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I. CONTEXTE ET JUSTIFICATIONS 

 

Le Niger est l’un des pays, classé le plus pauvre du monde (187ème pays sur 

187) selon le classement 2014 de l’IDH.  Selon le Profil de pauvreté établi en 

2011, l’incidence de la pauvreté est de 48,2 %. L’état nutritionnel de la 

majorité de la population du Niger qui 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 plus 

élevées du monde avec 3,7% (RGPH 2012), une alimentation inadéquate 

avec un accès économiquement limité, des soins médicaux inadéquats et 

des mauvaises pratiques alimentaires, de santé, d’hygiènes et 

d’assainissement. 

Selon la dernière enquête SMART sur la nutrition conduite par l’Institut National de 

Statistique (INS) au Niger en juin-août 2014, donne une prévalence de 14,8% de 

malnutrition aiguë et 45,5% de malnutrition chronique parmi la population des 

enfants de moins de 5 ans. La situation est plus catastrophique chez la tranche 

d’âge des enfants de 6 à 23 mois avec 22,9% d’enfants malnutris aiguë d’où la 

nécessité d’assoir l’approche de 1000 jours à travers l’alimentation du nourrisson et 

du jeune enfant (ANJE). Dans les régions de Zinder et Maradi, respectivement 14,8% 

et 15,7% des enfants de moins de cinq ans sont atteints de malnutrition aiguë 

globale. Le regard sur la malnutrition chronique offre encore un spectacle assez 

alarmant avec 55,9% pour Maradi et 48,3% pour Zinder. La tranche d’âge des 

enfants de 6 à 23 mois est les plus touchés par la malnutrition avec 20% et 27% 

respectivement pour Zinder et Maradi. 

Ces constats majeurs ont amené CARE Niger dans le cadre de son programme 

d’appui aux efforts du gouvernement dans développement économique et social 

des Nigériennes et Nigériens à négocier et acquérir un financement du Ministère des 

Affaires Etrangères du Royaume de Luxembourg pour dérouler des actions devant 

contribuer à améliorer l’état sanitaire et nutritionnel des enfants pendant leurs 

1000 premiers jours dans les régions de Zinder et Maradi à travers le projet 

dénommé « Maman lumière II » pour une période de 36 mois allant du 1er janvier 

2017 au 31 décembre 2019.  

Dans la mise en œuvre de ce projet, CARE Niger en conformité avec sa stratégie de 

renforcement de la société civile et ses principes programmatiques notamment celui 

axé sur le travail avec les autres, œuvre avec l’ONG FORSANI « Forum Santé Niger »  

en tant que partenaire de mise en œuvre sur le terrain.  
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II. OBJECTIFS, RESULTATS ATTENDUS ET METHODOLOGIE DE L’ENQUETE 

 

2.1. Objectifs  

L’objectif de l’étude CAP est de déterminer le niveau de progression ou 

d’atteinte des indicateurs retenus du cadre logique depuis le début de 

l’intervention en janvier 2017. Ces données vont permettre de comparer 

durant la vie du projet les performances et la progression vers les objectifs 

fixés à mi-parcours. Cette revue d’ensemble doit permettre de façon 

spécifique : 

De façon spécifique, l’étude vise à : 

• Disposer d’une situation à mi-parcours pour l’ensemble des indicateurs du 

cadre logique 

• Disposer des données à date sur la malnutrition au niveau des communes 

d’intervention du projet 

• Apprécier le niveau des réalisations en termes de changement de 

connaissance et d’aptitudes à pratiquer les nouveaux comportements en 

matière de santé et nutrition 

• De produire un rapport final de la revue mi-parcours qui décrit le processus 

conduit et le niveau d’atteinte des indicateurs du cadre logique 
 

2.2. Méthodologie 

2.2.1. Type d’enquête 

La méthodologie qui sera utilisée pour le besoin de cette étude sera basée 

sur un sondage par grappe à deux (2) degrés. 

 

2.2.2. 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. 

 

2.2.3. Limite géographique de l’enquête 
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L’étude de base du projet Maman Lumière s’étendra dans 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). 

 

2.2.4. Calcul de la taille de l’échantillon 

Taille de l’échantillon 

Vue la contrainte budgétaire existante, 30% des villages de chaque 

commune seront retenus pour cette enquête. Ainsi dans chaque village, 20 

ménages seront visités et enquêtés. 

 

Département Commune  Taille ménage 

MIRRIAH DOGO 80 

MIRRIAH DOUROUM 120 

MADAROUNFA GABI 160 

MADAROUNFA SAFO 120 

 

2.2.5. Procédure d’échantillonnage 

2.2.5.1. Base de sondage 

La base de sondage est composée de la liste exhaustive de tous les villages 

d’intervention du Projet Maman Lumière (79) répartis comme suit : Dogo 12 

villages, Droum 20 villages, Gabi 26 villages et Safo 20 villages.  

 

2.2.5.2. Tirage des grappes/villages 

 

Le tirage aléatoire simple était utilisé pour le choix des villages à enquêtés. 

 

2.2.5.3. Tirage des ménages 

La liste des bénéficiaires étant disponible pour chaque village tiré, le tirage 

aléatoire simple a été utilisé pour le tirage des ménages à enquêter. 

Une liste de vingt (20) nombre aléatoire a été générée pour chaque 

grappe. 

