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1. RESUME EXECUTIF 

Cette évaluation nutritionnelle SMART rapide a été réalisée dans la localité de 
Langandi, commune de Mbelima, préfecture de la Basse Kotto. Un échantillon de 
25 grappes, comprenant chacune 10 ménages a été constitué (conformément aux 
recommandations de la méthodologie SMART Rapide), afin d’évaluer la situation 
nutritionnelle des enfants de 6 à 59 mois. Les données anthropométriques de 421  enfants 
dont 206 garçons et 215 filles analysées à travers le logiciel ENA for SMART, version 
2015. L’évaluation a été réalisée sur la base d’un échantillonnage en grappe et à 
deux degrés. (En premier degré le village et en second degrés le ménage).  

2. CONTEXTE 

Cette évaluation nutritionnelle anthropométrique SMART rapide a été réalisée dans la 
localité de Langandi, commune de Mbelima, sous-préfecture de Mobaye par l’Agence 
Humanitaire Africaine en collaboration avec le District sanitaire de Mobaye. 4 
équipes composées chacune d’un chef d’équipe et de deux peseurs-mesureurs  ont été 
formées durant 4 jours, du 11 au 14 mars 2018 et la collecte des données s’est effectuée 
du 15 au 18 mars 2018. Langandi est une localité situé dans la commune de 
Mbelima, qui abrite la mairie et est distante de  22 km de la ville de Mobaye Banga 
(Chef-lieu de la Préfecture de la Basse Kotto. Elle est limitée au nord par la sous-
préfecture d’Alindao, au nord-est par la sous-préfecture de Kembé, à l’est par la 
localité de Bangui Kette, au sud-par la commune de Mobaye et à l’’Ouest par la 
sous-préfecture de Satema. La localité de Langandi compte environ 20093 
habitants dont 3476 enfants de moins de 5 ans. (Source: District Sanitaire de 
Mobaye). La localité de Langandi comprend 3 FOSA (CS Ima Langandi, PS Gbama 1 
et PS de Gbama 3). Les FOSA de Ima Langandi et Gbama 1 sont onctionnelles, mais 
celle de Gbama 3 ne l’est pas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fig 1. Carte décrivant la commune de Langandi (District san. de Mobaye). 

 

 

3. JUSTIFICATION 
La situation nutritionnelle dans la localité de Langandi est préoccupante, depuis le 
mois de mai 2017, les affrontements avaient opposé deux groupes armés rivaux 
dans toute la sous-préfecture de Mobaye. Cette situation avait provoqué des dégâts 
humains et matériels  considérables. La localité Langandi, d’environ 20093 
habitants était la plus affectée par la crise.  Totalement encerclé par des hommes 
en armes durant 6 mois,  la  zone était restée inaccessible. La population au départ  
pauvre,  ne pouvait  pas se rendre aux champs, ni vaquer à toute autre activité 
génératrice de revenue.  

Durant ces violences, le centre de santé de Langandi était systématiquement  pillé, 
plusieurs  maisons  détruites ou incendiées.  Plusieurs personnes, en majorité 
Peuhls (éleveurs) s’étaient déplacé des localités de Gbadalao, Bulangba et Golo, 
abandonnant  leurs vaches et biens de valeurs pour s’installer à Langandi. Ceci a eu  
comme conséquence,  un nombre élevé de cas de la malnutrition aiguë et des 
maladies courantes, des décès en particulièrement des enfants de moins de 5 ans 
suite au manque des soins de santé, l’insécurité alimentaire dans les ménages. 
L’arrêt des combats par les belligérants depuis le 01 décembre 2017 avait permis à 
AHA et d’accéder dans la zone et d’apporter une assistance nutritionnelle et 
médicale d’urgence aux populations de Langandi avec le Fond CHF1 de réserve 
2017  pendant seulement un mois (de décembre 2017 à janvier 2018).  AHA  
poursuit la prise en charge nutritionnelle à fond propre mais ne couvre qu’une 
FOSA sur 2 que compte la localité de Langandi  (Ima Langandi et Gbama 1). L’ONG 
Cordaid intervient aussi dans la zone avec l’approche PBF.   



          Afin d’avoir une un aperçu réel sur l’état nutritionnel actuel des populations 
de Langandi, en particulier des enfants de 6 à 59 mois, le cluster nutrition de la 
RCA a recommandé aux partenaires de nutrition de mener une évaluation 
nutritionnelle rapide. AHA a donc décidé de réaliser une SMART rapide dans la 
localité de Langandi du 15 au 18 mars 2018.  

4. OBJECTIFS DE L’EVALUATION 

• Estimer la prévalence de la malnutrition aiguë (globale et sévère), chronique et de 
l’insuffisance pondérale chez les enfants de 6 à 59 mois, dans la localité de 
Langandi, commune de Mbelima. 

• Estimer le taux de mortalité pour l’ensemble de la population et chez les enfants 
de moins de 5 ans durant la période rétrospective de 3 mois précédant l’enquête. 
 

5. POPULATION CIBLE 
La population cible  est celle des enfants âgés de 6 à 59 mois, garçons et filles. 

6. SYNTHESE DES RESULTATS 

L’analyse nutritionnelle porte sur les données anthropométriques de 421 enfants de 
la localité de Langandi, commune de Mbelima. 

Tableau 1: Résumé des résultats, SMART rapide Langandi,  mars  2018.   

                                                       Résumé des résultats 

La prévalence de la malnutrition aiguë globale et de la malnutrition aiguë 
sévère selon Poids/Taille en z-scores avec l’intervalle de confiance (IC) de 95% est 
de :  
                       - MAG : 12,1%  [8,8 – 16,5] 
                       - MAS : 3,6% [2,1 - 6,1].  
             
La prévalence des œdèmes est de 2,1%. 

La prévalence de la malnutrition chronique (retard de croissance) exprimée en z-
score avec l’intervalle de confiance (IC) de 95% est de  28,2 % (22,4 - 34,8 95% C.I.) 
avec 8% (5,8 - 12,1 95% C.I.) de la malnutrition chronique sévère.  

La prévalence de l’insuffisance pondérale exprimée en z-score avec l’intervalle 
de confiance (IC) de  95% est de  11,2% [8,3 - 15,0] avec 2,9% [1,5 - 5,6] 
d’insuffisance pondérale sévère.  

Tableau 2: Taux des décès (décès/10000/jour), enfants de 6 à 59 mois, pendant 
les 3 mois précédant l’enquête,  Localité de Langandi, commune de Mbelima.  

Au niveau des ménages 
Taux de mortalité rétrospective sur les 3 
derniers mois (    /10000/jour) 

0,55 (0,32 -0,96) 

Taux de mortalité rétrospective des moins 
de 5 ans (    /10000/jour) 

1,52 (0,79 -2,92) 



 
7. METHODOLOGIE 

 
La méthodologie de l’évaluation nutritionnelle utilisée est celle du sondage en 
grappes à 2 degrés en premier degré le village et en second degrés le ménage.  En 
premier degré,  la grappe (représentée par un village) et en deuxième degré, le 
ménage. 
 
Taille d’échantillon 

L’évaluation nutritionnelle des enfants de  6 à 59 mois a été réalisée sur la base d’un 
échantillonnage en grappe et à deux degrés,  en premier degré le village et en second 
degrés le ménage. Un échantillon représentatif de 25 grappes de 10 ménages 
chacune a été constitué (suivant les recommandations de la méthodologie SMART 
rapide). 

