
République  Démocratique du Congo

Ministère de la Santé Publique 

 

 

        Sécretariat Général  

 

 

 

 

 

 

PROTOCOLE 

NUTRITIONNELLESEN RD CONGO
SELON LA METHODOLOGIE SMART

 

République  Démocratique du Congo 

 

 

Juin 2016 

 

 

 

 

 

 

PROTOCOLE NATIONAL DES ENQUETES 

NUTRITIONNELLESEN RD CONGO
LA METHODOLOGIE SMART

Mars  2017 
 

1 

DES ENQUETES 

NUTRITIONNELLESEN RD CONGO 
LA METHODOLOGIE SMART 



PROTOCOLE NATIONAL 

 

 

 

ELABORE PAR LE PROGRAMME NATIONAL DE NUTRITION

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NATIONAL DES ENQUETES NUTRITIONNELLES
 EN RD CONGO 

ELABORE PAR LE PROGRAMME NATIONAL DE NUTRITION

 

PRONANUT 

AVEC L’APPUI DE 

 

2 

DES ENQUETES NUTRITIONNELLES 

ELABORE PAR LE PROGRAMME NATIONAL DE NUTRITION 

 



 

3 

 

TABLE DES MATIERES                                                                                                                               Pages 
 

PREFACE……………………………………………………………..........................……………………………………………………....………………….... 5 
REMERCIEMENTS…………………………………………………..........................……………………………………………………………………....… 
AVANT PROPOS………………………………………………………….........................………………………………………………………...……........ 

6 
7 

LISTE DES ABREVIATIONS ET DES ACRONYMES……………..........................…………………………...………………………....……….... 8 
O. INTRODUCTION…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………… 8 
I.PLANIFICATION……………........................………………………………………………………………………………………………………….... 9 
1.1. DETERMINATION DE LA NECESSITE DE L’ENQUETE…………….........................…………………………………………………....... 9 
1.2. BUT ET DEFINITION DES OBJECTIFS DE L’ENQUETE……………………………….…………...........................……………….......... 10 
1.3. DETERMINATION DE LA PERIODE D’ENQUETE…………….........................…………………………………………………………...... 10 
1.4  DETERMINATION DE LA ZONE GEOGRAPHIQUE……….........................……………………………………………………………....... 11 
1.5. DETERMINATION DE LA POPULATION CIBLE………….......................…………………………………………………………..…...... 12 
1.6. CONTACTS ADMINISTRATIFS……………………........................……………………………………………………………………………....... 12 
1.7. RECHERCHE DES DONNEES PRELIMINAIRES………………........................…………………………………………………………........ 12 
1.8. DETERMINATION DES BESOINS HUMAINS, FINANCIERS ET LOGISTIQUES…..........................……………………….......... 13 
1.9. ELABORATION ET PREPARATION (RASSEMBLEMENT) DES OUTILS DE TRAVAIL….........................………………….……. 13 
1.10. SÉLECTION DU GESTIONNAIRE (ou SUPERVISEUR) ET DES ENQUÊTEURS…………........................………………….….... 13 
1.10.1. SELECTION DU GESTIONNAIRE (OU SUPERVISEUR) D’ENQUETE………........................………………….…................. 14 

1.10.2. SELECTION DES ENQUETEURS……………...........................…………………………………………………………………….……....... 16 
1.11. FORMATION………………………………………………………………………………………………........................……………………….…….. 18 
II. METHODOLOGIE ENQUETE SMART…………....…………………………………………………………………………………………………….. 19 
2.0 .RAPPEL DE LA DEFINITION DE SMART……………...........................………………………………………………………………….……... 19 
2.1. ECHANTILLONNAGE……………...........................…………………………………………………………………….……........................... 19 
2.1.1. DEFINITION D’UN ECHANTILLONNAGE……………...........................…………………………………………………………………..... 19 
2.1.2.PRINCIPES DE L’ECHANTILLONNAGE……………………………………………………………………………………………….. 
2.1.3. METHODES D’ECHANTILLONNAGE………………………………………………………………………………………………….. 
2.1.4. DETERMINATION DE LA TAILLE DE L’ECHANTILLON……………………………………………………………………………………… 
2.1.5. DETERMINATION DU NOMBRE DE GRAPPES………………………………………………………………………………………………… 
2.1.6. SELECTION DES UNITES D’ENQUETES……………………………………………………………………………………………………………….
2.2. ENQUETE SMART STANDARD……………………………………………………………………………………………………………………… 
2.2.1. DEFINITION ET CONDITIONS D’APPLICATION………………………………………………………………………………………………. 
2.2.2. MODULES ET POPULATION D’ETUDE……….....................………………………………………………………………………………. 
2.2.3. ECHANTILLONNAGE……….....................……………………………………………………………………………...…………………...…… 
2.2.4. DONNEES A COLLECTER……………………………………………………………………………………………………..…………………………. 
2 .2.5. OUTILS DE COLLECTE.....................……………………………………………………………………………...………………...………….. 
2.2.6. MATERIEL UTILISE ....................……………………………………………………………………………...………………...……………….. 
2.2.7. MISE EN ŒUVRE ....................……………………………………………………………………………...………………...…………………. 
2.3. ENQUETE SMART RAPIDE…………….....................……………………………………………………………………………...……….... 

20 
20 
23 
29 
29 
35 
35 
35 
35 
35 
36 
36 
36 
37 

2.3.1. DEFINITION………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………. 37 
2.3.2. MODULES ET POPULATION D’ETUDE……….....................………………………………………………………………………………. 
2.3.3. METHODOLOGIE………………………………………………………………………………………………………………..…………………………….

37 
37 

2.3.4. DONNEES A COLLECTER……………………………………………………………………………………………………..……………………………. 38 
2.3.5. OUTILS DE COLLECTE DES DONNEES…………………………………………………………………………………..…………………………… 39 
2.3.6. MATERIEL UTILISE ....................……………………………………………………………………………...………………...……………….. 
2.3.7. MISE EN ŒUVRE ....................……………………………………………………………………………...………………...…………………. 
2.4. ENQUETE SMART ELARGIE…………….....................……………………………………………………………………………...…………..

39 
39 
40 

2.4.1. DEFINITION………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………. 40 
2.4.2. METHODOLOGIE……………………………………………………………………………………………………………..…………………………… 40 
2.4.3. DONNEES PRINCIPALES…………………………………………………………………………………………………………………………………. 40 
2.4.4. DONNEES ADDITIONNELLES…………………………………………………………………………………………………………………………. 
2.4.5. OUTILS DE COLLECTE DES DONNEES…………………………………………………………………………………..…………………………… 

41 
42 

2.4.6. MATERIELS UTILISES………………………………………………………………………………………………………….…………………………….. 42 
2.5. ENQUETE SENS…………………………………………………………………………………………………………………..……………………………. 43 
2.5.1. DEFINITION………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………. 43 
2.5.2. METHODOLOGIE………………………………………………………………………………………………………………..……………………………. 43 



 

4 

2.5.3. DONNEES A COLLECTER……………………………………………………………………………………………………..……………………………. 44 
2.5.4. OUTILS DE COLLECTE DES DONNEES…………………………………………………………………………………..……………………………     46 
2.5.5. MATERIELS UTILISES………………………………………………………………………………………………………….…………………………….. 46 
III.TECHNIQUES DE PRISE DES MESURES ANTHROPOMETRIQUES, PRELEVEMENT DE L' HEMOGLOBINE, 
DETERMINATION DE L’AGE ET OEDEMES NUTRITIONNELS ET TEST DE STANDARDISATION………..................………….

 
49 

3.1. TECHNIQUES DE PRISE DES MESURES ANTHROPOMETRIQUES………………………….....……………………….………………..... 49 
3.1.1. INSTRUCTIONS GENERALES SUR LES MESURES ANTHROPOMETRIQUES……………………………………………...……….…. 49 
3.1.2. LE POIDS…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………..…. 50 
3.1.3. LA TAILLE………………………………………………………………………………………………………………………………..………………...……. 53 
3.1.4. LE PERIMETRE BRACHIAL………………………………………………………………………………………………………..…………………....... 58 
3.2. TECHNIQUES DE PRELEVEMENT DE L'HEMOGLOBINE………………………………………………………………….……………………. 59 
3.2.1. CIBLES DE COLLECTE DES DONNEES………………………………………………………………………………………..…………………….... 59 
3.2.2. QUESTIONNAIRE DE COLLECTE DES DONNEES………………………………………………………………………..…………………….... 59 
3.2.3. METHODE UTILISEE POUR  LE PRELEVEMENT DE L’ HEMOGLOBINE………………………………………..…………………….... 59 
3.2.4. LA FORMATION……………………………………………………………………………………………………………………...…………………….... 59 
3.2.5. LA COLLECTE DES DONNEES………………………………………………………………………………………………………………………….... 59 
3.2.6. MANIERE DE PRESENTER LES RESULTATS……………………………………………………………………………….……………………..... 60 
3.3. DETERMINATION DE L’AGE……………………………………………………………………………………......……………………………….....60 
3.4. RECHERCHE DES OEDEMES NUTRITIONNELLES………………………………………………………………….....……….……………... 61 
IV.TEST DE STANDARDISATION……………………………………………………………………………………………………………………….….... 63 

4.1. PRINCIPE DU TEST………………………………………………………………………………………………………………………………………..…... 63 
4.2. MATERIELS A UTILISER PENDANT LE TEST……………………………………………………………………………………………………….... 64 

V.TRAITEMENT ET ANALYSE DES DONNEES……………………………………………………………………………………………………….... 66 

5.1. VERIFICATION DES DONNEES AVANT LA SAISIE……………………………………………………………………………………………........ 66 
5.2. SAISIE DES DONNEES………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 66 
5.3. TRAITEMENT ET ANALYSE DES DONNEES ………………………………………………………………………………………………………..... 66 
5.4. INTERPRETATION DES RESULTATS………………………………………………………………………………………………………................. 67 
5.4.1. FACTEURS A CONSIDERER LORS DE L’INTERPRETATION DES RESULTATS………........................………………….…...... 67 
5.4.2. INDICATEURS, SEUILS ET CRITERES D’INTERVENTIONS………........................………………….….................................. 67 
5.5. VALIDATION DES RESULTATS. ………………………………………………………………………………………………………………............... 69 
5.5.1 NIVEAU DE VALIDATION…………………………………………………………………………………………………………………………………... 69 
5.5.2. COMPOSITION DU COMITE DE VALIDATION …………………………………………………………………………………………………... 69 
5.5.3 QUAND VALIDER UNE ENQUETE NUTRITIONNELLE? ……………………………………………………………………………………….. 70 
VI.REDACTION ET DIFFUSION DU RAPPORT……………………………………………………………………………………....……….…….... 71 
6.1. REDACTION DU RAPPORT………………………………………………………………………………………………………………………………...... 71 
6.1. DIFFUSION………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………........ 72 
VII.REFERENCE BIBLIOGRAPHIQUES……………………………………………………………………………………………….…………………... 73 
ANNEXES………………………………………………………………………………………………………………………………………………....……….... 75 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

5 

 



 

6 

REMERCIEMENTSREMERCIEMENTSREMERCIEMENTSREMERCIEMENTS    

 

Ce protocole d’enquêtes nutritionnelles entre dans le cadre des actions menées pour combattre la 

malnutrition sous toutes ses formes en  RD Congo. La mise sur pied  de  ce document  a bénéficié du  

concours de plusieurs personnes  et Institutions. 

Le PRONANUT témoigne ainsi sa reconnaissance à l’endroit des experts des Agences des Nations Unies, des 
ONG internationales et nationales qui ont participé à l’élaboration de cet important outil de travail. Il s’agit 
notamment des experts de l’UNICEF, PAM, FAO, OMS, UNHCR, COOPI, ACF, ADRA et GRAINES. 
 
Une reconnaissance particulière est adressée à l’endroit de VICTORIA SAUVEPLANE de l’ACF-Canada et de 
SEVERINE FRISON du Bureau Régional de l’UNICEF-Dakar pour leur appui technique à l’élaboration de ce 
document. 
 
La Direction du PRONANUT   remercie également tous les experts du gouvernement notamment : LE 
SECRETARIAT GENERAL  DU MINISTERE DE LA SANTE, PRONANUT, INS, ISTM-KINSHASA,ECOLE DE SANTE 
PUBLIQUE DE KINSHASA,pour les efforts consentis afin de doter le pays de cet instrument normatif qui 
aidera à l’amélioration de la qualité des enquêtes nutritionnelles. 
 
Que ceux qui de près ou de loin ont participé d’une façon ou d’une autre à l’élaboration de ce protocole, 

trouvent enfin l’expression de notre profonde gratitude.  

 

 

Le  Directeur du PRONANUT 

Dr Guylain KAYA MUTENDA SHERIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 

LISTE DES ABREVIATIONS ET DES ACRONYMES 

ACF 

ADRA 

: Action Contre la Faim 

: Adventist Development and Relief Agency 

AME  : Allaitement Maternel Exclusif 

ANJE : Alimentation du Nourrisson et  du Jeune enfant 

COOPI : CooperazioneInternazionale 

CPN : Consultations Prénatales 

CPS : Consultations Préscolaires 

CS : Centre de santé 

DDSSP/D5 : Direction de développement des soins de santé primaires  

EDS  : Enquête Démographique et de Santé 

EHA 

ESP/Kin 

: Eau, Hygiène et Assainissement 

: Ecole de Santé Publique/Kinshasa 

FAO : Organisation des nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture 

FEFA : Femmes enceintes et allaitantes 

GRAINES    : Groupe de Recherche et d’Appui aux Interventions Intégrées de la Nutrition en Santé 

INS : institut National Des Statistiques 

IRA : Infections respiratoires aigues 

ISTM/KIN : Institut Supérieur de Techniques Médicales/ Kinshasa 

MAG : Malnutrition Aiguë Globale 

MAM : Malnutrition Aiguë Modérée 

MAS : Malnutrition Aiguë Sévère 

MICS : Enquête en grappe à Indicateurs Multiples 

MILDA : Moustiquaires imprégnées d’insecticides à longue durée  d’Action 

MSF : Médecins  Sans Frontière 

MUAC : Middle Upper Arm Circunference 

NAC : Nutrition à Assise Communautaire 

OMS : Organisation de la Santé 

ONG : Organisation Non Gouvernementale 

ONU : Organisation Des Nations Unies 

PAM : Programme Alimentaire Mondiale 

PCIMA : Prise en Charge de la Malnutrition Aigue 

PRONANUT : Programme National de Nutrition 

RDC : République Démocratique du Congo 

RECO : Relais Communautaire 

SG/MINSANTE : Secrétariat Général/Ministère de la Santé Publique 

SPSS 

SMART 

: Statistical package for social science 

: Standardized Monitoring Assessment for Relief and Transition 

UNHCR : Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés 

UNICEF : Fonds de Nations Unies pour l’Enfance 

 

 

 

 

 

 



 

8 

0. INTRODUCTION 

 
La malnutrition demeure préoccupante en RDC et constitue une cause sous-jacente de plusieurs autres 
problèmes de santé. Elle est en outre la cause directe et/ou indirecte de près de la moitié de décès chez les 
enfants de moins de 5 ans. 
 
Au niveau national, les résultats de l’enquête EDS 2013-2014, ont montré un taux d’émaciation 
(malnutrition aiguë sans œdèmes) d’environ8%, une prévalence d’insuffisance pondérale de 23%  et un 
taux de malnutrition chronique d’environ43%.  Pour la malnutrition chronique les taux sont quasiment 
stagnants depuis une décennie (graphique 1). Ces prévalences nationales cachent néanmoins des disparités 
internes au niveau des provinces. 

 
Graphique 1 : Evolution de différentes formes  de malnutrition en RD Congo 2001 à 2014 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  
Par ailleurs, les femmes en âge de procréer ne sont pas épargnées car 14,4% des femmes ont un déficit 
énergétique chronique. La dénutrition de la femme pendant la grossesse est à la base de la vulnérabilité de 
l’enfant à la malnutrition qui commence dès la conception  de la mère et se poursuit jusqu’à l’âge de deux 
ans, causant des dégâts irréversibles à son développement avec des retombées négatives sur sa croissance, 
sa santé et ses facultés d’apprentissage, puis, à l’âge adulte, sur sa productivité économique et sa capacité 
de production de revenus. La malnutrition de ces femmes fait déjà peser un lourd fardeau sur les 
générations futures. 
 
Face à cette situation pour permettre à la RD Congo d’atteindre les objectifs 2 et 3 du développement 
durable à l’horizon de 2030, le PRONANUT avec ses partenaires de nutrition se sont engagés d’organiser 
régulièrement des enquêtes nutritionnelles en vue de dénicher les poches de malnutrition. En effet, des 
données nationales et provinciales sont produites tous les 4-5 ans par les enquêtes nationales, 
spécialement les MICS et les EDS, mais ces dernières ne sont toujours pas utilisables sur le plan 
programmatique, car les provinces sont pour la plupart très vastes alors que les zones opérationnelles 
d’intervention sont les territoires et les zones de santé.  
 

 

16

38

31

13

47

25

11

43

24

10

43

23

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Malnutrition Aigue Globale Malnutrition Chronique Insuffusance Ponderale

MICS RDC 2001 EDS RDC 2007 MICS RDC 2010 EDS RDC 2013



 

9 

C’est ainsi que le PRONANUT, au nom du Gouvernement de la RDC et en collaboration avec les partenaires, 
notamment le PAM et l’UNICEF, avaient décidé depuis 2009, de mener des enquêtes nutritionnelles 
territoriales. Le pays compte 145 territoires, et il est difficile, d’avoir une situation en temps réel et au 
même moment pour tous les territoires du pays. Contrairement aux autres pays de la sous-région, il est 
difficile de disposer des données annuelles plus proches de la réalité et reflétant au mieux les variations 
dans la situation nutritionnelle pour permettre de mieux planifier les interventions et prévenir les crises et 
tenant compte de la saisonnalité.  
 
Ainsi, en 2012 un atelier de réflexion sur le système d’informations en Nutrition (SIN) dans le pays, avait été 
organisé par le PRONANUT avec l’appui technique et financier de l’UNICEF (Bureau régional etBureau pays), 
et la participation technique de l’OMS, la FAO, le PAM, l’Institut National deStatistique, quelques 
coordinations provinciales du PRONANUT et certaines ONG internationalesintervenant dans le domaine de 
nutrition, dont ACF, ainsi que l’ISTM… 
 
Ceci avait permis de ressortir des nouvelles orientations en vue d’améliorer les différents axes du SIN du 
pays. Et pour adresser l’écueil relatif aux enquêtes nutritionnelles, il avait été décidé de manière 
consensuelle, l’adoption de l’approche d’enquêtes nutritionnelles annuelles, basée sur la méthodologie 
SMART et  ayant pour domaine le district. Un protocole de ces enquêtes avait alors été produit et validé en 
2012. 
 
Avant de mettre à l’échelle cette stratégie, il avait été décidé d’expérimenter cette approche dans unedes 
provinces du pays parmi les plus vulnérables à savoir la Province de l’Equateur, et cela dans 3 anciens 
districts, actuellement nouvelles provinces à l’issue du processus de décentralisation territoriale au niveau 
du pays. Malheureusement, cette approche n’a pas encore été mise à l’échelle et les acteurs du secteur de 
nutrition, dont le PRONANUT, continuent à réaliser des enquêtes ponctuelles au niveau des territoires et 
des zones de santé, en utilisant souvent l’approche Smart. Cette dernière approche évolue de jour en jour 
et on parle de plusieurs variantes dont le SMART élargi, le SMART rapide et le SENS.  Par ailleurs, certains 
partenaires utilisent le screening nutritionnel, qui est un dépistage des enfants malnutris au niveau de la 
communauté en vue de leur prise en charge,  pour évaluer rapidement la situation nutritionnelle prévalant 
dans une zone géographique. 
 
C’est ainsi qu’il s’est avéré urgent de disposer d’un document normatif mis à jour afin de réglementer la 
conduite des enquêtes nutritionnelles dans le pays afin de faciliter la comparabilité. 
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I. PLANIFICATION  D’UNE ENQUETE 

La réalisation d’une enquête nutritionnelle nécessite une planification rigoureuse  dont les étapes décrites 

ci-dessous : 

1.1. DETERMINATION DE LA NECESSITE DE L’ENQUETE 

Pour qu’une enquête soit menée, il faut qu’une décision soit prise en collaboration avec le gouvernement, 

les agences partenaires et les bailleurs.   

Toute enquête sera réalisée par le PRONANUT et/ou des partenaires ayant une expertise reconnue de la 

méthodologie conjointement avec le PRONANUT 

Pour les zones avec un programme d’intervention, l’enquête devrait être exécutée par une organisation 

autre que l’intervention afin d’éviter d’être juge et partie 

Les enquêtes doivent être conduites pour répondre aux questions orientées vers les programmes en 

considérant les aspects ci-après:  

• L'enquête répondra-t-elle aux questions qu’on se pose? 

• Les résultats seront-ils importants pour la prise de décision? 

• Les résultats de l’enquête mèneront-ils à  des actions  spécifiques?  

• La population touchée est-elle accessible? 

• Existe-t-il déjà des données?  

En plus des aspects énumérés précédemment, on devra aussi tenir compte des situations problématiques, 

telles que:   

• La sécurité alimentaire. 

• La crise socioéconomique et météorologique. 

• La crise politique. 

1.2. BUT ET DEFINITION DES OBJECTIFS DE L’ENQUETE 

But : est la déclaration plus générale sur la raison d’être de l’enquête. C’est ce que l’on vise de façon 

ultime  

Objectifs 

Ils doivent être clairement définis. Il s’agit des déclarations plus spécifiques sur ce que l'enquête devrait 

faire en terme des:  

� Résultats spécifiques de santé à mesurer 

� Groupes-cibles 

� Population ou zone à inclure dans l’enquête 

Exemple : Evaluer la prévalence de la malnutrition aiguë globale (modérée et sévère) chez les enfants de 6 

à 59 mois au près des déplacés de la zone de santé de NYEMBA dans la province du Tanganyika. 
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D’une manière générale les objectifs d’une enquête sont : 

• Evaluer une situation nutritionnelle dans un contexte d’urgence 

• Établir des données de référence   

• Evaluer l’ampleur et la sévérité d’une crise Déterminer les besoins d’un nouveau  programme   

• Avoir des données pour le Plaidoyer 

• Evaluer les programmes existants 

Déterminer la nécessité d'établir ou d'élargir la surveillance existante, de sorte que l’efficacité des  

mesures prises peut être suivie dans le temps . 

1.3. DETERMINATION DE LA PERIODE D’ENQUETE 

� Quand faire une enquête ? 

 

A tout moment si le besoin se fait sentir. Néanmoins lors de l’interprétation des données ; on devra tenir 
compte du fait que si on mène une enquête en période de soudure et/ou d’insécurité, on aura 
probablement une situation nutritionnelle défavorable. Si au contraire, on mène l’étude pendant la période 
de récolte, on aura une situation nutritionnelle moins défavorable ou encore plus favorable qu’en période 
de soudure. Il existe des opportunités spécifiques favorables à la réalisation des enquêtes nutritionnelles. Il 
peut s’agir des évaluations périodiques (par exemple tous les  6 mois) pour permettre de suivre l'efficacité 
de la réponse dansle cadre d’un programme d'assistance  en cours. Il peut aussi s’agir des évaluations dans 
les deux mois après le début d'une nouvelle opération ou après l’arrivée de nouveaux réfugiés 
(déplacement des populations suite à la guerre ou aux troubles); dans le cas d'un changement de la 
situation causé par un choc (une calamité naturelle comme les inondations, des épidémies ou une 
circonstance exceptionnelle) susceptible d’affecter la situation nutritionnelle d’une population. Des 
évaluations peuvent aussi être conduites  une  fois l’an dans des situations stables ou deux 
fois l’an dans des situations stables avec un fort effet de saisonnalité. 
 

C’est aussi le cas pour la vérification d’une alerte. 
 

� Déterminer le timing 
 

Les dates exactes de l'enquête doivent être choisies avec l'aide des chefs communautaires et des autorités 

locales afin d'éviter les jours du marché, les célébrations locales, les jours de distribution de produits 

alimentaires, de campagnes de vaccination, ou autres occasions où les gens sont susceptibles d'être 

absents de la maison. 

Par ailleurs, les routes peuvent être infranchissables durant la saison des pluies. 

Dans les zones agricoles, les femmes peuvent être dans les champs pour la majorité de la journée durant 

les périodes de préparation, de plantation ou de moisson. Les enfants en bonne santé sont plus 

susceptibles d’accompagner les adultes au marché ou aux champs et sont moins susceptibles d’être à la 

maison que les enfants malades ou mal nourris. 

1) Dans la mesure du possible, les responsables communautaires devraient informer les habitants des 
sites d’enquête (villages/quartier,…) sélectionnés du jour retenu pour l’enquête.  

2) Pour pouvoir comparer deux enquêtes faites dans la même saison, il est préférable  de ne pas avoir 
un glissement de plus de 3 semaines entre la période de l’année 1 et celle de l’année 2. 

 

 



 

12 

1.4 DETERMINATION DE LA ZONE GEOGRAPHIQUE 
 

-  Dans quelle zone mener une enquête ? 

Il est conseillé de mener une enquête dans une zone géographique homogène. 

Dans la préparation de l’enquête, la zone géographique et la population à enquêter doivent être 

soigneusement définies. Le rapport devrait contenir une carte du secteur.  

Dans beaucoup de cas, la zone choisie correspondra à une ou plusieurs circonscriptions administratives (par 

exemple, une zone de santé, un territoire, une province, camp des réfugiés/déplacés…). L’enquête devra 

être conduite dans une zone où on s'attend à ce que la population ait une situation nutritionnelle et un 

niveau de mortalité homogène. Si on évalue un secteur qui possède deux (ou plus) zones agro écologiques, 

les résultats seront une moyenne de deux zones et ne reflèteront donc pas la situation réelle d’aucune de 

deux zones. Le problème de l’hétérogénéité peut être résolu en faisant des enquêtes séparées, bien que 

cela augmente souvent le coût de l’opération. 

En général, les secteurs urbains et ruraux, ainsi que les populations réfugiées, déplacées et résidentes, 

doivent être enquêtés séparément. 

NB. Les zones difficiles d’accès pour cause d’insécurité et d’inaccessibilité doivent être clairement définis et 

identifié avant l’enquête sur carte et signaler dans le rapport comme ayant été exclus de l’enquête. Il est 

important de mentionner que les résultats d'une enquête ne sont pas représentatifs des zones non inclues 

(exclues pour raisons d'inaccessibilité, insécurité).  

1.5. DETERMINATION DE LA POPULATION CIBLE 

Quelle tranche d’âge sera enquêtée ? 

 
En général l’enquête nutritionnelle portera sur les enfants de 6-59 mois.  Cette tranche d’âge représente 

17,9 % de la population totale en RD Congo (EDS 2013-2014). On utilisera néanmoins la donnée locale 

disponible issue d’une opération de dénombrement de la population ou d’une enquête précédente réalisée 

dans la période des 12 mois passés pour estimer la proportion d’enfants âgés de 6 à 59 mois et la taille 

moyenne du ménage, ce qui permettrait d’avoir des estimations plus précises. 

L’enfant âgé de 6 à 59 mois est considéré comme le plus sensible au stress de la malnutrition aiguë. Cette 

tranche d'âge est donc choisie pour donner une indication de la sévérité de la situation au sein de la 

population entière. 

De plus, il y a souvent des données de base disponibles pour cette tranche d'âge, et il existe une expérience 
considérable sur la façon d’enquêter leur statut nutritionnel, ainsi que de nombreux critères définis pour 
l'interprétation. Cependant, dans certaines situations, il peut être approprié d'inclure d'autres tranches 
d'âge, tel que les enfants âgés de moins de 6 mois, les adolescents, les adultes ou les personnes âgées, les 
femmes en âge de procréer surtout si on suspecte que leur statut nutritionnel diffère de manière 
significative de celui des enfants de 6-59 mois. Bien que d'autres catégories d'âge n'aient pas besoin d'être 
examinées dans une enquête « classique », il est important de souligner que les programmes résultants ne 
doivent pas viser uniquement la tranche d'âge des 6-59 mois. 