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. 
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2.2.5.4. 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 : 

• 6 à 59 mois pour les mesures anthropométriques 

• 0 à 23 mois pour l’ANJE  

Et toutes les femmes de 15 à 49 ont été sélectionnées pour le planning familial  

2.3. Questionnaire 

 

La collecte des données de l’enquête a été faite à l’aide d’un questionnaire 

comportant les parties suivantes : 

• la composition du ménage ; 

• Appui du projet 

• l’allaitement maternel  

• Planning familial 

• l’anthropométrie des enfants ;  

 

2.4. Formation des enquêteurs et mesureurs 

 

La formation des enquêteurs est une étape primordiale dans le processus 

d’une enquête. La qualité des données est fortement liée à cette étape. 

C’est pour cela que les formateurs ont rendu la formation intéressante tout en 

expliquant clairement les objectifs de l’enquête et par la suite montrer aux 

enquêteurs combien ils peuvent sauver des vies en collectant des données 

de qualité permettant de prendre les bonnes décisions.  

La formation a duré trois (3) jours et avait une composante théorique et une 

autre pratique.  

À la fin de la formation, une enquête pilote a été organisée pour tester le 

dispositif de l’enquête.  

Le test pilote a permis de s’entraîner sur les aspects suivants : 

− effectuer un travail d’équipe ; 

− s’occuper de l’équipement et de la logistique ; 

− réaliser les procédures d’échantillonnage pour sélectionner les 

ménages et les enfants ; 

− présenter l’équipe et l’enquête aux participants ; 

− obtenir le consentement ; 

− conduire des interviews et des observations ; 

− prendre et enregistrer des mesures ; 

− remplir le questionnaire et les différents formulaires avec la tablette. 
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Ce processus a permis non seulement de fiabiliser la méthodologie et le 

matériel d’enquête, mais aussi et surtout d’adapter la formation des agents 

aux réalités du terrain. 

 

2.5. Collecte des données 

La collecte des données s’est déroulée du 12 au 17 octobre soit six (6) jours et 

a été conduite par trois (3) équipes de collecte dont 1 à Mirriah et 2 à 

Madarounfa. Chaque équipe est composée d’un (1) chef d’équipe, de deux 

(2) enquêteurs et d’un (1) chauffeur.  

Tous les membres de l’équipe ont participé à l’interview. Cependant les 

mesures d’anthropométrie ont été assurées par deux (2) agents identifiés.  

2.5.1. Suivi sur le terrain et contrôle de qualité 

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.  

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. 

2.5.2. Outils et équipement de collecte 

Les outils et équipements utilisés pour l’enquête Maman Lumière sont les 

suivants : 

− 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; 
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− 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; 

− calendrier des évènements locaux pour déterminer l’âge des enfants 

sans document; 

− Tablette contenant les formulaires des différents modules. 

 

2.6. Gestion, traitement et analyse des données 

 Un formulaire ODK est conçu pour servir de support de collecte. Les 

données collectées sont envoyées vers un serveur hébergé par KoBo Toolbox 

et sont téléchargées quotidiennement pour contrôler la qualité de ces 

dernières. Ce dernier transmet régulièrement, pendant la collecte, aux 

superviseurs les rapports sur la qualité de données pour qu’ils fassent le point 

avec les équipes.  

Au retour du terrain, les données sont extraites et nettoyées afin d’obtenir une 

base propre pour l’analyse. L’analyse des données a été faite sous le 

logiciel SPSS. Le logiciel ENA for SMART a servi pour le calcul des indices 

anthropométrique (WAZ, HAZ et WHZ). 

Le calcul des principaux indicateurs anthropométriques (P/T, T/A et P/A) a été 

effectué sur la base des nouvelles normes OMS (2006) avec le logiciel ENA 

(version de juillet 2011). Les analyses ont été ensuite faites avec le module 

« Complex Samples » de SPSS 20 en prenant en compte la stratification et le 

sondage en grappes pour les indicateurs anthropométriques. Les tableaux ci-

dessous présentent les indicateurs avec leurs seuils et les critères 

d’appréciation des résultats utilisés dans cette enquête.  
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Tableau 1: Définition statistique de la malnutrition aigüe globale et sévère, en Z-

score- 

Tableau 1: Définition statistique de la malnutrition aigüe globale et sévère, en Z-score- 

 Malnutrition aiguë  Malnutrition Chronique Insuffisance  

Pondérale 

Sévère 
P/T <-3 ET 

et/ou œdèmes bilatéraux 
T/A <-3 ET 

P/A <-3 ET 

 

Globale 
P/T < -2 ET et/ou œdèmes 

bilatéraux 
T/A < -2 ET P/A < -2 ET 

Chaque enfant décelé malnutri aiguë au cours de l’enquête avec un 

rapport P/T <-2 z-score et/ou œdèmes, était référé vers la structure de santé 

la plus proche de son domicile. Les enquêteurs remplissaient alors un coupon 

avec les noms, prénoms de l’enfant et de la mère, ainsi que les mesures 

anthropométriques et le diagnostic (malnutri aigu modéré ou sévère). 