Type d’échantillonnage   

A l’aide du logiciel ENA, 25 grappes ont été sélectionnés de manière aléatoire 
(pondérée par les données de population) et dans chaque grappe, 10 ménages ont 
été sélectionnés par la méthode aléatoire simple (utilisant la table des nombres 
aléatoires) ou systématique (calcul du pas de sondage) avec ou sans segmentation 
préalable, selon les caractéristiques du terrain. Au total, 25 été enquêtées donnant 
un total de 250 ménages visités.  

 
Sélection des grappes à enquêter 
 
Pour chaque village, la sélection des grappes  a été  réalisée à l’aide du logiciel 
ENA, version juillet 2015, et l’attribution de grappes faite au hasard 
proportionnellement à la population de chaque quartier ou village  afin de garantir 
que chaque ménage ait la même chance d’être enquêté au sein du quartier ou 
village. 

• Le premier degré d’échantillonnage correspondait au tirage des grappes sur la liste 
exhaustive des villages  (avec ENA).  

• Le deuxième degré consistait à sélectionner au hasard les ménages à enquêter à 
l’intérieur de chaque grappe en utilisant soit la méthode  aléatoire simple ou 
systématique avec ou sans segmentation préalable, selon les caractéristiques du 
terrain. 

 
Sélection des ménages. 

     Les ménages ont été sélectionnés tenant compte de la définition du ménage lors 
des évaluations nutritionnelles  « une personne ou un groupe de personnes de la 
même famille ou non, qui vivent sous un même toit et partagent un même repas ou 
une source de nourriture commune ».  Seuls les ménages ordinaires ont été 
concernés pour ces enquêtes. Autrement dit pour ces enquêtes, sont  exclus les 
permanences des églises, les ménages des maisons abandonnées ou inhabitées.  



      Si dans une parcelle, il y a plus d’un ménage, on choisissait un ménage au hasard. 
Attribuer le numéro des ménages et tirer au hasard 1 ménage à enquêter parmi cette liste  
à l’aide de la table des nombres aléatoires. 
 
Sélection Aléatoire simple  

     Dans chaque village, 10 ménages ont été  enquêtés. Les ménages à enquêter 
étaient  tirés au sort en utilisant le tirage aléatoire simple. A l’aide de la table des 
nombres aléatoires, les équipes numérotait et listait tous les ménages et tirait au 
sort 10 ménages à enquêter en présence des chefs des villages en tenant compte 
de la définition du ménage selon l’enquête et des ménages qui ont été déplacés.  

     La segmentation 

     Pour les villages de plus de 250 ménages, les évaluateurs ont utilisé la méthode de 
segmentation étant donné que les maisons n’étaient pas rangées dans un ordre 
cadastral (sans rue ni avenue). Le village (grappe) a été subdivisé en segment en se 
servant des  repères comme les places publiques (église, école, marché…), routes 
ou rivières. Diviser la population en segments comprenant plus ou moins un même 
nombre de personnes. Ils ne doivent pas comporter trop de ménages mais doivent 
avoir au minimum le nombre de ménages à enquêter (prévoir un peu plus  large). 
Sélectionner les ménages requis dans la liste par un échantillonnage aléatoire 
simple et faire une liste de ces ménages.  

 
8. VARIABLES A COLLECTER 

 
Variables liées à l’enquête anthropométrique 
 
Le sexe : Le sexe de chaque enfant est   enregistré (M= Masculin / F= Féminin).  
Il  permet de voir la proportion des enfants par genre touchés par la maladie. 
 
L’âge : L’âge de l’enfant est exprimé en mois. Il a été obtenu de différentes 
manières. A partir de la date de naissance (connue par les parents ou sur base 
d’une pièce : carnet de santé et / ou carte de vaccination), soit à partir du 
calendrier  des événements locaux.   
 
Le poids: La prise du poids est  effectuée à l’aide de la balance électronique SECA 
de 150kg de capacité, pèse-personne, avec une précision de 100g. Les enfants sont 
pesés nus.  
 
La taille : La taille est  mesurée à l’aide d’une toise  avec une précision de 0,1cm.  
Les enfants de moins de 87cm  en position couchée, alors que ceux de 87cm et plus  
mesurés en position debout. 
 
La recherche des œdèmes : La présence d’œdèmes est évaluée par une pression du 
pouce exercée sur le dessus de deux pieds de l’enfant pendant 3 secondes pour 
mettre en évidence le signe de godet(si l’empreinte du pouce reste marquée ). 
Pour être considérés comme des signes de malnutrition, ils doivent être bilatéraux 
et symétriques. Ils étaient   codifiés Y=oui N=non. 



Tous les cas d’œdèmes devaient  être  signalés au  superviseur pour la 
confirmation. 
 
Le périmètre brachial (PB) : Le PB est mesuré chez tous les enfants, au bras gauche 
à l’aide d’un ruban spécial, à mi-hauteur entre l’épaule et le coude.  
 

9. MORTALITE RETROSPECTIVE 
 

L’enquête de mortalité rétrospective est  réalisée sur une période de plus ou moins 
3 mois  précédant le début de l’évaluation. La date du début de la période sera 
déterminée lors de la formation des enquêteurs en se basant sur un événement marquant 
et connu de tout le monde. 
Dans chaque famille visitée, les données suivantes seront  récoltées : 

 Taille de la famille au jour de l’enquête et nombre d’enfants de moins de 5 ans. 
 Nombre de personnes qui ont rejoint la famille dans les 3 derniers mois, et parmi 

eux, le nombre d’enfants de moins de 5 ans. 
 Nombre de personnes qui ont quitté la famille dans les 3 derniers mois, et parmi 

eux, le nombre d’enfants  moins de 5 ans. 
 Nombre de naissances au cours des 3 derniers mois. 
 Nombre de décès survenus lors des 3 derniers mois, et parmi eux, le nombre 

d’enfants de moins de 5 ans. 
 La cause et le lieu de décès. 
Tous ces renseignements permettront de calculer les taux brut de mortalité (dans 
la population générale) et le taux de mortalité chez les enfants de moins de 5 ans. 

 

A. Indicateurs et valeurs seuil utilisés (Normes et références OMS 2006)  

Tableau 3: Seuils d’alerte et d’urgence pour les taux de mortalité rétrospective 

 Seuil d’alerte Seuil d’urgence 
Population totale 1 / 10.000 / jour 2 / 10.000 / jour 
Groupe des moins de 5 ans 1-2/ 10.000 / jour >2 / 10.000 / jour 

 
10. ANTHROPOMETRIE, ENFANTS DE 6 A 59 MOIS  

 
Indice Poids pour Taille (P/T)   
L’indice P/T sert de référence pour mettre en évidence l’émaciation significative 
de la malnutrition aiguë. Pour une taille donnée, une courbe de distribution du 
poids de la population de référence est dessinée. La  malnutrition aiguë globale 
(MAG) correspond à un indice poids pour taille inférieur à -2 z-score (et/ou 
présence d’œdèmes),    

Tableau 4 : Définition statistique de la malnutrition aiguë selon le P/T en Z-
Scores selon OMS et NCHS. 

Malnutrition aiguë Expression en Z-scores  

Sévère P/T <-3 ET 
et/ou œdèmes bilatéraux nutritionnels 

Modérée -3 ET ≤ P/T < -2 



Pas de malnutrition P/T ≥ -2 ET 
 
2. Indice Taille pour Age    
La  malnutrition chronique (retard de croissance) globale correspond à un indice 
taille pour âge inférieur à -2 z-score,   
 
Tableau 5 : Valeurs seuils de l’indice Taille pour Age (T/A) en z-score  selon OMS 
et NCHS  définissant la malnutrition chronique modérée et sévère. 
 