 Il sied de noter que pour les enquêtes d’envergure nationale, il est recommandé d’enquêter sur la tranche 
d’enfants de 0 à 59mois, en vue de permettre la comparaison des résultats avec les MICS et les EDS et  si 
possible contribuer à la mise à jour des estimations mondiales (WHO/WB/UNICEF) d’une part, et d’autre 
part de permettre de suivre les cibles nationales et globales du WHA pour le retard de croissance. 
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1.6. CONTACTS ADMINISTRATIFS 

Il est absolument essentiel de rencontrer les chefs communautaires et les autorités locales avant de 

commencer une enquête. Les réunions devraient couvrir au moins les points suivants : 

Se mettre d'accord avec la communauté au sujet des objectifs de l'enquête. Si la population ne comprend 

pas pourquoi vous faites une enquête, elle risque de ne pas collaborer. 

- Obtenir une carte de la zone afin de planifier l'enquête.  

- Obtenir les effectifs de population détaillés (en particulier au niveau du village ou du camp). 

- Obtenir des informations sur la sécurité et sur l’accès aux zones (potentielles) d’enquête. 

- Obtenir des lettres de permission auprès des autorités locales (dans la langue locale), adressées aux 

chefs de zone ou de village, déclarant que vous allez les visiter. Les lettres devraient expliquer 

pourquoi vous conduisez une enquête et demander la coopération de la population. 

- Se mettre d’accord sur les dates de l’enquête avec la communauté et les autorités locales. 

- Se mettre d’accord sur la façon dont les résultats seront utilisés. En particulier, discuter de façon 

réaliste des perspectives pour une intervention, des mesures qui seraient prises et des types de 

programmes qui sont susceptibles d'être implémentés si la situation s'avère aussi grave que prévue.  

Les responsables de la communauté doivent être prévenus du jour de passage des équipes quelques jours 

avant l’enquête. Ceci réduira le nombre de ménages vides et des responsables absents le jour d’enquête. 

Ceci suppose l’élaboration d’un bon planning de travail indiquant le jour, le numéro d’équipe et la grappe à 

enquêter (voir annexe). 

1.7. RECHERCHE DES DONNEES PRELIMINAIRES 

Il faudra obtenir les informations sur la population par quartier/village et la cartographie du milieu et autres 

détails sur la contrée. 

Avant de commencer l’enquête, il est important d’obtenir autant d’informations que possible sur la 

population à partir des sources disponibles. Les informations à recueillir incluent les données 

démographiques de la population, les résultats d’enquêtes et d’évaluations, les statistiques de santé, les 

rapports sur la sécurité alimentaire, les rapports de situation de sécurité et/ou politique, les cartes locales, 

et toutes autres informations anthropologiques, ethniques et/ou linguistiques. C’est seulement une fois 

que ces données recueillies qu’on pourra juger s’il est nécessaire ou non de recueillir des informations 

supplémentaires. 

1.8. DETERMINATION DES BESOINS HUMAINS, FINANCIERS ET LOGISTIQUES 

 
Les ressources nécessaires comprennent les besoins matériels, financiers, logistiques et les ressources 
humaines (voir liste en annexe). 
Les matériels pour les mesures anthropométriques (les balances, les toises et les brassards) doivent tous 

être en bon état.  

Il faudra aussi bien planifier  les moyens de transport et communication, le carburant, papiers, stylos, les 

primes journalières (per diem), fiches de référence et les différents questionnaires. Une liste de 

l’équipement standard pour une enquête est donnée à l'annexe.  
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1.9. ELABORATION ET PREPARATION (RASSEMBLEMENT) DES OUTILS DETRAVAIL 
 

Le matériel utilisé devra être identique pour toutes les équipes 
Les outils les plus importants sont : 

 

- les balances à double pesée (de préférence les balances électroniques pèse-personnes de marque 

SECA 881U ou SECA 87AU, UNISCALE…) 

- les toises de nouvelle génération  et sans reproche avec trois battants si les adultes sont concernés 

(HeightBoardsSHORR) 

- les  rubans MUAC de 25 cm pour enfants (S0145620 MUAC) ou de 40 cm, sans couleurs, pour 
adultes (S0145630  MUAC,) 

- les bâtons de screening de 110 cm pour préciser la position de prise de la taille chez l’enfant 

(couché ou debout) 

- la fiche d’analyse du contexte de la zone d’enquête 

- les fiches de questionnaires pour des enquêtes réalisées sur papier le guide d’âge et calendrier des 

événements locaux  

- table des nombres  aléatoires 

- les coupons de référence pour les zones avec un programme fonctionnel de prise en charge des 

enfants malnutris (PCIMA) 

- le planning journalier des équipes 

- les fiches de supervision 

- les manuels d’instructions des superviseurs et des enquêteurs 
- Ordinateur avec logiciel ENA for Smart mis à jour si possible à chaque début d’enquête. 
- Hemocue 301 pour le prélèvement sanguin utile au dosage de l’hémoglobine, surtout lors des 

enquêtes SENS 
 

1.10. SÉLECTION DU GESTIONNAIRE (ou SUPERVISEUR), DES CHFES D’EQUIPES  ET DES ENQUÊTEURS 

L’enquête sera exécutée par 4 à 6 équipes. Pour les éléments nutritionnels et de mortalité, chaque équipe 

d’enquête doit être composée de trois personnes au minimum, dont un chef d’équipe et deux mesureurs.  

 

Les  équipes seront suivies par des superviseurs, à raison d’un superviseur pour deux équipes. Ainsi donc, 

on aura 2 superviseurs pour une enquête avec 4 équipes et 3 pour une enquête avec 6 équipes. 

  

1.10.1. Sélection du gestionnaire (ou superviseur) d’enquête 

A. COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES : 
 

• Expérimenté dans la réalisation des enquêtes nutritionnelles et de mortalité, de préférence 

avec  la méthodologie SMART 

• Capable de former les équipes  

• Expérimenté en logistique et en gestion du personnel 

• Capable de saisir les données de l’enquête avec le logiciel ENA 

• Capable de rédiger le rapport d’enquête  

Disponible pendant toute la durée de l’enquête (de la planification jusqu’à la finalisation du 

rapport d’enquête) 

• Avoir de bonnes relations et l’esprit d’équipe  

• Témoigner d’une bonne moralité 
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            B. RESPONSABILITES  
 

Le gestionnaire est le garant du respect de la méthodologie d’enquête ; il a la responsabilité de :  

1) Rassembler les informations disponibles pour le contexte et la planification de l’enquête ; 

2) Sélectionner les membres des équipes ;  

3) Former les membres des équipes ;  

4) Superviser l’enquête : prendre les mesures nécessaires pour améliorer l’exactitude et la précision 

des données recueillies. 

• Visiter les équipes sur le terrain et s’assurer que chaque chef d’équipe examine les formulaires 

avant de quitter le terrain pour être sûr qu’aucun élément n’ait été oublié ; s’assurer que 

chaque équipe retourne au moins une fois visiter les personnes qui étaient absentes pendant 

la journée, avant de quitter la zone ; 

• S’assurer que les ménages sont correctement sélectionnés, que l’équipement est prêt et 

calibré chaque matin durant l’enquête et que les mesures sont prises et enregistrées 

correctement ;  

• Décider comment surmonter les problèmes rencontrés pendant l’enquête. Chaque problème 

rencontré et la décision prise doivent être notés et décrits dans le rapport final si cela a 

provoqué un changement dans la méthodologie prévue ; 

• Organiser la saisie des données dans ENA et vérifier toute donnée problématique chaque soir 

en utilisant les sections appropriées du rapport de plausibilité ; 

• Organiser un bilan quotidien à la fin de la journée avec toutes les équipes pour discuter des 

problèmes survenus durant la journée et faire un retour sur la qualité des données; 

S’assurer que les équipes disposent suffisamment de temps de repos et de rafraîchissements. 

Il est également important de ne pas surcharger les équipes car une enquête implique 

beaucoup de marche. En effet, quand les personnes sont fatiguées, elles peuvent commettre 

des erreurs ou omettre d’inclure des ménages éloignés. 

5) Analyser et écrire le rapport.  
 

1.10.2. Sélection des enquêteurs 

A. COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES :  

• Pouvoir lire et écrire couramment, 

• Compter exactement, 

• Etre apte à faire de longues distances à pied, 

• Bon communicateur, et capable de travailler en équipe, 

• Calme, patient, organisé et ouvert d’esprit, 

• Sérieux, rigoureux, responsable et disponible, 

• Bonne connaissance de la région et des langues locales, 

• Connaissance dans le domaine de la santé/nutrition et avoir une expérience dans le domaine 

des enquêtes nutritionnelles est un atout. 
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B. RESPONSABILITES  

 

� Responsabilité du chef d’équipe 
 
Le chef d’équipe devra :  
 

- Respecter la procédure de sélection des ménages, 

- Assurer une collecte des données de haute qualité,  

- S’assurer que l’ensemble du matériel et les questionnaires sont prêts et disponibles avant le 

démarrage de la collecte des données,  

- Lors de l’arrivée de l’équipe dans une grappe, présenter l’équipe au chef du village et expliquer 

les objectifs de l’enquête, 

- Mettre à jour les estimations du nombre de ménages si nécessaire, 

- Vérifier tous les cas d’œdèmes bilatéraux, 

- Aider lors du remplissage des questionnaires, 

- Connaitre les programmes de prise en charge de la malnutrition aiguë présents dans la zone 

d’enquête.  

- Remplir les formulaires pour le référencement des enfants malnutris sévères et les orienter 

vers les formations médicales les plus proches, 

- Enregistrer et rapporter l’ensemble des problèmes identifiés sur le terrain, 

- Contacter l’équipe de supervision pour soutien quand cela est nécessaire, 

- S’assurer que les balances et les toises sont manipulées avec soin et qu’elles fonctionnent 

correctement, 

- Récupérer les questionnaires et les matériels, 

- Maintenir un environnement de travail respectueux. 
  

� Responsabilité des mesureurs 
 
Les mesureurs devront : 

 
- Comprendre et mettre en œuvre la méthodologie expliquée dans le guide des enquêteurs 

- Tester les outils anthropométriques quotidiennement et enregistrer les résultats sur le 

formulaire de standardisation avant le démarrage de la collecte des données 

- Mener les entretiens dans les ménages aléatoirement sélectionnés par le chef d’équipe 

- Collecter des mesures exactes et précises pour le poids, la taille/longueur et le périmètre 

brachial des enfants de moins de 5 ans  

- Evaluer la présence d’œdèmes bilatéraux chez les enfants de moins de 5 ans (second test 

effectué par le chef d’équipe en cas de présence des œdèmes) 

- Identifier les cas de malnutrition sévère et assurer le référencement de ces derniers vers les 

centres appropriés 

- Prendre soin de l’ensemble de l’équipement (spécialement des toises et des balances) 

- Maintenir un environnement de travail respectueux en travaillant en équipe. 

 
 
 
 
 

Dans le cas où l’enquête inclut des modules additionnels et/ou supplémentaires, un enquêteur est 

recruté pour s’occuper de ces données. 
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Il est préférable de choisir autant de femmes que d’hommes. Les femmes ont généralement plus 

d'expériences avec les jeunes enfants.  

À part les enquêteurs, Un membre respecté de la communauté devrait être invité à se joindre à chaque 

équipe (un accompagnateur), en plus des membres formés. Ceci rend l'enquête beaucoup plus efficace, 

rapide et évite les accrocs. Ce membre de la communauté doit connaître le site de l’enquête (village, 

camps, etc.), présente l'équipe d'enquête à la population et aux ménages, sait ou peut facilement 

s’informer sur où on peut trouver les membres du ménage absents lors du passage des équipes, parle le 

dialecte local et guide l'équipe au sein du site d’enquête. 

 

1.11. FORMATION  

La formation des enquêteurs se déroulera sur une durée d’environ 5 jours (voir annexe IV. agenda de 

formation des enquêteurs). Cette durée est indicative car elle devra être impérativement allongée dans le 

cas où les équipes n’ont pas de niveau ou sont novices (cas des zones avec carence de ressources humaines 

compétentes) ou dans les cas où elles ont besoin de plus de temps pour pratiquer les mesures, construire le 

calendrier des événements locaux et valider le test de standardisation une seconde fois. Les thèmes 

abordés au cours de cette formation seront les suivants : 

- Notions préliminaires sur la malnutrition, Présentation de l’enquête et de ses objectifs, 

- Méthodologie SMART, SENS, … 

-  Réalisation d’entretien et les techniques de communication, 

- Remplissage des questionnaires,  

- Détermination de l’âge et l’utilisation du calendrier des évènements, 

- Prise des mesures anthropométriques, 

- Standardisation des mesures anthropométriques  

- Identification des œdèmes bilatéraux et le référencement des enfants malnutris aiguë sévères vers 

les centres appropriés,   

- Saisie des données, l’analyse quotidienne de la qualité des données et la sauvegarde. 

- La pré-enquête : vient conclure les séances de formation. C'est l'occasion de tester toutes les 

composantes de l'enquête en grandeur réelle. Les données issues de cette pré-enquête ne sont pas 

prises en compte dans l'enquête.  

On teste les capacités des enquêteurs et des superviseurs à sélectionner correctement les enfants à inclure 

dans l'échantillon. La pertinence du questionnaire sera appréciée et pourra conduire à des modifications 

dans leur formulation. Les mesures seront effectuées (tester l’état de matériel) et notées dans les feuilles 

de recueil (tester le questionnaire). Le nombre d'enfants qu'il est prévu de voir en une journée d'enquête 

sera examiné au cours de la pré-enquête pour s'assurer de la faisabilité du protocole (adopter une méthode 

de travail sur terrain, horaire de travail, durée nécessaire pour étudier une grappe.). 

C'est seulement après cette pré-enquête que le planning définitif de l'enquête sera arrêté. 

Pour ce faire : 
 

� Composer les équipes d’enquêteurs et attribuer un numéro à chaque enquêteur. 
 

� Choisir un village, un quartier ou une zone non incluse dans l’échantillon d’enquête pour chacune 

des équipes afin de mener la pré-enquête. Chacune des équipes doit avoir l’ensemble du matériel 

d’enquête afin d’être dans les conditions réelles de l’enquête. Cette journée de pré-enquête 

permet la mise en pratique de la sélection des ménages au second degré, de tester le questionnaire 
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et permet également d’évaluer le nombre de ménages qu’une équipe est capable d’enquêter. Les 

questionnaires d’enquête doivent être entièrement remplis (s’assurer que tous les identifiants sont 

enregistrés et l’écriture est claire). 
 

� Superviser de près les enquêteurs pendant cette journée de pré-enquête afin d’identifier les 

erreurs commises et de les corriger. A la fin de la journée, faire un bilan avec l’ensemble des 

enquêteurs pour discuter des problèmes rencontrés. 

Au début de la formation et à l’issue de cette dernière, un test écrit sera effectué. Un ou plusieurs  tests de 

standardisation des enquêteurs sera également effectué au cours de la formation. Ces deux tests 

permettront de sélectionner par la suite les meilleures personnes pour la composition de différentes 

équipes et la détermination du rôle de chaque membre.  
 

Au début de la formation et à l’issue de cette dernière, il sera réalisé le pré et post test. Le test de 

standardisation par les enquêteurs sera également effectué au cours de la formation. Ces  tests 

permettront de sélectionner par la suite les meilleures personnes pour la composition de différentes 

équipes et la détermination du rôle de chaque membre.  
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II. METHODOLOGIES D’ENQUETES SMART 

 
2.0. DEFINITION DE SMART 
 
Le SMART est une méthodologie d’enquête transversale simplifiée et standardisée utilisée pour 
comprendre la sévérité et l'ampleur d'une situation en toutes circonstances y compris les crises 
humanitaires, régions en développement et contexte de personnes déplacées. 
 

Du terme SMART : 
Standardized Monitoring and Assessment for Relief and Transitions (Suivi et Evaluation standardisées des 
Urgences et Transitions) 
 

Indicateurs utilisés dans SMART:  
1. État nutritionnel (Indicateur obligatoire). 
2. Mortalité (Indicateur utilisé en cas de besoin). 

 
Le SMART n’est pas une méthode « nouvelle ». Elle est basée sur des manuels et directives déjà établis1. Le 
Manuel SMART est accompagné d’un logiciel nommé ENA. Cette Méthode SMART est régulièrement mise à 
jour, en se basant sur l’expérience de terrain, sur la recherche et les meilleures méthodes (Version 2) 
 
2.1. ECHANTILLONNAGE  
 

 

2.1.1. Définition d’un échantillonnage 
 

Pour recueillir des données sur une population, il existe plusieurs façons de procéder. Dans certains cas, il 

est possible de mesurer la population entière pour obtenir une image précise de l’état nutritionnel ou des 

taux de mortalité de cette population. C’est ce qu’on appelle une enquête exhaustive. Ces cas sont 

cependant très rares car de telles enquêtes ne peuvent être réalisées que dans le cas de populations-cibles 

géographiquement concentrées et n’excédant pas 1 000 ménages, par exemple dans les camps ou dans les 

très petites zones. 

 

Dans les populations plus nombreuses, une enquête exhaustive serait trop longue, chère, difficile à 

entreprendre et inutile.  

 
Lorsqu’il est impossible de recueillir des données sur une population entière en raison de sa taille et/ou de 

sa dispersion géographique, on sélectionne de manière aléatoire un sous-groupe, nommé échantillon de 

cette population. Ce sous-groupe, ou échantillon, peut être sélectionné selon plusieurs méthodes 

appartenant à l’une des deux grandes catégories suivantes : les méthodes d’échantillonnage probabiliste et 

les méthodes d’échantillonnage non probabiliste2. 

On choisit généralement un échantillon représentatif selon la méthode d’échantillonnage probabiliste. Ce 

document ne couvrira que ce type d’échantillonnage. 

 

 

 

                                                           
1
http://smartmethodology.org/ 

2
 En général, l’échantillonnage non probabiliste n’est pas représentatif et est souvent utilisé pour la collecte d’informations 

qualitatives 
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2.1.2.. Principes de l’échantillonnage 
 
Un échantillon représentatif doit avoir les mêmes caractéristiques que la population cible (de l’ensemble de 
la  population de l’étude). Avoir un échantillon représentatif signifie que  

• Chaque unité individuelle ou d’échantillonnage de la population possède une même chance ou 

probabilité connue, non nulle d’être sélectionnée. La sélection d’un individu est indépendante de 

celle d’un autre.  
Puisque nous ne recueillons de données que sur un sous-groupe de la population lors de l’échantillonnage, 
il est important de rappeler que le résultat obtenu ne sera qu’une estimation de l’indicateur qui doit être 
mesuré. Pour en obtenir la valeur réelle, il faudrait entreprendre une enquête exhaustive. 
 

 

2.1.3. Méthodes d’échantillonnage 
 
Trois  méthodes d’échantillonnage sont recommandées pour les enquêtes nutritionnelles de type SMART: 

• Échantillonnage aléatoire simple 

• Échantillonnage aléatoire systématique 

• Échantillonnage en grappes 

Quelle méthode choisir ? 

La méthode d’échantillonnage est sélectionnée en se basant sur la répartition spatiale des ménages et sur 

la taille de la population. Le principe de base de la sélection des ménages à visiter est que chaque individu 

d’une population cible doit voir la même chance d’être sélectionné pour l’enquête. 

 
A) Échantillonnage aléatoire simple 

 
L’échantillonnage aléatoire simple peut être utilisé pour des populations de petite taille et qui comportent 

plus de 1000 unités d’échantillonnage (ou ménages). Cette méthode nécessite une liste complète et à jour 

des unités d’échantillonnage, qui peut être difficile à obtenir en situation d’urgence. Comme dans la plupart 

des contextes le nombre d’unités d’échantillonnage de base est grand, une procédure d’échantillonnage 

aléatoire simple peut être effectuée en numérotant chaque unité d’échantillonnage de base puis en 

choisissant aléatoirement le nombre d’unités désiré à partir d’une table de nombres aléatoires (généré 

avec le logiciel ENA). Les mesures seront ensuite prises uniquement sur ces unités.  

 

Deux scénarios sont possibles pour l’échantillonnage aléatoire simple, en fonction des données 

démographiques disponibles : 

 

• Liste de la population cible disponible : s’il existe une liste à jour des enfants entre 6 et 59 mois par 
exemple, le nombre d’enfants nécessaire pour l’échantillon peut être sélectionné aléatoirement de 
cette liste. 

 

• Liste de ménages disponible : s’il n’existe qu’une liste de tous les ménages de la zone d’enquête, le 
nombre de ménages désiré (calculé par ENA) peut être tiré au hasard parmi cette liste. Une fois les 
ménages sélectionnés, tous les enfants présents dans ces ménages seront inclus dans l’échantillon.  

Il faut considérer  deux points importants quand on réalise un échantillonnage : 

• Sa précision qui est un indicateur de la fiabilité des mesures et, 
• Son exactitude qui témoigne de sa validité 
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Dans la pratique, en RDC, une liste fiable et à jour de la population ou des ménages est rarement 
disponible. 
 

B) Échantillonnage aléatoire systématique 
 
L’échantillonnage aléatoire systématique est basé sur la sélection d’unités situées à un intervalle particulier 

prédéterminé, nommé intervalle d’échantillonnage (ou pas de sondage). On peut l’appliquer à des 

enquêtes de petite échelle (approximativement 1000 à 5000 unités d’échantillonnage de base) et l’un de 

ses principaux avantages est qu’il peut également être utilisé si l’on ne dispose pas d’une liste d’unités 

d’échantillonnage de base, par exemple dans les cas où les habitations sont bien organisées en rangées ou 

blocs, le long d’une rivière ou d’une rue principale. 

b1. Calcul du pas de sondage (intervalle d’échantillonnage) 

 

Dans certaines situations, l’intervalle d’échantillonnage calculé peut être un nombre décimal. Dans ce cas, 

la procédure pour trouver le nombre de ménages à visiter diffère légèrement. On suivra la règle suivante :  
 

0.0 à 0.2 Arrondir vers le bas 

0.3 à 0.7 Alterner 

0.8 à 0.9 Arrondir vers le haut 

 

Exemple 

Total ménages identifiés          : 340 
 

Nombre ménages à choisir      : 25 
 

Intervalle d'échantillonnage   : 340/25 = 13,6 
1er Nombre aléatoire                 : 11      
 

Ménage 
Arrondi par excès 

13,6 ≈ 14 
Arrondi par défaut 

13,6 ≈ 13 

Alternatif 
13,6 ≈ 14 puis ≈ 13 puis 

≈ 14 … 

Exact 
= 13,6 

1
er 

ménage 11 11 11 11 11 11 11 11 

2
ème

 ménage 11 + 14 25 11 +13 24 11 + 13 24 11 + 13,6 24.6 

3
ème

 ménage 25 + 14  39 24 +13 37 24 +14 38 24,6 +13,6 38.2 

4
ème

 ménage 39 + 14 53 37 + 13 50 38 + 13 51 38,2 + 13,6 51.8 

5
ème

 ménage 53 + 14 67 50 + 13 63 51 + 14 65 51,8 + 13,6 65.4 

25
ème

 ménage   347   323   335   337 
 

 

 

 

Intervalle d�échantillonnage =
Nombre total d�unités d�échantillonnage de base dans la population

Nombre d�unitésd�échantillonnage nécessaires pour l�échantillon
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b2. Procédure d’échantillonnage aléatoire systématique 

 

1. Après avoir calculé votre intervalle d’échantillonnage, vous êtes prêt à sélectionner votre première 

unité d’échantillonnage de base (UEB). 

2. Choisissez un nombre au hasard entre 1 et l’intervalle d’échantillonnage calculé. 

3. En commençant par le numéro 1 de votre liste ou zone d’enquête, comptez les unités jusqu’à ce 

que vous atteigniez celle qui porte le numéro que vous avez tiré au hasard. 

Par exemple, si vous avez tiré le numéro 5, commencez par compter à partir du début de la 

liste/camp jusqu’à ce que vous arriviez à la 5ème unité. Celle-ci représentera la première UEB de 

votre échantillon. 

4. Pour choisir la deuxième UEB, ajoutez l’intervalle d’échantillonnage au nombre de la première UEB. 

Dans l’exemple ci-dessus, votre deuxième UEB sera 5 + 8 = 13 (si votre intervalle d’échantillonnage 

est de 8). Donc, en sortant de l’unité 5, vous continuerezà marcher en comptant les UEB jusqu’à ce 

que vous arriviez à celle qui porte le numéro 13, et qui représentera la deuxième UEB de votre 

échantillon. 

5. Les ménages suivants seront sélectionnés de la même manière, en ajoutant l’intervalle 

d’échantillonnage au précédent numéro d’UEB. 

 

Trois scénarios sont possibles pour l’échantillonnage aléatoire systématique, en fonction des données 

démographiques disponibles : 

• Liste de la population cible disponible : un échantillonnage d’individus (parmi la population 

cible) peut être sélectionné directement à partir de la liste en utilisant la fonctionnalité table de 

nombres aléatoires d’ENA. Il faut dans cas obtenir l’information des ménages auxquels 

appartiennent les individus  sélectionnés (noms des parents…) afin de pouvoir retrouver les 

individus cibles, surtout dans les grandes zones.  
 

• Liste de ménages disponible : un échantillonnage des ménages peut être tiré au hasard de cette 

liste. Une fois les ménages sélectionnés, tous les enfants de ces ménages seront retenus dans 

l’échantillon.  
 

• Liste non disponible, mais les ménages sont agencés selon un modèle géométrique simple : 

vous devez connaître les limites de votre zone d’enquête et déterminer ce qui pourrait être 

considéré comme des repères limites, et quelle direction vous devrez suivre dans cette zone. 

Dans ce cas, un dénombrement rapide des ménages sera fait, puis, après calcul de l’intervalle 

d’échantillonnage, le nombre voulu de  ménages à enquêter seront sélectionnés.  

C) Échantillonnage en grappes  
 

Dans le cas où la zone d’enquête est trop étendue (par exemple pays, province, territoire ou zone de 

santé…) et/ou la population dispersée, l’échantillonnage par grappes peut être utilisé. Cette méthode est la 

plus fréquemment utilisée sur le terrain. L’échantillonnage en grappes est plus commode que 

l’échantillonnage aléatoire simple parce que l’utilisation de grappes réduit la distance à marcher pour 

l’équipe d’enquête. Dans l’échantillonnage en grappes, les unités d’échantillonnage de base sont 

sélectionnées au sein de groupes nommés grappes (villages, quartier, camps, etc.).  
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L’objectif de cette méthode est de choisir un nombre restreint de zones géographiques de petite taille dans 

lesquelles les échantillonnages aléatoires simple ou systématique sont réalisables. C’est donc une méthode 

d’échantillonnage à plusieurs degrés. Dans la plupart des cas,  deux degrés suffisent: 

 
� Premier degré = sélection aléatoire des grappes: l’ensemble de la population d’intérêt est divisé en 

petites zones géographiques distinctes, telles que des villages, des quartiers, des camps, etc. 

Cette sélection exige de disposer de la population totale ou approximative de chaque« village ». À ce stade, 

l’unité d’échantillonnage primaire est le village/quartier/sous-quartier. Par la suite, les grappes peuvent 

être affectées aléatoirement à des villages/quartiers  en utilisant le logiciel ENA. 

 
Les grandes zones d’enquête contiennent souvent des unités géographiques ou zones de peuplement  

(villages, regroupement d’habitations, camps, etc.) de différentes tailles. Il  est donc important que chaque 

individu dans chacune de ces zones de peuplement ait une chance égale d’être sélectionné, quelle que soit 

la taille de la zone. 