 

 
Tableau 2: Classification de la situation nutritionnelle selon l'OMS (OMS 2000) 

Signification Prévalence de 

la Malnutrition 

Aigüe Globale 

(MAG) 

Prévalence de la 

Malnutrition 

Chronique 

(MC) 

Prévalence de 

l’Insuffisance 

Pondérale 

(IP) 

Situation critique MAG ≥ 15% MC ≥ 40% IP ≥ 30% 

Situation sérieuse 10% ≤ MAG 

<15% 

30% ≤ MC <40% 20% ≤ IP <30% 

Situation précaire 5% ≤ MAG 

<10% 

20% ≤ MC <30% 10 ≤ IP <20% 

Situation acceptable MAG < 5% MC < 20% IP < 10% 
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Tableau 3: Critères d’appréciation des taux de mortalité au sein d’une population  (projet 
Sphère 2010) 

Signification  Taux Brut de Mortalité 

(TMB) 

Taux de Mortalité chez les moins de 

5 ans (TM 5) 

Situation 

d’urgence 

1 décès par 10000 pers  

par jour 

2 décès par 10000 pers  par jour 

Situation grave 2 décès par 10000 par 

jour 

4 décès par 10000 par jour 

 

 «Flag» 

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-Info, 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 : 

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 
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2.7.  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 afin d’obtenir leur consentement auprès 

des mères ou gardiennes.  

Les données collectées sont confidentielles et utilisées strictement à des fins 

d’analyse statistique. 
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III. PRINCIPAUX RESULTATS 

Résultats anthropométriques (d’après les standards OMS, 2006) : 

Les paramètres anthropométriques utilisés pour classifier les enfants selon leurs 

situations nutritionnelles sont : le poids, la taille et l’âge. Des indices sont 

calculés à partir de ces paramètres, et lorsque l’indice est faible, présente un 

cas de malnutrition.  

3.1.1. Malnutrition aiguë (poids/taille), une situation critique dans deux 

communes.  

C’est la situation de tout enfant dont l’indice poids pour taille est faible ou 

inférieur à – 2 z-score. 

De façon globale la situation nutritionnelle des enfants de 6 à 59 mois atteint 

le seuil critique de 15% pour l’ensemble de la zone Maman Lumière II. La 

situation est principalement critique à Safo et à Droum respectivement avec 

des taux de malnutrition aiguë globale (MAG) de 22,4% et 17,2%. A Dogo, la 

situation nutritionnelle selon l’indice poids-pour-taille est sérieuse tandis qu’à 

Gabi la situation reste précaire. 

Par ailleurs, la malnutrition aiguë sévère (MAS) dépasse partout le seuil 

critique de 2% selon l’organisation mondiale de la santé (OMS) sauf pour 

Gabi où  la MAS est de 1%. 

Figure 1 : 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 
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Nous avons sur la figure 2 ci-dessous la situation nutritionnelle avant la mise en place 

du projet (Baseline) et pendant la mi-parcours du projet. Cependant, du point de vu 

nutritionnelle les deux périodes des enquêtes ne sont pas comparables. La première 

était réalisé en octobre qui est une période de récolte, donc d’abondance, tandis 

que la deuxième est menée en juillet qui est une période de grande soudure et 

paludique et même diarrhéique avec la saison des pluies. 

 

Figure 2 : Évolution de la malnutrition aiguë globale 

 
 

3.1.2. Prévalence du retard de croissance 

Le retard de croissance ou malnutrition chronique est présent chez les enfants 

qui ont un z-score inférieur à -2. C’est généralement la caractéristique des 

enfants dont la taille ne concorde pas à l’âge.   

Le taux du retard de croissance chez les enfants de 6 à 59 mois de la zone 

d’enquête s’élève à 65.1%. Ce taux est largement au-dessus du seuil critique 

de 40% fixé par l’OMS. Selon la commune, Droum présente le taux le plus 

élévé de retard de croissance (72%). Toutes les quatre communes de la zone 

Maman Lumière II   ont des taux supérieurs au seuil critique. 

 

 

 

 

Graphique 3 : 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 
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Comparer en 2016, le retard de croissance a augmenté dans la zone de 

Maman Lumière II. Cette tendance se manifeste dans toutes les communes 

sauf à Safo qui a connu une légère baisse. 

 

Graphique 4 : Evolution de la malnutrition chronique (globale 

 

 
 

 

 

3.2. Allaitement maternel  

3.2.1. Initiation à l’allaitement maternel 
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La quasi-totalité des enfants ont été allaites. La plupart de ces enfants ont été 

allaités à moins d’une heure après leurs naissances (66,3%). Un sur cinq 

enfants a été mis au sein pour la première fois entre 1 heure et 24 heures.  

Selon la commune, Dogo présente la proportion la plus élevée d’enfants 

allaités dans la première heure qui a suivi l’accouchement. 

 

Tableau 4: Initiation à l’allaitement maternel 

  Dogo Droum Gabi Safo Ensemble 

Enfants ayant été allaités 94,6 96,6 96,8 98,5 96,9 

Initiation à l'allaitement maternel 
Moins d'une heure 88,6 77,2 64,4 46,9 66,3 

Moins de 24 heures (entre 1 et 
23 heures) 

11,4 17,5 25,6 42,2 26,0 

Plus de 24 heures 0,0 1,8 3,3 9,4 4,1 

Je ne sais pas 
0,0 3,5 6,7 1,6 3,7 

 

3.2.2. Allaitement maternel exclusif 

 