Malnutrition chronique Expression en Z- score 
Sévère T/A< -3 ET 
Modérée 3ET ≤T/A <-2 ET 
Pas de malnutrition T/A ≥-2 ET 

 
L’insuffisance pondérale globale correspond à un indice poids pour âge inférieur à -
2 z-score,   
 
Tableau 5 : Définition statistique de l’insuffisance pondérale selon le P/A en Z-
scores 
 

Insuffisance Pondérale Expression en Z-scores (OMS et 
NCHS) 

Sévère P/A <-3 ET 
Modérée -3 ET ≤ P/A < -2 
Pas d’insuffisance pondérale P/A ≥ -2 ET 

 
• Périmètre brachial  

 
La mesure du périmètre brachial varie très peu chez les enfants de 6 à 59 mois et 
peut, à ce titre, être utilisée sans référence à un standard pour l’âge. Cette 
mesure est particulièrement intéressante pour identifier les enfants à haut risque 
de mortalité.  

Tableau 6 : Valeurs de PB et signification nutritionnelle pour les enfants de 65 à 
110 cm de taille 

Valeurs de PB Signification nutritionnelle 
PB <115 mm Malnutrition sévère 
PB ≥ 115 mm et < 125 mm Malnutrition modérée 
PB ≥  125 mm et < 135 mm Risque  de malnutrition 
PB ≥ 135 mm Pas de malnutrition 

 

 

 

 

 

 



11. Présentation des résultats   
 
Tableau 7: Valeur moyenne des z-scores, effets de grappes et sujets exclus  
 
Indice n Moyenne z-

score 
 ± ET 

Effet de grappe 
(z-score < -2) 

z-scores 
non dispo.* 

z-scores hors normes 

Poids-pour-taille 421 -0,66±1,08 1,70 14 6 
Poids-pour-âge 418 -1,21±0,81 1,07 14 0 
Taille-pour-âge 425 -1,38±1,07 1,91 5 2 
* comprend les Z-scores du PT et PA des enfants œdémateux. 

 
Pour l’échantillon d’enquête, 206 garçons contre 215 filles ont été enquêtés pour 
l’anthropométrie donnant un ratio garçon/filles est de 1,0 ce qui est acceptable 
selon les  recommandations SMART pour une bonne représentativité des différents 
sexes.  

2. La prévalence de la malnutrition Aiguë selon l’indice poids pour taille. 
 
La prévalence de la malnutrition aiguë (MAG) selon l’indice poids pour taille dans la 
localité de Langandi est de 12,1% [8,8 - 16,5] 95% C.I, celle de la malnutrition aiguë sévère 
(MAS) est de 3,6% [2,1 - 6,1] 95% C.I.  
.   
Tableau 8: Prévalence de la malnutrition aiguë selon l’indice poids-pour-taille en z-
scores  (et/ou œdèmes), par sexe 
 
 Total 

n = 421 

Garçons 

n = 206 

Filles 

n = 215 

Prévalence de la 
malnutrition globale (<-2 
z-score et/ou œdèmes) 

(51) 12,1 % 

(8,8 - 16,5 95% C.I.) 

(35) 17,0 % 

(11,0 - 25,3 95% 
C.I.) 

(16) 7,4 % 

(4,3 - 12,6 95% C.I.) 

Prévalence de la 
malnutrition modérée (<-2 
z-score and >=-3 z-score, 
sans œdèmes) 

(36) 8,6 % 

(5,5 - 13,0 95% C.I.) 

(26) 12,6 % 

(7,3 - 21,0 95% 
C.I.) 

(10) 4,7 % 

(2,5 - 8,6 95% C.I.) 

Prévalence de la 
malnutrition sévère (<-3 
z-score et/ou œdèmes) 

(15) 3,6 % 

(2,1 - 6,1 95% C.I.) 

(9) 4,4 % 

(2,0 - 9,4 95% C.I.) 

(6) 2,8 % 

(1,1 - 6,9 95% C.I.) 

La prévalence des œdèmes est de 2,1 % 
 
Figure 6: La courbe de Gauss pour le Poids-Taille. 

Distribution de l’indice Poids/Taille (P/T) en z-score de l’échantillon par rapport 
à la population de référence OMS 2006 

 



 
 
Tableau 9: Prévalence de la  malnutrition aiguë selon l’indice poids-pour-taille en z-
scores  et/ou œdèmes, par classe d’âge. 
 

  Émaciation 
sévère 

(<-3 z-score) 

Émaciation 
modérée 

(>= -3 et <-2 
z-score ) 

Normale 

(> = -2 z score) 

Œdèmes 

Âge (mois) Total 
no. 

No. % No. % No. % No. % 

6-17 93 0   0,0 5   5,4 88  94,6 0   0,0 

18-29 93 0   0,0 12  12,9 78  83,9 3   3,2 

30-41 99 3   3,0 8   8,1 85  85,9 3   3,0 

42-53 89 2   2,2 6   6,7 79  88,8 2   2,2 

54-59 47 1   2,1 5  10,6 40  85,1 1   2,1 

Total 421 6   1,4 36   8,6 370  87,9 9   2,1 

 
Tableau 3.4 : Distribution de la malnutrition aiguë et des œdèmes selon l’indice poids-
pour-taille en z-scores 
 
 <-3 z-score >=-3 z-score 

Présence d’œdèmes Kwashiorkor marasmique Kwashiorkor 



No. 1 

(0,2 %) 

No. 8 

(1,9 %) 

Absence d’œdèmes Marasme 

No. 10 

(2,3 %) 

Pas de malnutrition sévère 

No. 408 

(95,6 %) 

 
Table 10 : Prévalence de l’insuffisance pondérale selon l’indice poids-pour-âge en z-scores, 
par sexe 
 
 Total 

n = 418 

Garçons 

n = 205 

Filles 

n = 213 

Prévalence 
d’insuffisance pondérale 
(<-2 z-score) 

(47) 11,2 % 

(8,3 - 15,0 95% C.I.) 

(26) 12,7 % 

(8,0 - 19,4 95% C.I.) 

(21) 9,9 % 

(6,4 - 15,0 95% C.I.) 

Prévalence 
d’insuffisance pondérale 
modérée (<-2 z-score et 
>=-3 z-score) 

(35) 8,4 % 

(6,1 - 11,4 95% C.I.) 

(19) 9,3 % 

(6,0 - 14,1 95% C.I.) 

(16) 7,5 % 

(4,3 - 12,8 95% C.I.) 

Prévalence 
d’insuffisance pondérale 
sévère (<-3 z-score) 

(12) 2,9 % 

(1,5 - 5,6 95% C.I.) 

(7) 3,4 % 

(1,4 - 8,2 95% C.I.) 

(5) 2,3 % 

(1,0 - 5,3 95% C.I.) 

 
Tableau 11 : Prévalence de la malnutrition chronique selon l’indice taille-pour-âge en 
z-scores, par sexe 
 

 Total 

n = 425 

Garçons 

n = 210 

Filles 

n = 215 

Prévalence de la 
malnutrition 
chronique (<-2 z-
score) 

(120) 28,2 % 

(22,4 - 34,8 95% C.I.) 

(63) 30,0 % 

(23,4 - 37,6 95% C.I.) 

(57) 26,5 % 

(19,4 - 35,1 95% C.I.) 

Prévalence de la 
malnutrition 
chronique modérée 
(<-2 z-score et  >=-3 
z-score) 

(84) 19,8 % 

(15,5 - 24,9 95% C.I.) 

(39) 18,6 % 

(13,4 - 25,2 95% C.I.) 

(45) 20,9 % 

(15,1 - 28,3 95% C.I.) 

