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INTRODUCTION 

1. Contexte  
Le Gouvernement du Niger et les agences de développement sont sans cesse 
confrontés au défi de prioriser et mettre à l’échelle les interventions spécifiques et 
sensibles à la nutrition les plus coûts-efficaces, pour tendre vers la trajectoire 
d’atteinte des objectifs nationaux et internationaux d’une alimentation saine (sûre et 
nutritive), pour tous.  

La malnutrition au Niger demeure à des niveaux au-dessus des seuils acceptables 
de l’OMS tant pour la forme Chronique que pour la forme Aiguë. Selon la dernière 
SMART (2018), la prévalence de la Malnutrition Aigüe Globale1 (MAG) est de 15 % 
et celle de la Malnutrition Aigüe Sévère (MAS) est de 3,2 %. Ces valeurs 
atteignent/dépassent les seuils critiques fixés par l’Organisation Mondiale de la 
Santé à 15 % et 2 % respectivement pour la MAG et la MAS. La prévalence nationale 
de la malnutrition chronique2 est de 47,8 %, largement au-dessus du seuil critique 
fixé par l’OMS et retenu par le Niger. Les carences en micronutriments sont 
également à niveaux très élevés, avec notamment près de huit enfants de 6-59 mois 
sur dix et plus d’une femme sur deux atteints d’anémie. 

2. Justification 
Dans ce cadre, l'Union Européenne (UE) a lancé une initiative visant à mettre en 
place des Plateformes Nationales d’Information pour la Nutrition (PNIN). Cette 
initiative vise à aider les pays faisant face à une forte prévalence de malnutrition 
chronique ou retard de croissance chez enfants de moins de cinq ans, à renforcer 
leur capacité à appréhender les facteurs et les déterminants de la malnutrition afin 
de mieux informer les décisions stratégiques de lutte contre la malnutrition au Niger. 
Le Département du Développement International (DFID) du Gouvernement 
britannique et la Fondation Bill & Melinda Gates (FBMG) contribuent également à 
cette initiative.  

                                                      
1 La malnutrition aiguë (Faible Poids/Taille) reflète les pertes de poids récentes quel que soit 
l’âge de l’enfant.  
2 La malnutrition chronique (Faible Taille/Age) le retard de croissance chez l’enfant.  
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Au nombre des activités planifiées dans le plan d’action multisectoriel 2017-2019 de 
la PNSN se trouvent l’élaboration et la mise en œuvre des stratégies de lutte contre 
les carences spécifiques en micronutriments. Ces stratégies incluent notamment, la 
promotion de la consommation d’aliments diversifiés, la promotion de petites unités 
de production d’aliments enrichis (ex : farines infantiles) et la fortification alimentaire 
à plus large échelle. Elles viendraient renforcées les actions existantes en matière 
de lutte contre les carences en micronutriments et par conséquent, contre les autres 
formes de malnutrition dont le retard de croissance. 

Afin de contribuer à la réduction du retard de croissance, la Commission 
Européenne (CE) a décidé d'accroître son soutien à la poursuite du développement 
et de l'intensification de l'enrichissement des aliments dans certains pays 
sélectionnés dont le Niger, à travers des appuis techniques et le financement des 
projets en lien avec la fortification alimentaire.  

Suite à une mission de l’équipe 2FAS au Niger en avril 2017, une feuille de route a 
été établie et des TDRs rédigés par les parties prenantes sous le leadership du 
HC3N avec l’appui de la Délégation de l’Union Européenne (DUE) du Niger, pour la 
conduite d’une enquête FRAT couplée à une enquête globale de consommation 
alimentaire avec la méthodologie de rappel alimentaire de 24-heures (R24H), afin 
de disposer d’une large base des données sur les apports alimentaires quantitatifs 
au niveau national.  