Le taux de l’allaitement maternel exclusif s’élève à 22% pour la zone du projet 

Maman Lumière II. Ce taux est largement au-dessus de celui enregistré en 

2016 (0,9%). Ce qui met en exergue le bon dispositif de communication mise 

en place. Le taux d’allaitement maternel exclusif le plus élévé se trouve à 

Safo (26,2%), alors qu’en 2016 ce taux était de 0% dans cette même 

commune. On note un net avancé des femmes dans toutes les autres 

communes par rapport à l’année 2016 pour l’allaitement maternel exclusif de 

leurs enfants jusqu’à 6 mois. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graphique 5 : Allaitement maternel exclusif   
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3.3. Utilisation de la contraception 

 

3.3.1. Proportion des femmes pratiquant le PF 

 

Près de 61% des femmes de la zone du projet pratique le planning familial 

(PF). Le taux d’utilisation du PF le plus élévé se trouve dans la commune de 

Gabi (68,9%). Droum, Dogo, Safo présentent respectivement des taux de 

64.3%, 54% et 51,4%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graphique 6 : Proportion des femmes pratiquant le PF 
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Le taux de la PF a nettement évolué. En effet, le taux qui était de 16,2% en 

2016 et devenu en 2018 à 60,7% en 2018. Cette tendance s’observe dans 

toutes les quatre communes d’intervention. L’évolution le plus marquant 

s’observe à Droum qui a passé d’un taux d’utilisation de PF de 2% à 61,3%. 

 

Graphique 7 : Evolution de la pratique du PF 
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3.3.2. Méthode de contraception 

L’enquête a révélé que dans deux communes d’intervention de 

Madarounfa, les femmes préfèrent plus l’injectable comme méthode de 

contraception (Safo, Gabi). Par ailleurs à Droum c’est les pilules qui dominent 

comme contraception. Quant à Dogo l’injectable est utilisé autant que les 

pilules chez les femmes. 

Graphique 8 : Méthodes de contraception utilisées 

 
 

3.4. Appuis du projet Maman Lumière II 

3.4.1. Connaissance équipes COSAN par les bénéficiaires 

Les chargés du dépistage, les chargés de la promotion des bonnes pratiques 

d’hygiène et d’assainissement et les chargés de la promotion des bonnes de 

la DBC et de la PF sont les équipes les plus connues par les enquêtés. 

Graphique 9 : Connaissances des équipes COSAN  
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3.4.2. Nombre d'équipes que connu par le bénéficiaire 

La figure ci-dessous montre que 22,9% des bénéficiaires connaissent au moins 

cinq (5) équipes COSAN. Par ailleurs, 5,7% connaissent toutes les huit (8) 

équipes. 

 

Graphique 10 : nombre d’équipes connu par le bénéficiaire  
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3.4.3. Appréciation des équipes COSAN par les bénéficiaires 

Il s’agit ici de savoir selon les bénéficiaires si les différentes équipes font 

bien leur travail. A ce sujet la quasi-totalité des bénéficiaires ont affirmé 

que ces équipes COSAN font bien leur travail comme on peut le 

remarquer sur la figure 11 ci-dessous. En effet plus de 80% des bénéficiaires 

attestent que ces équipes font bien leur mission. Cela peut bien se vérifier 

pour les équipes de distribution des contraceptifs ou pour les équipes 

d’appui aux CSI ou alors pour les équipes hygiènes. 

 

Graphique 11 : Appréciations des équipes COSAN 

 

 

3.4.4. Ménages ayant reçus l’appui du projet Maman Lumière II 

Presque tous les ménages visités ont bénéficié d’un appui quelconque du 

projet Maman Lumière : 99,2% à safo, 96,4% à Gabi, 96,3% à Dogo et 76,7% 

à Droum. 
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Graphique 12 : Proportion des ménages ayant reçus l’appui du projet 

Maman Lumière II 

 

3.4.5. Types d’appui reçu par les bénéficiaires 

Il y a eu plus de distribution de semences améliorées selon les 

bénéficiaires. Pour preuve, plus de 90% des ménages ont reçu ce d’appui 

dans trois communes et 87% pour la commune de Droum. Les plants de 

moringa  sont le deuxième principal appui reçu dans la zone du projet. 

Cet appui est le premier obtenu pour la commune de safo. Ensuite 

viennent les kits de chèvre, puis en dernière position les semences 

maraichères.  

Graphique 13 : Types d’appui reçu par les bénéficiaires 
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3.4.6. Thèmes abordés lors des différentes sensibilisations 

 

Les principaux thèmes abordés lors des différentes sensibilisations sont 

l’hygiène/assainissement (96,3%), la nutrition (93,8%) et la contraception 

(86%). 

Graphique 14 : Thèmes abordés lors des différentes sensibilisations 
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3.4.7. Connaissance des sujets abordés lors de la sensibilisation en nutrition 

Les personnes bénéficiaires de la sensibilisation sur la nutrition ont cité trois 

éléments retenus lors des sensibilisations. Elles ont toutes évoqué les recettes 

culinaires. L’hygiène corporelle et l’assainissement sont cités par une 

personne sur deux.  

 

 

Graphique 15 : Connaissance des sujets abordés lors de la sensibilisation 

en nutrition 

 
 

3.4.8. Pratique des messages reçus lors de la sensibilisation en nutrition 

 

Parmi les bénéficiaire qui ont suivi une sensibilisation en nutrition, la 

presque totalité pratique les messages reçus lors des sensibilisations. 

Graphique 16 :  
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3.4.9. Fréquence de la pratique des messages de la sensibilisation sur la 

nutrition 

Plus de la moitié des bénéficiaires qui ont participé à une séance de 

sensibilisation pratique les messages transmis. 