 
Le logiciel ENA effectuera la sélection des grappes en utilisant la méthode de la probabilité proportionnelle 

à la taille de la population (PPT, ou PPS en anglais). Avec cette méthode, les plus grandes zones de 

peuplement ont plus de chance que les plus petites d’être sélectionnés comme grappes, car la probabilité 

de sélection est proportionnelle à la taille de la population de la zone de peuplement. 

 
� Second degré = sélection aléatoire des ménages au sein des grappes : les ménages sont choisis 

aléatoirement au sein de chaque grappe en utilisant l’échantillonnage aléatoire simple ou systématique. 

Pour des petits villages, s’il n’existe pas de liste, cette dernière peut être créée rapidement par une 

opération de dénombrement ou de comptage rapide.  

 

D) Cas des enquêtes stratifiées 

La stratification sera principalement utilisée dans le cas des enquêtes menées au niveau territorial, 
provincial et pays. Elle permet de garantir une bonne précision des résultats et une 
estimationreprésentative au niveau opérationnel dans le domaine sanitaire, tout en autorisant une fusion 
des différentes strates (à travers une pondération) afin d’obtenir un résultat global à une échelle plus large. 
Par exemple, l’enquête territoriale sera stratifiée par zone de santé,  et chaque zone de santé aura son 
échantillon représentatif. La mise en commun des bases des données de toutes les zones de santé du 
territoire, à travers la pondération, fournira des résultats représentatifs pour le territoire. 
 
2.1.4. Détermination de la taille de l’échantillon 
 
2.1.4.1.  Détermination de la taille de l’échantillon pour l’anthropométrie 
 

�  Paramètres de calcul de la taille de l’échantillon 

Le calcul de la taille de l’échantillon dépend du plan d’échantillonnage et de l’indicateur. 

• Dans le cas d’un échantillonnage aléatoire simple ou systématique, deux paramètres entre en 

compte:  
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1) La prévalence attendue de l’indicateur mesuré, et 

 

2) La largeur de l’intervalle de confiance à atteindre pour pouvoir interpréter votre estimation de 

façon cohérente. 
 
La formule ci-après sera utilisée : 
 
 
 
 
 

Dans cette formule :         

- n  =  taille de l’échantillon 

- z= coefficient de confiance à 95 % ou paramètre lié au risque d’erreur de 5% 
= 1,96  (quelquefois arrondi à 2) 

- p =  prévalence attendue (proportion ou % de personnes mal nourris)  
- q = 1- p = 100 – p (prévalence de personnes ne présentant pas la malnutrition) 
- d =  degré de précision souhaité ou erreur consentie. 
 

Dans la pratique, 

 

- p et q sont estimés à partir d’enquêtes précédentes, à l’absence  de celle – ci et dans la pratique, 
l’estimation de la prévalence est estimée dans l’intervalle de 5 à 20 %. Cet intervalle a été fixé  
en se référant  aux résultats des enquêtes antérieures réalisées en RDC dont la plupart n’ont 
jamais excédé 20 % de prévalence et rare sont en deçà de 5%. 

 

- d est  le paramètre variable suivant les moyens, et compris entre 1 et  5. 

• Dans le cas d’un échantillonnage en grappe 

Dans l’échantillonnage en grappes, la taille de l’échantillon calculée pour l’échantillonnage aléatoire simple 

ou systématique est multipliée par un coefficient nommé effet de grappe, compte tenu de l’hétérogénéité 

entre grappes en regard de l’indicateur mesuré. Par conséquent, si vous réalisez une enquête en grappes, il 

faudra déterminer un troisième paramètre qui est l’effet de grappe attendu en fonction de 

l’hétérogénéité.  

 

Et la formule devient : 

 

 

 

Dans cette formule  

f =  effet de grappe 

 

� =
�� ∗ � ∗ �

��
 

� =
�� ∗ � ∗ �

��
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2.1.4.2. Détermination de La taille de l’échantillon pour la mortalité  

• Dans le cas d’un échantillonnage aléatoire simple ou systématique 

Comme pour l’anthropométrie, les deux paramètres principaux pour le calcul de la taille  sont:  

1) La prévalence attendue de l’indicateur mesuré, et 

2) La largeur de l’intervalle de confiance à atteindre pour pouvoir interpréter votre estimation de façon 

cohérente. 

 

Pour estimer le taux de mortalité à l’aide d’un échantillonnage aléatoire simple ou systématique, la formule 

est : 

 

Où:  

o n = taille de l’échantillon (en personne-temps) 

o Z = z-score associé avec le niveau de confiance désiré (par exemple1.96 = 95 %) 

o taux = taux de mortalité estimé 

o d = précision désirée 

 

• Dans le cas d’un échantillonnage en grappe 

Comme pour l’anthropométrie, la taille de l’échantillon calculée pour l’échantillonnage aléatoire simple ou 

systématique est multipliée par un coefficient nommé effet de grappe, compte tenu de l’hétérogénéité 

entre grappes en regard de l’indicateur mesuré.  

Pour estimer le taux de mortalité à l’aide d’un échantillonnage par grappes, la formule est: 

 

   
Où:  

f = effet de grappe 

� Paramètres complémentaires de calcul de la taille de l’échantillon 
 

D’autres paramètres sont nécessaires pour l’obtention de la taille minimale  de l’échantillon en nombre de 

ménages. Il s’agit : 

• Pour l’enquête anthropométrique : des données démographiques et du taux de non réponse. 

• Pour l’enquête de mortalité : des données démographiques et la période de rappel 

 

                      � =
�� ∗ ("#$%)

��
∗   

                    � =
�� ∗ ("#$%)

��
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� Données démographiques: 

 

Deux types de données démographiques sont nécessaires pour convertir le nombre d’enfants en nombre 

de ménages, à savoir (i) la taille moyenne des ménages et (ii) la proportion d’enfants de moins de 5 ans 

dans la population. Ces informations peuvent être obtenues à partir des données de recensement, des 

enquêtes d’envergure nationale (MICS, EDS, Enquête de type 1-2-3 …) ou provinciale ou d’une enquête de 

mortalité passée et menée dans la même zone géographique. Le logiciel ENA for Smart donne la proportion 

d’enfants de 6 à 59 mois par ménage, soit une valeur de 0,9. 

 
� Taux de non réponse 

 
Le taux de non-réponse (TNR) prend en compte les ménages susceptibles d’être absents, non accessibles, 

refusant de participer à l’enquête, ou toute autre raison empêchant les équipes d’enquêter un ménage 

sélectionné. ENA utilise ce taux pour augmenter la taille de l’échantillon au moyen de la formule suivante :  

 
 
 

 

� Période de rappel : 

• Définition de la période de rappel 

La "période de rappel" pour l'enquête de mortalité correspond à intervalle de temps au cours duquel se fait 

le décompte des décès.  

Les décès qui se sont produit avant la période de rappel ne sont pas enregistrés bien qu’ils sont souvent 

évoqués par les répondants et méritent qu’on fasse preuve de sympathie. 

 

• Durée considérée pour la période de rappel 

Il est d’habitude recommandé de considérer  une période de rappel  de plus ou moins 3 mois. Elle permet 

une évaluation du taux de mortalité qui est suffisamment proche de la situation actuelle pour contribuer à 

l’élaboration de projets d’interventions en santé et nutrition, tout en apportant une précision acceptable 

avec le même nombre de ménages à visiter durant l’élément nutritionnel de l'enquête. 

 

• Conséquence d’une plus courte /plus longue période de rappel 

Une période de rappel plus courte peut avoir comme conséquence une précision insuffisante, alors qu’une 

période de rappel plus longue peut ne pas être suffisamment représentative de la situation actuelle et donc 

porter préjudice. 

 L’enquête de mortalité rétrospective porte sur les mêmes ménages que pour l’enquête anthropométrique. 

Néanmoins, même là où il n’y a pas d’enfants de 6-59 mois, on devra effectuer l’enquête. Il faut un 

questionnaire indépendant pour cette  enquête  (voir annexe) 

 

 

 

 

' (�#) =
'*+,-.�.+é�#/.0-.�$(0

1 − "#$%�.�*�-é�*�0.
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En ce qui concerne les causes de la mortalité, on ne devrait pas se limiter aux déclarations  des ménages, 

mais on doit consulter les statistiques des hôpitaux  et des cimetières si cela est possible. 

 

2.1.4.3. Taille de l’échantillon pour l’enquête combinée nutrition et mortalité 

Dans  le cas de l’enquête anthropométrique menée simultanément  avec celle  de mortalité, auprès de la 

même population, le logiciel ENA peut être utilisé pour calculer la taille de l’échantillon pour les deux. 

Cependant, dans la plupart des cas, la taille d’échantillon de l’anthropométrie et celle de la mortalité sont  

différentes, ainsi Il existe deux possibilités : 

• Légère différence de taille entre les deux échantillons : le nombre total de ménages sur lesquels les 

deux composantes de l’enquête porteront (anthropométrie et mortalité) sera déterminé par la plus 

grande taille d’échantillon trouvé lors des calculs. 

• Grande différence de taille entre les deux échantillons : chaque indicateur doit être étudié avec plus 

ou moins la taille d’échantillon calculée pour celui-ci. Définir donc un intervalle au cours duquel les 

équipes recueilleront les données pour l’indicateur qui requiert l’échantillon de plus petite taille.  

 

  c)   Valeurs requises pour chaque paramètre du calcul de l’échantillon  

�  Prévalence estimée 
Les informations permettant de déterminer la prévalence attendue peuvent être obtenues à  partir de 

diverses sources : enquêtes précédentes, données de surveillance ou résultats d’évaluations rapides. Il est 

toujours préférable de choisir la valeur la plus proche de 50%, celle-ci étant le choix de valeur le plus 

conservatif (qui produit la plus grande taille d’échantillon possible si les autres paramètres sont constants). 

 
Pour une meilleure estimation possible de la prévalence attendue, il faudra : 
 

- Examiner les résultats des enquêtes précédentes menées dans cette région ou dans des régions 

similaires, et tenir compte des intervalles de confiance rapportés dans ces enquêtes. En l’absence 

d’enquête, essayé d’estimer la prévalence à partir des données d’une évaluation rapide, de 

rapports anecdotiques, des tendances relatives à l’admission aux programmes d’alimentation, etc.  

et cette estimation varie en général entre 5 et 20 % 
 

- Ajuster les estimations précédentes en fonction de la saisonnalité et de vos connaissances sur 

l’existence et la nature des changements de situation survenus depuis les dernières enquêtes. 
 

- Une fois le point 1 et 2 passés en revue ;déterminer une fourchette de valeurs à l’intérieur de 

laquelle vous pensez que la prévalence actuelle a des chances de se situer. Par prudence, utiliser la 

valeur supérieure de cette fourchette et insérer la dans la formule de calcul de la taille de 

l’échantillon. Par exemple, si  la prévalence actuelle estimée est plutôt entre 15 et 19%, utiliser 19% 

pour vos calculs. 

PERIODE DE RAPPEL 
 

En résumé, la période de rappel est l’Intervalle de temps pendant lequel on compte le nombre de décès : 
Doit-être déterminé en fonction des objectifs de l’ enquête, et NON en fonction de la taille de l’échantillon 
désirée.  

Point de départ: date dont toute la population se souvient . 

En situation d’urgence, il convient souvent d’utiliser 3 mois (environ 90 jours). 

Période de rappel va de la date de l’évènement jusqu’au milieu de la pér iode de collecte des données.  
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� Précision 

 

Quand on planifie une enquête, il n’existe pas de précision standard. La précision souhaitée dépend des 

objectifs de l’enquête, de la prévalence ou des taux estimés, et des ressources disponibles. Toutes choses 

étant égales par ailleurs, plus le degré de précision désiré est grand, plus la taille de votre échantillon sera 

importante.  
 

En général, pour pouvoir interpréter de façon significative les estimations de malnutrition aiguë globale 

(MAG), un degré de précision de ± 3% devrait être suffisant dans la plupart des cas, même si la prévalence 

attendue est faible. Si la prévalence de MAG est plus élevée, par exemple de 15 à 20%, un degré de 

précision de ± 4-5% est probablement suffisant. Si la prévalence estimée est très élevée, le degré de 

précision n’a pas besoin d’être très élevé puisque les limites de l’intervalle de confiance ne feront pas de 

différence sur les décisions à prendre.  
 

Tableau 1 : variation de la précision avec les différentes prévalences de la malnutrition 

% de prévalence de 

la malnutrition 

Plus ou moins de la 

précision désirée 

Taille de l’échantillon 

(enfants) 

Taille de l’échantillon 

(ménages) 

5 2,0 456 410 

10 2,5 553 498 

15 3,0 544 490 

20 5,0 246 221 

30 7,5 143 129 

40 10,0 92 83 

 

Une fois que la taille de l'échantillon est calculée par ENA, le résultat devrait être légèrement augmenté et 

arrondi à un nombre plus commode qui soit un multiple du nombre de grappes. Ceci est fait afin de 

prévenir certaines éventualités, tel que le fait de ne pas pouvoir mesurer tous les enfants dans les ménages 

sélectionnés, ou le fait d’avoir exclu certaines données lors du processus de «nettoyage », ou bien d’avoir 

exclu des résultats invraisemblables ou dans les cas de non réponse ( ménages absents, refus de répondre). 

En général la taille de l'échantillon est augmentée de 5% à 10% afin de tenir en compte de ces éventualités 

et autres imprévus. 
 

�  Effet de grappe 
 

L’effet de grappe (f) est un « facteur de correction » qui permet de prendre en compte l’hétérogénéité créé 

par l’échantillonnage en grappes en regard de l’indicateur mesuré. Par conséquent, il est utilisé pour 

déterminer la taille de l’échantillon uniquement dans l’échantillonnage en grappes. 
 

L’effet de grappe à utiliser lorsqu’on planifie une enquête peut être déterminé à partir des enquêtes 

précédentes menées dans la même région, à condition qu’il n’y ait aucune raison de penser qu’un 

changement susceptible d’affecter l’hétérogénéité des grappes soit survenu entretemps. En général, s’il 

n’existe pas d’information préalable au sujet de l’effet de grappe, une valeur de 1,5 peut être utilisée par 

défaut pour la MAG. 
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L’effet de grappe dépend de la prévalence et de la taille des grappes : 
 

• Plus la prévalence attendue est élevée, plus l’effet de grappe est important.   Par exemple, si la 

prévalence estimée est d’environ 10%, l’effet de grappe attendu peut être de 1,5 alors que si celle-

ci se situe entre 25 et 30% l’effet de grappe s’élèvera à environ 1,7 ou 1,8. 

 

• Plus le nombre d’enfants par grappes est faible, plus l’effet de grappe est petit. Par exemple, si 

vous mesurez 15 enfants par grappe, votre effet de grappe sera probablement de 1,5 alors que si 

vous planifiez de mesurer entre 25 et 30 enfants par grappe, l’effet de grappe attendu sera autour 

de 1,7 à 1,8. 

 
2.1.5. Détermination du nombre de grappes 
 
Une fois que vous avez calculé la taille de votre échantillon en termes de ménages, il vous faudra 

déterminer le nombre de ménages à inclure dans chaque grappe afin de trouver le nombre de grappes à 

visiter. Pour ce faire, il faut tenir compte de la réalité du travail de l’équipe sur le terrain au cours de la 

collecte des données. Cela permet aux gestionnaires d’enquêtes de ne pas surcharger leurs équipes en leur 

demandant d’enquêter un trop grand nombre de ménages par jour.  

En supposant que chaque équipe se chargera d’une grappe par jour, les calculs du nombre de ménages à 

inclure dans chaque grappe est basé sur : 

 
a. Le temps imparti pour le déplacement. 

b. Le nombre d’heures de travail quotidien. 

c. Le nombre d’heures passées sur le terrain (excluant le transport). 

d. Le nombre d’heures passées à enquêter sur les ménages et à se rendre d’un ménage sélectionné 

à l’autre (excluant les pauses et le temps passé à présenter les équipes et à sélectionner les 

ménages). 
 

Cependant, il existe un nombre minimum de grappes requis pour qu’une enquête soit considérée comme 

valide. On estime ce minimum requis à 30 grappes. S’il y a beaucoup d’hétérogénéité dans la distribution 

des indicateurs mesurés, envisagez d’inclure un plus grand nombre de grappes et de mesurer moins 

d’enfants par grappe afin de diminuer l’effet de grappe. 

 

2.1.6. Sélection des unîtes d’enquêtes 
 

2.1.6.1. Sondage aléatoire simple 
 
Tel que discuté dans la section2.1.3.A, l’échantillonnage aléatoire simple peut être effectué lorsqu’une liste 

complète et actualisée des ménages est disponible ou qu’il est possible d’en établir. Tirer des numéros d’un 

sac ou d’un chapeau ou utiliser une table de nombres aléatoires permettent de choisir le nombre de 

ménages nécessaire pour la grappe. Le logiciel ENA for Smart pourra aussi être mis à profit pour 

sélectionner les ménages avec le mode de tirage aléatoire simple.  
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2.1.6.2. Sondage aléatoire systématique 
 
L’échantillonnage aléatoire systématique a été abordé dans la section 2.1.3.B.Il s’appuie sur le calcul de 

l’intervalle d’échantillonnage qui permet de déterminer le premier ménage de la grappe et de sélectionner 

les ménages suivants jusqu’à ce que le nombre requis soit atteint. 

 
2.1.6.3. Sondage en grappes 

 
a)Sélection des grappes (premier degré d’échantillonnage) 
 
Après avoir défini votre zone géographique à l’étape de la planification, et avoir pris-en compte le temps de 

déplacement, les questions de sécurité, et tout autre facteur susceptible d’affecter la capacité à accéder  

sur le site de la grappe, il faudra choisir la plus petite unité administrative pour laquelle les données de 

populations existent et dont on connait le nom. 
 

 À cette étape, chaque unité géographique doit comporter au moins le nombre de ménages requis pour 

compléter la grappe. Dans le cas contraire, il faudra la jumeler avec l’unité voisine lors de la construction du 

cadre d’échantillonnage pour la sélection des grappes. 
 

Le cadre d’échantillonnage est ensuite collé dans la fenêtre de sélection des grappes sur la page 

Planification d’ENA. Le cadre d’échantillonnage est une liste de toutes les unités géographiques (ou zones 

d’habitations) comportant la taille de la population de chacune (exprimée en termes de nombre total de 

personnes et non de ménages). L’ordre des établissements sur la liste n’est pas important; on peut les trier 

par ordre alphabétique ou géographique. Il est très important que toutes les zones de la région d’enquête 

soient incluses. Si certaines zones sont exclues à ce stade, elles ne feront pas partie de la population de 

l’enquête, et cette exclusion devra être clairement consignée dans le rapport. Pour saisir  le nombre de 

grappes à sélectionner à partir de ce cadre d’échantillonnage, et appuyer sur le bouton Tirer les grappes. Le 

logiciel sélectionnera automatiquement les zones ou « villages » qui contiennent une grappe. L’attribution 

des zones se fait aléatoirement au moyen de la procédure PPTdécrite plus haut (section 2.1.3.C). 
 

� Petits villages 
 

Si un village ne comporte pas suffisamment de ménages pour former une grappe, il devra être combiné 

avec le village le plus proche. Si cette combinaison de villages est choisie par ENA pour y contenir une 

grappe, allouez les ménages proportionnellement au poids démographique de chaque village. 
 

� Grands villages 
 

Si un très grand village est choisi pour contenir une grappe, utilisez la segmentation telle qu’expliquée dans 

la section en bas de ce document. S’il est choisi pour contenir 2 grappes ou plus, deux options sont 

possibles : 

- Segmentation du village: diviser le village en 2 segments ou plus et attribuez une grappe de façon 

aléatoire à chaque segment s’ils sont de taille égale, ou au moyen de la PPT dans le cas contraire. 

- Menez l’enquête dans une grappe après l’autre. Cependant, afin d’obtenir des données d’analyse 

pertinentes, chacune de ces grappes doit avoir un numéro distinct. Par conséquent, les équipes 

doivent modifier le numéro de la grappe sur le questionnaire après l’avoir rempli pour chacune de 

ces grappes. 
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� Grappes de réserve 
 
Tel que  signaler plus haut, le cadre d’échantillonnage ne devrait inclure que les unités d’échantillonnage 

qui sont accessibles et peuvent être visitées si elles sont sélectionnées. Cependant, dans certains cas, les 

enquêteurs peuvent se voir refuser l’accès à des grappes préalablement sélectionnées après que l’enquête 

ait commencé. En effet, certaines grappes peuvent s’avérer impossibles à enquêter pour des raisons 

d’insécurité, d’accessibilité, parce que la communauté ou ses chefs refusent de vous rencontrer, etc. Un 

conflit qui éclate ou une inondation récente sont des exemples de cas où des villages contenant à l’origine 

des grappes à enquêter deviennent inaccessibles. 

 
Au stade de la planification, lors de l’attribution des grappes, ENA choisit automatiquement des grappes 

supplémentaires nommées grappes de réserve ou de remplacement. Le nombre de grappes de réserve 

(abrégées RCen anglais, pour Reserve Clusters) sélectionnées par ENA est déterminé de la manière suivante 

: 

• Si 25-29 grappes dans l’enquête, le logiciel tire  3 grappes de réserve (RC); 

• Si 30-39 grappes dans l’enquête, le logiciel tire  4 grappes de réserve (RC);       

• Si 40-49 grappes dans l’enquête, le logiciel tire  5 grappes de réserve (RC), etc. 

Les grappes de réserve ne doivent être utilisées que s’il est impossible d’atteindre 10%  ou plus des 

grappes originales au cours de l’enquête.  

Toutes les grappes de réserve(RC) devraient être incluses dans l’enquête si vous n’atteignez pas 10% ou 

plus de vos grappes.  

 
b) Sélection des ménages (deuxième degré d’échantillonnage) 
 

Si, au stade de la planification, vous avez décidé d’utiliser l’échantillonnage en grappes, ENA sélectionnera 

aléatoirement les villages qui contiendront les grappes. Cette étape s’appelle premier degré 

d’échantillonnage. L’étape suivante consiste à sélectionner aléatoirement les unités d’échantillonnage de 

base (ménages) au sein de ces grappes et se dénomme le deuxième (ou dernier) degré d’échantillonnage. 

 

 
�  Préparation de la sélection des ménages 

 
Un des objectifs de l’utilisation de l’échantillonnage en grappes est de diviser la zone d’enquête en unités 

géographiques plus petites où l’échantillonnage aléatoire simple ou systématique peut être effectué. 

Cependant, certains villages sélectionnés seront toujours trop grands ou ne disposeront pas de liste des 

ménages qui les constituent. De ce fait, un travail préparatoire doit être effectué quand on arrive dans un 

village avant qu’il soit réellement possible de sélectionner les ménages à inclure dans l’enquête. 

 
-  Liste des ménages disponibles 

Après avoir présenté l’équipe et expliqué les objectifs de l’enquête aux autorités locales du village, il est 

important d’obtenir une liste à jourdes ménages de ce village.  

 

Cette liste ne doit pas être basée sur des indicateurs socioéconomiques qui excluraient une partie de la 

population du village; par exemple, certaines listes n’incluront que les mères qui ont des enfants suivis par 

les travailleuses de la santé. En utilisant uniquement cette liste on introduirait un important biais de 

sélection. 
 

Définition du ménage : Un ménage se définit comme un ensemble de personnes vivant sous un même toit, 

partageant le même repas et reconnaissant une personne comme responsable. 
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Si la liste n’est pas à jour ou s’avère incomplète, le chef d’équipe peut utiliser les connaissances locales 

pour la mettre à jour. Il est très important qu’aucun ménage ne soit exclu de cette liste. 

 

- Liste des ménages non disponibles 
 

Dessiner une carte 
 

S’il n’existe pas de liste dans le village, les équipes d’enquête doivent essayer d’en établir une avec les 

autorités locales. La manière la plus simple de procéder est de : 

 
- Demander au chef du village ou à la personne la plus informée de dessiner les limites du village sur 

une feuille de papier. 
 

- Identifier les points de repères naturels et sociaux de la communauté (ex. : rivières, routes, église 

ou mosquée, école, centre de santé, marché, etc.). Cela vous permettra de définir les séparations 

internes et de définir des sections distinctes du village à l’étape suivante. 
 

- Demander au chef de village de dresser la liste des ménages qui vivent dans chaque section 

délimitée par les points de repère spécifiques; par exemple, l’équipe d’enquête peut demander au 

chef du village d’établir la liste de tous les ménages qui vivent dans la zone entre le marché et la 

rivière. Parcourez toutes les sections du village en inscrivant les noms des chefs de famille et 

attribuant un numéro à chaque ménage. 

 
- Si le village n’est pas trop étendu, parcourez-le en compagnie de son chef et confirmez le nombre 

de ménages de chaque section avec celui-ci. 
 

Numérotation des ménages 
 

Dans certains cas, les villages ne sont pas très grands, mais leurs chefs ne sont pas en mesure de dresser la 

liste de tous les ménages qui s’y trouvent. Dans ces situations, les membres des équipes d’enquête peuvent 

parcourir le village et identifier les ménages en inscrivant par exemple un numéro (de 1 au nombre total de 

ménages dans le village) à la craie sur la porte des demeures. 
 

- Segmentation 
 
Dans  le cas où  les villages sélectionnés aléatoirement pour contenir la grappe sont très grands, ou leurs 

habitations très dispersées,  l’échantillonnage peut alors devenir très fastidieux. Les équipes devront 

parcourir de longues distances et n’auront pas suffisamment de temps pour compléter une grappe par jour. 

Dans ce genre de situation (approximativement plus de 300 ménages dans le village), la segmentation peut 

être utilisée pour réduire la zone à couvrir par l’équipe d’enquête.  

 

C’est un processus qui consiste à diviser le village en plus petits segments et de choisir au hasard un 

segment ou plusieurs à inclure dans la grappe. Cette division peut être faite en se basant sur les unités 

administratives existantes (quartiers, etc.), repères naturels (rivières, routes, montagnes, etc.) ou places 

publiques (marchés, écoles, églises, mosquées, temples, etc.).La segmentation peut s’effectuer en parties 

égales ou inégales. 
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Segmentation en parties égales : Si le village peut être divisé en 2 ou plusieurs parties approximativement 
égales, chacune contenant moins de 100 ménages, le chef d’équipe d’enquête peut inscrire le nom de ces 
parties sur une feuille de papier qui sera pliée et déposée dans un sac ou un chapeau, et demander au chef 
du village ou à son représentant de tirer une partie au hasard. L’équipe se rendra alors dans la partie 
sélectionnée pour y mener l’enquête pour cette grappe. 
 
Segmentation en parties inégales : Dans  le cas où, il est impossible de diviser le village en parties égales.  

Essayer de trouver des repères naturels qui peuvent aider à diviser le village en segments clairement 

définis. Une fois ces segments définis et le nombre approximatif de la population de chacun déterminé, un 

segment sera sélectionné aléatoirement au moyen de la PPT. Une fois qu’un segment est sélectionné, 

l’équipe d’enquête devra répéter le processus pour obtenir la liste des ménages, tel qu’expliqué ci-haut aux 

sections a et b. 

 
� Techniques de sélection des ménages 

 
Une fois les étapes de préparation mentionnées dans les sections précédentes (segmentation, listes des 

ménages) achevées, la sélection des ménages au sein des grappes peut commencer. Les méthodes 

recommandées sont l’échantillonnage aléatoire simple ou systématique.  

Le choix de la méthode dépend de : 

• La taille de la population du village ou du segment; 

• La répartition des ménages; 

• La possibilité d’obtenir ou d’établir une liste actualisée des ménages. 

c)Cas  particuliers : 

�Si les occupants du ménage sont absents (ménage absent) 

Si les membres de ménage à visiter sont absents, demander aux voisins où se trouvent les habitants de 

cette maison. S’ils seront de retour avant que l’équipe de l’enquête ne quitte le village, l’équipe  doit 

retourner à cette maison pour y administrer les questionnaires le jour même. 