Cette présente note décrit le processus de mise en œuvre de l’enquête pilote et les 
différents ajustements apportés sur le protocole de l’enquête, les outils et matériel 
nécessaires de collecte des données, les différents masques de saisies et les 
différents guides de l’enquête proprement dite.
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OBJECTIFS DE L’ENQUETE 
PILOTE 

1. Objectif de l’enquête FRAT/R24H 
L’enquête FRAT/R24H vise à déterminer les aliments locaux vecteurs pour leur 
fortification en fer, zinc et acide folique et à déterminer le niveau de fortification 
desdits aliments en vue de dresser les carences en ces micronutriments. L’enquête 
vise également à appréhender les habitudes de consommation et l’adéquation des 
apports nutritionnels des groupes cibles en vue d’identifier les gaps dans la 
couverture des besoins et de formuler des recommandations visant à les combler. 
La finalité de l’étude est de contribuer à la réduction des carences en 
micronutriments en alignement avec les orientations stratégiques de la PNSN et 
particulièrement à l’amélioration de l’état nutritionnel des groupes cibles. 

2. Objectif principal de l’Enquête Pilote 
L’objectif principal de la phase pilote est de contribuer à l’amélioration de la 
qualité des données qui seront collectées dans le cadre de l’enquête FRAT/R24H. 
En effet, l’enquête pilote permet de tester le dispositif envisagé pour la collecte des 
données de l’enquête principale à savoir la méthodologie, les supports de collecte, 
l’utilisation du matériel technique par les enquêteurs, la transmission des données à 
partir du terrain, le contrôle des données sur le terrain, etc.) pour y apporter les 
corrections nécessaires à la réussite de l’opération. 

3. Objectifs spécifiques de l’Enquête Pilote 
De manière spécifique, l’enquête pilote vise à :  

 Familiariser les agents enquêteurs à la méthodologie FRAT et au rappel 
des 24h quantitatif ; 

 Tester et stabiliser l’ensemble des outils méthodologiques et matériels 
de collecte des données de l’enquête notamment les questionnaires, le 
matériel technique (balances et ustensiles calibrés), les masques de saisie, 
la durée des entretiens et autres informations sur le déroulement de 
l’enquête ; 

http://www.ins.ne/
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 Collecter des données pour en déterminer la qualité et donner les 
orientations aux enquêteurs pour corriger les erreurs d’estimations et 
de complétude des outils dans la perspective de créer des conditions 
optimales pour le déroulement de l’enquête proprement dite ; 

 Familiariser les agents de collecte sur tous les outils de l’enquête (liste 
de suivi des aliments et des recettes standards, les ustensiles de cuisine 
calibrés et les différentes balances diététiques et pèse-personnes, 
méthodes d’estimation de l’âge chez les enfants et l’application de 
l’ensemble des méthodes et consignes d’estimation des portions 
individuelles à partir du bol commun) ; 

 Obtenir des évidences de terrain pour ajuster les éléments du 
protocole en fonction de la capacité des enquêteurs et du budget 
disponible ;  

 Assurer la sélection définitive des enquêteurs sur la base des critères 
préétablis. 
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DEROULEMENT DE LA COLLECTE 
DE L’ENQUETE PILOTE 

La collecte des données de l’enquête pilote s’est déroulée du 29 octobre au 
07 novembre 2019 dans les Régions de Dosso et de Tillabéry, plus précisément 
dans les communes de Karakara et Kouré, des localités non incluses dans les 
échantillons de ces régions. Ces deux communes ont été choisies afin de permettre 
à l’ensemble des agents enquêteurs de pouvoir conduire l’enquête dans la langue 
qu’ils maitrisent la mieux. Cette collecte a mobilisé quatre-vingt-trois 
(83) enquêteurs, dix-sept (17) chauffeurs et onze (11) superviseurs nationaux. Elle 
s’est déroulée en deux phases avec une journée de débriefing après chacune des 
phases.  

1. Première Phase (29 octobre au 1er novembre 2019) 
La première phase de collecte des données de l’enquête pilote s’est déroulée du 
29 octobre au 1er novembre 2019. Cette première phase a été supervisée par les 
membres de cinq équipes du niveau central dont trois pour la région de Dosso et 
deux pour la région de Tillabéry. Le principe du remplissage du questionnaire 
ménage, la fiche du rappel 24 rappel, les méthodes de mesures, la distinction entre 
les trois (3) séquences de l’application de la technique du rappel 24H semblent être 
assimilés par la grande majorité des enquêteurs. Au cours de cette première phase 
pilote, plusieurs difficultés ont été rencontrées par les chefs d’équipe et les 
enquêteurs. Les problèmes rencontrés et les solutions apportées se présentent 
comme suit : 

