/2017 

Safar/ Rabi al 

Awal 
No-17 25 

Fin récolte 
Achoura 

30/09/2017 
Muharam/Safar oct-17 26 

Début récolte 
Tabaski 

02/09/2017 

1er jour de l'an 

musulman 

22/09/2017 

Douai al hijja 

/Muharam 
sept-17 27 

Période des 

grandes pluies 

Dhul-Qi'dah 

/Doual al hijja 
août-17 28 
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Test de plausibilité: Base anthropo ML11 

Standards utilisés pour le calcul des z-scores : Standards OMS 2006 
( Sauf mention contraire, les données hors-normes sont incluses dans l'évaluation). Certaines 
parties de ce rapport de plausibilité sont destinées à des utilisateurs plus avancés et peuvent 
être ignorées lors des évaluations standards) 

Qualité globale des données 

Critères Flags* Unité Excel. Bon Accept Problématique Score 

Données hors-normes Incl % 0-2.5 >2.5-5.0 >5.0-7.5 >7.5 
(% de sujets dans la fourchette) 0 5 10 20 0 (0,9 %) 

.... Sexe ratio global Incl p >0.1 >0.05 >0.001 <=0.001 
(Chi carré significatif) 0 2 4 10 0 (p=0,335) 

Distrib age 6-29/30-59 Incl p >0.1 >0.05 >0.001 <=0.001 
(Chi carré significatif) 0 2 4 10 0 (p=0,293) 

... 
Score préf. num - poids Incl # 0-7 8-12 13-20 > 20 

0 2 4 10 0 (3) 

Score préf. num - taille Incl # 0-7 8-12 13-20 > 20 
0 2 4 10 0 (7) 

Score préf num- PB Incl # 0-7 8-12 13-20 > 20 
0 2 4 10 0 (0) 

i.- 

Écart-type PTZ Excl ET <1.1 <1.15 <1.20 >=1.20 
et et et ou 

Excl ET >0.9 >0.85 >0.80 <=0.80 
`,0 5 10 20 0 (1,03) 

C.asymétrie PTZ Excl # <±0.2 <±0.4 <±0.6 >=±0.6 
0 1 3 5 0 (-0,19) 

t.- C. applatissement PTZ Excl # <±0.2 <±0.4 <±0.6 >=±0.6 
0 1 3 5 0 (-0,01) 

Distr. Poisson PTZ-2 Excl p >0.05 >0.01 >0.001 <=0.001 
...... 0 1 3 5 1 (p=0,028) 

SCORE GLOBAL PTZ = 0-9 10-14 15-24 >25 1 % 

À cet instant le score global de cette enquête est de 1 %, ce qui est excellent. 

Aucun doublon n'a été détecté. 

Pourcentage d'enfants sans date de naissance exacte: 47 % 

Indices anthropométriques en dehors des normes habituelles (-3 à 3 for PTZ, -3 à 3 for 
TAZ, -3 à 3 for PAZ, A partir de la moyenne observée - choisie dans l'écran Options- ces 
valeurs seront signalées et devraient être exclues de l'analyse dans le cas des enquêtes 
nutritionnelles d'urgence. Dans d'autres types d'enquête, cette procédure peut ne pas 
être la plus adaptée, par exemple quand le pourcentage d'enfants en surpoids doit être 
calculé.): 
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flin» 

Line=18/ID=13 : 
Line=35/ID=3: 
Line=46/ID=3: 
Line=64/ID=3: 
Line=92/ID=3: 
Line=98/ID=9: 
Line=116/ID=3: 
Line=132/ID=3: 
Line=135/ID=3: 
Line=146/ID=4: 
Line=164/ID=4: 
Line=326/ID=3: 
Line=376/ID=10: 
Line=461/ID=13: 
Line=475/ID=3: 
Line=485/ID=6: 
Line=517/ID=7: 
Line=607/ID=4: 
Line=613/ID=3: 
Line=629/ID=3: 
Line=651/ID=3: 
Line=659/ID=3: 
Line=685/ID=4: 
Line=689/ID=3: 
Line=700/ID=5: 
Line=702/ID=4: 
Line=726/ID=3: 
Line=729/ID=13 : 
Line=731/ID=4: 
Line=753/ID=3: 
Line=785/ID=3: 
Line=826/ID=5: 
Line=935/ID=3: 
Line=1015/ID=3: 
Line=1053/ID=4: 
Line=1069/ID=3: 
Line=1079/ID=4: 
Line=1087/ID=4: 
Line=1093/ID=3: 
Line=111011D=9: 
Line=1115/ID=3: 
Line=1120/ID=8: 
Line=1126/ID=4: 
Line=1148/ID=4: 
Line=115911D=3: 
Line=1160/ID=4:  