Prévalence de la 
malnutrition 

(36) 8,5 % (24) 11,4 % (12) 5,6 % 



chronique sévère (<-3 

z-score) 
(5,8 - 12,1 95% C.I.) (7,5 - 17,1 95% C.I.) (3,2 - 9,6 95% C.I.) 

 

12.  DISCUSSION 

Statut Nutritionnel 
La prévalence de la malnutrition aiguë (MAG) selon l’indice poids pour taille dans la 
localité de Langandi est de 12,1% [8,8 - 16,5] 95% C.I, celle de la malnutrition aiguë sévère 
(MAS) est de 3,6% [2,1 - 6,1] 95% C.I. Les taux sont au-dessus du seuil d’urgence défini 
par la politique nationale de nutrition en RCA (10%). Ces taux  reflètent une situation 

nutritionnelle préoccupante selon les références de l’OMS (<-3 Z-score et œdèmes). Le 
taux de MAG est de 17,0 %(11,0 - 25,3 95% C.I.) chez les garçons, et  7,4 % (4,3 - 12,6 

95% C.I.) chez les filles. Ceux de la  malnutrition aiguë sévère 4,4 % (2,0 - 9,4 95% 
C.I.) chez les garçons et 2,8 % (1,1 - 6,9 95% C.I.) chez les filles. Ceci montre que les 
garçons sont  plus affectés par la crise que les filles dans la localité de Langandi, 
commune de Mbelima.  Par ailleurs, les taux de mortalité rétrospective chez les 
enfants de moins de 5 ans dans les ménages se sont nettement améliorés tant pour 
la population en générale que chez les enfants de moins de 5 ans par rapport aux 
taux relevés lors de l’enquête multisectorielle. Ceci est le résultat de la prise mise 
en place d’un programme de traitement de la MAS  dans la FOSA de Langandi 
depuis mi-décembre 2017. Mais il est à souligner que des cas de rechutes sont 
enregistré, car les cas MAM et les sorties de l’UNTA ne sont pas pris en charge et la 
persistance de l’insécurité alimentaire dans le ménages. Ceci crée une sorte de 
cercle vicieux dans la prise en charge des cas  de MAS.  

Les causes du décès  sont  dues aux pathologies courantes suivantes: 

-paludisme (32%), diarrhée aiguë aqueuse (28%), fièvre (16%), diarrhée aiguë (8%), 
malnutrition aiguë sévère 2%. 

13. RECOMMANDATIONS  
 

 Renforcer la prise en charge nutritionnelle et sanitaire dans toutes les FOSA de 
la commune de Mbelima , particulièrement à Langandi.  
 

 Recycler les  prestataires de soins de santé et relais communautaires sur la 
PCIMA et ANJE ; 

 
 Faire un plaidoyer auprès de l’UNICEF pour l’approvisionnement en intrants 

nutritionnels dans les formations sanitaires  pour la prise en charge de la 
malnutrition aiguë sévère ;  

 
 Faire un plaidoyer auprès du PAM  pour l’approvisionnement en intrants 

nutritionnels dans les formations sanitaires  pour la prise en charge en charge 
de la malnutrition aiguë modérée ; 

 



 Renforcer le système de surveillance nutritionnelle,  dépistage passif 
systématique à tous les enfants dans les FOSA et le dépistage actif au PB à 
travers les relais communautaires dans les ménages de la commune de 
Langandi. 

 
 Envisager une distribution des vivres aux populations de Langandi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANNEXES 
 
ANNEXES 1.  

 
Annexe 1 : Questionnaire données anthropométriques (Enfants de 6 – 59 mois), une 
page par grappe 
Village/ Quartier : _____________Date: ___________ Numéro de la grappe: ____ Numéro 
de l’équipe: _____ 
Date exclusion:                                                                                                                                             
Date inclusion:  

No. 
Enfant 

No. 
MNAGE 

Nom 
(optionnel
) 

Sexe  
 
 
 

Date 
de 
naissa
nce 

Age 
en 
mois 

Poids 
(kg) 
100g 

Taille 
(cm) 
0.1cm 

Œdèmes 
(y/n) 

PB 
(mm) 

Commen
taires  

1           
2           
3           
4           
5           
6           
7           
8           
9           
10           
11           
12           
13           
14           
15           
16           
17           
18           
19           
20           

* sexe : 1=garçon, 2=fille          ** œdèmes bilatéraux: n=absence ; y=présence ;  
 

Annexe 2: QUESTIONNAIRE D’ENQUÊTE DE MORTALITÉ RETROSPECTIVE 

Équipe n⁰: _____     Date: _____/______/________    Ménage  n⁰: _____    Grappe n⁰: _____  
 Zone de santé : ___________________  Quartier/Village: ____________ 
 

n⁰ 1: Nom 2: 
Sexe 

3: Age 
(années) 

4: Né au 
cours du 
rappel 
(spécifier 
date) 

5: Arrivé au 
cours du 
rappel 
(spécifier 
date) 

6: Raison 
du 
départ 

7: Cause 
du décès 

a) Combien de personnes vivent à présent dans ce ménage?    Énumérez-les. 
1.        
2.        
3.        



4.        
5.        
6.        
7.        
8.        
9.        
10.        
11        
12        
13        
14        
15        
b) Combien de personnes ont quitté ce ménage  (départs) au cours du rappel (spécifier date)? 
Énumérez-les 
        
        
        
        
        
c) Est-ce qu’un membre du ménage est décédé  au cours du rappel (spécifier date)? Énumérez-
les 
        
        
        
Codes causes de décès Codes lieux de décès 
1    Diarrhée 5    Malnutrition 1    Sur le lieu actuel 
2    Fièvre  6    Violence/ relié au 

conflit 
2    Pendant la migration 

3    Rougeole 7    Autre (précisez) 3    Au lieu de résidence précédent 
4    Difficulté à respirer  4     Autre (précisez) 

 
ANNEXE 3 : Détermination des grappes 

VILLAGE POPULATION GRAPPE 
AYE AZOU 246  
BANDA 325  RC 
BANDA BAZENGE 346  
BANDA FORA 280  
BANDOU I 344 RC 
BANDOU II 297  
BATANGANGU 240   
BENGOU 346 1 
BOLONDAGOU 326  
BOLONDOMAJI 199  
BOLO OYE 268  
DIMANGOUA 230  
DOUMADJA 268   
DJAGRO 320  
GBAMA I 607 2 
GBAMA II 710 3 
GBAMA III 804 4 
GBABI 567 5 



GBABI II 489 6 
GBAGA 233  
GREMBI 266 7 
IMA CENTRE 844 8 
IMA I 822  
IMA II 765 10 
IMA III 456 11 
IMA LISSI 500 12 
IMA PLANTATION 400   13 
IMA KPETENE 250  
KPADOU 310   14 
KANDJA 230  
KPOLO 240  
KOLEKPA 235  
MANZANBE 610 15 
MBELE 2 305 16 
MBELE 1 244  
MBI IMA 255  
MBINGA 288 17  
MBINGALA NDABOLO  307 18  
MBITO 244  
MBOCHE 567  19  
NGREBI 218  
NDAWA OYE 280  20  
NGBITO 230  
NGBABI DOUMADJA 244  
NDINGALA 222  
OYE AZOU 232  
SINDA 256  
SONGO 300 21 
SOUNGOU 301 22  
VOBA 201  
VORO 277  
WABELE 298  
WANDA HO 297   23 
YAMA OTTO 248  
YABROU 259 24 
YABROU 1 244  
YABROU II 202   25 
ZENGOU 203  
   

 

 

 

 

 

 

 



ANNEXE 5.  

