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Évaluer le programme GPN  
instructions pour les responsables

Vous pouvez utiliser les résultats de cette enquête de 
plusieurs manières. Vous pouvez simplement vouloir 
savoir si les activités du programme GPN ont été 
efficaces, et décider de partager ces informations 
avec votre OM. Vous pouvez utiliser ces résultats 
pour montrer aux autres groupes les bénéfices de 
l’éducation à la nutrition !

L’Enquête du badge GPN est optionnelle. Si le groupe 
accepte d’y participer, vous devez :

 Ì Expliquer au groupe l’objectif de l’Enquête du 
badge GPN et comment vous allez utiliser et 
partager les résultats.

 Ì Vous assurer que chaque membre du groupe 
remplisse l’enquête deux fois : la première avant 
de commencer le programme, et la deuxième 
après avoir obtenu le badge, par ex. au moment 
de la célébration ou de la cérémonie de fin de 
programme. L’enquête est la même à chaque fois.

 Ì Choisissez comment remplir l’enquête :

• En ligne (si votre groupe a accès à des 
Smartphones) : Scannez le QR code ci-
dessous avec votre moteur de recherche 
ou application et suivez les étapes. Les 
responsables prennent note des deux scores 
totaux de chaque participant·e, sa date 
d’anniversaire et ses initiales, et les gardent  
en lieu sûr.

L’Enquête de début 
(avant les activités GPN) 

L’Enquête de fin 
(après avoir mené toutes 
les activités GPN) 

• Sur papier : Faire des copies en avance, une 
par participant·e pour le début du programme, 
et une par participant·e à la fin (voir la page 
suivante).

Quand votre groupe a rempli l’enquête deux fois, 
rassembler les deux enquêtes de chaque participant·e 
en faisant correspondre ses initiales et sa date 
d’anniversaire. Vous pouvez ensuite interpréter les 
résultats comme suit :

 Ì Comparer les résultats de chaque personne :

• Si le nombre total de réponses « Oui » (le 
nombre total d’aliments) a augmenté, cela veut 
dire que la diversité alimentaire de ce ou cette 
participant·e s’est améliorée depuis le début du 
programme GPN.

• Si le nombre total de réponses « Oui » (le 
nombre total d’aliments) a baissé, cela veut 
dire que la diversité alimentaire de ce ou cette 
participant·e s’est détériorée depuis le début 
du programme GPN. Veuillez prendre en compte 
que ces enquêtes ne reflètent qu’un jour de leur 
vie et peuvent ne pas être représentatives de leur 
régime alimentaire  
en général.

• Si les totaux sont restés les mêmes, leur 
diversité alimentaire n’a pas changé.

 Ì Faites des moyennes de l’Enquête de début et de 
l’Enquête de fin pour votre groupe, et comparez-
les. Pour ce faire, additionnez les réponses « 
Oui » de tout le monde pour l’Enquête de début, 
et divisez ensuite le résultat par le nombre 
d’Enquêtes de début remplies. Ensuite, comparez le 
résultat obtenu à la moyenne à la fin du programme 
en additionnant toutes les réponses « Oui » de 
l’Enquête de fin et en divisant par le nombre 
d’Enquêtes de fin remplies.

Faites ensuite une enquête plus approfondie en 
prenant en compte les idées de votre groupe sur 
les raisons de ces changements. Par exemple, vous 
pourriez demander si ces changements sont dus aux 
activités du badge GPN ou à des influences extérieures.

Utilisez l’Enquête du badge GPN (voir la page suivante) pour mieux comprendre l’impact 
des activités du programme. Cette enquête mesure la diversité alimentaire : il s’agit de 
savoir si les membres de votre groupe mangent des aliments d’une grande variété de 
groupes alimentaires avant de participer aux activités du badge GPN, et de comparer cette 
information à ce qu’ils et elles mangent après avoir obtenu le badge.

https://ee.kobotoolbox.org/x/3xbwh0Bt
https://ee.kobotoolbox.org/x/HXX4rEUP


Rejoins des filles du monde entier qui partagent leurs connaissances sur la nutrition ! Remplis l’Enquête du badge 
GPN de manière individuelle et remets-la à ton ou ta responsable. 