Si la maison est complètement abandonnée, demander la raison de l’abandon aux voisins. 

Si la cause de l’absence de la famille est un décès, il faut remplir le questionnaire de mortalité selon les 

dires du voisin. 

 

Si la cause est autre que le décès ou est inconnu, le noter dans le carnet de notes seulement et donner le 

numéro à ce ménage dans les questionnaires. Poursuivre l’enquête en utilisant la méthodologie décrite 

précédemment.  

�Ménage sans enfants 

Si on arrive dans un ménage  et qu’on constate qu’il n’y a pas d’enfants âgés entre 6 à 59 mois, le chef 

d’équipe administre le questionnaire de mortalité seulement (au cas où l’enquête est combinée).  

On doit écrire dans le cahier de notes le numéro de la famille et une note indiquant qu’il n’y avait pas 

d’enfants âgés de 6 à 59 mois dans cette famille.  
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�Enfant absent 

Dans le cas où la mère est présente dans le ménage mais un (ou plusieurs) de ses enfants âgés entre 6 à 59 

mois est absent, demander la raison pour laquelle l’enfant est absent et :  

- Si l’enfant se trouve proche de la maison, envoyer quelqu’un pour le chercher. 
 

- S’il est prévu que l’enfant revienne à la maison avant que l’équipe de l’enquête ne quitte le village, 

retourner à cette maison pour y effectuer les mesures avant de quitter le village le jour même. 

Mais, il est quand même nécessaire de remplir tout de suite le questionnaire de mortalité et de 

mesurer les autres enfants présents âgés entre 6 à 59 mois.  
 

- Si l’enfant ne peut être trouvé avant que l’équipe de l’enquête quitte le village, donner un numéro 

à l’enfant (inscrit dans la case « Numéro de l’enfant ») et noter qu’il est absent. Prendre le 

maximum d’informations sur cet enfant. Ne pas le remplacer par un autre ! 
 

�Enfant dans un  centre de santé 

Il est important que les enfants absents des maisons visitées et se trouvant dans un  centre de santé soient 

mesurés. 

S’il est impossible de visiter le centre de santé, donner un numéro à l’enfant et le noter dans la case 

nommée « Numéro de l’enfant » et noter que l’enfant était au moment de l’enquête, dans un centre de 

santé. 

�Enfant ou mère handicapé 

Les enfants  ou mères handicapés sont inclus dans l’enquête.Si la déformation physique empêche de 
prendre les mesures anthropométriques (le poids, la taille ou le PB),  donner un numéro d’identité à 
l’enfant et noter que les données sont manquantes. Collecter quand même les autres données. Noter que 
l’enfant ou la mère est handicapé. 

Noter s’il y a présence des œdèmes et référer l’enfant au centre de santé si nécessaire. 

�Maison impossible à visiter 

Si les occupants de la maison refusent de participer à l’enquête ou pour une autre raison importante, il faut 

écrire dans le cahier de notes le numéro de la famille et une note indiquant que cette maison n’a pas pu 

être visitée.  

�Village /quartier contenant 2 ou 3 grappes. 
Si un village contient deux ou trois grappes, procéder à la segmentation. 
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2.2 ENQUETE SMART STANDARD 
 
2.2.1. Définitionet conditions d’application 
 
Dans sa version initiale, la méthodologie SMART Version 1 est une méthode d’enquête standardisée 
intégrant des éléments de nutrition, de mortalité et de sécurité alimentaire, à utiliser dans les 
situations d’urgence.  
 
Elle est basée sur les deux indicateurs de santé publique les plus essentiels servant à évaluer la 
sévérité d’une crise humanitaire : le statut nutritionnel des enfants âgés de moins de cinq ans, et le 
taux de mortalité de la population. Les données de sécurité alimentaire aident à comprendre et 
interpréter les données relatives à la nutrition et la mortalité. 
 
Cette méthode est recommandée lorsque  la population d’étude est homogène ou qu’il existe des 

légères différences observées  entre les grappes.  

2.2.2. Modules et population d’étude 
 
Dans ce type d’enquête,laprincipale cible est l’enfant de 6 à 59 mois. 
Comme dit dans la définition,  Les principaux modules  sont  

(i) L’étatnutritionnel  
(ii) La mortalité  

 
Outre la sécurité alimentaire, quelques variables sanitaires sont souvent associées aux principaux 
modules  pour mieux expliquer la situation. 
 
2.2.3. Echantillonnage 
 
La méthode d’échantillonnage est sélectionnée en se basant sur la répartition spatiale des ménages 
et sur la taille de la population concernée.  
 
Les méthodes d’échantillonnage recommandées sont l’échantillonnage aléatoire simple, 
l’échantillonnage aléatoire systématique et l’échantillonnage en grappes. Ces dernières sont décrites 
au point 2.1.3.  
 
2.2.4. Données à collecter 
 

• Données principales à collecter 
a) Enfants de 6-59 mois 
Données démographiques : Age, sexe 

Données anthropométriques : Poids, Taille,  Œdèmes bilatéraux 

b) ménages : mortalité (si nécessaire) 
 

• Données additionnelles selon le besoin  
 
a) Enfants de 6-59 mois 
- Données anthropométriques : PB (MUAC) 

- Données sanitaires : vaccination contre la rougeole, Supplémentation en vitamine A, 

Déparasitage au mébendazole. 
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2 .2.5. Outils de collecte 
 
Un modèle de questionnaire est proposé pour ce type d’enquête (voir annexe 6….) 
 
2.2.6. Matériel utilisé 
 
Il s’agit principalement de matériel anthropométrique :  
- Balance... 
- Toise 
- Ruban PB 
 
2.2.7. Mise en œuvre  
 
Nombre d’équipes 

• 4-6  équipes de  3 enquêteurs  

Nombre de jours de formation 

•  4-5 jours de la formation  

Durée de la collecte des données sur terrain 

• 5-8 jours  

Vérification de la qualité des données  

• ENA pour SMART : rapport de plausibilité  
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2.3 ENQUETE SMART RAPIDE 
 
2. 3.1. Définition et conditions d’application 
 
Le SMART Rapide est une méthode d’enquête pour évaluer rapidement la situation nutritionnelle 

(MAG et MAS) d’une population donné en cas : 

• de besoin d’information rapide lors d’une crise nutritionnelle  

• du temps ou d’accès limité à  un espace géographique donné pour la collecte des données. 

 

Le SMART Rapide fonctionne dans le cas :  

• d’une zone géographique clairement définie (village, camps, etc.); 

• de la population cible homogène (mêmes conditions de vie, zones agro-écologiques, etc.) 

 

2. 3.2. Population cible, modules et variables à inclure dans le SMART Rapide  
 
Dans ce type d’enquête, la principale cible est l’enfant de 6 à 59 mois. 
 Le principal module est l’anthropométrie et il sera collecté principalement le poids et la taille. Tous 
les autres indicateurs additionnels seront supprimés ou très limités. 
 
2.3.3. Méthodologie 
 
La méthode d’échantillonnage est sélectionnée en se basant sur la répartition spatiale des ménages 
et sur la taille de la population concernée.  
 
Les méthodes d’échantillonnage recommandées sont: l’échantillonnage aléatoire simple, 
l’échantillonnage aléatoire systématique et l’échantillonnage en grappes. Ces dernières sont décrites 
au point 2.1.3.  
 
Quelle méthode choisir ? 

a) Cas d’une zone réduite (camp, bloc de maisons en ville, village) 
 

• Si le nombre de ménages est inférieure à 200 et qu’une liste de ménages est disponible, 

utiliser l’Évaluation exhaustive de tous les enfants éligibles le sondage exhaustif 

(recensement). 

• Si le nombre de ménages est supérieure à 200 et qu’une liste des ménages est disponible, 

utiliser le sondage aléatoire simple ou systématique. 

NB :  

- Un échantillon de 150 enfants serait suffisant pour obtenir  une prévalence relativement 

significative 

- Prendre toujours un effet de grappe=1.0 et toujours convertir le nombre d’enfants en nombre 

des  ménages 
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Tableau 2 : Prévalences attendue de la malnutrition, taille d’échantillon et variation de la précision  

MAG attendue Taille d’échantillon Précision 

20% 150 enfants +/- 6,4% 

15% 150 enfants +/-5,7% 

10% 150 enfants +/-4,8% 

5% 150 enfants +/-3,5 

 

 b) Cas d’une zone large (zone de santé) 
 
Procédures d’échantillonnage 

• Utiliser le sondage en grappes avec tirage aléatoire à deux  degrés 

• Au moins 25 grappes doivent être sélectionnées en utilisant PPT.  

• Un échantillon d’au moins 200 ménages (25 Grappes x 8 ménages) devrait être suffisant 

pour obtenir une estimation plausible de la situation.   

• Prendre toujours un effet de grappe=1,5 et toujours convertir le nombre d’enfants en 

nombre des ménages 

• Le choix des ménages sera fait selon la méthode de SMART élargie 

 

Tableau3 : Prévalence attendue de la malnutrition, taille d’échantillon et variation de la précision  

MAG attendue Taille d’échantillon Précision 

200 enfants 200 enfants 200 enfants 

20% 200 enfants 7.1% 6.3% 5.8% 

15% 200 enfants 6.3% 5.7% 5.2% 

10% 200 enfants 5.3% 4.8% 4.3% 

5% 200 enfants 3.9% 3.5% 3.2% 

 

2.3.4. Donnéesà Collecter 
 

• Données principales à collecter 
a) Enfants de 6-59 mois 

- Age 
- Sexe 
- Poids 
- Taille 
- Œdèmesbilatéraux 

 

• Données additionnelles selon le besoin  
b) Femmes enceintes et allaitantes 

- Etat physiologique 
- Périmètre brachial (PB) 
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2.3.5. Outils de collecte  
 
Un modèle de questionnaire est proposé pour ce type d’enquête (voir annexe 6….) 
 
2.3.6. Matériel utilisé 
 
Il s’agit principalement de matériel anthropométrique :  
- Balance... 
- Toise 
- Ruban PB (pour adulte) 
 
2.3.7. Mise en œuvre  
 
Nombre de grappes :  

• 25 
Nombre d’équipes 

• 4– 5  équipes de 2 enquêteurs  

Nombre de jours de formation 

•  3 jours de formation si un test de standardisation est prévu. 

Durée de la formation et collecte des données sur terrain 

• Une semaine ou 7 jours au maximum  

Vérification de la qualité des données  

• ENA pour SMART : rapport de plausibilité  

 
Des plus amples informations sur ce type d’enquête peuvent être trouvées sur le lien suivant : 

http://smartmethodology.org/survey-planning-tools/smart-methodology/rapid-smart-methodology/ 
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2.4 ENQUETE SMART ELARGIE 
 
2.4.1. Définition et condition d’application 
 
Cette méthode est une variante du SMART Standard auquel on ajoute des données additionnelles 
aux données principales selon le besoin et objectifs de l’enquête.  
 

2.4.2. Modules et population d’étude 
 
Dans ce type d’enquête, le module principal est l’anthropométrie tandis que les principaux modules 
additionnels sont la mortalité et la santé (morbidité). La population cible est constituée des enfants 

de 6 à 59 mois 

Il existe deux types de données à collecter. Il s’agit de données principales  et les données 

additionnelles  
 

2.4.3. Données principales  

1) Pour les enfants de 6 à 59 mois 

• Données démographiques : 
- le sexe 

- l’âge 
 

• Données anthropométriques et cliniques: 
- le poids  

- la taille  

- le périmètre brachial 

-  les œdèmes bilatéraux des membres inférieurs 
 

2)  Pour les ménages (Si mortalité est incluse) 
 

• Les caractéristiques démographiques des membres  des ménages 

- Age de chaque membre du ménage 

- Sexe de chaque membre du ménage  

- Statut du ménage (Résident, retourné, déplacé, réfugié,…) 
 

• Les données relatives au mouvement naturel  dans les ménages : 

- Le nombre de naissance pendant la période de rappel 

- Le nombre de décès pendant la période de rappel 

- Causes des décès (optionnel, selon les besoins) 
 

• Les données relatives au mouvement migratoire dans les ménages 

- Nombre de personnes qui sont présentes dans le ménage au jour de l’enquête 

- Nombre de personnes qui étaient présentes dans le ménage au début de la  période de 

rappel 

- Nombre de personnes qui sont arrivées pendant la période de rappel 

- Nombre de personnes qui sont parties (ont quitté le ménage) pendant la période de 

rappel 
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2.4.4. Données additionnelles (en fonction des objectifs de l’enquête) 

 

• Données sanitaires de l’enfant 

- La fréquentation des centres nutritionnels et de la CPS 

- La vaccination anti- rougeole 

- La supplémentation en micro nutriments (vitamine A, Zn, Fer, ...). 

- Le déparasitage  au Mébendazole 

- La morbidité à 2 semaines (diarrhée, paludisme et IRA). Il faut enrichir ces données  avec 

les données des structures hospitalières. 

- Utilisation de MILDA chez les enfants de 0-59 mois la veille 
 

• Alimentation du nourrisson et du jeune enfant(ANJE) 
- Initiation à l’allaitement précoce au sein 
- Allaitement maternel exclusif 
- Alimentation de complément  
- Allaitement continu 

 

• Statut nutritionnel et sanitaire des femmes enceintes et allaitantes de 15-49 ans 
- Age 
- Etat physiologique 
- Périmètre brachial 
- Utilisation de MILDA chez les femmes enceintes et allaitantes 

 

• Sécurité alimentaire 

- Fréquence quotidienne  des repas 

- Consommation  alimentaire 

- Stratégies de survie 

 

• Eau, hygiène et assainissement 

- Sources d’eau de boisson 

- Type de latrine utilisée 

 
 
pour éviter d’alourdir 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recommandations 
 

La méthodologie SMART est basée principalement sur l’évaluation de  l’état nutritionnel des enfants de 6 

à 59 mois car ils sont les plus sensibles aux situations de stress alimentaire. Cette tranche d’âge est 

choisie pour représenter la sévérité de la situation nutritionnelle de la population entière 

 

L’évaluation de la  mortalité  est  également  incluse dans l’enquête SMART  s’il y a des informations qui 

font état d’une crise sévère qui affecte la population à enquêter. La mortalité constitue un autre 

indicateur   de l’amélioration ou de la détérioration de l’état de santé d’une population en état de crise. 
 

Selon les objectifs poursuivis,  des données additionnelles notamment celles portant sur la sécurité 

alimentaire, l’état nutritionnel des femmes, l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant,…  peuvent 

être collectées par une enquête SMART, mais on devra faire attention de ne pas alourdir l’enquête, ce 

qui peut diminuer la qualité des données.  
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2 .4.5. Outils de collecte 
 
Chacun des modules a une fiche de collecte adaptée. Il s’agit des fiches ci-dessous : 
 

o Fiche des données anthropométriques et sanitaires pour enfant 
o Fiche des données de mortalité  

o Fiches sur l’ANJE 

o Fiche sur le statut nutritionnel des femmes enceintes et allaitantes de 15-49 ans  

o Fiche sur la Sécurité alimentaire 

o Fiche des données sur eau, assainissement et hygiène(EAH). 

 

2.4.6. Matériel utilisé 
 

Module 1 : Anthropométrie et santé : 
Toise, balance et brassard PB 
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2. 5. ENQUETE SENS 

 
2. 5.1. Définition 
 
Le SENS est une méthodologie d’enquête nutritionnelle standardisée et élargie, utilisée dans le 

contexte des populations des réfugiés. Une enquête SENS utilise la méthodologie SMART à laquelle 

on ajoute des modules additionnels. 

Le  terme SENS  signifie : 
Standardized Expanded Nutrition Survey(Enquête nutritionnelle Elargie  Standardisée)  
 
2.5.2.  Méthodologie 
 
A. Echantillonnage 
Les méthodes  d’échantillonnage sont déterminées comme pour les enquêtes SMART (voir chapitre 
2, point 2.1.) 
 
B.Module(s) et Population d’étude  
 
L’enquête SENS est faite de six modules (modules 1-6) et la population d’étude est constituée des 

groupes cibles suivants : 

• Trois modules sont basés sur des explorations à l’échelle des individus (modules 1-3)  

- Module 1 : Anthropométrie et santé : enfants âgés de 6-59 mois. 

- Module 2 : Anémie : enfants âgés de 6-59 mois et femmes non enceintes en âge de  

procréer (15- 49 ans). 

- Module 3 :Alimentation du nourrisson et du jeune enfant (ANJE): enfants âgés de  

0-23 mois. 

• Trois modules se concentrent sur les ménages (modules 4-6) : toutes les personnes 

concernées (ménage en tant qu’entité). 

- Module 4 :Sécurité alimentaire  

- Module 5 : Eau Assainissement et Hygiène (EAH) 

- Module 6 : Couverture en provision de moustiquaires  
 

C. Taille de l’échantillon en nombre de ménages et procédure de sélection des unités d’enquête 
 
« Comment calculer la taille de l’échantillon requis ? ». 

Les enquêtes UNHCR-SENS mesurent des indicateurs à l’échelle des individus de plusieurs groupes-

cibles (voir le point B ci-dessus concernant les modules et la population d’étude), et des indicateurs à 

l’échelle des ménages.  

Pour simplifier le processus de planification et standardiser les modalités de conduite des enquêtes, 

le HCR recommande de calculer l’échantillon basé sur la MAG uniquement à l’aide du logiciel ENA 

pour SMART et des recommandations SMART, tels que décrits dans les points qui précèdent 

(UNHCR_SENS_Pre-Module_v2). 
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Ainsi, pour chacun des 6 modules précités, les individus à enquêter sont précisés et les méthodes 
pour les sélectionner sont celles décrites dans les différentes variantes de la méthodologie SMART, à 
savoir les échantillonnages aléatoire simple, systématique et en grappes. 
 
Module 1 : Anthropométrie et santé (enfants 6-59 mois):  
La taille de l’échantillon est déterminée suivant la méthodologie SMART. Tous les enfants éligibles de 
tous les ménages échantillonnés seront évalués pour le module 1. 
 
Module 2 : Anémie:  

• Chez les enfants (enfants 6-59 mois) 
Tous les enfants éligibles des ménages sélectionnés aléatoirement pour l’anthropométrie  seront 
évalués pour l’anémie. 

 

• Chez les femmes non enceintes en âge de procréer (15-49 ans) :  
La moitié des ménages échantillonnés (sous-échantillon) doivent être sélectionnés aléatoirement et 
toutes les femmes éligibles trouvées dans ces ménages doivent être évaluées pour l’anémie. 
 
Module 3 : Alimentation du nourrisson et du jeune enfant (ANJE (enfants 0-23 mois) :  

Tous les enfants éligibles au sein des ménages échantillonnés doivent être évalués pour 
les pratiques ANJE. 

 
Module 4 : Sécurité alimentaire (ménage en tant qu’entité) :  

La moitié des ménages échantillonnés (sous-échantillon) doivent être sélectionnés 
aléatoirement pour l’évaluation de la sécurité alimentaire. 

 
Module 5 : EAH (ménage en tant qu’entité) : 

- Si l’échantillonnage est aléatoire simple ou systématique, la moitié des ménages 
échantillonnés doivent être sélectionnés aléatoirement pour évaluation des indicateurs EAH. 

- Si l’échantillonnage est en grappes, tous les ménages échantillonnés doivent faire partie de 
l’évaluation des indicateurs EAH. 

 
Module 6 : Couverture en provision de moustiquaires (ménage en tant qu’entité) :  

La moitié des ménages échantillonnés (sous-échantillon) doivent être sélectionnés 
aléatoirement pour évaluation de la couverture en provision de moustiquaires. 

 
2.5.3. Données à collecter 

Module 1 : Anthropométrie et santé : enfants âgés de 6-59 mois 

- Sexe ; 
- Date de naissance et/ou âge en mois ; 
- Poids; 
- Taille; 
- Œdèmes ;  
- PB; 
- Inscription de l’enfant dans un programme nutritionnel supplémentaire ou 

thérapeutique ; 
- Vaccination anti-  rougeole (VAR); 
- Supplémentation en vitamine A dans les derniers 6 mois ; 
- Déparasitage au Mébendazole et 
- Diarrhée sur une période rétrospective de 2 semaines. 
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Module 2 : Anémie chez les enfants : enfants âgés de 6-59 mois 

- Sexe; 
- Date de naissance ou âge en mois ; Taux d’hémoglobine. 

 
Module 3 : Anémie chez les femmes : femmes en âge de procréer (15-49 ans) 

- Âge en année; 
- État physiologique de la femme ; 
- Fréquentation à la consultation prénatale (CPN) pour les femmes enceintes;  
- Supplémentation en fer folate (femmes enceintes seulement) ; et 
- Taux d’hémoglobine (femmes non enceintes). 

 

Module 3 : ANJE : enfants âgés de 0-23 mois 

- Initiation opportune  de l’allaitement au sein ;  
- Allaitement maternel exclusif avant 6 mois (Enfants âgés <6 mois) ; 
- Alimentation de complément  
- Allaitement continu…; et 
- Consommation d’aliments riches en fer ou fortifiés en fer 

- Alimentation au biberon. 
 

Module 4 : Sécurité alimentaire : toutes les personnes concernées (ménage en tant qu’entité) 

- Accès à l’aide alimentaire ou distribution générale de vivres ; 
- Durée de la ration alimentaire ; 
- Utilisation des stratégies d’adaptation néfastes ; et 
- Niveau de la diversité alimentaire du ménage. 
 

Module 5 : EAH : tous les ménages concernés  

- Accès à une source d’eau de boisson améliorée; 

- Stockage  d’eau de boisson; 
- Quantité d’eau utilisée par personne et par jour ; 
- Satisfaction de l’approvisionnement en eau potable ; 
- Type de latrines utilisées; et 
- Élimination hygiénique des selles des enfants de moins de 3 ans. 

 
Module 6 : Couverture en provision de moustiquaires : la moitié des  ménages sélectionnés sont  

concernés  

- Possession et l’utilisation de moustiquaires (tous les types et les MILDA) ; 

- Membres du ménage (tous, enfants de moins de 5 ans, femmes enceintes) qui ont dormi 
sous une moustiquaire la nuit précédente (tous les types et les MILDA) ; et 

- Pulvérisation intra domiciliaire d’insecticide à effet rémanent (lorsque mise en œuvre 
dans les derniers six mois). 
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2.5.4. Outils de collecte des données 
 
Voir questionnaire type des enquêtes SENS en annexe  

Toutes les données de différents modules collectés seront casées sur questionnaires papiers ou 

électroniques (Smart phone, PDA…)  

2.5.5. Matériels utilises :  
 
Module 1 : Anthropométrie et santé : 
Toise, balance et brassard PB 
Module 2 : Anémie :  

• Analyseur/appareil HemoCueHb 301 et valises pour les  analyseurs/appareils 

• Lancettes à ponction auto-rétractables (d’au moins 2,25 mm) 

• Micro cuvettes HemoCue 

• Spatules de nettoyage HemoCue 

• Solutions de contrôle EurotrolHb 301  

• Boules de coton, tampons d’alcool ou Antiseptique 

• Gants en latex 

•  Sparadraps/pansements adhésifs (optionnel)           

• Gaze ou papier-mouchoir (pour essuyer les gouttes de sang) 

• Boîtes à déchets contaminés 

• Piles de rechange (pour l’appareil HemoCue) 

• Formulaires de référence (La référence et le traitement contre l’anémie devraient suivre les 
standards de traitement locaux)  
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Tableau récapitulatif 

Désignations  SMART standard SMART rapide SMART élargie SENS (contexte des 
populations des 
réfugiés)  

1. Méthodes 
d’échantillonnage 

- Échantillonnage    
  aléatoire simple 
- Échantillonnage   
  aléatoire systématique 
- Échantillonnage en  
Grappes 

- Échantillonnage    
  aléatoire simple 
- Échantillonnage   
  aléatoire systématique 
- Échantillonnage en  
  grappes 

- Échantillonnage    
  aléatoire simple 
- Échantillonnage   
  aléatoire systématique 
- Échantillonnage en  
  grappes 

- Échantillonnage    
  aléatoire simple 
- Échantillonnage   
  aléatoire 
systématique 
- Échantillonnage en  
  grappes 

 
2. Données à 
collecter 

Données principales à collecter 
Données principales à 
collecter: 6 modules  

a) Enfants de 6-59 
mois 

Données démographiques 
- Age 
- Sexe 

Anthropométrie  

- Poids 
- Taille  
- Œdèmes bilatéraux 
- b) Ménages  
- Mortalité si nécessaire  
 

a) Enfants de 6-59 mois 
Données démographiques 
- Age 
- Sexe 

Anthropométrie  

- Poids 
- Taille  
- Œdèmes bilatéraux 
 

a) Enfants de 6-59 mois 
Données démographiques 
- Age 
- Sexe 

Anthropométrie  

 
- Poids 
- Taille  
- Œdèmes bilatéraux 
- PB/MUAC 
 
b) Ménages  
- Mortalité si nécessaire  

a) Enfants de 6-59 
mois 
Anthropométrie et 
santé: 
 - Age 
- Sexe 
- Poids 
- Taille  
- Œdèmes bilatéraux 
- PB/MUAC 
-  Inscription dans un  
   programme 
nutritionnel 
- Vaccination : VAR  
- Supplémentation en   
  Vit A 
- La morbidité : 
Diarrhée 
 
 Anémie  
 
b)Enfant de 0-23 
moisAlimentation du 
nourrisson  et du 
jeune enfant (ANJE)  
 
c) Femmes en âge de 
procréer (15-49 ans):  
Anémie pour femmes 
non  enceintes 
- Inscription services  
  prénataux et 
supplémentation fer 
folate chez les femmes 
enceintes. 
 
d) Ménages 
- Sécurité alimentaire 
- Eau, Assainissement 
et Hygiène  (EAH) 
 - Couverture en  
provision  de  
moustiquaires 
 

Données additionnelles selon le besoin et les objectifs 

a)  Enfants de 6-59 mois 
Anthropométrie 
- PB/MUAC 
Données sanitaires :  
- Vaccination : VAR 
- Supplémentation en  Vit  A 
- Déparasitage au  
Mébendazole 
 
 
 
 
 

a) Femmes enceintes et 
allaitantes de 15-49 ans 
 
Statut nutritionnel :  
- Etat physiologique 
- Périmètre brachial (PB) 
 
 
 
 

a) Enfants de 6-59 mois 
 
 
Données sanitaires :  
- La fréquentation des   
  centres nutritionnels et de la CPS 
- Vaccination : VAR 
- Supplémentation en  Vit  A, Zn, 
Fer, etc. 
- Déparasitage au    
  Mébendazole 
-La morbidité (diarrhée, IRA  
   et paludisme) 
-Utilisation de MILDA chez les 
enfants de 0-59 mois  
 
b) Enfants de 0-23 mois  
Alimentation du nourrisson et du 
jeune enfant(ANJE) 
 
c) Femmes enceintes et allaitantes 
de 15-49 ans.      Statut 
nutritionnel :  
- Périmètre brachial (PB) 
 
Etat physiologique 
 
d) Ménages  
- Sécurité alimentaire  
- Eau Assainissement et  
    Hygiène(EAH) 
- Utilisation de MILDA chez  
   les enfants de 0-59 mois la   
   veille 
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3. Formation Durée 
 4-5 jours  3 jours si test de 

standardisation requis 
5-6 jours  5-7 jours (un jour de 

plus si utilisation des 
téléphones mobiles 
pour la collecte des 
données). 

Nombre d’équipes 
4-6 de 3 enquêteurs par équipe 4-5 de 2 enquêteurs par 

équipe.  
4-6 de 4 enquêteurs par équipe 4-6 de 4 enquêteurs  

par équipe. 