Test de plausibilité: RCA 2018 LANGANDI.as  
 
Standards utilisés pour le calcul des z-scores : Standards OMS 2006 
( Sauf mention contraire, les données hors-normes sont incluses dans l'évaluation). Certaines 
parties de ce rapport de plausibilité sont destinées à des utilisateurs plus avancés et peuvent 
être ignorées lors des évaluations standards)  
 
 
Qualité globale des données  
 
Critères                 Flags* Unité Excel.   Bon    Accept  Problématique  Score  
 
Données hors-normes       Incl    %    0-2.5 >2.5-5.0 >5.0-7.5  >7.5  
(% de sujets dans la fourchette)        0      5        10      20         0 (1,4 %)  
 
Sexe ratio global         Incl    p    >0.1  >0.05    >0.001    <=0.001  
(Chi carré significatif)                0      2        4       10         0 (p=0,700)  
 
Distrib age 6-29/30-59    Incl    p    >0.1  >0.05    >0.001    <=0.001  
(Chi carré significatif)                0      2        4       10         0 (p=0,665)  
 
Score préf. num - poids   Incl    #    0-7   8-12     13-20     > 20  
                                        0     2         4        10        0 (7)  
 
Score préf. num - taille  Incl    #    0-7   8-12     13-20     > 20  
                                        0     2         4        10        2 (11)  
 
Score préf num- PB        Incl    #    0-7   8-12     13-20     > 20  
                                        0     2         4        10        2 (9)  
 
Écart-type PTZ            Excl    ET   <1.1  <1.15    <1.20     >=1.20  
.                                       et    et       et        ou  
.                         Excl    ET   >0.9  >0.85    >0.80    <=0.80  
                                        0     5         10       20        0 (1,08)  
 
C.asymétrie  PTZ          Excl    #    <±0.2 <±0.4    <±0.6     >=±0.6  
                                        0     1         3         5        0 (0,10)  
 
C. applatissement PTZ     Excl    #    <±0.2 <±0.4    <±0.6     >=±0.6  
                                        0     1         3         5        1 (-0,23)  
 
Distr. Poisson PTZ-2      Excl    p    >0.05 >0.01    >0.001    <=0.001  
                                        0     1         3         5        0 (p=0,063)  
 
SCORE GLOBAL PTZ =                     0-9    10-14     15-24    >25         5 %  

 
À cet instant le score global de cette enquête est de 5 %, ce qui est excellent.  
 
 
Aucun doublon n'a été détecté.  
 
 
Données manquantes :  
 
WEIGHT: Line=7/ID=14, Line=138/ID=125, Line=150/ID=161, Line=161/ID=150, 
Line=173/ID=162 
HEIGHT: Line=7/ID=14, Line=138/ID=125, Line=150/ID=161, Line=161/ID=150, 
Line=173/ID=162 
 
 



Pourcentage d'enfants sans date de naissance exacte: 100 %  
 
 
Indices anthropométriques en dehors des normes habituelles (-3 à 3 for PTZ, -3 à 3 for 
TAZ, -3 à 3 for PAZ, A partir de la moyenne observée - choisie dans l'écran Options- ces 
valeurs seront signalées et devraient être exclues de l'analyse dans le cas des enquêtes 
nutritionnelles d'urgence. Dans d'autres types d'enquête, cette procédure peut ne pas 
être la plus adaptée, par exemple quand le pourcentage d'enfants en surpoids doit être 
calculé.):  
 
Line=20/ID=27:   TAZ (-4,992), l'âge est probablement incorrect  
Line=57/ID=69:   PTZ (-3,978), le poids est probablement incorrect  
Line=76/ID=86:   PTZ (-3,905), le poids est probablement incorrect  
Line=255/ID=247:   PTZ (-3,826), le poids est probablement incorrect  
Line=315/ID=326:   PTZ (3,762), la taille est probablement incorrecte  
Line=348/ID=340:   TAZ (1,668), l'âge est probablement incorrect  
Line=371/ID=378:   PTZ (3,344), la taille est probablement incorrecte  
Line=416/ID=410:   PTZ (-3,973), le poids est probablement incorrect  
 
% de données hors normes (flags SMART) :PTZ:  1,4 %, TAZ:  0,5 %, PAZ:  0,0 %     
 
 
Distribution de l'âge:  
 
Month 6  : ###### 
Month 7  : ########### 
Month 8  : ######## 
Month 9  : ####### 
Month 10 : ####### 
Month 11 : ###### 
Month 12 : ########## 
Month 13 : ###### 
Month 14 : ###### 
Month 15 : ########### 
Month 16 : ######### 
Month 17 : ########### 
Month 18 : ############# 
Month 19 : ##### 
Month 20 : ############### 
Month 21 : ########## 
Month 22 : ###### 
Month 23 : ##### 
Month 24 : ######### 
Month 25 : ### 
Month 26 : ### 
Month 27 : ##### 
Month 28 : ########### 
Month 29 : ########### 
Month 30 : ## 
Month 31 : ######## 



Month 32 : ######### 
Month 33 : ####### 
Month 34 : ######### 
Month 35 : ######## 
Month 36 : ############# 
Month 37 : ########## 
Month 38 : ######## 
Month 39 : ########## 
Month 40 : ####### 
Month 41 : ######### 
Month 42 : ########## 
Month 43 : ######## 
Month 44 : ########## 
Month 45 : # 
Month 46 : ########## 
Month 47 : ####### 
Month 48 : ########### 
Month 49 : ####### 
Month 50 : ###### 
Month 51 : ###### 
Month 52 : ######### 
Month 53 : ##### 
Month 54 : ######### 
Month 55 : ###### 
Month 56 : ###### 
Month 57 : ######### 
Month 58 : ######## 
Month 59 : ########## 
 
Proportion des 6-29 mois/30-59 mois: 0,82 (La valeur devrait être proche de 0.85).:  
p-value = 0,665 (tel qu'attendu)  
 
Évaluation statistique des ratios selon l'âge et le sexe (à l'aide du test du Chi carré):  
 
Cat. âge     mo.        Garc              filles             total     ratio garc/filles  
-------------------------------------------------------------------------------------  
6  à 17     12       45/49,2 (0,9)      53/51,0 (1,0)     98/100,2 (1,0)    0,85 
18 à 29     12       51/48,0 (1,1)      45/49,8 (0,9)      96/97,7 (1,0)    1,13 
30 à 41     12       48/46,5 (1,0)      52/48,2 (1,1)     100/94,7 (1,1)    0,92 
42 à 53     12       42/45,7 (0,9)      48/47,5 (1,0)      90/93,2 (1,0)    0,88 
54 à 59      6       26/22,6 (1,1)      22/23,5 (0,9)      48/46,1 (1,0)    1,18 
-------------------------------------------------------------------------------------  
6  à 59     54     212/216,0 (1,0)    220/216,0 (1,0)                       0,96 

 
Les données sont exprimées en nombre observé/nombre attendu (ratio d'obs/attendu)  
 
Sexe-ratio de l'échantillon: p-value = 0,700 Garçons et filles représentés de façon égale 
Répartition totale selon l'âge: p-value = 0,967 (tel qu'attendu) 
Répartition selon l'âge: garçons p-value = 0,843 (tel qu'attendu) 
Répartition selon l'âge: filles p-value = 0,921 (tel qu'attendu) 
Répartition selon l'âge et le sexe:Total p-value = 0,650 (tel qu'attendu) 
 
 



Préférence numérique poids:  
 
Digit .0  : ############################## 
Digit .1  : ############################################## 
Digit .2  : ################################# 
Digit .3  : ########################################### 
Digit .4  : #################################### 
Digit .5  : ################################### 
Digit .6  : ########################################### 
Digit .7  : ############################################# 
Digit .8  : ########################################################### 
Digit .9  : ######################################################### 
 