 Problèmes rencontrés Solutions proposées 

 Feuille de tirage des ménages 
échantillons 

Prendre deux décimaux pour le 
pas 

1 
Anomalies constatées au niveau 
de certaines sections du masque 
de saisie du questionnaire FRAT 

Utilisation des questionnaires 
papiers et stabilisation de 
l’interface vers la fin de la phase 

2 Problème d’autonomie de 
certaines tablettes 

Utilisation des questionnaires 
papiers 

http://www.ins.ne/
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3 La non complétude de la liste des 
questions de suivi du rappel 24H 

Mise à jour de cette liste pour son 
utilisation lors de la deuxième 
phase 

4 
La non utilisation de la liste des 
questions de suivi par la plupart 
des équipes de collecte 

Instruction données aux 
enquêteurs pour son utilisation 
dans les prochains ménages 

5 
La non utilisation du tableau de 
choix des cibles dans un ménage 
par certaines équipes 

Instruction données aux 
enquêteurs pour son utilisation  

6  

Numéros de grappes qui ne 
s’affichent pas sur la tablette au 
moment du tirage, pour certaines 
équipes 

Revoir la codification sur la 
tablette et afficher ces grappes  

7 Des difficultés au niveau du choix 
des cibles par la tablette 

Utilisation du questionnaire papier 
lors de la première phase et 
paramétrage des tablettes pour la 
deuxième phase 

8 
La modalité chef de ménage ne 
s’appliquant pas aux femmes dans 
le masque 

Paramétrage du masque pour sa 
prise en compte 

9 Sauts des cibles présentes dans le 
ménage par certains enquêteurs Explication du processus du choix 

des cibles au sein d’un ménage 10 
Le report des informations d’une 
cible non éligible à une cible 
éligible  

11 
La non utilisation du manuel de 
l’enquêteur par certains agents 
enquêteurs 

L’équipe technique doit veiller à ce 
que les manuels mis à jour soient 
utilisés pendant la collecte 

12 Une très forte tendance à sous-
estimer les portions alimentaires  

Retour sur les méthodes de 
mesures lors du débriefing 

13 

La majorité des fiches du rappel 
des 24H renseignées se résume 
au repas du matin, midi et la 
soirée 

Retour sur la technique du rappel 
des 24H ainsi que des simulations 
du rappel des 24 lors du débriefing 

14 

La majorité des enquêteurs ne 
ferment pas les intervalles entre 
les différents périodes de 
consommation des cibles 

15 L’induction des réponses pendant 
le rappel 24H 

16 

L’absence de certains aliments ou 
recettes (sucre pour le café ou 
sauce pour les pates de mil, 
sorgho etc.) qui accompagnent 
d’autres aliments ou recettes 

17 
Le non-respect de l’alignement en 
ligne comme en colonne de 
certains aliments ou recettes 

18 

La plus part des enquêteurs ne 
demandent pas si les cibles se 
sont réveillées après s’être 
couchées pour ingérer des 
aliments 

19 

La non accompagnement de 
certaines recettes telles que les 
bouillies, les boules, le thé et les 
pains 

Instruire les enquêteurs sur le fait 
d’insister sur tous les produits qui 
accompagnent certains aliments 
et recettes 
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20 
Le temps de l’entretien avec 
l’enquêté pour le rappel, trop court 
pour certains enquêteurs 

Le remplissage du questionnaire 
n’est pas une course, il faut 
prendre son temps pour bien 
poser les questions et collecter 
des bonnes informations 

21 Une incompréhension de la 
méthode de mesure des recettes 

Un retour sur les différentes 
méthodes de mesure des recettes 
et leurs applications 

22 

La non utilisation de certains 
détails des probe listes ou listes de 
suivi pour la plupart des agents 
enquêteurs 

Instructions données aux 
enquêteurs pour l’utilisation de ces 
détails pour la prochaine étape de 
la collecte 

23 

La plupart des enquêteurs ne 
demandent pas s’il y’a un reste 
après avoir mangé l’aliment ou la 
recette en question 

Instructions données aux 
enquêteurs pour en tenir compte 
pour la phase principale 

24 

Absence de précision sur la nature 
des aliments comme le mil, le 
sorgho, la patate douce (blanche 
versus orange) ou le niébé (blanc, 
rouge, etc.) 