4. Collecte des 
données Durée 

 5-8 jours 7 jours au maximum  8-10 jours 6-10 jours 

5. Nombre de 
grappes à enquêter 

30 au minimum  25  30 au minimum 30 au minimum 

6. Population cible  Homogène ou légères 
différences observées  entre 
les grappes.  

Homogène  Homogène ou légères différences 
observées  entre les grappes.  

Homogène ou légères 
différences observées  
entre les grappes.  

7. Taille de 
l’échantillon 

 Fixe taille    

8. Coût standard 8.000-12.000$ 4.000$-5.000$ 13.000-20.000$ 20.000$ 

 

N.B 

 Pour le SENS, dans les situations où cela se justifie, les données additionnelles suivantes peuvent  

être collectées3 :  

- Déparasitage au Mébendazole 

- Mortalité 

- Couverture des programmes « blanket »de protection nutritionnelle pour certaines tranches 

d’âge spécifiques. 

- Statut anthropométrique pour d’autres tranches d’âges (enfants de 0-5 mois, de 5-9 ans, 

femmes en âge de procréer) 

- Morbidité autre que la diarrhée. 

- Couverture pour les autres types de vaccins.  

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
3
UNHCR_SENS_Pre-Module_v2 : Objectifs de l’enquête, d. Quels autres objectifs, page 24 
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III.  TECHNIQUES DE PRISE DES MESURES ANTHROPOMETRIQUES, TECHNIQUE 
DE PRELEVEMENT DE L'HEMOGLOBINE, DETERMINATION DE L’AGE, DES  
OEDEMES NUTRITIONNELS ET TEST DE STANDARDISATION 

 

3.1. TECHNIQUES DE PRISE DES MESURES ANTHROPOMETRIQUES 

3.1.1. Instructions générales sur les mesures anthropométriques 

Il faut deux personnes expérimentées (une équipe en binôme) pour mesurer la taille d’un enfant, en 

position debout ou couchée. Le mesureur maintient l’enfant dans la bonne position et lu la mesure ; 

l’assistant aide le mesureur à maintenir l’enfant. 

Positionnement de la toise et de la balance 

Commencer par repérer les endroits où l’on peut installer la toise et poser la balance. Choisir ces 

deux endroits avec soin. Il est préférable d’effectuer les mesures à l’extérieur pendant la journée. 

Mais s’il pleut, ou si l’on est gêné par les regards indiscrets, on peut être mieux installé à l’intérieur 

pour effectuer les mesures. Dans ce cas, s’assurer que l’endroit soit suffisamment bien éclairé. 

Mesure de la taille en position couchée ou en position debout 

L’enfant sera mesuré en position couchée lorsque sa taille DEBOUT est inférieure à 87 cm et en 

position debout lorsque sa taille est supérieure ou égale à 87 cm. Utiliser le bâton en bois marqué à 

87 cm. 

Ne mesurer et peser qu’un seul enfant à la fois 

Lorsqu’il y a dans un ménage plusieurs enfants éligibles à mesurer, il faut les mesurer tous. Il est 

conseillé de mesurer l’enfant le moins difficile en premier (le plus âgé ou le plus en confiance).  

Utiliser le prénom de chaque enfant et insister pour avoir à proximité de l’enfant la mère ou la 

gardienne de l’enfant pour identifier les enfants et aider pendant les mesures.  

Terminer avec toutes les mesures pour un enfant avant de passer au suivant afin d’éviter les erreurs 

de remplissage, par exemple en écrivant les mesures d’un enfant sur le questionnaire concernant un 

autre enfant. 

Dès que les mesures dans un ménage sont terminées, remettre immédiatement la balance dans son 

sac protecteur. 

Maintenir l’enfant 

Quand on prend les mesures d’un enfant, il faut le maintenir immobile, tranquille et calme. Il ne faut 

pas sous-estimer la force et la mobilité d’un enfant, même très jeune. Etre ferme avec les enfants, 

mais avec douceur. Faire preuve de calme et de confiance. Il en ira de même pour la mère et l’enfant. 

Quand un enfant est en contact avec un appareil de mesure, il doit être maintenu de façon à ne pas 

risquer de trébucher ou de tomber. Il ne faut jamais laisser un enfant seul avec un appareil de 

mesure. 
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Ne pas effrayer l’enfant 

Pour peser et mesurer un enfant, il faut le toucher et le manipuler, et celui-ci sera plus impressionné 

que dans le cas d’une enquête où l’on se contente d’interroger les gens. Expliquer à la mère et, dans 

le cas échéant à l’enfant la procédure. Eviter une éventuelle résistance de leur part en calmant leurs 

craintes et en leur causant le minimum de désagrément. Il faut s’assurer que l’enfant (ou sa mère) ne 

soit pas bouleversé au point qu’il faille arrêter les mesures. Ne jamais oublier qu’un jeune enfant est 

souvent peu coopératif, qu’il a tendance à pleurer, crier, donner des coups de pieds et parfois 

mordre. Si un enfant est vraiment perturbé ou qu’il fait une crise de larmes, le calmer ou le redonner 

à sa mère un moment avant de poursuivre les mesures. 

Eviter de prendre les mesures si la mère s’y oppose, si l’enfant est trop malade ou trop perturbé ou si 

l’enfant est atteint d’une malformation qui gêne la mesure au risque de donner des mesures 

erronées. 

Précautions nécessaires 

Lorsque l’on prend les mesures d’un enfant, ne pas conserver d’objet à la main et retirer les crayons 

de la bouche, des cheveux ou des poches pour ne pas risquer de blesser l’enfant. Avoir les ongles 

courts. Avant de travailler, retirer les bijoux (bague, montre,…) qui peuvent gêner pendant le travail. 

Ne pas fumer pendant le travail, ni dans la maison enquêtée. 

Il faut se perfectionner sans arrêt 

Un mesureur devient qualifié s’il cherche constamment à se perfectionner et s’il se conforme 

exactement aux procédures à suivre en opérant chaque fois toujours de la même façon. Qualité et 

vitesse s’amélioreront avec la pratique. 

Pendant l’enquête un grand nombre d’enfants est mesuré. Ne jamais prendre les choses à la légère 

même si les opérations à effectuer peuvent paraitre simples et répétitives. Il est facile de faire des 

erreurs lorsqu’on n’est pas soigneux. Ne sauter aucune des étapes prescrites. Se concentrer sur ce 

que l’on fait. 

3.1.2. POIDS 

Le poids sera mesuré avec une balance pèse-personne SECA électroniques à piles d’une précision de 

100 g près. Les chefs d’équipes utiliseront un poids standard pour tarer les balances chaque matin 

avant le départ sur le terrain.  

L’enfant sera complètement déshabillé et pesé nu. Toujours mesurer le poids avant la taille.  

Il est important de toujours expliquer à la mère les procédures de la mesure du poids. Faire une 

démonstration de la mesure du poids pour former la mère à la prise de mesure. Demander à la mère 

l’autorisation de déshabiller l’enfant. 

La balance pèse-personne SECA a été conçue pour permettre de peser les enfants et les femmes 

enceintes. La balance pèse-personne permet des pesées rapides, faciles et précises.  

 

Elle sera utilisée de deux manières différentes : 



 

 

• Les enfants âgés seront pesés en montant  sur la balance pèse

• Les bébés et les jeunes enfants seront pesés tenus dans les bras de leur mère ou de l’assistant 

mesureur. Cette seconde manière de peser est appelée «

Préparation et utilisation de la balance pèse

• Placer la balance sur la planchette en bois, elle

Des surfaces molles ou irrégulières peuvent provoquer de légères erreurs dans la pesée.

• Activer l’alimentation électrique 

sur « ON ». 

• La balance est équipée d’un détecteur de mouvement. Placez le pied (sans les chaussures) sur 

le plateau pour que la balance s’allume.

• Sur l’écran d’affichage apparaissent successivemen

que l’écran affiche  pour installer l’enfant sur la balance pèse

• Installez l’enfant entièrement nu au centre de la balance. Il ne doit pas bouger.

• Lire la mesure à haute voix, la répéter et l’inscrire sur

Double pesée 

Il s’agit de la pesée d’un nourrisson ou d’un jeune enfant tenu dans les bras de sa mère ou de 

l’assistant-mesureur (pesée avec tarage)

• Placer la balance sur la planchette en bois, elle

Des surfaces molles ou irrégulières peuvent provoquer de légères erreurs dans la pesée.

• Activer l’alimentation électrique en positionnant l’interrupteur dans le compartiment à piles 

sur « ON ». 

• La balance est équipée d’un détecteur de mouvement. Pla

sur le plateau pour que la balance s’allume.

• Sur l’écran d’affichage apparaissent successivement «

Attendez que l’écran affiche

balance pèse-personne. La personne pesée doit se tenir immobile sur le pèse

 

 

 

 

ront pesés en montant  sur la balance pèse-personne directement.

Les bébés et les jeunes enfants seront pesés tenus dans les bras de leur mère ou de l’assistant 

mesureur. Cette seconde manière de peser est appelée « double pesée ». 

ion de la balance pèse-personne à pile : 

Placer la balance sur la planchette en bois, elle-même posée sur une surface dure et plane. 

Des surfaces molles ou irrégulières peuvent provoquer de légères erreurs dans la pesée.

Activer l’alimentation électrique en positionnant l’interrupteur dans le compartiment à piles 

La balance est équipée d’un détecteur de mouvement. Placez le pied (sans les chaussures) sur 

le plateau pour que la balance s’allume. 

Sur l’écran d’affichage apparaissent successivement « SECA », « 8.8.8.8.8 

pour installer l’enfant sur la balance pèse-personne.

Installez l’enfant entièrement nu au centre de la balance. Il ne doit pas bouger.

Lire la mesure à haute voix, la répéter et l’inscrire sur le questionnaire. 

Il s’agit de la pesée d’un nourrisson ou d’un jeune enfant tenu dans les bras de sa mère ou de 

mesureur (pesée avec tarage) 

Placer la balance sur la planchette en bois, elle-même posée sur une surface dure et 

Des surfaces molles ou irrégulières peuvent provoquer de légères erreurs dans la pesée.

Activer l’alimentation électrique en positionnant l’interrupteur dans le compartiment à piles 

La balance est équipée d’un détecteur de mouvement. Placez le pied (sans les chaussures) 

sur le plateau pour que la balance s’allume. 

Sur l’écran d’affichage apparaissent successivement « SECA », « 8.8.8.8.8

Attendez que l’écran affiche  pour demander à la mère ou à l’assistant de monter sur la 

personne. La personne pesée doit se tenir immobile sur le pèse

Le poids de la mère ou de l’assistant est affiché sur 

l’écran dans les deux secondes qui suivent. 
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personne directement. 

Les bébés et les jeunes enfants seront pesés tenus dans les bras de leur mère ou de l’assistant 

».  

même posée sur une surface dure et plane. 

Des surfaces molles ou irrégulières peuvent provoquer de légères erreurs dans la pesée. 

en positionnant l’interrupteur dans le compartiment à piles 

La balance est équipée d’un détecteur de mouvement. Placez le pied (sans les chaussures) sur 

 » puis . Attendez 

personne. 

Installez l’enfant entièrement nu au centre de la balance. Il ne doit pas bouger. 

Il s’agit de la pesée d’un nourrisson ou d’un jeune enfant tenu dans les bras de sa mère ou de 

même posée sur une surface dure et plane. 

Des surfaces molles ou irrégulières peuvent provoquer de légères erreurs dans la pesée. 

Activer l’alimentation électrique en positionnant l’interrupteur dans le compartiment à piles 

cez le pied (sans les chaussures) 

8.8.8.8.8 » puis . 

pour demander à la mère ou à l’assistant de monter sur la 

personne. La personne pesée doit se tenir immobile sur le pèse-personne. 

Le poids de la mère ou de l’assistant est affiché sur 

 



 

 

• Alors que l’assistant ou la mère se tient sur le pèse

« mère-enfant » (bouton situé en dessous de l’écran de lecture). L’écran affichera

symbole de la mère et de l’enfant indique que le pèse

ignorer le poids de la mère ou de l’assistant et s’est prépar

 

• L’assistant ou la mère peut ensuite soit descendre de la balance pèse

prendre le bébé, ou recevoir le bébé qui sera entièrement nu. Si l’assistant ou la mère de 

l’enfant descend de la balance pèse

 

 L’écran indique que le pèse-

• L’assistant ou la mère peut prendre le bébé entièrement nu et remonter sur le pèse

personne. L’enfant doit être maintenu de manière à ce qu’il

moins 3 secondes pour que le poids affiché soit le bon.

• Seul le poids du bébé est affiché à l’écran. Le pèse

bébé jusqu’à ce que la touche bleue «

rendu à sa mère. 

 

• Lire la mesure à haute voix, la répéter et l’inscrire sur le questionnaire.

• Lorsque le bébé est rendu à sa mère ou à une autre personne, l’écran affichera à nouveau

 (aussi longtemps que l’assistant ou la mère reste sur le pèse

l’assistant descend de la balance pèse

Double pesée : Remarques importantes

• Toujours expliquer la procédure à la mère. Ne pas hésiter à fa

Alors que l’assistant ou la mère se tient sur le pèse-personne, appuyez 

» (bouton situé en dessous de l’écran de lecture). L’écran affichera

symbole de la mère et de l’enfant indique que le pèse-personne s’est réglé (taré) pour 

ignorer le poids de la mère ou de l’assistant et s’est préparé à ne peser que le bébé.

L’assistant ou la mère peut ensuite soit descendre de la balance pèse

prendre le bébé, ou recevoir le bébé qui sera entièrement nu. Si l’assistant ou la mère de 

l’enfant descend de la balance pèse-personne pour prendre le bébé, l’écran affichera

-personne a été taré pour le poids de l’assistant. 

L’assistant ou la mère peut prendre le bébé entièrement nu et remonter sur le pèse

personne. L’enfant doit être maintenu de manière à ce qu’il soit immobile pendant au 

moins 3 secondes pour que le poids affiché soit le bon. 

Seul le poids du bébé est affiché à l’écran. Le pèse-personne n’affichera que le poids du 

bébé jusqu’à ce que la touche bleue « mère-enfant » soit appuyée ou que le bébé soit

Lire la mesure à haute voix, la répéter et l’inscrire sur le questionnaire. 

 

Lorsque le bébé est rendu à sa mère ou à une autre personne, l’écran affichera à nouveau

(aussi longtemps que l’assistant ou la mère reste sur le pèse-personne). Si la mère ou 

l’assistant descend de la balance pèse-personne, l’écran affichera .

: Remarques importantes 

Toujours expliquer la procédure à la mère. Ne pas hésiter à faire des démonstrations.
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personne, appuyez sur la touche bleue 

» (bouton situé en dessous de l’écran de lecture). L’écran affichera . Le 

personne s’est réglé (taré) pour 

é à ne peser que le bébé. 

L’assistant ou la mère peut ensuite soit descendre de la balance pèse-personne pour 

prendre le bébé, ou recevoir le bébé qui sera entièrement nu. Si l’assistant ou la mère de 

dre le bébé, l’écran affichera . 

 

L’assistant ou la mère peut prendre le bébé entièrement nu et remonter sur le pèse-

soit immobile pendant au 

personne n’affichera que le poids du 

» soit appuyée ou que le bébé soit 

 

Lorsque le bébé est rendu à sa mère ou à une autre personne, l’écran affichera à nouveau

personne). Si la mère ou 

. 

ire des démonstrations. 



 

 

• Le poids de la personne qui tiendra l’enfant doit être affiché (et ensuite taré) avant que 

l’enfant ne le lui soit donné pour la pesée.

• Seule la personne dont le poids a été taré doit tenir l’enfant pour la pesée.

• Le poids de l’enfant doit être supérieur à 2 kg si l’assistant reste sur la balance pèse

personne pour recevoir l’enfant.

Si l’assistant descend de la balance pèse

être inférieur à 2kg. 

• La tare peut être désac

de l'écran de lecture ou en attendant que la balance pèse

automatiquement hors tension.

• La balance pèse-personne affichera toujours 

poids taré. 

• S’il y a trop de mouvements sur la balance pèse

clignotera jusqu’à ce que la charge soit stable. Pour le système de double

doit être immobilisé dans les 3 premières secondes.

Précautions d’utilisation 

Manier la balance avec soin: 

� Ne pas laisser tomber, ni heurter la 

� Ne pas peser des charges supérieures à 150 kg.

� Protéger la balance pèse-

 
Pour nettoyer la balance pèse-personne, pass

pèse-personne dans l’eau. 

A la fin de la journée ou entre chaque déplacement assez long, veuillez penser à mettre l’interrupteur de la 

balance sur “OFF” afin d’économiser les piles

3.1.3. TAILLE 

La taille sera mesurée à l’aide d’une toise graduée en centimètre, avec une précision au millimètre 

près. Les enfants de moins de 87 cm seront mesurés couchés sur la toise horizontale alors que ceux 

de 87 cm ou plus seront mesurés en position debout. Un  bâto

à 87 cm sera utilisé pour déterminer la méthode pour la prise de la taille (taille inférieure ou 

supérieure à 87 cm). Ce même bâton sera utilisé pour calibrer la toise les matins d’enquête, avant le 

départ sur le terrain. 

Il est important de toujours expliquer à la mère les procédures de la mesure de la taille.

� La taille debout 
 

• Mesureur ou Assistant 

un mur, une table, un arbre, un escalier, etc. ou 

(un membre du ménage). Vérifiezque la toise ne bouge

Le poids de la personne qui tiendra l’enfant doit être affiché (et ensuite taré) avant que 

l’enfant ne le lui soit donné pour la pesée. 

Seule la personne dont le poids a été taré doit tenir l’enfant pour la pesée.

l’enfant doit être supérieur à 2 kg si l’assistant reste sur la balance pèse

personne pour recevoir l’enfant. 

Si l’assistant descend de la balance pèse-personne pour prendre un enfant, le poids de l’enfant peut 

La tare peut être désactivée en  appuyant sur la touche bleue « mère-enfant

de l'écran de lecture ou en attendant que la balance pèse-personne se mette 

automatiquement hors tension. 

personne affichera toujours  si la nouvelle charge est inférieur

S’il y a trop de mouvements sur la balance pèse-personne pendant la mesure, l’affichage 

clignotera jusqu’à ce que la charge soit stable. Pour le système de double

doit être immobilisé dans les 3 premières secondes. 

Ne pas laisser tomber, ni heurter la balance pèse-personne. 

Ne pas peser des charges supérieures à 150 kg. 

-personne de l’excès d’humidité. 

personne, passer un chiffon humide sur la surface. Ne jamais plonger le 

A la fin de la journée ou entre chaque déplacement assez long, veuillez penser à mettre l’interrupteur de la 

balance sur “OFF” afin d’économiser les piles 

taille sera mesurée à l’aide d’une toise graduée en centimètre, avec une précision au millimètre 

près. Les enfants de moins de 87 cm seront mesurés couchés sur la toise horizontale alors que ceux 

de 87 cm ou plus seront mesurés en position debout. Un  bâton en bois mesurant

à 87 cm sera utilisé pour déterminer la méthode pour la prise de la taille (taille inférieure ou 

supérieure à 87 cm). Ce même bâton sera utilisé pour calibrer la toise les matins d’enquête, avant le 

Il est important de toujours expliquer à la mère les procédures de la mesure de la taille.

 : Placez la toise sur une surface plane. La toise peut être mise contre 

un mur, une table, un arbre, un escalier, etc. ou être retenue par une troisième personne 

(un membre du ménage). Vérifiezque la toise ne bouge pas. 
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Le poids de la personne qui tiendra l’enfant doit être affiché (et ensuite taré) avant que 

Seule la personne dont le poids a été taré doit tenir l’enfant pour la pesée. 

l’enfant doit être supérieur à 2 kg si l’assistant reste sur la balance pèse-

personne pour prendre un enfant, le poids de l’enfant peut 

enfant » située à côté 

personne se mette 

si la nouvelle charge est inférieure au 

personne pendant la mesure, l’affichage 

clignotera jusqu’à ce que la charge soit stable. Pour le système de double-pesée, l’enfant 

er un chiffon humide sur la surface. Ne jamais plonger le 

A la fin de la journée ou entre chaque déplacement assez long, veuillez penser à mettre l’interrupteur de la 

taille sera mesurée à l’aide d’une toise graduée en centimètre, avec une précision au millimètre 

près. Les enfants de moins de 87 cm seront mesurés couchés sur la toise horizontale alors que ceux 

n en bois mesurant 100 cm et marqué 

à 87 cm sera utilisé pour déterminer la méthode pour la prise de la taille (taille inférieure ou 

supérieure à 87 cm). Ce même bâton sera utilisé pour calibrer la toise les matins d’enquête, avant le 

Il est important de toujours expliquer à la mère les procédures de la mesure de la taille. 

: Placez la toise sur une surface plane. La toise peut être mise contre 

être retenue par une troisième personne 
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• Mesureur ou Assistant : Expliquez la procédure à la mère. Demandez à la mère de retirer les 

chaussures de l’enfant et d’enlever tout ce qui pourrait interférer avec la mesure de la taille 

(foulard, chapeau, coiffure). Demandez-lui d’emmener l’enfant vers la toise et de se mettre 

à genoux devant l’enfant. 

• Assistant : Mettez-vous à genoux à la droite de l’enfant (Flèche 2). 

• Mesureur : Mettez-vous sur votre genou droit à gauche de l’enfant (Flèche 3). 

• Assistant : Rassemblez les pieds de l’enfant au centre de la toise. Les talons doivent toucher 

le dos de la toise Mettez votre main droite juste au-dessus des chevilles de l’enfant, sur les 

tibias (Flèche 4) et votre main gauche sur les genoux de l’enfant (Flèche 5). Vérifiez que les 

jambes de l’enfant sont droites et que les talons et les mollets sont contre la toise (Flèches 

6 et 7). 

• Indiquez au mesureur lorsque vous avez terminé de positionner les pieds et les jambes. 

• Mesureur : Dites à l’enfant de regarder droit devant lui, en direction de sa mère (la mère 

devrait se trouver devant l’enfant). Vérifiez que la ligne de vue de l’enfant est parallèle au 

sol (Flèche 8). Mettez votre main gauche ouverte sous le menton de l’enfant. Fermez 

graduellement votre main (Flèche 9). 

• Ne couvrez pas la bouche ou les oreilles de l’enfant. Vérifiez que les épaules sont au même 

niveau (Flèche 10), que les bras sont le long du corps (Flèche 11) et que la tête, les 

omoplates et les fesses se trouvent contre la toise (Flèche 12, 13 et 14). Avec votre main 

droite, faites descendre le curseur (la pièce coulissante) sur la tête de l’enfant. Vérifiez que 

vous poussez sur les cheveux de l’enfant (Flèche 15). 

• Mesureur et Assistant : Vérifiez la position de l’enfant (Flèches 1 à 15). Répétez certaines 

étapes si nécessaire. 

• Mesureur : Lorsque la position de l’enfant est correcte, lisez à haute voix la mesure de la 

taille avec une précision d’un millimètre (Ex : 98,7 cm) 

• Chef d’équipe : Répétez la mesure à haute voix et notez-la sur le questionnaire. 

La communication entre les deux mesureurs est importante pour faire une bonne mesure. 
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Figure 4 : Mesure de la taille en position debout 

� La taille couchée  
 

• Mesureur ou Assistant : Placez la toise à l’horizontale sur une surface plate et solide (le sol 

ou une table solide). 

• Assistant : Mettez-vous à genoux derrière la base de la toise (si elle se trouve sur le sol) 

(Flèche 2). 

• Mesureur : Mettez-vous à genoux à droite de l’enfant pour pouvoir tenir le curseur avec 

votre main droite et lire la mesure du côté du ruban (Flèche 3).  

• Mesureur et Assistant : Expliquez la procédure à la mère. Avec l’aide de la mère, allongez 

l’enfant sur la toise, les pieds du côté du curseur, en soutenant le derrière de la tête de 

l’enfant avec une main et le torse avec l’autre main. Descendez doucement l’enfant sur la 

toise. 
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• Mesureur ou Assistant : Demandez à la mère de s’agenouiller de l’autre côté de la toise 

(face au mesureur) pour que l’enfant reste calme. 

• Assistant : Mettez vos mains au niveau des oreilles de l’enfant, sans les boucher (Flèche 

4). Placez la tête de l’enfant contre la base de la toise de sorte que l’enfant regarde en 

l’air (Flèche 5). La ligne de vue de l’enfant devrait être perpendiculaire au sol (Flèche 6). 

Votre tête devrait être juste au-dessus de la tête de l’enfant afin de pouvoir le regarder 

droit dans les yeux. 

• Mesureur : Vérifiez que l’enfant ne cambre pas son dos et qu’il se trouve au centre de la 

toise (Flèche 7). Mettez votre main gauche sur les tibias de l’enfant (au-dessus des 

chevilles) ou sur les genoux (Flèche 8). Les mollets, les fesses, le dos et les omoplates de 

l’enfant doivent être bien plaqués contre la toise. Avec votre main droite, ramenez le 

curseur contre la plante des pieds de l’enfant (Flèche 9). Vérifiez bien que les deux pieds 

touchent le curseur et que les orteils ne sont pas recroquevillés. 

• Mesureur et Assistant : Vérifiez la position de l’enfant (Flèches 1 à 9). Répétez toute étape 

nécessaire. 

• Mesureur : Lorsque la position de l’enfant est correcte, lisez la mesure à haute voix avec 

une précision d’un millimètre (Ex : 74,2 cm). 

• Chef d’équipe : Répétez la mesure à haute voix et notez-la sur le questionnaire. 

La communication entre les deux mesureurs est importante pour faire une bonne mesure. 
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Figure 5 : Mesure de la taille en position couchée 
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3.1.4. PERIMETRE BRACHIAL(PB) 

Le PB sera mesuré sur le bras gauche à l’aide d’un bracelet PB, à mi-hauteur entre la pointe de 

l’épaule et la pointe du coude (entre l’olécrane et l’acromion), au millimètre près. Un tuyau en PVC 

de 20 cm de diamètre sera utilisé pour calibrer le ruban PB chaque matin d’enquête, avant le départ 

sur le terrain.  

- Expliquer à la mère la procédure de la mesure du périmètre brachial. 

- L’enfant doit se tenir debout ou dans les bras de sa mère et de côté par rapport au mesureur. 

Il est possible d’allaiter l’enfant pendant la mesure afin de calmer ce dernier si celui-ci pleure 

et s’agite. 

- Plier le bras gauche de l’enfant à 90°. 

- A l’aide du ruban PB, trouver le milieu du bras entre la pointe de l’épaule et la pointe du 

coude. Faire une petite marque à l’aide d’un feutre. 

- Laisser le bras retomber le long du corps. 

- Placer le ruban PB autour du bras de l’enfant  au niveau de la marque. Le ruban ne doit pas 

être trop lâche ou trop serré. Il est possible de vérifier que le ruban PB épouse parfaitement 

le bras de l’enfant en exerçant une légère pression sur le bras. Relâcher cette pression pour 

lire la mesure. 

- Le mesureur lit la mesure du PB avec une précision d’un millimètre (Ex : 123 mm) et annonce 

la mesure à voix haute. 

- Le chef d’équipe répète la mesure et la note sur le questionnaire. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6 : Mesure du périmètre brachial (PB) 
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3.2. TECHNIQUE DE PRELEVEMENT DE L’HEMOGLOBINE 

Ce paragraphe vise uniquement à guider l’évaluation de l’anémie au sein de la population pendant 
les enquêtes SENS et diffère des procédures d’évaluation utilisées en dispensaire ou hôpital. 
 
3.2.1. CIBLES DE COLLECTE DES DONNEES 
 

− Enfants âgés de 6-59 mois et ; 

− Femmes non-enceintes en âge de procréer (15-49 ans).  
 
NB. D’autres tranches d’âge sont parfois également incluses en cas de besoin. 