Score de préférence numérique: 7 (0-7 excellent, 8-12 bon, 13-20 acceptable, > 20 
problématique)  
valeur p pour chi2 0,019 (différence significative)  
 
 
Préférence numérique taille:  
 
Digit .0  : ######## 
Digit .1  : ################################## 
Digit .2  : ######################## 
Digit .3  : ###################### 
Digit .4  : ############################ 
Digit .5  : ############## 
Digit .6  : ########################## 
Digit .7  : #################### 
Digit .8  : ################ 
Digit .9  : #################### 
 
Score de préférence numérique: 11 (0-7 excellent, 8-12 bon, 13-20 acceptable, > 20 
problématique)  
valeur p pour chi2 0,000 (différence significative)  
 
 
Préférence numérique PB:  
 
Digit .0  : ###################### 
Digit .1  : ########################################################### 
Digit .2  : ####################################### 
Digit .3  : ######################################### 
Digit .4  : ######################################################## 
Digit .5  : ########################### 
Digit .6  : ############################################## 
Digit .7  : ################################### 
Digit .8  : ########################################### 
Digit .9  : ########################################################### 
 
Score de préférence numérique: 9 (0-7 excellent, 8-12 bon, 13-20 acceptable, > 20 



problématique)  
valeur p pour chi2 0,000 (différence significative)  
 
 
Évaluation des écart-type, normalité, degré d'asymétrie (skewness) et d'aplatissement 
(Kurtosis) de la distribution selon les trois procédures d'exclusion  (Flag)  
 
.                                    Pas d'exclusion  exclusion d'après   exclusion d'après  
.                                                     Moy. de référence   Moy. observée  
.                                                       (flags OMS)        (flags SMART)  
PTZ  
Ecart-type ET:                              1,16             1,16          1,08  
(L'ET devrait être compris entre 0,8 et 1,2)  
Prévalence ( < -2 )  
observée:                                  11,0%            11,0%            10,2%  
calculée avec l'ET actuel:                 12,6%            12,6%            10,8%  
calculée avec un ET de 1:                   9,2%             9,2%             9,0%  
 
TAZ  
Ecart-type ET:                              1,10             1,10             1,07  
(L'ET devrait être compris entre 0,8 et 1,2)  
Prévalence ( < -2 )  
observée:                                  28,3%            28,3%            28,2%  
calculée avec l'ET actuel:                 28,8%            28,8%            28,4%  
calculée avec un ET de 1:                  27,0%            27,0%            27,0%  
 
PAZ  
Ecart-type ET:                              0,81             0,81             0,81  
(L'ET devrait être compris entre 0,8 et 1,2)  
Prévalence ( < -2 )  
observée:                                                                        
calculée avec l'ET actuel:                                                       
calculée avec un ET de 1:                                                        
 
Résultats du test de normalité de Shapiro-Wilk :  
PTZ                                     p= 0,221         p= 0,221         p= 0,411  
TAZ                                     p= 0,459         p= 0,459         p= 0,121  
PAZ                                     p= 0,000         p= 0,000         p= 0,000  
(Si p < 0,05 les données ne suivent pas une distribution normale. Si p > 0,05 vous pouvez 
considérer vos données comme suivant une distribution normale)  
 
Coefficient d'asymétrie (Skewness)  
PTZ                                         0,13             0,13             0,10  
TAZ                                        -0,07            -0,07            -0,04  
PAZ                                        -0,17            -0,17            -0,17  
Si la valeur est:  
- en dessous de moins 0.4, il y a un excès relatif de sujets émaciés/en retard de 
croissance/en insuffisance pondérale dans l'échantillon.  
- entre moins 0.4 et moins 0.2, un excès relatif de sujets émaciés/en retard de croissance/en 
insuffisance pondérale dans l'échantillon est probable.  
- entre moins 0.2 et plus 0.2, la distribution peut être considérée comme symétrique.  
- entre 0.2 et 0.4, un excès relatif de sujets obèses/de grande taille/ en surpoids dans 
l'échantillon est probable.  
- au dessus de 0.4, il existe un excès relatif de sujets obèses/de grande taille/ en surpoids 
dans l'échantillon.  
 
Coefficient d'aplatissement (Kurtosis)  
PTZ                                         0,56             0,56            -0,23  
TAZ                                        -0,17            -0,17            -0,38  
PAZ                                         1,09             1,09             1,09  
(Le coefficient d'aplatissement évalue à quel degré la forme de la distribution est "pointue" 
ou "plate" par rapport à une distribution normale. S'il est positif, cela indique que la 
distribution est relativement "pointue". S'il est négatif, la distribution est relativement 
"plate")  
Si la valeur absolue est:  
-supérieure à 0.4, ce qui indique un problème. Il y a peut être eu un problème avec la 
collecte de données ou l'échantillonnage  
-entre 0.2 et 0.4. Les données sont peut-être problématiques.  
-inférieure à une valeur absolue de 0.2, la distribution peut être considérée comme normale.  
 

 
 



Examen de la répartition des cas (est-elle aléatoire ou les cas sont-ils concentrés dans 
certaines grappes?) selon le calcul de l'Indice de Dispersion (ID) et comparaison avec la 
distribution de Poisson pour: 
 
WHZ < -2: ID=1,47 (p=0,063) 
WHZ < -3: ID=0,79 (p=0,752) 
Oedema:   ID=1,13 (p=0,299) 
GAM:      ID=1,08 (p=0,355) 
SAM:      ID=0,97 (p=0,500) 
HAZ < -2: ID=1,58 (p=0,035) 
HAZ < -3: ID=1,16 (p=0,265) 
WAZ < -2: ID=0,90 (p=0,602) 
WAZ < -3: ID=1,24 (p=0,196) 

 
Les sujets hors-norme selon les critères d'exclusion SMART (flags SMART) sont exclus de 
cette analyse  
 
L'Indice de Dispersion (ID) indique à quel point les cas de malnutrition sont agrégés dans 
certaines grappes (ce qui supposerait l'existence de poches de malnutrition). Un ID inférieur à 
1 avec p > 0,95 indique que les cas sont UNIFORMÉMENT répartis parmi les grappes Si la 
valeur p se trouve entre 0,05 et 0,95, les cas apparaissent comme étant répartis de façon 
aléatoire parmi les grappes. Si l'ID est supérieur à 1 et p inférieur à 0,05, les cas sont 
concentrés dans certaines grappes (peut indiquer l'existence de poches de malnutrition). Si tel 
est le cas pour les oedèmes et non pour le PTZ (WHZ) alors la concentration de cas de MAG 
et de MAS est probablement due à l'inclusion des cas d'oedèmes dans les estimations de la 
MAG et de la MAS. 
 