 

Graphique 17 : Fréquence de la pratique des messages de la 

sensibilisation sur la nutrition 
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3.5. Perception des bénéficiaires par rapport au projet Maman Lumière II 

 

La figure ci-dessous montre combien la population bénéficiaire apprécie la 

présence du projet MLII dans leurs localités respectives. Dans leur écrasante 

majorité, les bénéficiaires estiment que le projet est très efficace ou efficace. 

Par ailleurs quelques-uns ne trouvent pas que ce projet soit efficace du tout à 

l’image de 19% des bénéficiaires de Dogo où 1,8% des bénéficiaires à Safo.  

Graphique 18 : Perception des bénéficiaires par rapport au projet Maman 

Lumière II 

 

 

3.6. Caractéristiques sociodémographiques du bénéficiaire 

Situation matrimoniale des bénéficiaires 

Il ressort de l’enquête dans la zone du projet ML2 que près de 70% des 

bénéficiaires appartiennent à des ménages monogames. Un sur cinq 

ménages est polygame comme la montre la figure ci-dessous.  

Graphique 19 : Situation matrimoniale des bénéficiaires 
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Niveau d’instruction des bénéficiaires 

On note à travers la figure ci-dessous ¾ des bénéficiaires ne sont pas partis 

à l’école. On constate que seule 15% ont soit un niveau primaire ou un 

niveau secondaire. Par ailleurs, 8% des personnes rencontrée lors de 

l’enquête ont suivi des cours adulte. 

Graphique 20 : Niveau d’instruction des bénéficiaires 
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Occupation principale des bénéficiaires 

Près de la moitié des bénéficiaires sont des agriculteurs contre 23,5% pour 

les commerçants. On rencontre d’autres catégories telles que des 

ménagères (18,4%), des artisans (3,1%). 

 

Graphique 21 : Occupation principale des bénéficiaires 
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LISTE DES ANNEXES 

ANNEXE 1 : TABLEAUX D’EFFECTIFS Barrière au PF 
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Dogo 0,0 3,4 0,0 10,3 0,0 
17,
2 

0,0 0,0 0,0 0,0 17,2 3,4 
31,
0 

0,0 

Droum 2,2 0,0 0,0 19,6 4,3 
17,
4 

5,9 4,3 0,0 2,2 4,3 2,2 8,7 0,0 

Gabi 
11,8 2,0 3,9 11,8 15,7 7,8 0,0 11,8 0,0 0,0 3,9 

0,
0 

7,8 5,9 

Safo 7,5 9,4 5,7 0,0 7,5 
30,
2 

0,0 18,9 1,9 0,0 1,9 1,9 0,0 0,0 

 

 

Graphique 23 : Proportion des bénéficiaires ayant été sensibilisée 
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Saisons Fêtes religieuses Autres évènements 
Événements 

locaux 
Mois musulman 

Mois / 

années 

Age 

(mois) 

  Coupe du monde   
SHawwal - Dhul-

Qi`dah/ 

Juillet 

18 
0 

 Fête Ramadan (14 juin)   Ramadhan - Shawwal Jiun 18 1 

Période 

première pluies 
Début ramadan   SHa`baan- / Ramadhan Mai-18 2 

Chaleur (pluies 

de mangues) 
 

Inauguration de la route Zinder 

Magaria par SE le Président 

10/04/18 

Watan 

bakwai 

Radjab/ SHa`baan- 

Wayzéno 
Avr-18 3 

Début chaleur   Azumi tshofi 
Jumaada al-

THaany/Radjab 

Mars-

18 
4 

Fin Froid    
Jumaada al-awal/ 

Jumaada al-THaany 
Fév18 5 

Froid    
Rabit at Tani/ Jumaada 

al-awal 

Janv-

18 
6 

Froid  
Championnat de lutte à Zinder 

(25/12/2017 au O3/ 01/18)  
 

Rabi al Awal/ Rabit at 

Tani 
Déc-17 7 

Début froid Mouloud 30/11/2017   Safar/ Rabi al Awal No-17 8 

Fin récolte Achoura 30/09/2017   Muharam/Safar Oct-17 9 

Début récolte Tabaski 02/09/2017 
1er jour de l’an musulman 

22/09/2017 
 

Doual al hijja 

/Muharam 

Sept-

17 
10 

Période des 

grandes pluies 
   

Dhul-Qi`dah /Doual al 

hijja 

Août-

17 
11 

Début de 

grandes pluies 
 

03/07/17 Enlèvement de 39 

femmes et enfants à N’glewa  
 

SHawwal /Dhul-

Qi`dah/ 
Juil-17 12 

Période des 

pluies (semis) 
Fin/Fête du Ramadan 25/06/17   Ramadhan - Shawwal Juin-17 13 

Période 

première pluies  
Début Ramadan 27/05/17   SHa`baan - Ramadhan  Mai-17 14 

Chaleur (pluies 

de mangues) 
  

Watan 

bakwai 

Radjab/ SHa`baan- 

Wayzéno 
Avr-17 15 

Début chaleur   Azumi tshofi 
Jumaada al-THaany/ 

Radjab 

Mars-

17 
16 

Fin Froid    
Jumaada al-awal/ 

Jumaada al-THaany 

Févr-

17 
17 

Fin Froid   
 Championnat de lutte à Tahoua 

(/01/17) Yaya Kaka 
   Rabit at Tani/   

Janv-

17 
18 

Froid Mouloud 12/12/2016   Rabi al Awal Déc-16 19 

Début froid Achoura      Safar Nov-16 20 
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Fin récolte 1er jour de l’an musulman (03/10/2016)     Muharam Oct-16 21 