 
3.2.2. QUESTIONNAIRE DE COLLECTE DES DONNEES 
 
Utiliser un questionnaire standard pour collecter les données sur l’anémie. 
Ce questionnaire est repris en annexe de ce document 
 
3.2.3. METHODE UTILISEE POUR PRELEVER L’HEMOGLOBINE 
 
Il est nécessaire d’utiliser des méthodes standards pour mesurer l’hémoglobine (Hb) à l’aide du 
dispositif HemoCue et standardiser le processus ; cela permet de préserver la qualité, la fiabilité et la 
réelle utilité des résultats. 
 
3.2.4. LA FORMATION  
 
Organiser une session de formation de qualité aux équipes d’enquête qui vont recueillir les données 
sur l’hémoglobine. 
Les superviseurs doivent vérifier correctement la qualité de l’équipement et les mesures de 
l’hémoglobine prélevées tout au long de l’enquête pour s’assurer de la fiabilité des données. 
 
3.2.5. COLLECTE DES DONNEES  
 
Il s’agit de prélever les données sur la concentration en hémoglobine pour les enfants de 6-59 mois 

et les femmes de 15-49 ans non enceintes. Cette concentration en Hb est déterminée à partir d’un 

échantillon de sang capillaire prélevé au bout du doigt (soit le majeur ou l’annulaire) de la main 

gauche si droitière (ou droite si inversement) un échantillon du sang pour mesurer le taux 

d’hémoglobine. Les deux premières gouttes de sang sont  éliminées à l’aide d’ouate et l’échantillon 

est pris dans la troisième goutte de sang  prélevée au niveau de la dernière pulpe du doigt. Il est 

enregistré au gramme par décilitre (g/dL) ou gramme par litre (g/L) près, à l’aide d’un dispositif 

HemoCue portatifde type 301 en suivant la méthodologie spécifique à ce test (cf. directives UNHCR-

SENS, module anémie). Si une anémie sévère est détectée, on peut répéter la mesure afin de 

confirmer celle-ci. 

Dispositif HemoCue 

Un HemoCue est un appareil portatif utilisé pour mesurer la concentration en hémoglobine dans le 

sang. L’HemoCue est facile à utiliser (pas besoin de bagage médical). Il peut être utilisé même dans 

des zones reculées où l'électricité pose problème 
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Typesd'HemoCue 

− HemoCue 301 

 

� Le produit le plus récent 
� Temps de mesure raccourci 
� Cuvette moins sensible à l'humidité et aux 

températures élevées, donc adaptée au 
terrain 

� Permet une détermination rapide et facile 
de l’hémoglobinémie sur le lieu même du 
prélèvement. 

− HemoCue 201 

 

� Plus petit 
� Système portatif 
� Adapté aux tests d'hémoglobine en milieu 

intérieur 
� Sensible à l'humidité et aux températures 

élevées 
 
NB: en cas de commande d'appareils HemoCue 

pour usage sur le terrain, il est important de 
choisir l'HemoCue 301. 

Procédures de prélèvement des échantillons de sang (voir module 2 SENS : ANEMIE) 

3.2.6.Manière de rapporter les résultats 

Les résultats d’anémie sont présentés de manière standard selon le rapport d’enquête SENS. 
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3.3. DETERMINATION DE L’AGE 
 

La principale donnée liée aux mesures  anthropométriques  est  l’âge de l’enfant. 

L’âge est primordial et doit être déterminé pour pouvoir apprécier correctement l’état nutritionnel 

de l’enfant. Voici quelques éléments qui permettent de déterminer  l’âge de l’enfant : 

 
- La détermination de l’âge de l’enfant doit se faire sur base d’une pièce d’état civil : carte 

d’identité des parents, certificat ou attestation de naissance, carte de baptême, ou tout 

autre document officiel portant la date de naissance de l’enfant. 

- Si l’on ne dispose pas de la date de naissance, il faut essayer de déterminer l’âge de l’enfant 

en interrogeant la mère à l’aide d’un calendrier local d’événements, c’est-à-dire en 

situation la naissance de l’enfant en rapport avec (i) des événements comme les fêtes 

(locales, nationales, religieuses),  les périodes de vacances, le calendrier saisonnier 

(période/mois  de semis, de récolte, de préparation des champs), un autre enfant dont 

l’âge est connu, la taille de l’enfant (dernier recours), les circonstances qui ont entouré la 

naissance de l’enfant, la dentition de l’enfant (pour les petits enfants)…   

 Si on a épuisé toutes les options et que l’âge d’un enfant est difficile à déterminer, ne pas considérer 
cet enfant est conseillé de consacrer une demi-journée lors des formations aux procédures 
d’estimation de l’âge et à la création du calendrier d’événements locaux et/ou du guide d’âge. Un 
modèle de calendrier d’événements locaux se trouve en annexe. 
Lors de la pré-enquête s’assurer que les enquêteurs ont maitrisé la détermination de l’âge  
 
3.4. RECHERCHE  DES  OEDEMES NUTRITIONNELS 

- Expliquer à la mère la procédure pour le diagnostic des œdèmes. 

- Exercer une légère pression avec le pouce sur le dos des pieds(les deux pieds simultanément) 

- Garder la pression pendant environ trois secondes  (compter doucement en disant 121, 122, 

123). 

- Dans la case appelée « Œdème », mettre un « y » s’il y a présence d’œdèmes nutritionnels 

« n » s’il n’y a pas d’œdèmes nutritionnels.  

 

S'il y a œdème, une empreinte reste pendant un certain temps (au moins quelques secondes) sur 

le dessus du pied où on a appuyé. Les œdèmes doivent être nutritionnels (c'est-à-dire ; 

bilatéraux, symétriques, ascendants, Mous, indolores et récents avec signes de godets  positifs)  

pour que l’enfant soit identifié comme étant œdémateux.  BRAMIPS  (bilatéraux, récents, 

Ascendants, Mous, indolores, Permanents,  symétriques) 
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Diagnostic des œdèmes

76
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IV. TEST DE STANDARDISATION 

RÉALISATION 
 
La réalisation d’un test de standardisation des mesures anthropométriques  est une étape 

fondamentale de la formation des enquêteurs au cours d’une enquête anthropométrique. 

Le test permet de juger objectivement la précision et l’exactitude de mesures effectuées par les 

enquêteurs. Il permet aussi d’identifier les enquêteurs sélectionnés. 

Les mesures d’application pour ce test sont: 

• Le poids 

• La taille 

• Le PB  
 

Définition de l’exactitude et de la précision 

- Exactitude: c’est la capacité d’un enquêteur à effectuer une série de mesures dont la valeur 

moyenne est proche de la valeur de référence 

- Précision: mesure les variations observées chez un enquêteur lorsqu’il effectue la même 

mesure plusieurs fois. 

Ces deux qualités sont complémentaires. 

- Un enquêteur peut être précis sans être exact. C’est à dire trouver un résultat inexact, mais 

toujours de manière précise au cours de mesures répétées. 

- De même un enquêteur peut être exact sans être précis. C’est à dire trouver en moyenne 

une mesure proche de la référence, mais de grandes variations entre chacune de ces 

mesures. 

Ce test s’organise pendant la formation après la partie théorique. 

4.1. PRINCIPE DU TEST 

Le principe de ce test est de répéter la même mesure chez 10 enfants différents et en bonne santé 

avec un intervalle de temps entre les deux mesures. Ces enfants doivent faire partie de la tranche 

d’âge ciblée par l’enquête. Une bonne organisation est indispensable à la réussite de cette enquête. 

 

 Ainsi on mesurera: 

- La variation entre les deux mesures chez les mêmes enfants pour évaluer la précision des 

enquêteurs 

- La somme de deux mesures par rapport aux mesures de références effectuées par le 

formateur pour évaluer l’exactitude des mesures. 
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CONSEQUENCE DU TEST 
 

- Donne un score de précision et d’exactitude sur les performances d’un enquêteur sur la prise 

du poids, de la taille et du PB. 

- Permet de corriger les erreurs éventuelles dès le stade de la formation.  

 
NB : les résultats du test de standardisation peuvent être  produits avec le logiciel ENA for SMART. Ce 

logiciel dispose d’un écran Formation permettant de saisir les données du test de standardisation 

pour le poids, la taille et le PB. Il produit également automatiquement un rapport d’évaluation basé 

sur l’analyse de la précision et de l’exactitude de chaque enquêteur. L’interprétation de ce rapport 

devrait permettre de déterminer des stratégies appropriées aux problèmes relatifs à la qualité des 

mesures avant le début de la collecte des données sur le terrain. 

ASSURANCE DU TEST 

• Comme dans tout le processus de l’enquête, s’assurer que le gouvernement à travers le 

PRONANUT qui est le responsable de la qualité des mesures anthropométriques est 

impliqué lors des sessions du test de standardisation. 

• S’assurer que les mères et les enfants qui participent au test de standardisation reçoivent, 

entre les deux séries de mesures du test, une petite collation (eau et fruits…). Prévoir une 

petite récompense pour les mères à la fin du test (savon, huile…) 

• A la fin du test de standardisation, entrer toutes les données dans l’écran « Formation » du 

logiciel ENA ou dans la feuille de calcul Excel.  

� Continuer les sessions de standardisation jusqu’à ce qu’il y ait un nombre suffisant 

d’enquêteurs ayant atteint un niveau acceptable de précision et d’exactitude pour les 

mesures de poids, de taille et de périmètre brachial. 

� Présenter à travers un rapport les résultats du test de standardisation à l’équipe de 

coordination de l’enquête. Retenir uniquement les enquêteurs qui ont obtenu de bons 

résultats pour la précision et l’exactitude pour la collecte des données anthropométriques. 

 

4.2. MATÉRIEL À UTILISER PENDANT LE TEST :  
 

- Un ordinateur équipé du logiciel ENA.  

- Equipement de mesure: toises, balances électroniques, rubans PB.  

- Equipement de calibration: un bâton de 115 cm, un poids standard de 5-10 kg et un tuyau en 

plastique d’une circonférence de 20 cm. 
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ORGANISATION PRATIQUE DU TEST (Voir Annexe 1) 
 

EN ŒUVRE DES ENQUETES SUR TERRAIN 

• Déploiement des équipes  

Les équipes seront déployées selon le planning journalier élaboré. Il faut prévoir les moyens 

adéquats de déplacement des équipes. 

• Supervision des équipes 

Le superviseur doit s'assurer que l'équipement est vérifié et calibré chaque matin durant l’enquête. 

Dans la mesure du possible, chaque soirée, le superviseur organise une session de conclusion avec 

toutes les équipes afin de passer en revue tous les problèmes qui ont surgi au cours de la journée. 

Avant de quitter le terrain, les chefs d'équipes doivent passer en revue et signer tous les 

questionnaires et autres formulaires afin de s'assurer qu’aucune partie des données n’a été omise. 

S'il y a des gens absents d’un ménage durant la journée, l'équipe doit retourner à ce même ménage 

au moins une fois avant de quitter la zone. 

Le superviseur doit bien sûr superviser les équipes sur le terrain régulièrement. En particulier, le 

superviseur doit vérifier les cas d'œdèmes. Souvent, il n'y a pas de cas d'œdèmes disponibles durant 

les exercices pratiques de la formation. Dans ce cas, il est possible que les membres d'équipe fassent 

l’erreur de prendre un "gros" enfant pour un cas 

•   Référence des enfants mal nourris vers les structures de prise en charge. 

Référer tout enfant présentant le signe de malnutrition dans une formation médicale (CS, poste de 

santé, hôpital……) 

L'équipe devrait avoir des fiches de référence sur lesquelles sont mentionnés le nom, la taille, le 

poids, le rapport poids taille, le PB, la présence ou non des œdèmes bilatéraux et le motif du 

transfert.  
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V. TRAITEMENT ET ANALYSE DES DONNEES 

5.1. VERIFICATION DES DONNEES AVANT LA SAISIE 

Avant de commencer la saisie, on doit vérifier la cohérence des données. 

Y’a t’il beaucoup d’omissions ? 

Y’a t-il des valeurs qui s’écartent des valeurs d’inclusion dans l’enquête ? Etc. 

 
5.2. SAISIE DES DONNEES 
 
La première saisie des données anthropométriques doit être effectuée sur le terrain, à l’aide du 

logiciel ENA, le même jour que la collecte des données. Ainsi les enfants présentant des données 

jugées aberrantes par le logiciel, peuvent immédiatement être remesurés. 

 

La seconde saisie des données anthropométriques peut être faite quant à elle au niveau central, 

immédiatement après la fin de la collecte des données. 
 

S’assurer que chaque opérateur de saisie connaît la règle de « ne jamais supprimer les données ». 

Saisir fidèlement les données inscrites sur le questionnaire. Les erreurs de données seront corrigées 

lors des étapes de nettoyage des données et d’analyse mais en aucun cas lors de l’étape de la saisie 

des données. 
 

Une fois la seconde saisie terminée, effectuer une copie de cette dernière et enregistrer là comme 

base de données numéro 3. Comparer la première et la deuxième base de données entre elles. 

Vérifier toutes les erreurs identifiées en reprenant les questionnaires. Faire les corrections dans la 

troisième base de données. 

 
Si l’enquête nutritionnelle est couplée à une enquête de mortalité, suivre le même procédé pour les 

données de mortalité que pour les données anthropométriques. Si d’autres données sont incluses 

dans le questionnaire comme par exemple des données concernant l’eau et l’assainissement ou 

l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant, utiliser EPI-DATA, EPI-INFO, SPSS ou CS-Pro pour la 

saisie des données puis suivre le même procédé que décrit ci-dessus.  

Immédiatement après ce travail, fournir des copies de tous les fichiers de données de l’enquête à 

l’équipe de coordination afin de protéger les données brutes et d’éviter une suppression accidentelle 

de données. 

 
5.3. TRAITEMENT ET ANALYSE DES DONNEES  
 
Les données seront traitées avec le logiciel. Pour plus de détails voir guide analyse des données avec 

ENA SMART. 

ENA fournit un modèle de rapport d’enquête final qui comprend les principaux résultats d’enquête 

sous forme de graphiques et de tableaux, ainsi que des rubriques de sections-clés à compléter par le 

responsable d’enquête.  
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La liste de vérification élaborée par le CRED permet de s’assurer que le rapport contient toutes les 

informations pertinentes relatives à la méthodologie de l’enquête et aux résultats. Les résultats 

d’une enquête réalisée en situation d’urgence doivent être disponibles le plus rapidement possible et 

un rapport préliminaire doit être diffusé dans la semaine qui suit la fin de la collecte des données. 

5.4. INTERPRETATION DES RESULTATS 

Une fois l’analyse des données terminée, les résultats de l’enquête doivent être interprétés en 

tenant compte d’une multitude de facteurs parmi lesquels on peut citer les tendances et 

changements, la saisonnalité, les facteurs aggravants, normes de référence, chiffres de base, et les 

niveaux de mortalité. Quelques outils mis au point par le CDC permettent une analyse plus 

approfondie ainsi qu’une comparaison de vos résultats d’enquête par rapport à un seuil ou encore 

une enquête précédente. Il est également important de commenter les différentes analyses 

produites par le rapport de plausibilité.  

 

L’interprétation des résultats sera effectuée  une fois le nettoyage des données terminé.  

Le commentaire sur la qualité des données sera fait en se basant sur le rapport de plausibilité. 

La considération des résultats sera faite à partir de différentes perspectives reliées au contexte. 

5.4.1. Facteurs à  considérer lors de l’interprétation des résultats 

Lors de l’interprétation des résultats les facteurs ci-après sont à considérer : 

o Changements et tendances 

o Intervalles de confiance (IC)  

o Saisonnalité 

o Seuils et critères d’intervention (MSF, RNIS) 

o Facteurs aggravants ou risques 

o Prévalence de base ou « normale » 

o Prévalence d’autres types de malnutrition, ex: MDM, malnutrition chronique.  

o Niveaux de mortalité 

 

5.4.2. Indicateurs, seuils et critères d’interventions 

Pour apprécier l’état nutritionnel des enfants, le calcul de trois indices conventionnels (OMS, 

1980 et OMS, 1983) sera réalisé à savoir : le rapport poids/taille (P/T), le rapport Taille/âge(T/A) 

et le rapport Poids/âge (P/A) représentant respectivement la malnutrition aiguë, le retard de 

croissance et l’insuffisance pondérale. Pour les trois indices, les références de l’OMS 2006 

seront employées pour calculer les Z-Scores. Partant des Z-Scores les différents niveaux de 

malnutrition seront calculés. 
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• Pour la malnutrition aiguë, deux niveaux ont été retenus : 

• Pour le retard de croissance et l’insuffisance pondérale, un seul niveau a été retenu : 

• Le périmètre Brachial (PB) sera également calculé pour les enfants dont la taille est 
supérieure ou égale à 65 cm en utilisant les seuils recommandés par  l’OMS. 

 

Par ailleurs, les éléments ci-après vont servir à évaluer la gravité de la situation nutritionnelle et 
de la mortalité dans la zone d’étude. 

 Tableau 4 : Catégorisation des  situations nutritionnelles 

Sévérité de la 

situation 

MAG 

Emaciation 

 P/T 

% 

Malnutrition 

Chronique 

T/A 

% 

Insuffisance 

pondérale 

P/A 

% 

Taux brut de 

mortalité 

(/10.000/j) 

Acceptable < 5.0 <20 < 10 <1.0 

Médiocre 5.0 à 9.9 20 – 29 10-19 1.0 à 1.9 

Grave/Alerte 10.0 à 14.9 30 – 39 20-29 2.0 à 4.9 

Critique/Urgence >15 >40 > 30  

 

Il existe des outils et normes pour orienter les interventions en fonction de la sévérité ou gravité de la 
situation et des causes en présence. C’est le cas par exemple du Cadre intégré de Classification de la 
sécurité alimentaire (IPC) utilisé par la FAO et le PAM ainsi que du tableau de décision pour la mise en 
œuvre de programmes d’alimentation sélective de l’OMS. En général, lorsque la prévalence de la MAG 
atteint ou dépasse 10%, il faut mettre en place des actions pour sauver les vies (prise en charge 
nutritionnelle, soins médicaux appropriés, distribution des rations…) et soutenir les moyens 
d’existence des ménages et protéger les groupes vulnérables (distribution de semences et de kits 
aratoires), et atténuer le choc (effets immédiats) ou réduire le risque en cas de catastrophe 
(distribution des articles non alimentaires).   

 

Malnutrition aiguë global (MAG)= Indices P/T inférieur à moins 2 z-Scores de la population de 
référence et/ou œdèmes 
Malnutrition aiguë Sévère (MAS)= Indices P/T inférieur à moins 3 z-Scores de la population de 
référence et/ou œdèmes 

Retard de croissance modéré et sévère= Indices T/A inférieur à moins 2 z-Scores de la population de 
référence  
Insuffisance pondérale modérée et sévère= Indices P/A inférieur à moins 2 z-Scores de la population 
de référence  

Seuils OMS 2006  
                PB<115 mm : Malnutrition aiguë sévère 
                PB<125 mm : Malnutrition aiguë modérée et sévère 
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Si la prévalence se situe entre 10 et 14,9% ou entre 5 et 9,9% avec des facteurs aggravants 
(épidémies, catastrophe, insécurité/conflit, déplacement de populations….), il faut des actions 
appropriées comme l’alimentation complémentaire aux enfants malnutris modérés ou l’alimentation 
thérapeutique aux enfants malnutris sévères.  

Si par contre la prévalence dépasse 15 % ou se situe entre 10 et 14,9% avec des facteurs aggravants, 
il faut faire des distributions de rations générales, de l’alimentation complémentaire pour tous les 
groupes vulnérables (enfants, femmes enceintes et femmes allaitantes) et de l’alimentation 
thérapeutique pour les enfants sévèrement malnutris. 

Enfin, si la prévalence se situe en dessous de 10% et sans facteurs aggravants, il faut surveiller la 
situation à long terme  afin de prévenir la survenue des crises. 

5.5. VALIDATION DES RESULTATS. 

Toute enquête sera soumise au comité de validation qui doit intervenir en amont et en aval. Le 

comité doit être au courant de toutes les étapes en commençant par la planification, 

l’échantillonnage, la communication, l’élaboration des outils de collecte, la formation des 

enquêteurs, la collecte des données, traitement et analyse des données, la rédaction et la diffusion 

du rapport final. 

Il faudra mettre en place un système de certification et avoir une matrice de capacités qui reprend 

toute les personnes ayant une expérience suffisante dans les enquêtes SMART (personnes formées 

et détenteurs d’un certificat ou d’un brevet de participation)  tant national que provincial. 

5.5.1 Niveau de validation 

• Enquêtes validées en provinces 

Les instructions sous forme de lettre  circulaire  seront transmises aux coordinations provinciales du  

PRONANUT. Les échanges devront absolument être faits avec le niveau national qui a un droit de 

regard sur toutes les enquêtes qui se réalisent dans le pays. 

• Enquêtes validées à Kinshasa 

Les enquêtes nutritionnelles qui impliquent le niveau national dans l’organisation seront validées par 

le comité national de validation à Kinshasa. 

5.5.2. Composition du comité de validation  

A chaque niveau, le comité de validation est composé des délégués des Institutions, Agences, et ONG 
œuvrant dans le domaine de la nutrition et de préférence des personnes expérimentées dans les 
enquêtes SMART et Il est coordonné par le PRONANUT. Au niveau national ce comité est composé de 
membres suivants : PRONANUT, INS, ISTM ; ESP, GRAINES, COOPI, ACF, ADRA, PAM, UNICEF, FAO, 
OMS.  
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5.5.3 Quand valider une enquête nutritionnelle?  

Chaque enquête menée est validée en deux temps : 

- Le protocole de l’enquête ou de recherche est validé avant de commencer l’enquête. Il 

comprend la méthodologie, l’organisation de la mise en œuvre, la qualité du matériel 

anthropométrique…   

- A la fin, le comité de validation va statuer sur la qualité des données et le rapport de 

l’enquête. 

Les partenaires qui mènent les enquêtes devront envoyer les bases des données brutes et nettoyées 

ainsi que les rapports des enquêtes au niveau national pour un archivage durable. L’échéance de 

production des rapports d’enquête est fixé pour une durée d’au plus 1 mois tandis que les résumés 

exécutifs (rapport préliminaire) se feront en une semaine tout au plus après la collecte des données.  

Le résumé exécutif doit contenir les points suivants : contexte ou justification, objectifs, 

méthodologie, principaux résultats ou tableau des principaux résultats (prévalences MAG, MAS, 

MC,IP, taux de décès, couvertures des activités de masse VAR, vitamine A, Mébéndazole, Prise en 

charge…), conclusion brève et recommandations.   

Une liste de contrôle (check List) en annexe est à utiliser. (Voir annexe). Si au niveau provincial, on 

n’a pas d’expertise, il faudra s’adresser au niveau national. Une enquête non validée ne doit pas être 

publiée. 
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VI. REDACTION ET DIFFUSION DU RAPPORT 

6.1. REDACTION DU RAPPORT 

La partie finale d'une enquête est la rédaction et la dissémination du rapport. Les résultats de 

l’enquête doivent être présentés dans un format standard de sorte que différentes enquêtes 

puissent être comparées entre elles. Un format standard assure aussi qu’aucune information 

importante n’a été omise et que le lecteur pourra facilement trouver dans le rapport certaines 

informations spécifiques. 

Les résultats d'une enquête d’urgence doivent être rendus publics et disséminés aussitôt que 

possible afin d’empêcher tout retard dans l'intervention. Les rapports pour des enquêtes 

nutritionnelles et de mortalité d’urgence devraient être disponibles dans un délai d'une semaine 

après la collecte des données. Il n’est pas nécessaire de rédiger le rapport pour les enquêtes de 

référence dans un délai aussi court.  

Le rapport doit inclure toutes les informations nécessaires à l’évaluation de la qualité de l’enquête. 

 C'est dans le rapport que les données des éléments de nutrition et de mortalité seront mises en 

corrélation avec les données de sécurité alimentaire afin de donner une image globale de la situation 

dans le secteur d’enquête.    

Un rapport de l’enquête anthropométrique doit être rédigé. Un tel rapport doit être structuré 

comme suit : 

• Résumé   : Dans ce résumé, on fait figurer les objectifs, un rappel méthodologique, les   

principaux résultats et les recommandations. 
 

• Introduction : On situe l’enquête dans le contexte et on relate les données des travaux 

antérieurs   effectués 
 

• Objectifs      : Il faut définir de façon claire les objectifs de l’enquête 
 

• Méthodologie : Il faut préciser la méthodologie, le type de sondage utilisé, y compris les  

variables  mesurées, le nombre d’équipe et la  précision employée. 
 

• Résultats   : Ils présentent la distribution de l’échantillon (sex- ration, données aberrantes, % 

des  flags, données brutes corrigées et analysées, le choix du mode  d’expression des  indices 

nutritionnels et les seuils de malnutrition  utilisés, la courbe de l’expression  nutritionnelle de la 

population étudiée  
 

• Discussion des résultats : Elle met dans le contexte les chiffres trouvés dans l’analyse. On 

compare  les résultats trouvés avec les résultats des enquêtes antérieures, 
 

• Recommandations : Un rapport d’enquête doit toujours comporter des recommandations, qui 

sont  des souhaits et des attentes des chercheurs formulées. 

• Annexes : Le rapport devra comprendre les annexes ci-après : la carte de la zone d’enquête, le   

tirage des grappes, le calendrier des événements locaux, les questionnaires, rapport test de 

standardisation et le test de plausibilité. 
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6.2. DIFFUSION 

Les résultats doivent être présentés au Comité de Validation, au Cluster Nutrition et Cluster Sécurité 
Alimentaire.  

Endéans un mois un rapport d’enquête doit être diffusé sous forme broché et/ou électronique. 

Les copies du rapport seront transmises obligatoirement aux autorités gouvernementales, aux 

autorités des zones de santé, aux bailleurs de fonds, et à la communauté. 

L’échéance de production des rapports d’enquête est fixé pour une durée d’au plus 1 mois tandis 

que les résumés exécutifs (rapport préliminaire) se feront en une semaine tout au plus après la 

collecte des données.  

Le résumé exécutif doit contenir les points suivants : contexte ou justification, objectifs, 

méthodologie, principaux résultats ou tableau des principaux résultats (prévalences MAG,MAS, 

MC,IP, taux de décès, couvertures des activités de masse VAR, vitamine A, Mébéndazole, Prise en 

charge…), conclusion brève et recommandations.  

Il faut noter que les sources des informations présentées dans le rapport doivent être clairement 

mentionnées. 

Ensuite le rapport doit être archivé dans les sites web du PRONANUT (www://pronanut-rdc.org) et 

partenaires et aussi dans le bulletin trimestriel d’INS pour une large diffusion. 

Les partenaires qui mènent les enquêtes devront envoyer les bases des données brutes et nettoyées 

ainsi que les rapports des enquêtes  au niveau national pour un archivage durable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERISTIQUES D’UNE BONNE ENQUETE 

 Etre conduite par une équipe compétente 

 Avoir des objectifs clairs et précis 

 Fournir des données fiables et une image claire 

 Etre relativement simple à exécuter 

 Utilise les méthodes de collecte standards 

 Utilise les questionnaires simples, robustes et un logiciel facile 

 Les résultats sont disponibles  à temps afin de pouvoir intervenir et agir 
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NOTA BENE 

Les opinions exprimées dans ce produit d’information sont celles du/des auteur(s) et ne reflètent pas 

nécessairement celles des Partenaires mondiaux de SMART et des agences de financement. Tous 

droits réservés.  