TAZ (0,986), l'âge est probablement incorrect 
TAZ (0,938), l'âge est probablement incorrect 
TAZ (2,740), PAZ (2,168), l'âge est probablement incorrect 
TAZ (-5,831), l'âge est probablement incorrect 
PTZ (-4,391), le poids est probablement incorrect 
PAZ (1,765), l'âge est probablement incorrect 
TAZ (1,003), la taille est probablement incorrecte 
TAZ (1,368), la taille est probablement incorrecte 
TAZ (-5,699), l'âge est probablement incorrect 
TAZ (0,596), PAZ (1,489), l'âge est probablement incorrect 
PTZ (3,318), la taille est probablement incorrecte 
TAZ (1,801), l'âge est probablement incorrect 
PAZ (-4,701), l'âge est probablement incorrect 
TAZ (0,747), l'âge est probablement incorrect 
PTZ (3,398), le poids est probablement incorrect 
TAZ (0,692), l'âge est probablement incorrect 
TAZ (0,734), la taille est probablement incorrecte 
TAZ (-5,614), la taille est probablement incorrecte 
PTZ (-3,321), PAZ (-4,749), le poids est probablement incorrect 
PTZ (-3,817), TAZ (0,887), la taille est probablement incorrecte 
PTZ (-3,325), PAZ (-4,816), le poids est probablement incorrect 
TAZ (-5,534), l'âge est probablement incorrect 
TAZ (0,668), l'âge est probablement incorrect 
TAZ (-5,812), l'âge est probablement incorrect 
TAZ (1,491), l'âge est probablement incorrect 
TAZ (-5,849), PAZ (-4,729), l'âge est probablement incorrect 
PTZ (-3,572), la taille est probablement incorrecte 
TAZ (0,561), PAZ (1,852), l'âge est probablement incorrect 
TAZ (0,600), l'âge est probablement incorrect 
TAZ (-5,520), l'âge est probablement incorrect 
TAZ (1,297), l'âge est probablement incorrect 
PTZ (2,884), le poids est probablement incorrect 
TAZ (-5,734), la taille est probablement incorrecte 
TAZ (1,979), la taille est probablement incorrecte 
PAZ (-4,650), l'âge est probablement incorrect 
TAZ (-6,095), PAZ (-4,645), l'âge est probablement incorrect 
TAZ (3,926), la taille est probablement incorrecte 
PAZ (-5,117), le poids est probablement incorrect 
PTZ (-4,023), le poids est probablement incorrect 
PTZ (-3,942), PAZ (-4,952), le poids est probablement incorrect 
TAZ (-5,948), la taille est probablement incorrecte 
TAZ (-6,032), l'âge est probablement incorrect 
PTZ (-3,846), PAZ (-4,973), le poids est probablement incorrect 
PAZ (-4,646), l'âge est probablement incorrect 
TAZ (-6,411), PAZ (-5,157), l'âge est probablement incorrect 
TAZ (-5,979), PAZ (-5,284), l'âge est probablement incorrect 

% de données hors normes (flags SMART) :PTZ: 0,9 %, TAZ: 2,6 %, PAZ: 1,4 % 
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Distribution de l'âge: 