Début récolte Tabaski 12/09/2016     
Dhul-Qi`dah -Doual al 

hijja 

Sept-

16 
22 

Période des 

grandes pluies 
      

SHawwal - Dhul-

Qi`dah/ 

Août-

16 
23 

Début de 

grandes pluies 
Fin/Fête du Ramadan 05/07/15     Ramadhan - Shawwal Juil-16 24 

Période des 

pluies (semis) 
Début Ramadan 06/06/15 Attaque Bosso 03/06/2016   SHa`baan - Ramadhan  Juin-16 25 

Période 

première pluies 
    Azumi tshofi 

Radjab-SHa`baan- 

Wayzéno 
Mai-16 26 

Chaleur (pluies 

de mangues) 
  

Investiture Président 

(02/04/2016) 

Watan 

bakwai 
Jumaada al-THaany  Avr-16 27 

Début chaleur   
Élection présidentielle 2e tour 

(20/03/2016)  
  Jumaada al-awal/ 

Mars-

16 
28 

Fin froid        Rabit at Tani/   
Févr-

16 
29 

Froid   
Championnat de lutte à Dosso 

(08/01/16) Issaka 
  Rabi al Awal/  

Janv-

16 
30 

Froid Mouloud 24/12/2015     Rabi al Awal/ /Safar/ Déc-15 31 

Début froid Achoura      Muharam/ Safar Nov-15 32 

Fin récolte 1er jour de l’an musulman (15/10/2015)     
 Doual al hijja / 

Muharam 
Oct-15 33 

Début récolte Tabaski 23/09/2015     Dhul-Qi`dah 
Sept-

15 
34 

Période des 

grandes pluies 
      

SHawwal - Dhul-

Qi`dah/ 

Août-

15 
35 

Début de 

grandes pluies 
Fin/Fête du Ramadan 17/07/15     

Ramadhan - Shawwal  
Juil-15 36 

Période des 

pluies (semis) 
Début Ramadan 18/06/15     SHa`baan - Ramadhan   Juin-15 37 

Période 

première pluies 
  

Investiture Bouhari au Nigéria 

(29/05/2015) 
Azumi tshofi Radjab Mai-15 38 
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QUESTIONNAIRE MENAGE 

Introduction : “Mon nom est … ……. Je travaille pour CARE INTERNATIONAL/FORSANI. Nous sommes 

en train d’interroger les populations dans le but de comprendre ce qu’ils pensent au sujet de la 

malnutrition et l’allaitement maternel. 

Confidentialité et Consentement  

 

 J’aimerais vous poser quelques questions. Quelques-unes sont très intimes. Vos réponses seront 

strictement confidentielles. Votre nom ne sera en aucun cas inscrit sur le questionnaire et aucune 

corrélation ne pourra être faite entre ce que vous me dites et votre nom. Vous n’êtes pas obligé(e) 

de répondre à une question, à laquelle vous ne voulez pas répondre. Vous pouvez, à tout moment, 

arrêter de répondre aux questions. Votre participation est libre et volontaire. Nous vous prions de 

répondre honnêtement aux questions afin de nous aider à mieux comprendre, ce que les 

communautés pensent, disent et font au sujet de certains comportements.  

Nous apprécions beaucoup l’aide que vous pourriez nous apporter en participant à l’enquête. 

L’interview durera une trentaine de minutes  

Ces informations aideront l’Etat du Niger à mieux élaborer des programmes de santé au profit des 

femmes et des enfants. S’il vous plait, veuillez répondre honnêtement à ces questions. Rassurez-vous 

que votre nom ne sera inscrit nulle part 

Acceptez-vous de participer à cette étude ? 

1. Oui                                              2. Non           /____/ 

1.  IDENTIFICATION 

 

DATE DE L'ENQUETE 

 

 

 

              jour          mois        année  

 

NUMERO GRAPPE 

 

 

 

NUMERO D’EQUIPE 

 

 

 

REGION   

               ____________________  
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DEPARTEMENT / COMMUNE 

 

               ____________________________________________ 

 

VILLAGE / QUARTIER 

 

 

               ____________________________________________ 

 

NUMERO DE MENAGE 

 

 

 

NOM DU CHEF DE MENAGE 

 

               ____________________________________________ 

 

RESULTAT DE L’INTERVIEW DU MENAGE : 

 

 

REMPLI ....................................................................... 1 

PAS A LA MAISON ....................................................... 2  

REFUSE ....................................................................... 3 

AUTRE (A PRECISER)  ................................................... 4 

 

 

2.  COMPOSITION DU MENAGE 

 Noms et 

prénoms 

Sexe Age en année 

révolue 

Age en mois  Pour les enfants 

de moins de 5 ans 

Enfants  

De 6-59 mois 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      
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7.      

8.      

9.      

10.      