LE GROUPE SMART INTERNATIONAL, que nous avons contacté, nous a encouragé dans ce travail et 

nous a donné ses observations. Les sections sur les enquêtes SMART et SMART rapide ont été 

adaptées à partir des manuels du groupe SMART (http://smartmethodology.org/ ) avec l’autorisation 

de ce dernier.  La section sur les enquêtes SENS s’est inspirée du manuel produit par le HCR 

(http://sens.unhcr.org/). La reproduction et la diffusion des informations figurant dans ces manuels 

et produits d’information à des fins non commerciales sont en effet autorisées à titre gracieux sur 

demande. 
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ANNEXES 
 

ANNEXE 1 

Test de standardisation : procédures et meilleures pratiques  

(adapté des documents SMART) 

La réalisation d’un test de standardisation des mesures anthropométriques est une étape fondamentale de la 
formation des enquêteurs au cours d’une enquête anthropométrique. Elle permet de juger objectivement de la 
précision et l’exactitude des mesures effectuées par les enquêteurs. Il est essentiel d’effectuer un test de 
standardisation pour tester les mesureurs et cibler les points forts et les points faibles de chacun. 

Le test de standardisation consiste à mesurer à deux reprises10 enfants au moins, dans la tranche d’âge 
éligible pour l’enquête anthropométrique, avec un intervalle de temps entre les deux mesures. On évaluera 
ainsi :  

• La variation entre les deux mesures d’un même enfant pour mesurer la précision des enquêteurs ;  

• La somme des deux mesures par rapport aux mesures de référence (effectuées par le superviseur) 
pour évaluer l’exactitude des mesures. 

Chaque enquêteur aura un score pour la TEM (erreur technique de mesure), précision et l’exactitude qui 
permettra de juger ses performances et de corriger les erreurs éventuelles dès le stade de la formation. Le 
logiciel ENA analyse automatiquement les scores de chaque mesureur pour le poids, la taille et le PB. 

Formation à l’anthropométrie 

Avant d’effectuer le test de standardisation, assurez-vous que les mesureurs (novices et expérimentés) soient 
prêts à être testés et aient bien été formés ! 

La formation des enquêteurs doit être théorique ET pratique, même si ceux-ci sont expérimentés. 

Partie théorique: 

Pour cette partie, il est recommandé d’utiliser une poupée pour montrer comment mesurer la taille et le poids 
correctement. Pour la mesure du PB, les enquêteurs peuvent pratiquer entre eux.  

Figure 1: pratique de prise du poids et de la taille avec une poupée et du PB en binômes pendant une 
formation.

 
Partie pratique: 

Pour la formation pratique, il est recommandé de consacrer au moins une demi-journée à la pratique des 
mesures anthropométriques sur le terrain. Ainsi: 

• Les mesureurs peuvent s’entraîner avant le test de standardisation. 

• Des corrections par rapport aux protocoles standards de prise de mesures peuvent être faites par les 
formateurs et les autres enquêteurs. 
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La formation pratique peut se dérouler dans un village ou directement sur le lieu de la formation. 
Préalablement, une sensibilisation devra être faite auprès des membres de la communauté afin que ces 
derniers mobilisent quelques mamans avec des enfants éligibles. 

Les enquêteurs sont installés en cercle. Par groupe de deux, ils vont au centre du cercle pour mesurer un 
enfant. Les autres enquêteurs et le superviseur formulent leurs critiques et la performance et ainsi améliorée 
au fur et à mesure. 

 

Figure 2: Enquêteurs installés en cercle et observant leurs collègues en train de mesurer des enfants en 
compagnie de leurs mères au centre du cercle. 

 
 

Le test de standardisation 

La communication est la clé du succès de ce test.  

Durant le test, les enquêteurs doivent être testés sur la mesure de la taille et du poids. Les mesureurs seront 
testés sur la mesure du périmètre brachial (PB), si et seulement si l’enquête prévoit de recueillir des données 
sur le PB. 

• L’endroit identifié pour le test doit être suffisamment spacieux et ombragé. Il est possible de s’installer dans 

un village, un orphelinat ou encore dans la cour d’une école. Attention à ne pas perturber les activités: il faut 

au préalable sensibiliser et informer! 

• Les enfants identifiés pour le test doivent être en bonne santé. Attention à ne pas recruter d’enfants malades 

ou malnutris. Les formateurs doivent évaluer l’état de santé des enfants avant le début du test. 

• Les enfants identifiés pour le test doivent être âgés de 6 à 59 mois (ou faire partie de la tranche d’âge éligible 

pour l’enquête anthropométrique).  

• Il est important que les mesureurs soient testés avec des enfants de moins de 87 cm (ou de moins de 24 mois) 

et de plus de 87 cm (ou de plus de 24 mois) pour pouvoir pratiquer la mesure de la taille en position couchée et 

en position debout.  

• Ce test est souvent long et il fatigue rapidement les enfants. Conseillez aux mamans des plus petits de les 

allaiter pour les calmer, si besoin. 

Les mesureurs testés doivent être associés en binômes (un mesureur et son assistant-mesureur). Le mesureur 
effectue sa 1

ère
 série de mesures avec son assistant, puis sa seconde série de mesure.Une fois les 10 enfants 

mesurés deux fois pour le PB, la taille et le poids, les rôles sont alors alternés : l’assistant devientà son tour 
mesureur et effectue à son tour sa 1

ère
 série puis la 2

ème
 série, avec l’aide de son collègue devenu assistant 

mesureur. 

Un binôme doit également être créé pour le mesureur de référence (mesureur de référence et assistant-
mesureur de référence). 
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Le choix du mesureur de référence est très important. Si la personne n’est pas expérimentée dans les mesures 
anthropométriques, les résultats du test ne seront pas fiables. 

Il est recommandé d’installer des stations de mesure constituées d’une 
toise, une balance et un ruban de PB. 

Les mères et les enfants restent pendant toute la durée du test à la même 
station. À chaque enfant du test, on attribue un numéro pour faciliter 
l’identification des enfants sur la fiche d’enregistrement des mesures. 
Assurez-vous que la maman prenne soin de garder le papier avec le 
numéro d’identification de son enfant. 

���� Seuls les mesureurs testés effectuent des rotations d’une station à 
l’autre. 

Figure 3: La maman reste à lastation avec son enfant. L’enfant testé est 

l’enfant #13. 

Il est également possible d’affecter à chaque station une personne jouant 
le rôle « d’accompagnant de la maman ». Cette personne a pour rôle 

d’expliquer la procédure à la maman, de la rassurer et de rassurer l’enfant. 

Pour réussir ce test, l’organisation est fondamentale. Il est important d’avoir du matériel de mesure de qualité 
(utilisez le même matériel que celui prévu pour l’enquête) ainsi que des écritoires, des formulaires et des stylos 
en quantité suffisante. Prévoyez un chiffon, de l’eau et du savon pour pouvoir nettoyer le matériel au cas où les 
enfants urinent ou vomissent. 

Important: aucune communication n’est permise entre les mesureurs, leurs assistants et les « évaluateurs » 
pendant le test. Les corrections et les conseils, si besoin, pour amélioration se feront après l’analyse du test. En 
effet, les diverses observations des « évaluateurs » (et/ou des « accompagnants mamans ») contribuent 
généralement à l’interprétation des résultats du test et permettent aux mesureurs d’améliorer leur pratique 
suite au test.  

Il existe différentes manières d’organiser le test, qui dépendent des ressources et matériel disponibles ou 
encore du nombre d’enfants participants (10 enfants minimum par test de standardisation). 

Pour une enquête à petite échelle (ex : 4 équipes constituées chacune de 2 mesureurs), le test de 
standardisation peut aussi se dérouler sur 2 demi-journées. Ainsi, pendant que la première moitié des 
mesureurs est testée, un autre formateur peut présenter d’autres modules théoriques (sélection des ménages, 
mortalité, etc.) à l’autre moitié. Les membres du 2

ème
groupe peuvent aussi jouer le rôle 

d’observateurs/évaluateurs pendant le test du 1
er

groupe. Ceci est particulièrement intéressant, dans le cas 
d’enquêteur novices ou lorsque vous disposez de moins de 10 toises/balances. Le test peut aussi se dérouler 
simultanément dans 2 villages différents (besoin dans ce cas de plus d’équipement). 

Pour les enquêtes à plus grande échelle (ex : enquête nationale), il est nécessaire de consacrer plusieurs 
journées pour la réalisation du test. Celui-ci peut aussi se dérouler dans des villages différents. 

À la fin du test, prévoir une récompense pour les mamans (ex : savon) et les enfants (ex : fruits, vêtements, 
jouets).  
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Prévoir de l’eau pour les enquêteurs, les mamans et les enfants. 

Déroulement de la procédure au sein d’un test de standardisation 
1. Informer les mamans et les enfants sur la procédure du test en insistant sur le fait que ce dernier pourrait 

être fatigant pour les enfants. 
2. Donner des numéros d’identification aux mamans. (vous pouvez aussi écrire le numéro sur la main de 

l’enfant au stylo bille, si la mère donne son consentement)  
3. S’assurer que tout le matériel est prêt et que les stations sont suffisamment espacées pour pouvoir 

travailler confortablement et éviter que les mesureurs communiquent entre eux. À chaque station, on 
devrait trouver un enfant avec sa mère, une toise, une balance et un ruban PB. 

4. Réexpliquer la procédure du test aux enquêteurs (explication déjà donnée en salle de formation avant le 
test). 

5. Attribuer un numéro d’identification à chaque enquêteur. Le numéro  du superviseur est 0. (les numéros 
d’enquêteur vous seront utiles pour entrer les données sous ENA puis réassigner les noms de chaque 
enquêteurs dans le rapport Excel de standardisation) 

6. Chaque équipe commence avec un enfant différent. 
7. Mesurer soigneusement tous les enfants une 1

ère
fois. 

8. Donner le signal de début à toutes les équipes pour la 1
ère

série de mesures. 
9. Une fois que les mesures sont terminées pour chaque enfant, les équipes se rendent auprès de l’enfant 

suivant. 
10. À la fin de la 1

ère
série de mesures, récupérer les formulaires de prises de mesure. 

11. Veiller à ce que les enquêteurs ne copient pas les mesures de la 1
ère

série. L’utilisation de cahiers doit être 
totalement interdite pendant le test. 

12. Chacun prend une pause, y compris les mamans et leurs enfants. 
13. Mesurer soigneusement les enfants une 2

ème
fois. 

14. Donner un formulaire d’enregistrement pour la 2
ème

série. 
15. Donner le signal de début à toutes les équipes pour la 2

ème
série de mesures. 

16. Les enquêteurs recommencent à partir de l’étape 8. 
17. À la fin du second tour, reprendre les formulaires et vérifier s’ils sont remplis correctement. 
18. Remercier les mamans et les enfants et donner les gratifications. 
19. Entrer les données des enquêteurs ayants participés au test dans ENA et procéder à leur analyse.  

 

NB : si vous fractionnez le l’exercice en plusieurs tests, il vous faudra entrer les données dans différents fichiers 
(1 fichier par test de standardisation). De ce fait le mesureur-référence devra effectuer les mesures pour 
chaque séance de standardisation. 

Que faire si certains mesureurs échouent au test de standardisation? 

Le tableau ci-dessous présente les différentes options recommandées pour améliorer les mesures 
anthropométriques lorsque certains mesureurs ne réussissent pas le test de standardisation. Chaque option 
prévoit des suggestions d’activité à mettre en œuvre.  

Parmi les 3 options proposées, la meilleure option à considérer est l’option 1. Cela dit, l’option 3 reste tout de 
même acceptable et est d’ailleurs très souvent considérée dans les enquêtes nutritionnelles rapides, 
généralement soumises à des contraintes de temps et de budget. 
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Activités Justification Option 1 Option 2 Option 3 

Refaire plus de 
pratique sur le 

terrain 

Si le temps le permet, il est conseillé de 
réorganiser une formation pratique sur la 
prise de mesures anthropométriques (telle 
que décrite ci-dessus dans la Section 1), 
uniquement pour les mesureurs qui ont eu 
un score « faible » pour la précision ou 
l’exactitude du poids, de la taille ou du PB. 

X X  

Refaire le test de 
standardisation 

Une fois la formation pratique faite, un 2
ème

 
test de standardisation sera effectué 
uniquement par les mesureurs qui ont 
échoué lors du 1

er 
test. Les mesureurs qui ont 

passé le test la 1
ère

 fois peuvent alors être 
impliqués dans l’organisation et la 
supervision. 

X   

Créer des binômes 
de mesureurs 

Lors de la constitution des équipes, les 
responsables de l’enquête devront former 
des binômes de mesureurs homogènes entre 
eux. Chacun des binômes devrait être 
constitué d’un mesureur « fort » et d’un 
mesureur « faible ». Ainsi, les mesureurs plus 
forts pourront appuyer les mesureurs plus 
faibles durant la pré-enquête et les premiers 
jours d’enquête. 

X X X 

Entreprendre la 
pré-enquête 

 

La pré-enquête peut servir de pratique 
terrain et peut être utilisée pour renforcer et 
améliorer la qualité des mesures 
anthropométriques des mesureurs les plus 
faibles. Les responsables de l’enquête 
doivent s’assurer de superviser et appuyer en 
priorité les mesureurs n’ayant pas passé le 
test durant la pré-enquête et les premiers 
jours de l’enquête. 

X X X 
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ANNEXE 2 

RÉALISATION D’ENQUÊTES : LISTE DE VÉRIFICATION 

• Déterminer la nécessité de l’enquête 

• Examiner la situation de la zone choisie. 

• Obtenir des informations sur les actions/ressources concrètes existantes. 

• Collecter les informations concernant la zone d'enquête: statistiques, rapports, plans de 

développement, etc. 

• Discuter de la nécessité d’une enquête avec les autorités, organisations/institutions locales, 

nationales et internationales. 

• Déterminer si les résultats de l’enquête seront essentiels à une prise de décision ou à la 

réalisation d’une action, si d’autres enquêtes sont prévues pour la même zone par d’autres 

organisations/institutions et si la population cible est accessible. 

• Définir les objectifs de l’enquête 

• Définir l’objectif général de l’enquête avec les autorités, organisations/institutions locales, 

nationales et internationales impliquées. 

• Définir les objectifs spécifiques de l’enquête avec les autorités, organisations/institutions 

locales, nationales et internationales impliquées. 

• Définir la zone géographique de l’enquête et la population cible 

• Discuter avec les autorités, organisations/institutions locales, nationales et internationales 

impliquées des zones à couvrir. 

• Vérifier l’accessibilité des différents villages/quartiers de la zone d’enquête. 

• Obtenir l’information sur les populations de la zone d’enquête. 

• Rencontrer les autorités locales 

• Envoyer des lettres officielles demandant l'autorisation de mener une enquête aux dirigeants 

(gouverneurs, maires, ministres, chefs de village, etc.) 

• Présenter le contexte et les objectifs de l'enquête. 

• Expliquer comment les résultats seront utilisés et les perspectives d’intervention. 

• Obtenir les chiffres de population pour chaque unité géographique. 

• Obtenir l'information sur l’accès aux zones de l’enquête et les cartes correspondantes. 

• Obtenir une autorisation officielle (verbale et écrite) permettant le déroulement de l’enquête. 

• Déterminer la période appropriée 

• Obtenir des informations sur les dates possibles d’enquête dans les villages de la zone. 

• Obtenir des informations sur les activités et habitudes saisonnières des habitants. 

• Sélectionner la méthode d’échantillonnage et les grappes (le cas échéant) 

• Obtenir des renseignements concernant la structure des villages/unités géographiques. 

• Calculer la taille de l'échantillon. 

• Estimer la prévalence de la malnutrition aiguë globale et le taux de mortalité brut attendus4. 

• Définir les degrés de précision souhaités, pour les composantes anthropométrique et de 

mortalité. 

                                                           
4
 Cette liste prend en considération les enquêtes combinant les éléments d’anthropométrie et mortalité. 

Cependant, elle reste applicable pour les enquêtes évaluant seulement un de ces indicateurs. 
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• Estimer l’effet de grappe pour l’élément anthropométrique et de mortalité.  

• Définir la période de rappel désirée pour l’élément de mortalité. 

• Estimer le nombre de personnes/enfants moyen par ménage. 

• Estimer le taux de non-répondants possible. 

• Déterminer le nombre de grappes nécessaire (sondage en grappes seulement). 

• Sélectionner les ménages de l’enquête (sondage aléatoire simple). 

• Déterminer le pas de sondage de l’enquête (sondage aléatoire systématique). 

• Sélectionner les grappes de l’enquête et les grappes de remplacement par sélection aléatoire 

proportionnelle à la taille des populations (sondage par grappes). 

• Rassembler les informations secondaires disponibles et les détails sur les grappes 

• Se procurer les dernières enquêtes menées dans la même zone et dans le pays. 

• Compléter les informations sur les villages: jours de marché, villages voisins, accessibilité. 

• Établir les dates possibles de visites aux villages et de réunions avec les chefs de village. 

• Créer un calendrier d’enquête (général et quotidien). 

• Collecter toutes les informations générales et les problèmes reliés, entre autres : 

• Sécurité alimentaire 

• Morbidité et mortalité 

• Système de santé 

• Ressources disponibles (agriculture, élevage, minerais, artisanat, etc.) 

• Statistiques 

• Déterminer les données additionnelles à collecter 

• Identifier les données essentielles à recueillir (exemples : âge, poids, taille, etc.) 

• Identifier les données additionnelles à collecter. 

• Finaliser le questionnaire anthropométrique et celui pour la mortalité (pour les enquêtes 

combinées). 

• Obtenir et préparer l’équipement et le matériel d’enquête 

• Attribuer un logisticien pour la durée de l’enquête. 

• Mettre à jour le guide des enquêteurs et une fiche-résumé. 

• Construire le calendrier des événements, les fiches de référence, les programmes quotidiens 

pour les équipes, etc. 

• Commander le matériel d'enquête (balances, toises, sac à dos, rubans pour périmètre 

brachial, etc.) 

• Commander la papeterie nécessaire (crayons, craies, stylos, taille-crayons, etc.) 

• Prévoir les voitures et les chauffeurs pour la durée de l'enquête. 

• Imprimer tous les documents nécessaires pour l'enquête (questionnaires, fiches de référence, 

tables de nombres aléatoires, etc.) 

• Sélectionner les équipes d’enquête et planifier leur formation 

• Lancer un avis de recrutement pour les enquêteurs avec la description du poste. 

• Définir les conditions de travail des enquêteurs (formation, salaires, etc.) 

• Analyser les dossiers des candidats. 

• Préparer les entrevues (de groupe ou individuelles) avec les enquêteurs. 

• Administrer le test de recrutement écrit, puis les entrevues. 

• Sélectionner les enquêteurs et prévoir les dates de formation. 
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• Prévoir des enfants et leur maman pour la session pratique de la formation et le test de 

standardisation. 

• Trouver quelques ménages volontaires pour la session pratique de la formation. 

• Choisir un village voisin pour la pré-enquête. 

• Préparer l’agenda de la formation des enquêteurs. 

• Finaliser les exercices de formation. 

• Réserver une salle pour la formation. 

• Former les membres des équipes d’enquête 

• Animer la formation des enquêteurs. 

• Effectuer le test de standardisation et prévoir un temps de mise à niveau des mesures 

anthropométriques des enquêteurs. 

• Conduire la pré-enquête. 

• Modifier le matériel, au besoin. 

• Faire signer les contrats des enquêteurs. 

• Prévenir les chefs de village/quartier du calendrier de visite pour l’enquête. 

• Collecter les données sur le terrain. 

• Superviser les équipes sur le terrain. 

• Organiser des réunions quotidiennes avec les enquêteurs. 

• Saisir les données à la fin de chaque journée, dans les mesures du possible. 

• Effectuer des procédures de contrôle de qualité pour les données collectées 

• Procéder à une double-saisie. 

• Réviser toutes les données saisies et procéder au nettoyage des données (pour plus 

d'informations sur le nettoyage des données, voir le module 5). 

• Interpréter les résultats, rédiger le rapport final et le présenter aux parties intéressées 

• Interpréter les résultats de l’enquête fournis par le logiciel ENA. 

• Rédiger un rapport préliminaire contenant les principaux résultats. 

• Informer les autorités locales, organisations/institutions locales, nationales et internationales 

des principaux résultats. 

• Rédiger le rapport final en suivant le modèle standard : 

• Résumé du rapport 

• Introduction (informations générales sur la zone étudiée) 

• Détails de la méthodologie 

• Résultats de l’enquête 

• Discussion et conclusions 

• Recommandations 

• Références et remerciements 

• Annexes (carte de la zone, chiffres de population, résultats test de standardisation et rapport 

de vérification de plausibilité, questionnaire, tirage des grappes, etc.) 

• Lancer une invitation pour la diffusion des résultats finaux de l’enquête. 

• Préparer une présentation des résultats, réserver une salle et le matériel nécessaire. 

• Imprimer des copies du rapport final. 

• Présenter le rapport final et discuter des interventions à mettre en place. 

 



 

 

83 

ANNEXE 3 

CHECK-LISTANALYSE DE LA QUALITE DES DONNEES 

Variable/tests 
Valeurs 

acceptables 
Description 

Où trouver 

l’information 

Taille de l’échantillon 

Supérieur à la taille 

de l’échantillon 

calculé 

Il est important de s’assurer 

que l’analyse des résultats sera 

effectuée sur un échantillon de 

taille supérieure ou égale à 

l’échantillon calculé 

Cette vérification doit être 

faite pour l’enquête 

anthropométrique et pour 

l’enquête de mortalité 

Dans les écrans 

“planification” et 

“résultats” du 

logiciel ENA 

 

 

Données en dehors 

des normes (Flags 

SMART) pour l’indice  

Poids/Taille 

Moins de 3% de la 

taille de 

l’échantillon 

Les flags sont des mesures 

considérées comme peu 

probables. Il existe deux types 

de flag : les flags EPI et les flags 

SMART 

 

Les flags EPI correspondent 

aux données surlignées en 

rose dans l’écran « saisie » 

d’ENA. Le chef d’équipe à la fin 

de la journée d’enquête saisit 

sur le terrain l’ensemble des 

données de la grappe et 

retourne avec l’équipe dans les 

ménages où des enfants 

présentent des données 

jugées aberrantes pour 

reprendre les mesures 

 

Les flags SMART 

correspondent aux z-score 

situés en dehors des normes 

(±3 z-scores de la moyenne) 

lorsque l’on compare les 

enfants de l’enquête aux 

enfants de la population de 

référence. 

Ces données seront exclues de 

 

 

 

 

 

Flags EPI dans 

l’écran “saisie” du 

logiciel ENA 

 

Flags SMART dans le 

rapport de 

plausibilité 

 

L’exclusion des flags 

SMART se fait à 

partir de l’écran 

« résultats » du  

Données en dehors 

des normes (Flags 

SMART) pour l’indice 

Taille/Age 

 

 

 

 

 

Moins de 5% de la 

taille de 

l’échantillon 
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l’analyse finale pour chaque 

indice nutritionnel 

Dans le rapport d’enquête, le  

nombre de z-score exclus 

(flags 

SMART) pour chaque indice  

nutritionnel doit être 

renseigné. 

 

logiciel ENA 

 

 

Distribution de 

l’âge en mois 

On ne doit pas 

observer de pics 

Souvent on observe des pics à 12, 

24, 36 et 48 mois. Ceci est 

généralement dû à un faible 

pourcentage de preuves de 

naissance ainsi qu’à une utilisation 

non-systématique du calendrier des 

évènements 

Rapport de 

plausibilité 

Age ratio 6-29 

mois et 30-59 mois 

 

 

Age ratio = (6-29 

mois) / (30-59 

mois) 

 

Compris entre 0,78 

et 1,18 

 

 

Ratio idéal = 0,98  

 

Cette analyse permet d’avoir une 

indication sur la représentativité de 

l’échantillon 

Il est important dans une enquête 

nutritionnelle anthropométrique 

d’avoir un âge ratio correct entre ces 

deux groupes d’âge puisque le 

groupe des 6-29 mois est 

généralement plus touché par la 

malnutrition aiguë que le groupe des 

30-59 mois. 

Si l’âge ratio est inférieur à 0,78, 

donc s’il y a une sous-représentation 

des jeunes enfants (ou sur-

représentation des enfants les plus 

âgés), cela peut engendrer une sous-

estimation de la malnutrition. 

Rapport de 

plausibilité (ENA 

Delta) 

Sexe ratio 
Compris entre 0,8 

et 1,2 

Comme pour la distribution de l’âge, 

le sexe ratio donne une indication 

sur la représentativité de 

l’échantillon. 