Les chefs d’équipes sont tenus de 
veiller à ce que leurs agents 
donnent plus de détail sur la 
nature des aliments et des 
recettes 

25 

D’autres enquêteurs pensent que 
la consommation journalière se 
limite seulement au niveau du 
ménage 

Instructions données aux 
enquêteurs pour préciser que la 
consommation c’est y compris les 
ménages voisins, au marché, aux 
champs et à l’école. Pas 
seulement dans le ménage 

26 D’autres enquêteurs  ne mettent 
pas trop d’accent sur les collations 

Trouver des astuces pour amener 
les enquêtés à comprendre que 
les collations en font partie 

27 

Manque d’astuces pour amener 
les enquêtés à ne pas sous-
estimer la quantité qu’ils ont 
consommée 

Instructions données aux 
enquêteurs lors des interviews, de 
faire en sorte que les pattes soient 
bien modelées, les réplicas et les 
tô soient bien quantifiés par les 
enquêtés  

28 
D’autres encore décrivent l’aliment 
ou la recette à la première 
séquence 

Instructions données aux 
enquêteurs pour en prendre en 
compte 

29 

D’autres encore  ne respectent 
pas le remplissage du 
questionnaire séquence par 
séquence 

Instructions données aux 
enquêteurs pour le respect de 
renseigner le questionnaire 
séquence par séquence 

30 

D’autres ne savent pas quand est-
ce qu’il faut écrire la recette avec 
ce qui l’accompagne sur une 
même ligne ou sur des lignes 
séparées 

Instructions données aux 
enquêteurs pour dissocier le cas 
où il faut écrire la recette sur une 
même ligne ou sur deux ou 
plusieurs lignes  

31 
L’absence de détails qui 
permettent d’identifier les recettes 
standards 

Instructions données aux 
enquêteurs pour qu’ils demandent 
systématiquement aux enquêtés 
les ingrédients qui constituent les 
recettes qu’ils ont consommées.   

32 
Des équipes ayant dénombré deux 
ZD pour la première phase de la 
collecte 

Instructions données pour 
remplacer directement la 2e ZD 
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33 

D’autres équipes se plaignent du 
manque de couverture de réseau 
et de connexion internet pour 
synchroniser leurs données à 
temps 

Faire tout son possible pour 
synchroniser les données même 
s’il faille se déplacer vers une 
zone la plus proche couverte par 
le réseau 

34 

Beaucoup d’enquêteurs disent que 
leurs balances ne fonctionnaient 
pas correctement et se plaignaient 
de l’insuffisance du riz pour le 
replica salé et de la farine pour le 
tô 

 

35 Equipe qui rentre à Niamey avant 
le délai prévu 

Instructions pour sanctionner tous 
les éléments de l’équipe 

 

2. Débriefing de la première phase (03 novembre 2019) 
La journée du dimanche 03 novembre 2019 a été consacrée au débriefing avec 
l’ensemble des superviseurs et enquêteurs. Au cours de cette journée, les 
problèmes rencontrés sur le terrain par les dix-sept (17) équipes sont passés en 
revue. Les dix-sept (17) équipes se sont prononcées l’une après l’autre pour 
expliquer les difficultés rencontrées et ont fait des suggestions pour améliorer le 
travail.  

Les différents points abordés au cours de la réunion, les points d’action nécessaires 
et leur suivi sont consignés dans le tableau ci-dessous :  

Tâche/commentaire Action, personne 
responsable 

Etat 
d’avancement 

Rappels des 24 heures 
Cas où riz/tô et sauce sur la même 
ligne ou sur deux lignes différentes 

Expliquer aux 
enquêteurs, Mourad Terminé 

Toujours indiquer la méthode de 
mesure et ne pas laisser les champs 
vides 

Expliquer aux 
enquêteurs, Mourad Terminé 

Insister sur l’importance de l’utilisation 
des probes listes 

Expliquer aux 
enquêteurs, Mourad Terminé 

Renseigner le numéro de recette 
seulement pour les recettes non 
standards 

Expliquer aux 
enquêteurs, Mourad Terminé 

Expliquer comment déterminer si une 
recette est standard ou pas 

Expliquer aux 
enquêteurs, Mourad Terminé 

Expliquer l’utilisation de la liste de 
questions de suivi de recettes 

Expliquer aux 
enquêteurs, Mourad Terminé 

Expliquer comment remplir la fiche 
des recettes non standards 

Expliquer aux 
enquêteurs, Mourad Terminé 

Expliquer l’utilisation de la méthode 
de mesure « poids direct » 