 
Les données sont-elles de la même qualité au début et à la fin de la grappe?  
Évaluation de l'ET pour le PTZ selon l'ordre dans lequel les cas sont mesurés à l'intérieur de 
chaque grappe (si une grappe par jour est enquêtée, cette évaluation pourra donc être reliée au 
moment de la journée auquel  les mesures  sont effectuées)  
 
Time                                             SD for WHZ  
point                 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 2.3  
01: 0,92 (n=22, f=0)  #####  
02: 1,08 (n=24, f=0)  ############  
03: 1,06 (n=23, f=0)  ###########  
04: 1,27 (n=25, f=1)  ####################  
05: 1,16 (n=25, f=0)  ###############  
06: 1,11 (n=24, f=0)  #############  
07: 1,12 (n=24, f=1)  ##############  
08: 1,04 (n=25, f=0)  ##########  
09: 1,31 (n=25, f=0)  #####################  
10: 1,47 (n=25, f=1)  ############################  
11: 0,80 (n=23, f=0)    
12: 1,00 (n=25, f=1)  ########  
13: 1,42 (n=25, f=1)  ##########################  
14: 1,26 (n=24, f=1)  ###################  
15: 1,31 (n=21, f=0)  #####################  
16: 1,18 (n=19, f=0)  ################  
17: 1,02 (n=16, f=0)  #########  
18: 0,79 (n=11, f=0)    
19: 0,94 (n=06, f=0)  ~~~~~~  
20: 1,25 (n=04, f=0)  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  
21: 0,68 (n=02, f=0)    
 
(quand n est très inférieur au nombre moyen de sujets par grappe, des symboles différents sont 
utilisés: 0 pour n < 80% et  ~ pour n < 40%; les nombres marqués d'un "f" représentent le 
nombre de flags SMART trouvés à différents instants.  
 



 
 
Analyse par équipe  
 
Team   1  2  3  4    
n =   108  118  125  81    
% de données hors normes (flags SMART) :  
PTZ:   6,8  8,3  0,8  2,5  
TAZ:   1,9  3,5  0,8  0,0  
PAZ:   4,9  8,3  0,0  0,0  
Proportion des 6-29 mois/30-59 mois:  
  0,74 0,76 0,76 1,13  
Sexe ratio (masculin/féminin):  
  0,89 0,97 0,87 1,25  
Préférence numérique- poids (%):  
.0  :   8  8  2  11   
.1  :   9  10  14  9   
.2  :   12  6  6  6   
.3  :   8  9  14  9   
.4  :   9  8  6  12   
.5  :   8  5  13  5   
.6  :   13  14  5  9   
.7  :   11  12  8  11   
.8  :   11  12  15  17   
.9  :   8  16  17  11   
DPS:   6 11 16 11   
Score de préférence numérique (0-7 excellent, 8-12 bon, 13-20 acceptable and > 20 
problématique)  
Préférence numérique- taille (%):  
.0  :   7  1  2  7   
.1  :   18  16  19  10   
.2  :   7  15  14  10   
.3  :   14  12  6  10   
.4  :   17  10  11  15   
.5  :   9  7  5  6   
.6  :   12  16  10  11   
.7  :   9  6  10  14   
.8  :   5  6  10  7   
.9  :   3  11  13  10   
DPS:   16 16 16 9   
Score de préférence numérique (0-7 excellent, 8-12 bon, 13-20 acceptable and > 20 
problématique)  
Préférence numérique- PB (MUAC) (%):  
.0  :   6  7  4  4   
.1  :   14  14  14  12   
.2  :   4  7  14  11   
.3  :   6  16  9  7   
.4  :   17  11  11  14   
.5  :   6  4  7  9   
.6  :   19  11  7  5   



.7  :   8  6  10  9   

.8  :   12  10  8  11   

.9  :   9  13  15  19   
DPS:   16 12 12 14   
Score de préférence numérique (0-7 excellent, 8-12 bon, 13-20 acceptable and > 20 
problématique)  
Ecart-type du PTZ:  
SD    1,10   0,99   1,19   1,35    
Prévalence ( < -2 ) observée:  
%    5,8     12,0   21,0    
Prévalence ( < -2 ) calculée avec l'ET actuel:  
%    8,0     15,3   18,8    
Prévalence ( < -2 ) calculée avec un ET de 1:  
%    6,1     11,2   11,5    
Ecart-type du TAZ:  
SD    1,13   1,00   1,09   1,09    
observée:  
%   38,3     22,4   22,2    
calculée avec l'ET actuel:  
%   40,5     22,1   23,3    
calculée avec un ET de 1:  
%   39,2     20,1   21,5    
 
 
Évaluation statistique des ratios selon l'âge et le sexe (à l'aide du test du Chi carré) pour:  
 
Team 1:  
 
Cat. âge     mo.        Garc              filles             total     ratio garc/filles  
-------------------------------------------------------------------------------------  
6  à 17     12        9/11,8 (0,8)      15/13,2 (1,1)      24/25,1 (1,0)    0,60 
18 à 29     12       12/11,5 (1,0)      10/12,9 (0,8)      22/24,4 (0,9)    1,20 
30 à 41     12       12/11,2 (1,1)      12/12,5 (1,0)      24/23,7 (1,0)    1,00 
42 à 53     12       10/11,0 (0,9)      15/12,3 (1,2)      25/23,3 (1,1)    0,67 
54 à 59      6         8/5,4 (1,5)        5/6,1 (0,8)      13/11,5 (1,1)    1,60 
-------------------------------------------------------------------------------------  
6  à 59     54       51/54,0 (0,9)      57/54,0 (1,1)                       0,89 

 
Les données sont exprimées en nombre observé/nombre attendu (ratio d'obs/attendu)  
 
Sexe-ratio de l'échantillon: p-value = 0,564 Garçons et filles représentés de façon égale 
Répartition totale selon l'âge: p-value = 0,963 (tel qu'attendu) 
Répartition selon l'âge: garçons p-value = 0,727 (tel qu'attendu) 
Répartition selon l'âge: filles p-value = 0,792 (tel qu'attendu) 
Répartition selon l'âge et le sexe:Total p-value = 0,398 (tel qu'attendu) 
 
Team 2:  
 
Cat. âge     mo.        Garc              filles             total     ratio garc/filles  
-------------------------------------------------------------------------------------  
6  à 17     12       14/13,5 (1,0)      14/13,9 (1,0)      28/27,4 (1,0)    1,00 
18 à 29     12        9/13,1 (0,7)      14/13,6 (1,0)      23/26,7 (0,9)    0,64 
30 à 41     12       19/12,7 (1,5)      13/13,2 (1,0)      32/25,9 (1,2)    1,46 
42 à 53     12       10/12,5 (0,8)      11/12,9 (0,8)      21/25,5 (0,8)    0,91 
54 à 59      6         6/6,2 (1,0)        8/6,4 (1,2)      14/12,6 (1,1)    0,75 
-------------------------------------------------------------------------------------  



6  à 59     54       58/59,0 (1,0)      60/59,0 (1,0)                       0,97 

 
Les données sont exprimées en nombre observé/nombre attendu (ratio d'obs/attendu)  
 
Sexe-ratio de l'échantillon: p-value = 0,854 Garçons et filles représentés de façon égale 
Répartition totale selon l'âge: p-value = 0,572 (tel qu'attendu) 
Répartition selon l'âge: garçons p-value = 0,294 (tel qu'attendu) 
Répartition selon l'âge: filles p-value = 0,951 (tel qu'attendu) 
Répartition selon l'âge et le sexe:Total p-value = 0,231 (tel qu'attendu) 
 
Team 3:  
 
Cat. âge     mo.        Garc              filles             total     ratio garc/filles  
-------------------------------------------------------------------------------------  
6  à 17     12       14/13,5 (1,0)      16/15,5 (1,0)      30/29,0 (1,0)    0,88 
18 à 29     12       10/13,1 (0,8)      14/15,2 (0,9)      24/28,3 (0,8)    0,71 
30 à 41     12       12/12,7 (0,9)      14/14,7 (1,0)      26/27,4 (0,9)    0,86 
42 à 53     12       14/12,5 (1,1)      17/14,5 (1,2)      31/27,0 (1,1)    0,82 
54 à 59      6         8/6,2 (1,3)        6/7,2 (0,8)      14/13,3 (1,0)    1,33 
-------------------------------------------------------------------------------------  
6  à 59     54       58/62,5 (0,9)      67/62,5 (1,1)                       0,87 

