Enquête nationale d’évaluation des besoins et
des coûts nécessaires pour fournir des services
de qualité de prévention et de prise en charge
de la malnutrition des enfants de 0 à 5 ans au
Niger

 La

méthodologie

Méthodologie
Les choix probabilistes ont portés sur les
districts sanitaires (DS) et les CSI qui leur sont
rattachés. Une sélection en trois étapes a été
adoptée :
•1ère étape : Dans chaque région, 75% des DS ont
été choisis de façon aléatoire.
•2ème étape : Pour chaque DS sélectionné, une liste
nominative et numérotée de l’ensemble des CSI
menant une activité de prévention et de prise en
charge de la malnutrition a été dressée. Ensuite,
10% des CSI menant ladite activité ont été
sélectionnés au hasard. Enfin, pour chacun de ces
CSI, une des cases de santé lui étant rattachée sera
sélectionnée au hasard.

Méthodologie (suite)


3ème étape : Pour chaque CSI, on dresse deux
listes nominatives et numérotées des villages
appartenant à l’aire de santé couverte par le CSI
(l’une des villages à une distance inférieure à 5
km et l’autre des villages à une distance
supérieure à 5 km). Puis, il sera procédé un
tirage aléatoire d’un village par liste, disposant
d’une organisation de promotion nutritionnelle
(PCAC, relais communautaire, groupe de soutien
à la promotion de l’allaitement maternel, FARN).
Dans le cas où l’aire de santé ne dispose pas de
village avec une organisation de promotion
nutritionnelle, 2 villages seront tirés au hasard.

Méthodologie (suite)
Chaque équipe aura la liste de ces CSI.
Au niveau de chaque CSI échantillon, l’
équipe de collecte aura:
 2 questionnaires à administrer (au
responsable et à un autre agent de santé)
 1case de santé qui sera sélectionnée ( 1ou
2 questionnaires sera(ont) administré(s)) ;
 2 villages qui seront tirés : l’un à une
distance inférieure à 5 km et l’autre à plus
5 km.

Méthodologie (suite)
Au

niveau de chaque village, l’équipe aura:
 1élu (maire, conseiller, député) qui aura
questionnaire ;
 1 questionnaire focus groupe sera administré ;
 10 questionnaires mère ou gardienne d’enfants
de 0 à 5 ans seront remplis.
En plus des CSI et des cases de santé certaines
équipes auront à enquêter au niveau des CRENI
des CHR, HD et HN.

Méthodologie (suite)
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 3 HN (2 à Niamey et 1 à Zinder); 6 CHR et 10 HD.

…………………………………….
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