L’échantillon doit être représentatif 

de la population dont il est issu 

Rapport de 

plausibilité (ENA 

Delta) 
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Score pour les 

préférences 

numériques  des 

mesures de poids, 

de taille et de 

périmètre brachial 

• 0-5 bien  

• 5-10 

acceptable  

• 10-20 faible 

20 inacceptable  

L’analyse des préférences 

numériques donne une indication 

sur la précision des mesures de 

poids, de taille et de périmètre 

brachial. On ne doit pas observer 

d’arrondissement pour certaines 

décimales (« ,0 » et « ,5 » par 

exemple) 

Rapport de 

plausibilité 

Ecart-type 

Poids/Taille 

Compris entre 0,8 

et 1,2  

L’écart-type (ET) en z-score pour la 

distribution de l’indice Poids/Taille et 

Taille/Age reflète la qualité des 

données 

 

Un ET élevé (>1,2) sera le reflet d’un 

grand nombre d’erreurs dans la 

queue de la courbe et donc dans les 

mesures anthropométriques (poids 

et taille). Il est alors possible 

d’utiliser  la prévalence de 

l’émaciation recalculée avec un ET 

égal à 1 (rapport de plausibilité) 

Un ET <0,8 est acceptable pour la 

distribution de l’indice Poids/Taille 

Rapport de 

plausibilité 

Ecart-type 

Taille/Age 

Compris entre 1,1 

et 1,3  

Rapport de 

plausibilité 

Skewness 

Poids/Taille 

Compris entre -1 et 

+1 

Le skewness ou coefficient 

d’asymétrie mesure le degré de 

symétrie des données autour de la 

moyenne. Le skewness renseigne sur 

l’homogénéité/l’hétérogénéité de 

l’échantillon. Ce n’est pas un 

indicateur de la qualité des données 

Un skewness positif indiquera une 

asymétrie de la courbe du côté droit 

et un skewness négatif indiquera une 

asymétrie de la courbe du côté 

gauche 

Rapport de 

plausibilité 

Kurtosis 

Poids/Taille 

Compris entre -1 et 

+1 

Le kurtosis ou coefficient 

d’aplatissement renseigne sur la 

qualité des données 

Un kurtosis positif indique une 

Rapport de 

plausibilité 
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distribution pointue (forme de 

chapeau mexicain) alors qu’un 

kurtosis négatif indique une 

distribution relativement aplatie 

(forme de flan) par rapport à une 

distribution normale 

Indice de 

dispersion (ID) et 

distribution de 

poisson 

MAG p > 0.05 

MAS p > 0.05 

Si p>0,05, les cas d’enfants malnutris 

semblent être distribués de façon 

aléatoire au sein des grappes 

Si p<0,05, les cas d’enfants malnutris 

sont regroupés au sein de certaines 

grappes. Il y a des poches de 

malnutrition 

Rapport de 

plausibilité (ENA 

Delta pour 

l’indice de 

dispersion) 
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ANNEXE 4 

PLAN DESUIVI DES ENQUETES NUTRITIONNELLES ET DE MORTALITE  

BASE SUR LA METHODOLOGIE SMART 
 

Etapes Activités Points à valider/vérifier Documents à envoyer 

Date 

limite 

d’envoi 

 
Création d’un 

comité technique 

• Existence d’un comité 
technique (partenaires, 
Ministère de la Santé, 
Institut National des 
Statistiques) 

  

Planification 

Elaboration du 

protocole 

• Existence d’un protocole 
d’enquête  

• Niveau de représentativité 
de l’enquête 
(domaines/strates) identique 
aux précédentes enquêtes 

 

• Nombre d’équipes / Nombre 
de superviseurs 

 
• Variables additionnelles 

(utilisation) 
 
• Chronogramme de l’enquête 
 

• Protocole de l’enquête : 
• objectif principal et objectifs 
      spécifiques 
• population cible 
• échantillonnage 
• sélection des ménages 
• variables collectées 
• formation et supervision 
• déroulement de l’enquête 
• conduite à tenir en présence 

d’enfants malnutris 
• Chronogramme de l’enquête 

 

 Elaboration du 
budget 

Budget de l’enquête Budget préliminaire  

 

Logistique 

• Vérification du matériel 
anthropométrique 
envisagé d’être utilisé 

• Disponibilité des 
ordinateurs portables 
pour la saisie sur le terrain 

 
• Outils pour l’étalonnage 

du matériel 
anthropométrique 

 

• Liste du matériel 
commandé (référence du 
matériel anthropométrique) 

 

• Kit équipe d’enquêteurs 
 

 

 

 

 

 

 

Base de sondage 

• Base de sondage 
utilisée� plus petite 
unité géographique avec 
des chiffres de 
population (Zone de 
Dénombrement issues 
du recensement général 
de la population) 

• Base de sondage utilisée 
pour la sélection des 
grappes 

 
• Explication du calcul de la 

taille de l’échantillon 
pour l’enquête 
nutritionnelle (et 
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Echantillonn

age 

 
• Détermination du 

nombre de grappes à 
enquêter et du nombre 
de ménages à enquêter 
par grappe 

 
• Calcul de la taille de 

l’échantillon (avec les 
sources des différents 
chiffres utilisés) 

l’enquête de mortalité) 
 
 
 

 

Sélection des 

ménages au 

second degré 

 

• Méthode de sélection 
des ménages au second 
degré 

• Fiche de sélection des 
ménages 

 
 

 Segmentation 
(si cette 

technique est 

utilisée) 

• Méthode de 
segmentation 

• Fiche pour documenter la 
technique de 
segmentation 

 

Communica

tion Sensibilisation 

• Plan de communication 
avec les structures 
gouvernementales 
administratives et 
sanitaires, nationales et 
locales 

 
• Sensibilisation des 

villages sélectionnés 
pour l’enquête 

• Lettres officielles Plan de 
communication/Sensibilis
ation 

 
 

 

Elaboration 

des outils 

de collecte 

Guide des 
enquêteurs et 
questionnaire 

• Elaboration d’un guide 
des enquêteurs 

 
• Analyse du questionnaire 

• Guide des enquêteurs 
 
• Questionnaire 

 

 

 

 Autres outils 
techniques 

• Calendrier des 
évènements détaillé 

• Fiche de 
référencement des 
enfants malnutris 

• Fiche de sélection des 
ménages 

• Check-list pour la 
supervision 

• Kit enquête 
• Fiche étalonnage du 

matériel 
anthropométrique 

• Envoi de l’ensemble des 
outils/documents 
technique associés à 
l’enquête 

 

 

Formation 
des 
enquêteurs 

Recrutement des 
participants 

• Le nombre de 
personnes formées 
doit être supérieur au 

• Test de recrutement 
 

• Test informatique 
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nombre d’enquêteurs 
nécessaire à la collecte 
des données 

 

• Pré-/Post-test formation 
des enquêteurs 

 Planning de la 
formation 

• Nombre de jours de 
formation suffisant 

 

• Temps consacré à 
l’utilisation du logiciel 
ENA, à la sauvegarde 
des données et  à 
l’analyse du rapport de 
plausibilité suffisant 

 

• Organisation du test de 
standardisation 

• Planning de formation  

 Test de 
standardisation 

• Identification d’un lieu 
pour le test de 
standardisation 

 

• Identification de 10 
mères et de 10 enfants 
en bonne santé par 
session 

 

• Standardisation du 
matériel 
anthropométrique 

 

• Récompense pour les 
mères et collation pour 
les enfants et les 
mères) 

• Données/Résultats du 
test de standardisation 

 

 

Collecte des 

données 

Saisie des données 

• Vérification de la 
qualité de la saisie 
terrain 

 
• Vérification de la 

qualité des données 
 

• Envoi régulier de la base 
de données terrain pour 
vérification de la qualité 
de la saisie et de la 
qualité des données 
collectées 

 

Référencement des 
enfants malnutris 

• Utilisation d’une table 
Poids/Taille lors de la 
collecte des données 

 

• Procédure de 
référencement des 
enfants malnutris 
expliquée dans le guide 
des enquêteurs 

• Fiche de référencement 
des enfants malnutris 
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Supervision 

• Nombre de 
superviseurs 
(vérification de leur 
disponibilité et de leurs 
compétences en 
informatique)  

 
• Supervision intensive 

les premiers jours de 
collecte des données 

 
• Début de la collecte 

des données dans des 
grappes proches les 
unes des autres (en 
capitale pour les 
enquêtes nationales) 

 

• Plan de supervision 
 
• Planning de l’enquête 

(déploiement des 
équipes) 

 

Analyse des 

données Double saisie 

• Vérification de la mise 
en place d’une double 
saisie 

 
• Vérification de 

l’existence d’un plan 
d’analyse 
 

 

• Envoi des fichiers relatifs 
à la double saisie et la 
base de données finales 

 

• Envoi du plan d’analyse 
 

 

Rédaction, 

validation 

et diffusion 

du rapport 

final 

 

• Validation du 
rapport final de 
l’enquête 

 

• Plan de 

diffusion/Présentat

ion des résultats 

• Envoi du draft de 
rapport final 
contenant : 

• détails de la 
planification 

• décisions relatives à la 
taille de 
l’échantillonnage, au 
nombre et à la taille des 
grappes 

• les résultats de la 
formation des 
enquêteurs 

• les données 
manquantes, les 
données aberrantes 
pour chaque indice 
nutritionnel, le taux 
d’absentéisme, le sexe 
ratio, la distribution de 
l’échantillon selon l’âge, 
le pourcentage de 
preuve d’âge, l’ET de la 
distribution et l’effet de 
grappe de chaque 
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indice nutritionnel 

• tout problème rencontré 
(non-respect de la 
méthodologie SMART). 

Présentation des 
résultats ou plan de 
diffusion du rapport final 
de l’enquête ou plan de 
communication des 
résultats 
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ANNEXE 5 

 AGENDA FORMATION DES ENQUETEURS 

JOUR 1 

8h30-10h00 

• Enregistrement des participants 

• Mot d’ouverture 

• Présentation du contenu de la formation 

• Informations administratives 

• Introduction générale des participants 

10h00-11h00 • Pré-test 

11h00-11h15 Pause  

11h15-13h00 

• Présentation de l’enquête (objectifs) 

• Introduction à la méthodologie SMART 
 
Introduction à la partie nutritionnelle de SMART 

• La population cible 

• Le poids 

• La taille 

• Le périmètre brachial 

• Les œdèmes 

13h00-14h00 Repas 

14h00-17h00 

Introduction à la partie nutritionnelle de SMART (suite) 

• La collecte de l’âge 

• L’utilisation du calendrier des événements 

• Le questionnaire anthropométrique 

• L’écriture des nombres 

• La malnutrition et les indices nutritionnels 

• Les coupons de référence 
 

• Conclusion du jour et introduction à l’agenda du jour suivant 
 

JOUR 2 

8h30-10h30 

• Discussion de groupe sur les questions du jour précédent 
Introduction à la partie mortalité de SMART 

• La population cible 

• La période de rappel 

• Les données à collecter 

• Le questionnaire mortalité 

10h30-10h45 Pause 

10h45-13h00 
• Exercice de groupe (jeu de rôle) sur le questionnaire de mortalité 

• Discussion de groupe sur ce qui fonctionne, sur les problèmes/difficultés 
rencontrés, comment résoudre ces difficultés 

13h00-14h00 Repas 

14h00-16h15 • Pratique sur les mesures anthropométriques 
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• Leçons apprises et recommandations 

16h15-16h30 • Conclusion du jour et introduction à l’agenda du jour suivant 

JOUR 3 

8h30-11h15 

• Discussion de groupe sur les questions du jour précédent 
 

Introduction à la procédure d’échantillonnage 

• Le sondage en grappe (1
er

 degré) 

• La sélection des ménages (2
ème

 degré) 
 

• Rôles des membres de l’équipe 

• Procédures sur le terrain 

• Cas particuliers 

11h15-11h30 Pause 

11h30-13h00 • Standardisation des outils anthropométriques 

• Le test de standardisation des enquêteurs (équipe, logistique, déroulement) 

13h00-14h00 Repas 

14h00-16h15 

Introduction au logiciel ENA 

• Présentation du logiciel 

• La saisie des données anthropométriques 

• Paramétrages des variables de l’enquête 

• Exercice pratique de saisie des données 
 

16h15-16h30 • Conclusion du jour et introduction à l’agenda du jour suivant 

 

JOUR 4 

8h00-13h00 • Test de standardisation 

13h00-14h00 Repas 

14h00-16h00 

Introduction au logiciel ENA (suite) 

• Le rapport de plausibilité 

• Exercices pratiques 

• La sauvegarde des données 

• Exercices pratiques 
 

16h00-17h30 • Post-test 

• Conclusion du jour et introduction à l’agenda du jour suivant 

 

JOUR 5 

8h30-16h00 • Pré-enquête 

• Leçons apprises et recommandations 
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Annexe 6 :  
Questionnaire type pour des enquêtes SMART Elargie 

 
  IDENTIFICATION  
 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
           

  INTERVENANTS 

 

TITRE   NOM   CODE DATE 

Mesureur 1  /___/___/    /__/__/   /__/__/  /__/__/ 

Mesureur 2    /___/___/    /_ _/ __/   /_ _/_ _/  / __/_ _/ 

Chef d’équipe    /___/___/    /_ _/ __/   /_ _/_ _/  / __/_ _/ 

Superviseur    /___/___/    /_ _/ __/   /_ _/_ _/  / __/_ _/ 

 

  

01. ZONE DE SANTÉ : ……………………………………………...      /___/___/ 

02. STRATE                :        1=CAMP             2=HORS CAMP  /___/ 

03. AIRE DE SANTÉ : ………………………………………………..      /___/___/ 

04. VILLAGE/QUARTIER/COMMUNE (GRAPPE):____________          /___/___/ 

05. N° EQUIPE                                      :__________________            /___/ 

 

 
DATE D’INTERVIEW : /___/___/ /___/___/ /___/___/___ /___/ 
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Questionnaire Stratégie de Survie du ménage (pour CSI réduit) 

N° grappe  /__/__/, N° Equipe /__/, date interview /__/__/ /__/__/ /__/__//__/__/ 

NOM SITE D’ENQUETE (ZS, TER, CAMP) ………………………………….. CODE /__/ 

 

 

Au cours des 7 derniers jours, y’a-t-il eu des moments où vous n’aviez pas assez de nourriture et/ou 
assez de moyens financiers pour acheter de la nourriture ?Si oui à, combiens de jours avez eu 
recours aux stratégies ci-dessous ? 

Codes :0= aucun jour; 1= un jour;2= deux jours ; 3= trois jours ; 4= quatre jours ; 5=cinq jours ;  

             6=six jours ; 7= sept jours 

N.B. Reporter dans la case appropriée le code correspondant 

N
u

m
ér

o
  

M
én

ag
e

 

ST
A

TU
T 

D
U

 

M
EN

A
G

E(
*)
 Recourir a des 

aliments moins 
préférés/ou 
moins couteux? 

Emprunter la 
nourriture/dépendre  
des aides d’amis 
/parents? 

Réduire la  
 quantité de 
nourriture 

consommée? 

Réduire les repas 
des adultes au 

profit des 
enfants? 

Réduire le 
nombre de repas 
consommé par 

jour? 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

01 /___/ /___/ /___/ /___/ /___/ /___/ 

02 /___/ /___/ /___/ /___/ /___/ /___/ 

03 /___/ /___/ /___/ /___/ /___/ /___/ 

04 /___/ /___/ /___/ /___/ /___/ /___/ 

05 /___/ /___/ /___/ /___/ /___/ /___/ 

06 /___/ /___/ /___/ /___/ /___/ /___/ 

07 /___/ /___/ /___/ /___/ /___/ /___/ 

08 /___/ /___/ /___/ /___/ /___/ /___/ 

09 /___/ /___/ /___/ /___/ /___/ /___/ 

10 /___/ /___/ /___/ /___/ /___/ /___/ 

(*) CODE STATUT DU MENAGE :1=Refugies en familles d’accueil 2=Refugies en camp 3= Refugies en site 4=Retournes 5=Déplacé 

6=Résidents   7=Rapatries8=Expulses    9=Autres 



 

 

Questionnaire pour la Consommation alimentaire du Ménage 
N° grappe /__/__/, N° Equipe /__/, date interview /__/__/ /__/__/ /__/__//__/__/ 

NOM SITE D’ENQUETE (ZS, TER,CAMP) ………………………………….. CODE /___/ 

N
°M

E
N
A
G
E
 

S
TA

TU
T 

M
E
N
A
G
E
(*
)  

C
ér
éa

le
s 

(m
il,
so

rg
ho

, 
m
ai
s,
 r
iz
,b
lé
, 

et
c.
 )
 

Tu
be

rc
ul
es

 
(ig

na
m
e,
 

m
an

io
c,
 

pa
ta
te
, t
ar
o,
 

et
c.
) 

Lé
gu

m
in
eu

s
e (p
et
it 
po

is
, 

ha
ric

ot
,  

ni
éb

é,
 e
tc
.)
 

V
ia
nd

e,
V
ol
ai

lle
, P

oi
ss

on
 

C
ru
st
ac

és
, 

Œ
uf
 

O
lé
ag

in
eu

x 
(a
ra
ch

id
e,
 

sé
sa

m
e,
 

et
c.
) 

La
it 
/ 

pr
od

ui
ts
la
iti
e

rs
 

Lé
gu

m
es

 

P
ro
du

its
 d
e 

co
lle

ct
e(
fe
ui
l

le
s,
 n
oi
x,
 

ra
ci
ne

s,
 

fr
ui
ts
, e

tc
.)
 

Fr
ui
ts
 

(B
an

an
e,
 

an
an

as
, 

or
an

ge
, 

av
oc

at
, e

tc
) 

S
uc

re
 

et
pr
od

ui
ts
su

cr
és

 

H
ui
le
 d
e 

cu
is
so

n 

N
br
e 
re
pa

s 
co

ns
om

m
e 
 

la
 v
ei
lle

 p
ar
 

le
 m

én
ag

e 

Principale 
source de 
revenu du 
ménage 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

1 /__/ /__/ /__/ /__/ /__/ /__/ /__/ /__/ /__/ /__/ /__/ /__/ /__/ 1   2   3   4   5    
6   7  8 

2 /__/ /__/ /__/ /__/ /__/ /__/ /__/ /__/ /__/ /__/ /__/ /__/ /__/ 1   2   3   4   5    
6   7  8 

3 /__/ /__/ /__/ /__/ /__/ /__/ /__/ /__/ /__/ /__/ /__/ /__/ /__/ 1   2   3   4   5    
6   7  8 

4 /__/ /__/ /__/ /__/ /__/ /__/ /__/ /__/ /__/ /__/ /__/ /__/ /__/ 1   2   3   4   5    
6   7  8 

5 /__/ /__/ /__/ /__/ /__/ /__/ /__/ /__/ /__/ /__/ /__/ /__/ /__/ 1   2   3   4   5    
6   7  8 

6 /__/ /__/ /__/ /__/ /__/ /__/ /__/ /__/ /__/ /__/ /__/ /__/ /__/ 1   2   3   4   5    
6   7  8 

7 /__/ /__/ /__/ /__/ /__/ /__/ /__/ /__/ /__/ /__/ /__/ /__/ /__/ 1   2   3   4   5    
6   7  8 

8 /__/ /__/ /__/ /__/ /__/ /__/ /__/ /__/ /__/ /__/ /__/ /__/ /__/ 1   2   3   4   5    
6   7  8 

9 /__/ /__/ /__/ /__/ /__/ /__/ /__/ /__/ /__/ /__/ /__/ /__/ /__/ 1   2   3   4   5    
6   7  8 

10 /__/ /__/ /__/ /__/ /__/ /__/ /__/ /__/ /__/ /__/ /__/ /__/ /__/ 1   2   3   4   5    
6   7  8 

Fréquence de consommation au cours de la semaine précédant l’enquête 
(De la colonne(3) à la colonne(13) : écrire dans la case appropriée le nombre de jours pendant lesquels l’aliment a été consommé ; par 
exemple 7 si l’aliment a été consommé tous les jours) 

Encercler la principale source de revenu du ménage 
colonne(15) :  
1. agriculture  2.élevage 3. petit élevage 4.maraichage/jardin 
5.pêche/pisciculture 6. petit commerce 7.travail salarie 8.autre  Nombre de repas consommé  la veille par le ménage (colonne(14)) : 

Ecrire dans la case appropriée le nombre de repas consommé la veille par le ménage 
(*) CODE STATUT DU MENAGE :1=Refugies en familles d’accueil 2=Refugies en camp 3= Refugies en site 4=Retournes      5=Déplacé     6=Résidents   7=Rapatries8=Expulses    9=Autres 



 

 

Questionnaire Anthropométrique Enfant 6-59 mois et Santé 

N° grappe /__/__/, N° Equipe /__/, date interview /__/__/ /__/__/ /__/__//__/__/ 
NOM SITE D’ENQUETE (ZS, TER, CAMP) ………………………………….. CODE /__/ 

N
°E

N
FA

N
T 

 N
U
M
E
R
O
 

M
E
N
A
G
E
 

S
TA

TU
T 
M
E
N
A
G
E
 

(*
) 

Nom (optionnel) Sexe 
(f/m) 

Date de naissance Age en 
mois 

Poids (kg) 
±100g 

Taille (cm) 
±0.1cm 

Œdèmes 
(y/n) 

PBen 
(mm) 

VAR 
1=Oui carte vue 
2=Oui mémoire 
3=Non ou NSP 

MEB  
1=Oui 
2=Non 

VIT.A  
1=Oui 
2=Non 

Enfant 
enregistré 
(*2) 
 

Maladie dans 
(les 2 
dernières 
semaines 
1=Oui 2=Non 

Type 
maladie : 
1=diarrhée 
simple 
2= IRA 
3= Fièvre       
4= Autres 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

1                 

2                 

3                 

4                 

5                 

6                 

7                 

8                 

9                 

10                 

11                 

12                 

13                 

14                 

15                 

(*) CODE STATUT DU MENAGE :1=Refugies en familles d’accueil 2=Refugies en camp 3= Refugies en site 4=Retournes      5=Déplacé     6=Résidents   7=Rapatries   8=Expulses    9=Autres   
ENFANT ENREGISTRE (*2) :1=UNTI / UNTA2=UNS3= Référé4= pas besoin(non enregistré) 



 

 

Questionnaire Anthropométrique Femme et ANJE 
N° grappe /__/__/, N° Equipe /__/, date interview /__/__/ /__/__/ /__/__//__/__/ 

NOM SITE D’ENQUETE (ZS,TER,CAMP) ………………………………….. CODE /__/ 

a)TOUTE FEMME DU MENAGE AGEE DE 15 A 49 ANS b)TOUTEMERE (GARDIENNE) DU MENAGE AVEC UN ENFANT AGE DE MOINS DE 24 MOIS 

N
o.
 fe

m
m
e 

N
o.
M
én

ag
e 

 St
at
ut
  M

én
ag

e(
*)
 

Nom 
(optionnel) 
de la mère 

 
 
 
 
 
 Et

at
 p
hy

si
ol
og

iq
ue

 
1=

no
rm

al
, 2

=e
nc

ei
nt
e,
 

3=
al
la
ita

nt
e 

Ag
e 
en

 
An

né
es

 ré
vo

lu
es

 

Po
id
s 
(k
g)
 

± 
10

0g
 

Ta
ill
e 
(c
m
) 

± 
0.
1c

m
 

PB
 

(e
n 
m
m
) 

Ag
e 
de

 l’
en

fa
nt
 e
n 
m
oi
s 

Se
xe

 d
e 
l’e

nf
an

t 
1=

M
as

cu
lin

 
2=

Fé
m
in
in
 

C
o
m

b
ie

n
 d

e 
te

m
p
s 

ap
rè

s 
la

 n
ai

ss
an

ce
 

av
ez

-v
o
u
s 

m
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 

01           1   2   3   4   5    6  1   2   3   4   5    6   7  8  1   2   3   4   5    6   7 
02           1   2   3   4   5    6  1   2   3   4   5    6   7  8  1    2    3    4    5     6    7 

03           1   2   3   4   5    6  1   2   3   4   5    6      7  8  1    2    3    4    5     6    7 

04           1   2   3   4   5    6  1   2   3   4   5    6      7  8  1    2    3    4    5     6    7 

05           1   2   3   4   5    6  1   2   3   4   5    6      7  8  1    2    3    4    5     6    7 

06           1   2   3   4   5    6  1   2   3   4   5    6      7  8  1    2    3    4    5     6    7 

07           1   2   3   4   5    6  1   2   3   4   5    6      7  8  1    2    3    4    5     6    7 

08           1   2   3   4   5    6  1   2   3   4   5    6      7  8  1    2    3    4    5     6    7 

09           1   2   3   4   5    6  1   2   3   4   5    6      7  8  1    2    3    4    5     6    7 

10           1   2   3   4   5    6  1   2   3   4   5    6      7  8  1    2    3    4    5     6    7 

(*) CODE STATUT DU MENAGE :1=Refugies en familles d’accueil 2=Refugies en camp 3= Refugies en site 4=Retournes      5=Déplacé     6=Résidents   7=Rapatries             8=Expulses    9=Autres   

(*1) Encercler l’assertion en rapport avec la question Combien de temps après la naissance avez-vous mis 

(nom) au sein pour la 1
ère

 fois ? Col (11) 

1. Dans l’heure suivant l’accouchement                        4. Après 1 jour 
2. Après une heure                                                         5. Après 2 jours 
3. Au-delà de 6 heures                                                    6. Au-delà de 2 jours 

(*2) Encercler l’assertion en rapport avec la question : Depuis Hier le jour / la nuit qu’avez-vous donné à (NOM)? Col (13) 

1. Vitamine, supplément de minéraux ou médicament      5. Eau plate 
2. Eau sucrée, aromatisée, jus de fruit, thé ou infusion                               6. Autre liquide 
3. SRO                                            7. Aliments solides ou semi solides 
4. Lait en boîte/ en poudre/ lait frais ou préparation liquide pour bébé     8. Lait maternel 

(*3) Encercler l’assertion en rapport avec la question :Hier le jour / la nuit quelle nourriture (NOM) a mangé? Col (15) 

1. Céréales, racines et tubercules3. Produits laitiers 5. Œufs         7. Autres fruits et légumes 
2. Arachides et autres légumineuses  4. Viandes, volailles, poissons……. 6. Mangue, papaye, carotte /patate douce à chaire rouge  . 



 

 

Questionnaire Mortalité 
N° grappe /__/__/, N° Equipe /__/, date interview /__/__/ /__/__/ /__/__//__/__/ 

NOM SITE D’ENQUETE (ZS,TER,CAMP) ………………………………….. CODE /__/ 
 

N°  
 

IND 
 N

o
m
s 

(O
pt

io
n
ne

l)
 

Se
xe

 
(m

/ 
f)
 

D
at

e 
d
e 

N
a
is
sa

n
ce

  

Ec r i re  l ’Age  de  
tou te  pers  en  
année révo lue .   
A jou ter  l ’ âge  en  
mois  s i  la  pers  a  
moins  de  5  ans  

Personnes 
arrivées ds le 

ménage durant la 
période de rappel 

(exclure les 
naissances)  

 

Personnes 
par t ies  du   
ménage 
duran t  la  
pér iode  de  

rappe l  
(exc lu re  les  

décès)  

Na issan
ce 

duran t  
la  

pér iode  
de 

rappe l  

Personnes du 
ménage 
décédées 
durant la 
période de 
rappel 

 

Cause  
du 

décès  
( * )  

L ieu  du  
décès  
( * * )  

Ans  Mois  

     a) Combien de personnes vivent à présent dans ce ménage ? Enumérez-les 
   /        /         
   /        /         
   /        /         
   /        /         
   /        /         
   /        /         
   /        /         
   /        /         
   /        /         
   /        /         
   /        /         

     b )  Comb ien  de  personnes  on t  qu i t té  ce  ménage (dépa r t )  au  cours  de  la  pé r iode de rappe l  ?  Enumérez- les  
        /        /         
        /        /         
        /        /         
        /        /         

    c )  Es t - ce  qu ’un  membre  du  ménage  es t  décédé  au  cours  de  la  pér iode de rappe l  ?  Enumérez- les  
        /        /         
        /        /         
        /        /         

(*) Cause du décès :          1. Diarrhée   2.Fièvre 3.Rougeole 4.IRA 5.Malnutrition 6.Violence/Conflit  
7.Autres(à préciser)…………..                             

 (**)Lieu du décès : 1. Dans le domicile actuel 2.Durant le voyage    3. Dans 
l’ancienne résidence  4. Autre (à préciser)……………………… 

(*) CODE STATUT DU MENAGE :         1=Refugies en familles d’accueil   2=Refugies en camp   3= Refugies en site    4=Retournes      5=Déplacé      6=Résidents   7=Rapatries             
8=Expulses    9=Autres            
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Questionnaire Eau, Hygiène et Assainissement 
N° grappe /__/__/, N° Equipe /__/, date interview /__/__/ /__/__/ /__/__//__/__/ 

NOM SITE D’ENQUETE (ZS,TER,CAMP) ………………………………….. CODE /__/ 

 
 

 

N
o.
 M

én
ag

e  Statut 
Ménag
e 

(*) 

Principale 
source d’eau de 
boisson du 
ménage ? 

(*1) 
 
 
 

Temps A/Rvers 
votre source 
principale d’eau 

(*2) 
 
 

Êtes-vous satisfait de 
l’approvisionnement 
en eau ? 
1=Oui 
2=partiellement 
2=Non 

Quelle raison 
principale fait que 
vous n'êtes pas 
satisfait de 
l'approvisionnement 
en eau ? 

(*3) 
 

 

Quel type de toilette 
utilisez-vous dans 
ce ménage ? (*4) 

 

Combien de 
ménages 
partage/utilise
nt cette 
toilette ? 
 

(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

(*) CODE STATUT DU MENAGE :1=Refugies en familles d’accueil 2=Refugies en camp 3= Refugies en site 4=Retournes      5=Déplacé     6=Résidents   
7=Rapatries             8=Expulses    9=Autres   
(*1) Principale source d’eau de boisson du ménage : Eau courante =1   Robinet/Fontaine publique=2 Forage/Pompe=3 Puit protégé=4 Source d’eau 
protégée=5 Eau de pluie collectée=6 UNHCR Tanker=7 Source d’eau non protégée=8  Puit d’eau non protégée=9   L’eau en bouteille=10Eau de 
surface (rivière, ruisseau, étang…) =13 Autres=96 NSP=98 
(*2) Temps A/R vers votre source principale d’eau :Sur place=1   Moins de 30 minutes=2       Plus de 30 minutes=3     Ne sais pas=98 

(*3) Quelle raison principale fait que vous n'êtes pas satisfait de l'approvisionnement en eau ? :Pas suffisamment d’eau=01Longue file 
d’attente=02Distance éloignée=03Approvisionnement irrégulier=04 
Mauvais goût de l’eau=05Eau trop chaude=06Mauvaise qualité de l’eau=07Doit payer l’eau=08Autre=96Ne sait pas=98 

(*4) Quel type de toilette utilisez-vous dans ce ménage ?:  Rincer à adduction système d'égout =01 Rincer à une fosse septique =02 À chasse d'eau à 
ciel =03 Latrine améliorée ventilée (LAV)/simple avec fosse et plancher /dalle=04Latrine sèche /à compostage=05Rincer ou à chasse d'eau 
ailleurs=06Latrine à fosse sans plancher/dalle=07Latrine de service ou à tinette/seau=08Toilettes/latrines suspendues=09 
Pas de toilettes, champ, brousse, sac =10  