Month 6 . ############# 
Month 7 . ##################### 
Month 8 . ###################### 
Month 9 . ########///11/14#### 
Month 10 . ################ 
Month 11 : ################## 
Month 12 . ####-############### 
Month 13 . ########444######## 
Month 14 . #-############# 
Month 15 . ####################### 
Month 16 . ####################### 
Month 17 : ######################## 
Month 18 . ###########-#################### 
Month 19 . ###################### 
Month 20 . #####/#fitititifit##### 
Month 21 . #####4i################### 
Month 22 . ###########44######### 
Month 23 : ###################### 
Month 24 . ######################### 
Month 25 . ########################## 
Month 26 . #################### 
Month 27 . ##########IIII####### 
Month 28 . ######################## 
Month 29 : ############################# 
Month 30 : ########################## 
Month 31 . ######################## 
Month 32 . ###############Illt###### 
Month 33 . ################-######## 
Month 34 . ######################## 
Month 35 : #########/l/f#4###### 
Month 36 . ######################### 
Month 37 . #########4i################## 
Month 38 . ######################## 
Month 39 . ######Illf################-# 
Month 40 . ##################### 
Month 41 : ################################ 
Month 42 : ######################### 
Month 43 . ################ 
Month 44 . #######################111114 
Month 45 . ################# 
Month 46 . #################### 
Month 47 : ########### 
Month 48 : ################## 
Month 49 . #######################1111# 
Month 50 . ########1111##### 
Month 51 . ####################### 
Month 52 . #################### 
Month 53 . ######################### 
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Month 54 . ######################### 
Month 55 . ################ 
Month 56 : ############################ 
Month 57 . ################ 
Month 58 . ################### 
Month 59 : ########### 
Month 60 : ### 

Proportion des 6-29 mois/30-59 mois: 0,80 (La valeur devrait être proche de 0.85).: 
p-value = 0,293 (tel qu'attendu) 

Évaluation statistique des ratios selon l'âge et le sexe (à l'aide du test du Chi carré): 

Cat. âge mo. Garc filles total ratio garc/filles 

6 à 17 12 130/139,9 (0,9) 117/132,3 (0,9) 247/272,2 (0,9) 1,11 
18 à 29 12 132/136,4 (1,0) 142/128,9 (1,1) 274/265,4 (1,0) 0,93 
30 à 41 12 150/132,2 (1,1) 147/125,0 (1,2) 297/257,2 (1,2) 1,02 
42 à 53 12 133/130,1 (1,0) 108/123,0 (0,9) 241/253,1 (1,0) 1,23 
54 à 59 6 58/64,4 (0,9) 56/60,8 (0,9) 114/125,2 (0,9) 1,04 

6 à 59 54 603/586,5 (1,0) 570/586,5 (1,0) 1,06 

Les données sont exprimées en nombre observé/nombre attendu (ratio d'obs/attendu) 

Sexe-ratio de l'échantillon: p-value = 0,335 Garçons et filles représentés de façon égale 
Répartition totale selon l'âge: p-value = 0,035 (différence significative) 
Répartition selon l'âge: garçons p-value = 0,416 (tel qu'attendu) 
Répartition selon l'âge: filles p-value = 0,057 (tel qu'attendu) 
Répartition selon l'âge et le sexe:Total p-value = 0,008 (différence significative) 

Préférence numérique poids: 

Digit .0 . ####################################### 
Digit .1 : ############################## 
Digit .2 : ######################################### 
Digit .3 . ##########################1144########44-444 
Digit .4 . #######################44######e 
Digit .5 : ############44######################## 
Digit .6 . ############1111################################## 
Digit .7 . ######################################## 
Digit .8 . #########fflt#0########################### 
Digit .9 . ######################################## 

Score de préférence numérique: 3 (0-7 excellent, 8-12 bon, 13-20 acceptable, > 20 
problématique) 
valeur p pour chi2 0,189 

Préférence numérique taille: 

Digit .0 . ######################### 
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Digit .1 . ################41114######################4#414#4### 
Digit .2 . ########################44####U################# 
Digit .3 : #######Ifttillt#Iftf###Iteiflit##############Itit#### 
Digit .4 . ######IIII#4-#14/4111/44#14########111/#1/11## 
Digit .5 . #######4###444#4###########4##########44## 
Digit .6 : ############################################## 
Digit .7 . ####4#1111#44#11111111#1tit#flitefft####Itlt 
Digit .8 . ######4######41/4#######111/##4-#### 
Digit .9 . Itif#Itlf#Illf444####4#ffit####111/#14####### 

Score de préférence numérique: 7 (0-7 excellent, 8-12 bon, 13-20 acceptable, > 20 
problématique) 
valeur p pour chi2 0,000 (différence significative) 
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