MODULE 2: ANTHROPOMÉTRIE ET SANTÉ

Calendrier des Evènements 2011-2016 –
Enquête Nutritionnelle Interagences auprès des Réfugiés Syriens en Jordanie
Collecte des données : Septembre
Saisons

Fêtes Religieuses/Fêtes
Nationales

Mois / Année

Age
(mois)

Septembre 2016

0

Août 2016

1

Juillet 2016

2

Juin 2016

3

Journée des martyrs (6)

Mai 2016

4

Fête de l’indépendance (17)

Avril 2016

5

Jour de la Révolution (8)

Mars 2016

6

Evènements Syriens

Aïd Al Adha ou Tabaski (11)
Fin de l’été
Eté

Aïd Al Fitr (7)

Début de l’été

Début du Ramadan (7)
Al Isra’ wal Miraj (4)
Fête des mères (21)
Pâques (27)

Fin de l’hiver

Saint-Valentin (14)

Février 2016

7

Hiver

Nouvel An (1)

Janvier 2016

8

Décembre 2015

9

Novembre 2015

10

Octobre 2015

11

Septembre 2015

12

Août 2015

13

Juillet 2015

14

Juin 2015

15

Mai 2015

16

Début de l’hiver

Aïd Al Mawlid Annabawi (24)
Noël (25)
Mouharram (15)
Aïd Al Adha ou Tabaski (24)

Fin de l’été
Eté

Aïd Al Fitr (18)

Début de l’été

Début du Ramadan (18)

Fin de l’hiver
Hiver
Début de l’hiver

Al Isra’ wal Miraj (4)

Journée des martyrs (6)

Pâques (5)

Fête de l’indépendance (17)

Avril 2015

17

Fête des mères (21)

Jour de la Révolution (8)

Mars 2015

18

Février 2015

19

Janvier 2015

20

Décembre 2014

21

Novembre 2014

22

Octobre 2014

23

Septembre 2014

24

Août 2014

25

Juillet 2014

26

Juin 2014

27

Saint-Valentin (14)
Nouvel An (1)
Aïd Al Mawlid Annabawi (3)
Noël (25)
Aïd Al Adha ou Tabaski (4)
Mouharram (25)

Fin de l’été
Eté

Aïd Al Fitr (28)

Début de l’été

Début du Ramadan (29)

Fin de l’hiver
Hiver

Al Isra’ wal Miraj (26)

Journée des martyrs (6)

Mai 2014

28

Pâques (20)

Fête de l’indépendance (17)

Avril 2014

29

Fête des mères (21)

Jour de la Révolution (8)

Mars 2014

30

Février 2014

31

Janvier 2014

32

Saint-Valentin (14)
Nouvel An (1)
Aïd Al Mawlid Annabawi (13)
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Début de l’hiver

Noël (25)

Décembre 2013

33

Mouharram (7)

Novembre 2013

34

Aïd Al Adha ou Tabaski (15)

Octobre 2013

35

Septembre 2013

36

Fin de l’été

Aïd Al Fitr (8)

Août 2013

37

Eté

Début du Ramadan (9)

Juillet 2013

38

Début de l’été

Al Isra’ wal Miraj (5)

Juin 2013

39

Journée des martyrs (6)

Mai 2013

40

Fête de l’indépendance (17)

Avril 2013

41

Jour de la Révolution (8)

Mars 2013

42

Février 2013

43

Janvier 2013

44

Noël (25)

Décembre 2012

45

Mouharram (15)

Novembre 2012

46

Octobre 2012

47

Septembre 2012

48

Fête des mères (21)
Pâques (31)
Fin de l’hiver
Hiver
Début de l’hiver

Saint-Valentin (14)
Nouvel An (1)
Aïd Al Mawlid Annabawi (24)

Aïd Al Adha ou Tabaski (25)
Fin de l’été

Aïd Al Fitr (19)

Août 2012

49

Eté

Début du Ramadan (20)

Juillet 2012

50

Début de l’été

Al Isra’ wal Miraj (17)

Juin 2012

51

Journée des martyrs (6)

Mai 2012

52

Pâques (8)

Fête de l’indépendance (17)

Avril 2012

53

Fête des mères (8)

Jour de la Révolution (8)

Mars 2012

54

Février 2012

55

Fin de l’hiver

Aïd Al Mawlid Annabawi (4)
Saint-Valentin (14)

Hiver

Nouvel An (1)

