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Aperçu
Identification
ID
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Version
DESCRIPTION DE LA VERSION
Version 1.0 (juillet 2015)
Document produit plusieurs années après la rédaction du rapport

DATE DE PRODUCTION
2016-07-06
NOTES
Toute première version

Aperçu
RéSUMé
L'objectif principal de l'enquête est de rendre disponibles les données afin de déterminer la situation de référence des cibles
à travers des indicateurs clés. Cela permettra de suivre l'évolution de l'impact du PNDRT, en 2011 et en 2012, et de faire des
comparaisons entre ces deux périodes.
Cete enquête vise à:
· Déterminer le pourcentage de ménages dont l'indice d'accumulation de biens a augmenté ;
· Déterminer le niveau des indicateurs de malnutrition infantile (poids/âge, âge/taille, poids par taille) dans la zone cible
conformément aux indicateurs recommandés par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) ;
· Déterminer le pourcentage d'enfants utilisant une moustiquaire imprégnée ;
· Déterminer la proportion de personnes ayant achevé avec succès les sessions d'alphabétisation fonctionnelle (Nombre de
femmes sachant lire, nombre d'hommes sachant lire);
· Déterminer le pourcentage de ménages/personnes ayant durablement accès à une source d'eau potable ;
· Déterminer le pourcentage de ménages/personnes utilisant les latrines ;
· Déterminer le pourcentage de ménages bénéficiant d'une plus grande sécurité alimentaire.

TYPE DE DONNéES
Données échantillonées [ssd]

UNITéS D'ANALYSE
Les analyses se feront à trois niveaux, un premier niveau concernant les ménage, un deuxième concernant les individus et
un troisième concernant les enfants.
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Champ
NOTES
Evaluation d'impact, Enquete de référence, Système de Gestion des Résultats et de l'Impact (SYGRI)

KEYWORDS
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Couverture
COUVERTURE GéOGRAPHIQUE
L'enquête a été conduite dans toute la zone d'intervention du projet sur le territoire national à travers les 05 antennes
régionales que sont Bamenda, Bertoua, Douala, Ebolowa et Ngaoundéré. Les résultats sont significatifs pour le pays et pour
chaque antenne.

GEOGRAPHIC UNIT
L'antenne régionale

UNIVERS
L'enquête couvre l'ensemble de la population. Dans les ménages tirés, tous les individus y vivant sont enquêtés.
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Echantillonnage
Méthode d'échantillonnage
L'échantillonnage est celui prescrit par les enquêtes SYGRI, 30 villages dans chacun desquels 30 ménages seront enquêtés,
pour un échantillon total de 900 ménages.
Les 30 villages sont sélectionnés au hasard dans les 5 antennes, avec une allocation proportionnelle à la taille en ménages.
Pour la sélection des ménages, le village est divisé en 5 blocs pour assurer un minimum de représenativité.Les blocs seront
délimités en suivant les routes ou les pistes (au cas où il n'y aurait pas de route). Ensuite les ménages sont choisis dans les
blocs ainsi délimités. Etant donnés que 30 ménages doivent être enquêtés dans le village, six (6) ménages seront enquêtés
dans chaque bloc (puisque le village sera divisé en cinq blocs). Ces 6 ménages sont choisis de manière aléatoire dans
chaque bloc. Le chef de village ainsi que des guides locaux aident pour obtenir une estimation des ménages dans chaque
bloc.Un pas de sondage est défini sur cette base (p= Nombres total de ménage du bloc/ 6). Ainsi dans un bloc après avoir
enquêté le premier ménage choisi aléatoirement, on applique le pas de sondage pour trouver le prochain ménage à être
enquêté.
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Questionnaires
Aperçu
Le questionnaire s'articule autour de 4 sections:
- Section 1: Démographie du ménage
- Section 2: Niveau de vie du ménage
- Section 3: Donnée anthropométriques des enfants de moins de 5 ans
- Section 4: Utilisation de la moustiquaire
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Collecte des données
Dates de la collecte des données
Début

Fin

Cycle

Mode de collecte de données
Interview face à face [f2f]

Notes sur la collecte des données
Chaque équipe de six personnes dont un superviseur, un chauffeur et quatre agents enquêteurs a parcouru tous les villages
de l'échantillon dans chaque antenne dans la logique de finir l'enquête dans un village avant d'entamer l'autre. Pour faciliter
le travail, le processus s'est fait au moyen d'un véhicule tout terrain mis à la disposition par le PNDRT. Les agents
enquêteurs ont travaillés en binômes dans les villages sélectionnés.
Dans chaque village, une estimation du nombre de ménages est faite avant d'en tirer ceux devant constituer l'échantillon.
Afin de ne pas surestimer ou sous-estimer les villages en nombre de ménages, les équipes, assistées des guides, ont
parcouru les villages en comptant les structures et les ménages. Au terme de cet exercice, le village est sectionné en un
nombre de bloc facile à parcourir. Les ménages de l'échantillon, sélectionnés exclusivement par le superviseur. Avant le
passage des binômes d'agents enquêteurs, le superviseur relève à des fins de contrôle, le nombre d'enfants de moins de 5
ans se trouvant dans les ménages.

Questionnaires
Le questionnaire s'articule autour de 4 sections:
- Section 1: Démographie du ménage
- Section 2: Niveau de vie du ménage
- Section 3: Donnée anthropométriques des enfants de moins de 5 ans
- Section 4: Utilisation de la moustiquaire

Enquêteurs
Nom

Abbréviation Affiliation

Institut National de la Statistique

INS

Ministère de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du
Territoire
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Traitements des données
Edition des données
L'édition des données a eu cours à deux moments, notamment :
- Pendant la collecte, le superviseur vérifiat la cohérence et la validité des données par un examen minutieux de tous les
questionnaires remplis;
- Pendant l'exploitation avec l'application CSPRO
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Evaluation des données
No content available
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