Expliquer aux 
enquêteurs, Mourad Terminé 

Mettre à jour la liste de questions de 
suivi de recettes avec plus de 
recettes et des noms locaux 

Expliquer aux 
enquêteurs, Mourad Terminé 

Expliquer comment découper la 
journée et fermer les intervalles pour 
minimiser l’oubli d’aliments pendant le 
rappel 

Explication et 
démonstration, Habi, 
Balarabé et Mourad 

Terminé 

Instruction sur l’utilisation de la pâte à 
modeler 

Expliquer aux 
enquêteurs, Mourad Terminé 
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Expliquer l’utilisation des réplicas 
salés 

Expliquer aux 
enquêteurs, Mourad Terminé 

Expliquer comment remplir les 
colonnes taille, nombre et proportion 

Expliquer aux 
enquêteurs, Mourad Terminé 

Expliquer aux enquêteurs de laisser 
les individus eux-mêmes quantifier 
leur consommation  

Expliquer aux 
enquêteurs, Mourad Terminé 

Expliquer aux enquêteurs de poser 
les balances sur une surface plate 
pour faire le rappel (table ou par terre 
sur tapis) 

Expliquer aux 
enquêteurs, Mourad Terminé 

Possible d’écrire les noms des 
aliments en langue locale ? 

Oui, expliquer aux 
enquêteurs, Mourad Terminé 

Fiche rappel 
Ajouter le nom de l’enquêteur  Balarabé Terminé 
Ajouter le nom de l’enquêté(e) Balarabé Terminé 
Ajouter de l’espace entre les lignes Balarabé et Mourad Terminé 
Supprimer la section D de la fiche du 
rappel des 24H Balarabé Terminé 

Supprimer la colonne état de cuisson 
et reporter la description dans la 
colonne description de la deuxième 
séquence 

Balarabé et Mourad Terminé 

Soumettre la dernière version de la 
fiche à l’imprimerie Balarabé Terminé 

Imprimer 6 000 exemplaires de la 
fiche R24h  Personnel imprimerie Terminé 

Questionnaire ménage section D 
Ajouter le poids de l’enquêté  Balarabé Terminé 
Ajouter la consommation des 
véhicules pour les dernière 24H Balarabé Terminé 

Mettre à jour le protocole et le manuel 
de l’enquêteur 

Balarabé et 
Guillaume Terminé 

Mettre en forme les documents 
techniques  Guillaume Terminé 

Ajouter le champ poids de l’individu 
dans la tablette Lawaly/Moctar Terminé 

Utiliser des poids de calibrage pour 
vérifier le bon fonctionnement des 
balances 

Superviseurs et 
équipe Terminé 

Farine pour réplica salé est périmée A corriger et suivre, 
Balarabé et équipe Terminé 

Des hommes qui refusent que les 
hommes rentrent dans le ménage 
pour enquêter 

Superviseurs Terminé 

Echanger l’information plus 
largement, pas seulement sur 
Whatshapp (pas de couverture 3G) 

Superviseurs et 
équipe A suivre 

Deuxième chargeur pour les tablettes 
(certaines tablettes se déchargent 
très rapidement) 

Lawaly/Mocatr A suivre 

Fournir chemises classeurs pour 
ranger les rappels Balarabé et équipe A suivre 

Acheter du riz et tô localement au lieu 
de préparer 

Non, préparation 
standard pour tout le 
monde, superviseurs  

A suivre  

Imprimer le guide photo en couleur Balarabé A suivre 
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mailto:pnin@ins.ne


NOTE DE SYNTHESE FORMATION DES ENQUETEURS FRAT/R24H 
 

 

 

12/65 

182, rue de la Sirba - BP 13416 Niamey - NIGER • Tél. : (227) 20 72 35 60 • https://pnin-niger.org/web/ • E-mail : pnin@ins.ne 
 

3. Deuxième phase (du 04 au 07 novembre 2019) 
La deuxième phase de la collecte des données de l’enquête pilote s’est déroulée du 
04 au 07 novembre 2019. Durant cette période, XX ménages ont été enquêtés soit 
au total XX fiches des differents ont été remplies. 