                                                     RECAPITULATIF 

NOMBRE TOTAL DE PERSONNES DANS LE MENAGE           

NOMBRE D’ENFANTS DE MOINS DE 5 ANS  

NOMBRE D’ENFANTS DE 6 A 59 MOIS  
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3. Caractéristiques sociodémographiques du bénéficiaire 
 

Sexe du bénéficiaire     1. M     2. F  

3.1 Age du bénéficiaire (Mettre 99 en cas de non réponse et 98 pour 98 

ans et plus)            

                    

                             ans 

3.2 Statut matrimonial du bénéficiaire 

1= Marié (e) monogame 

2= Marié (e) polygame 

3= Divorcé (e) 

4= Veuf/Veuve 

5= Célibataire 

 

3.3 Quel est votre niveau d’instruction 

1= Primaire 

2= Secondaire 

3= Supérieur 

4=Coranique 

5=Alphabétisation 

6= Aucun 

 

3.4  Statut socioprofessionnel 

1= Agriculteur 

2= Eleveur 

 3= Commerçant (e) 

4= Ménagère 

5= Artisan (e) 

6=Salarié 

7= Autres à préciser -----------------------------------------  
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4.  APPRECIATION DE L’APPUI 
 

4.1 .STRUCTURATION APPUI AU CSI 

 

Q.1. Pouvez me citer les structures mises en place et appuyer par CARE/FORSANI/Nom animateur 

 (choix multiple) 

 

1. Chargé du dépistage  

2.  Chargée de FARN et de promotion des bonnes pratiques  

3.  Matrone  

4. Chargée de la promotion de la DBC et de la PF  

5. Chargé de la promotion de la DBC et de la PF 

6. Chargée de la promotion des bonnes pratiques d’hygiène et d’assainissement  

7. Chargé de la promotion des bonnes pratiques d’hygiène et d’assainissement :  

8. Chargée d’interface entre l’ensemble des groupements MMD et le COSAN  

9. Chargée du suivi de la gestion du grenier nutritionnel de soudure  

10. Chargé d’interface entre le COSAN  et l’Ecole du village  
11. Autres à préciser 

 

 

Q.2.  Est-ce que les structures ci-après  mises en place par CARE/FORSANI/Nom animateur, jouent 

bien leur rôle     1= Bien,  2=moyennement, 3= pas du tout         

        

1. Equipe COSAN                                                 /___/      
2. Équipe de distribuions des contraceptifs /___/ 
3. Équipe hygiène bien                                   /___/ 
4. Appui aux CSI pour améliorer les services rendus en matière de prise en charge de la 

malnutrition /___/ (cette s’adresse uniquement aux équipes DBC ou aux dépisteurs 
du village) 
 

4.2.  APPUI/ DISTRIBUTION GRATUITE 

 

Q.3 Avez-vous reçu un appui du projet Maman Lumière II ? 

1 oui 

2 non (aller à Q5)   /___/ 
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Si oui lesquelles  (cochez)? (choix multiple) 

 

1. plants de moringa   

2. kits chèvre         

3. semences améliorées 

4. semences maraichers 

5. Autre 

 

5. SENSIBILISATION /FORMATION 
 

Q.5.1. Avez-vous reçu une quelconque sensibilisation/formation ces dernières années de Maman 

lumière II?   1 oui 

                       2 non  (allez à Q5.8) 

 

Q.5.2 Si oui de quoi a-ton parlé ? (choix multiple) 

 

1. Nutrition   
2. hygiène et assainissement  
3. Contraception  
4. Caravane de sensibilisation sur l’accès du disponible alimentaire pour les membres 

du ménage 
5. Journée d’animation 
6. Autre à préciser 

 

Q.5.3 Si  1  à Q.5.2 de quoi il s’est agi exactement? (choix multiple) 

 

a. Recettes culinaires 
b. Lavage du sein juste après l’accouchement 
c. Lavage des mains 

d. hygiène corporelle, alimentaire, domestique 
e. assainissement (lieux publics etc) 
f. Autres à préciser… 

 

Q.5.4 Est-ce que vous appliquez le message transmis  lors des sensibilisations  données ? 
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  1. Oui   2. Non  /___/ 

Q.5.5 Si oui à quelle fréquence?  

1. Toujours ;  

2. Souvent ;  

3. Rarement 

Q.5.6 Si non pourquoi ? 

 

CONTRACEPTION [Femme de 15 à 49] Une seule femme 

 

Q.5.7. si Q5.2 =3, Quelles sont les méthodes abordées lors des sensibilisations ? (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. Coït interrompu (se retirer avant l’éjaculation)  
11. Ligature des trompes (une opération chez la femme pour ne plus avoir d’enfant 
12. Vasectomie (une opération chez l’homme) pour ne plus avoir d’enfant)  
13. Gris-gris/ Amulettes  
14. Décoctions  
15. Autres (préciser)___________15 
16. NSP 99 

 

Q5.8. Pratiquez-vous le planning familiale ?  1. Oui    2. Non  /___/   

 

Q5.9.  Si oui, Quelle méthode utilisez-vous ? (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)  
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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. Coït interrompu (se retirer avant l’éjaculation)  
11. Ligature des trompes (une opération chez la femme pour ne plus avoir d’enfant 
12. Vasectomie (une opération chez l’homme) pour ne plus avoir d’enfant)  
13. Gris-gris/ Amulettes  
14. Décoctions  
15. Autres (préciser)___________15 

 

Q.5.10. Si  non pourquoi (choix multiple) 

 

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  
8. Femme (s) déjà enceinte (s)  
9. Effets secondaires  
10. Manque de confiance  
11. Absence du conjoint  
12. Divorcée  
13. Religion  
14. Produits non disponible/rupture stock  
15. Mauvais accueil agents de santé/DBC  
16. Autres (préciser) 

  

Q.6. Que pensez-vous de l’efficacité de ce projet ?  