 
Les données sont exprimées en nombre observé/nombre attendu (ratio d'obs/attendu)  
 
Sexe-ratio de l'échantillon: p-value = 0,421 Garçons et filles représentés de façon égale 
Répartition totale selon l'âge: p-value = 0,846 (tel qu'attendu) 
Répartition selon l'âge: garçons p-value = 0,825 (tel qu'attendu) 
Répartition selon l'âge: filles p-value = 0,943 (tel qu'attendu) 
Répartition selon l'âge et le sexe:Total p-value = 0,580 (tel qu'attendu) 
 
Team 4:  
 
Cat. âge     mo.        Garc              filles             total     ratio garc/filles  
-------------------------------------------------------------------------------------  
6  à 17     12        8/10,4 (0,8)        8/8,4 (1,0)      16/18,8 (0,9)    1,00 
18 à 29     12       20/10,2 (2,0)        7/8,1 (0,9)      27/18,3 (1,5)    2,86 
30 à 41     12         5/9,9 (0,5)       13/7,9 (1,6)      18/17,8 (1,0)    0,38 
42 à 53     12         8/9,7 (0,8)        5/7,8 (0,6)      13/17,5 (0,7)    1,60 
54 à 59      6         4/4,8 (0,8)        3/3,8 (0,8)        7/8,6 (0,8)    1,33 
-------------------------------------------------------------------------------------  
6  à 59     54       45/40,5 (1,1)      36/40,5 (0,9)                       1,25 

 
Les données sont exprimées en nombre observé/nombre attendu (ratio d'obs/attendu)  
 
Sexe-ratio de l'échantillon: p-value = 0,317 Garçons et filles représentés de façon égale 
Répartition totale selon l'âge: p-value = 0,200 (tel qu'attendu) 
Répartition selon l'âge: garçons p-value = 0,012 (différence significative) 
Répartition selon l'âge: filles p-value = 0,325 (tel qu'attendu) 
Répartition selon l'âge et le sexe:Total p-value = 0,001 (différence significative) 
 
 
Évaluation de l'ET pour le PTZ selon l'ordre dans lequel les cas sont mesurés à 
l'intérieur de chaque grappe (si une grappe par jour est enquêtée, cette évaluation 
pourra donc être reliée au moment de la journée auquel  les mesures  sont effectuées)  
 
Team: 1 
 



Time                                             SD for WHZ  
point                 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 2.3  
01: 0,72 (n=06, f=0)    
02: 0,77 (n=05, f=0)    
03: 0,97 (n=05, f=0)  #######  
04: 1,08 (n=06, f=0)  ############  
05: 1,60 (n=06, f=0)  #################################  
06: 0,84 (n=06, f=0)  ##  
07: 0,59 (n=06, f=0)    
08: 1,06 (n=06, f=0)  ###########  
09: 1,36 (n=06, f=0)  ########################  
10: 0,99 (n=06, f=0)  ########  
11: 0,65 (n=05, f=0)    
12: 1,66 (n=06, f=1)  ####################################  
13: 1,39 (n=06, f=0)  #########################  
14: 1,87 (n=05, f=1)  #############################################  
15: 0,98 (n=06, f=0)  ########  
16: 1,04 (n=05, f=0)  ##########  
17: 0,50 (n=05, f=0)    
18: 0,94 (n=04, f=0)  OOOOOO  
19: 1,06 (n=02, f=0)  ~~~~~~~~~~~  
 
(quand n est très inférieur au nombre moyen de sujets par grappe, des symboles différents sont 
utilisés: 0 pour n < 80% et  ~ pour n < 40%; les nombres marqués d'un "f" représentent le 
nombre de flags SMART trouvés à différents instants.  
 

Team: 2 
 
Time                                             SD for WHZ  
point                 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 2.3  
01: 0,99 (n=04, f=0)  OOOOOOOO  
02: 0,76 (n=07, f=0)    
03: 1,20 (n=06, f=0)  #################  
04: 0,77 (n=07, f=0)    
05: 1,07 (n=07, f=0)  ###########  
06: 1,15 (n=06, f=0)  ###############  
07: 0,91 (n=06, f=0)  #####  
08: 0,98 (n=07, f=0)  #######  
09: 1,31 (n=07, f=0)  #####################  
10: 1,18 (n=07, f=0)  ################  
11: 0,75 (n=06, f=0)    
12: 0,56 (n=07, f=0)    
13: 1,05 (n=07, f=0)  ##########  
14: 0,91 (n=07, f=0)  #####  
15: 0,86 (n=05, f=0)  ###  
16: 0,47 (n=05, f=0)    
17: 1,08 (n=03, f=0)  OOOOOOOOOOOO  
18: 0,69 (n=03, f=0)    
 
(quand n est très inférieur au nombre moyen de sujets par grappe, des symboles différents sont 
utilisés: 0 pour n < 80% et  ~ pour n < 40%; les nombres marqués d'un "f" représentent le 
nombre de flags SMART trouvés à différents instants.  
 

Team: 3 
 
Time                                             SD for WHZ  
point                 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 2.3  
01: 0,70 (n=07, f=0)    
02: 1,06 (n=07, f=0)  ###########  
03: 0,82 (n=07, f=0)  #  
04: 1,26 (n=07, f=1)  ###################  
05: 0,67 (n=07, f=0)    
06: 0,72 (n=07, f=0)    
07: 0,63 (n=07, f=0)    
08: 1,40 (n=07, f=0)  #########################  
09: 1,09 (n=07, f=0)  ############  
10: 1,58 (n=07, f=0)  #################################  
11: 0,84 (n=07, f=0)  ##  
12: 0,87 (n=07, f=0)  ###  
13: 2,16 (n=07, f=1)  #########################################################  
14: 0,78 (n=07, f=0)    
15: 1,10 (n=06, f=0)  #############  
16: 1,83 (n=06, f=0)  ###########################################  
17: 0,77 (n=05, f=0)    
18: 0,91 (n=03, f=0)  OOOOO  



19: 0,90 (n=03, f=0)  OOOO  
20: 1,06 (n=02, f=0)  ~~~~~~~~~~~  
21: 0,68 (n=02, f=0)    
 
(quand n est très inférieur au nombre moyen de sujets par grappe, des symboles différents sont 
utilisés: 0 pour n < 80% et  ~ pour n < 40%; les nombres marqués d'un "f" représentent le 
nombre de flags SMART trouvés à différents instants.  
 

Team: 4 
 
Time                                             SD for WHZ  
point                 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 2.3  
01: 0,62 (n=05, f=0)    
02: 1,23 (n=05, f=0)  ##################  
03: 1,47 (n=05, f=0)  ############################  
04: 1,56 (n=05, f=0)  ################################  
05: 1,43 (n=05, f=0)  ###########################  
06: 0,83 (n=05, f=0)  #  
07: 2,04 (n=05, f=1)  ####################################################  
08: 0,59 (n=05, f=0)    
09: 1,09 (n=05, f=0)  ############  
10: 2,29 (n=05, f=1)  ###############################################################  
11: 0,64 (n=05, f=0)    
12: 0,76 (n=05, f=0)    
13: 0,99 (n=05, f=0)  ########  
14: 1,43 (n=05, f=0)  ##########################  
15: 1,84 (n=04, f=0)  ############################################  
16: 0,63 (n=03, f=0)    
17: 1,17 (n=03, f=0)  OOOOOOOOOOOOOOOO  
 
(quand n est très inférieur au nombre moyen de sujets par grappe, des symboles différents sont 
utilisés: 0 pour n < 80% et  ~ pour n < 40%; les nombres marqués d'un "f" représentent le 
nombre de flags SMART trouvés à différents instants.  

 