Début de l’hiver

Noël (25)
Aïd Al Adha ou Tabaski (7)
Mouharram (27)
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Janvier 2012

56

Décembre 2011

57

Novembre 2011

58

Octobre 2011

59

Septembre 2011

60
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Comment utiliser le calendrier des évènements
Critères d’inclusion et d’exclusion de l’enquête (Les lignes orange et rouge indiquent les enfants qui sont
exclus des modules ciblant les enfants âgés de 6 à 59 mois).
Critères d’inclusion : Il s’agit des dates de naissance qui servent de limites à l’inclusion des enfants âgées de
6-59 mois dans l’échantillon.
• Inclus dans les Modules 2 et 3 : Tous les enfants âgés de 6 à 59 mois, nés entre octobre 2011 et mars
2016.
• Inclus dans le Module 4 (ANJE) : Tous les enfants âgés de 0 à 23 mois, nés entre octobre 2014 et
septembre 2016. Par conséquent inclure les enfants âgés de 0 à 5 mois nés entre avril et septembre 2016
(lignes orange).
Critères d’exclusion : tous les enfants nés en dehors de ces dates limites sont exclus de l’échantillon des
6-59 mois (c’est-à-dire nés avant 6 mois et nés au-delà de 59 mois) :
• Exclus de l’enquête : Tous les enfants nés avant octobre 2011 et après mars 2016.
Quand utiliser le calendrier des évènements ?
• Le calendrier est un outil qui permet aux enquêteurs et aux enquêtés d’estimer l’âge des enfants lorsque
les ménages ne disposent d’aucun document fiable (extrait de naissance, carnet de santé de l’enfant, etc.)
confirmant la date de naissance des enfants.
• Le calendrier doit contenir tous les événements (saisons, fêtes religieuses ou annuelles, événements
locaux, etc.) s’étant déroulés dans les 60 mois précédant l’enquête.
Comment utiliser le calendrier des évènements ?
• Utilisez une série de questions formulées ainsi : « <nom de l’enfant> est-il né avant ou après <tel
évènement> ? »
• Choisissez les événements les plus pertinents des colonnes du calendrier pour réduire l’intervalle de
temps à chaque question.
• La mère de l’enfant connaît en général l’âge de l’enfant en années, ou la date de naissance (mais sans
confirmation officielle). Dans les deux cas, il faut affiner l’estimation de l’âge en utilisant le calendrier des
évènements.
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1. Quand la mère connaît l’âge de l’enfant en nombre d’années, convertissez l’âge en mois en utilisant le
calendrier des évènements et demandez à celle-ci d’identifier les évènements ayant eu lieu aux alentours
de la date de naissance de l’enfant. Spécifiez avec la mère :
• Sur le calendrier, si un événement particulier s’est produit au moment de la naissance de l’enfant (ex :
début du Ramadan) ; demandez à la mère si cet événement s’est produit avant ou après la naissance ;
• Demandez-lui durant quelle saison l’enfant est né : pluies, saison chaude/été ou froide/hiver, etc. ;
• Ces informations vous permettront d’estimer l’âge de l’enfant de façon plus fiable et précise.

2. Quand la mère connaît la date de naissance de l’enfant, mais n’a aucun document officiel pour la
corroborer :
• Situez la date de naissance sur le calendrier ;
• Interrogez la mère sur les événements qui se sont produits autour de la naissance de l’enfant (fête
religieuse, célébration, saison, etc.) afin d’estimer l’âge en mois.

3. Si la mère ne connaît ni l’âge ni la date de naissance, les événements énumérés dans le calendrier
l’aideront à se souvenir des circonstances de la naissance de l’enfant et à estimer l’âge de l’enfant en mois :
• Demandez à la mère ou à la personne qui s’occupe de l’enfant si elle se souvient de la période ou d’un
évènement qui a entouré la naissance de l’enfant ;
• Selon la réponse, continuez à poser des questions pour situer le mois et l’année de la naissance.

4. Lorsque la mère, une personne prenant soin de l’enfant, ou un membre de la famille ne peut donner
aucune information, décider de l’inclusion de l’enfant selon sa taille (se référer au Module 2 pour plus
d’informations).

Pour déterminer l’âge d’un enfant, l’enquêteur doit enregistrer soit la date de naissance, soit l’âge en
mois, pas les deux.
Si l’enfant a un carnet de santé ou une pièce d’identité officielle qui indique sa date de naissance,
enregistrer sa date de naissance.
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