A l’issue de cette phase, il a été constaté une nette amélioration de la qualité de la 
collecte. Cependant, certains enquêteurs n’ont pas respecté les consignes données 
entres autres le remplacement des ménages qui est pourtant prohibé, la non 
utilisation de la liste de suivi des questions, l’élimination volontaire de certaines 
cibles dans les ménages pour probablement réduire le nombre des rappels 24H à 
enquêter, la mauvaise manipulation des outils de collecte (balance, ustensiles, pâte 
à modeler, réplica salé et riz sec) qui affectent considérablement la qualité des 
données et du grammage. Les chefs d’équipe sont aussi en partie responsable de 
ces manquements. 

4. Débriefing de la deuxième phase (09 novembre 2019) 
Le débriefing de la deuxième phase de collecte de l’enquête pilote s’est tenu le 
samedi 09 novembre 2019. Les membres de l’équipe technique ont partagé avec 
les agents enquêteurs toutes les irrégularités constatées lors de la deuxième phase 
à travers une séance du rappel 24H axé sur les différentes difficultés rencontrées et 
les techniques pour les surmonter. Les différentes équipes se sont exprimées sur 
les problèmes qu’ils ont rencontrés. Des stratégies pour éviter ces difficultés ont été 
données par l’équipe technique. La journée a été clôturée par une séance de 
simulation du rappel des 24H. 

Les actions entreprises pour pallier aux irrégularités constatées ont permis de mettre 
les enquêteurs au même niveau d’information pour la prochaine phase de l’enquête 
proprement dite prévue entre mi-novembre et fin décembre 2019.
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MISE A JOUR DU PROTOCOLE, 
DES OUTILS DE COLLECTE ET DE 

SAISIE DES DONNEES  

A partir du 10 novembre et jusqu’au départ des enquêteurs pour l’enquête principal, 
l’Equipe technique et l’Equipe de la PNIN ont révisé, finalisé et préparé l’ensemble 
des outils de terrain.  

Le protocole de l’enquête a été mis à jour pour prendre en compte tous les 
ajustements opérés sur certains aspects méthodologiques comme par exemple la 
réduction du nombre des groupes cibles passant de cinq groupes à trois groupes 
pour s’adapter au budget disponible et au calendrier de l’enquête.  

De même l’ensemble des outils de l’enquête ont été finalisés sur la base des 
ajustements techniques et de fonctionnalité de l’ensemble pour plus d’efficacité et 
de cohérence. Les masques de saisie ont été adaptés pour permettre une plus 
grande fonctionnalité sur le terrain avec une répartition des tâches de saisie entre 
les chefs d’équipes et les superviseurs. L’ensemble des questionnaires et des 
guides finalisés sont présentés en annexes 1 et 2 de la présente note.  

A l’issu de ce processus, sur les quatre-vingt-trois (83) enquêteurs formés, soixante-
quinze (75) enquêteurs (les plus performants) ont été retenus pour participer à 
l’enquête principale.  
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CONCLUSION  

En définitive, l’enquête pilote a permis d’apprécier la maitrise de la technique de 
collecte de l’enquête FRAT et du Rappel des 24h. Elle a également permis de 
recenser les problèmes d’ordre méthodologiques et techniques liés à l’enquête.  

Les séances de débriefings ont permis d’une part, d’écouter les doléances des 
enquêteurs et, d’autre part, de corriger les erreurs constatées lors de la pilote et 
d’améliorer les outils de collecte.  

Cette étape met un terme à un long processus de planification de l’enquête qui s’est 
déroulé méthodiquement et avec prudence étant donné la complexité de ce type 
d’enquêtes sur environ deux ans avec l’assistance de plusieurs institutions dont 
INTAKE, FAO/AT FIRST et l’AT PNIN. 

Nous souhaitons plein succès à la phase de collecte des données, un véritable enjeu 
dans la révolution des systèmes d’Information pour la Nutrition au Niger. 
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ANNEXES 

1. Manuel de l’Enquêteur 
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2. Questionnaire Ménage/FRAT 
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