La participation est optionnelle. Si tu choisis de remplir cette enquête, cela veut dire que tu es d’accord pour que ton 
ou ta responsable utilise et partage ces informations (il ou elle ne va pas partager ton nom).

Initiales (par ex. AK)     Anniversaire (par ex. 25/08/10)     

Ce qu’il faut faire :
1. Pour commencer, pense à tous les aliments que tu as mangés hier (au petit-déjeuner, au déjeuner, au dîner, et 

pour tes encas). 

2. Réponds « Oui » pour chaque groupe alimentaire dont tu as mangé des aliments au moins une fois, et « Non » 
pour ceux dont tu n’as mangé aucun aliment.

3. Ensuite, pour chaque groupe alimentaire pour lequel tu as répondu « Oui », coche chaque aliment que tu as 
mangé (ou écris dans l’espace disponible).

4. À la fin, compte le nombre de réponses « Oui » que tu as données, et le nombre d’aliments que tu as cochés. 
Écris les totaux dans les encadrés en bas de l’enquête.

Si tu as mangé des aliments transformés (avec plusieurs aliments mélangés) comme de la soupe, du curry, du ragoût, 
des lasagnes ou un tacos, essaie de les répartir en fonction des aliments dont ils sont composés. La pizza, par 
exemple, est composée de pain (une céréale), de tomates (un fruit), de fromage (un produit laitier), etc.

Remarque : Les aliments ci-dessous sont regroupés en accord avec le Guide alimentaire GPN.

L’ENQUÊTE DU BADGE GPN 

As-tu mangé des CÉRÉALES hier ?    Oui    Non  

Quelles céréales as-tu mangées ? Coche-les ci-dessous.
   Les céréales par ex. maïs, pain, pâtes, graines,  
nouilles, ugali, avoine

   Les racines et les tubercules par ex. pomme de terre,  
yam, banane plantain, manioc, patate douce, épi de maïs

  Autres 

As-tu mangé des PROTÉINES hier ?    Oui    Non       

Quelles protéines as-tu mangées ? Coche-les ci-dessous.
    La viande par ex. bœuf, porc, poulet, agneau, chèvre, chameau

  La viande par ex. foie, rognons, cœur, autres organes

   Le poisson et les fruits de mer par ex. poisson, crevettes,  
crabe, sardines, moules

   Les légumineuses, graines et noix par ex. pois chiches, lentilles, haricots  
noirs, cacahouètes, tofu, edamame, produits à base de soja, hummus

  Les œufs

   Les produits laitiers (riches en calcium) par ex. lait, fromage, petit-lait, yaourt, crème

  Autres  
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L’ENQUÊTE DU BADGE GPN 

As-tu mangé des LÉGUMES hier ?      Oui    Non      

Quels légumes as-tu mangés ? Coche-les ci-dessous.
   Les légumes verts par ex. épinards, kale, brocoli, feuilles de manioc,  

chou, blettes, algues

   Les légumes oranges, rouges et jaunes par ex. potiron, carotte,  
courge, poivron, tomate

   Autres par ex. aubergine, oignon, chou-fleur

  Autres  

As-tu mangé des FRUITS hier ?       Oui    Non  

Quels fruits as-tu mangés ? Coche-les ci-dessous.
   Les fruits frais par ex. mangue, cantaloup, pamplemousse,  

pastèque, papaye, abricot, tangerine, goyave, fruit de la passion,  
ananas, baies, banane, lychees

    Les fruits secs par ex. raisins, dates, abricots

  Autres  

LE TOTAL DES RÉPONSES « OUI » :

LE TOTAL DES CASES COCHÉES : 

(sur 4)

(sur 17)
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