1. Très efficace 
2. Efficace 
3. Pas du tout efficace 

 

 

 

6. ALLAITEMENT 
 

5. ALLAITEMENT MATERNEL     (BF) 

(MERES DES ENFANTS DE 0-23 MOIS) 

 ENFANT 1 ENFANT 2 ENFANT 3 
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identifiant enfant  
 

| ___ | ___ | 

 

| ___ | ___ | 

 

| ___ | ___ | 

BF1. (NOM) A –T’IL ETE ALLAITÉ? 

 

Oui………………....1   

Non………………2 → BF5               

NSP ……………..8 → BF5 

Oui………………....1   

Non………………2 → BF5               

NSP ……………..8 → BF5 

Oui………………....1   

Non………………2 → BF5               

NSP ……………..8 → BF5 

BF2. COMBIEN DE TEMPS APRES LA 

NAISSANCE AVEZ-VOUS MIS 

(NOM) AU SEIN POUR LA 

PREMIERE FOIS ? 

MOINS D'UNE HEURE…1  

1-24 HEURES  ………….2  

> 24 HEURES …………..3 

NSP……………………….8 

MOINS D'UNE HEURE…1  

1-24 HEURES  ………….2  

> 24 HEURES …………..3 

NSP……………………….8 

MOINS D'UNE HEURE…1  

1-24 HEURES  ………….2  

> 24 HEURES …………..3 

NSP……………………….8 

BF3. AVEZ-VOUS NOURRI (NOM) AVEC 

LE COLOSTRUM? 

Le colostrum est le premier lait jaunâtre 
(mettre la Définition locale) 

Oui………………………...1 

Non ……………………….2 

NSP………….……………8 

Oui………………………...1 

Non ……………………….2 

NSP………….……………8 

Oui………………………...1 

Non ……………………….2 

NSP………….……………8 

BF4. HIER PENDANT LE JOUR OU LA 

NUIT, (NOM)  A-T-IL/ELLE ETE 

ALLAITE? 

Oui………………………...1 

Non ……………………….2 

NSP………….……………8 

Oui………………………...1 

Non ……………………….2 

NSP………….……………8 

Oui………………………...1 

Non ……………………….2 

NSP………….……………8 

BF5. HIER PENDANT LE JOUR OU LA 

NUIT, (NOM) A-T-IL/ELLE 

BU/MANGE L'UNE DES CHOSES 

SUIVANTES : 
 
Lire à haute voix le nom de chaque élément 
et enregistrer la réponse avant de passer à 
l’élément suivant. 

  Oui        Non  Oui        Non  Oui        Non 

BF5A.  SUPPLEMENT DE VITAMINES, DE 
MINERAUX, OU MEDICAMENTS ? 

1             2              1             2              1             2              

BF5B.  EAU ? 1             2              1             2              1             2              

BF5C.  EAU SUCREE,  PARFUMEE OU 
JUS DE FRUIT OU THE OU 
INFUSION? 

1             2              1             2              1             2              

BF5D.  SOLUTION DE REHYDRATATION 

ORALE (SRO) OU EAU SUCREE 

SALEE ? 

1             2              1             2              1             2              

BF5E.  PREPARATION POUR BEBES 
VENDUE COMMERCIALEMENT ? 

1             2              1             2              1             2              

BF5F.  LAIT EN BOITE, EN POUDRE OU  

LAIT FRAIS  

1             2              1             2              1             2              

BF5G.  ALIMENT SOLIDE OU SEMI-

SOLIDE (BOUILLIE, PUREE) ? 

1             2              1             2              1             2              

BF5H.  AUTRES LIQUIDES-DECOCTION 

DE FEUILLES OU DE RACINES? 
1             2 1             2 1             2 
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7. ANTHROPOMETRIE (enfants 6-59 mois) 
 

ID 

Noms & 

Prénoms 

des 

enfants 

Date de 

naissance 

Age 

(mois) 

Sexe 
Taille 

(cm) 

Poids  

(kg) 

Œdèmes 

1=oui ; 

0=non  

Résultats de la 

mesure 

1. Mesuré 

2. Refus 

3. Malade 

4. Indicape 

5. autre 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

Test de plausibilité: MLII.as  
 

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  
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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 (1,5 %)  

 

Sexe ratio global         Incl    p    >0.1  >0.05    >0.001    <=0.001  

(Chi carré significatif)                0      2        4       10         0 (p=0,310)  

 

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=0,258)  

 

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

                                        0     2         4        10        0 (4)  

 

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

                                        0     2         4        10        0 (3)  

 

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

                                        0     2         4        10        0 (0)  

 

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 (1,05)  

 

C.asymétrie  PTZ          Excl    #    <±0.2 <±0.4    <±0.6     >=±0.6  

                                        0     1         3         5        1 (-0,20)  

 

C. applatissement PTZ     Excl    #    <±0.2 <±0.4    <±0.6     >=±0.6  

                                        0     1         3         5        1 (-0,32)  

 

Distr. Poisson PTZ-2      Excl    p    >0.05 >0.01    >0.001    <=0.001  

                                        0     1         3         5        0 (p=0,183)  

 

SCORE GLOBAL PTZ =                     0-9    10-14     15-24    >25         2 %  

 

À cet instant le score global de cette enquête est de 2 %, ce qui est excellent.  

 

 


