UNHCR SENS

Liste des indicateurs SENS
Nom de l’indicateur

Unité

Module

Numérateur

Dénominateur

Remarques

Classification
du niveau de
sévérité ou
cible à
atteindre en
termes de santé
publique

Enfants de 6 - 59 mois
Malnutrition aiguë
(Standards de croissance OMS 2006)

Malnutrition aiguë globale
(MAG)

%

1

Malnutrition aiguë
modérée (MAM)

%

1

Malnutrition aiguë sévère
(MAS)

Œdèmes

%

%

1

1

Nombre d’enfants de 6-59 mois dont
l’indice poids-pour-taille est inférieur à
moins deux écarts-type à partir de la
médiane des standards de l’OMS et /
ou qui présentent des oedèmes
bilatéraux
Nombre d’enfants de 6-59 mois dont
l’indice poids-pour-taille est inférieur à
moins deux écarts-type et supérieur
ou égal à moins trois écarts-type à
partir de la médiane des standards de
l’OMS
Nombre d’enfants de 6-59 mois dont
l’indice poids-pour-taille est inférieur à
moins trois écarts-type à partir de la
médiane des standards de l’OMS et /
ou qui présentent des oedèmes
bilatéraux
Nombre d’enfants de 6-59 mois
présentant des oedèmes bilatéraux

Nombre total
d’enfants âgés de 6 à
59 mois

Désagrégation par sexe et
âge (émaciation
uniquement : 6-17,99; 1829,99; 30-41,99; 42-53,99;
54-59,99 mois)

Nombre total
d’enfants âgés de 6 à
59 mois

Désagrégation par sexe; âge
jusqu’à 59,99 mois

-

Nombre total
d’enfants âgés de 6 à
59 mois

Désagrégation par sexe; âge
jusqu’à 59,99 mois

-

Nombre total
d’enfants âgés de 6 à
59 mois

-

-

Critique si ≥
15% ; Cible
<10%
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UNHCR SENS

Nom de l’indicateur

Unité

Module

Numérateur

Dénominateur

Remarques

Classification
du niveau de
sévérité ou
cible à
atteindre en
termes de santé
publique

Périmètre brachial (PB)
PB<125 mm et/ou
oedèmes

%

1

Nombre d’enfants de 6-59 mois ayant
une valeur de PB inférieure à 125mm
et / ou présentant des oedèmes
bilatéraux

PB 115-124 mm

%

1

Nombre d’enfants de 6-59 mois ayant
une valeur de PB inférieure à 125mm
et supérieure ou égale à 115mm

Nombre total
d’enfants âgés de 6 à
59 mois

Désagrégation par sexe; âge
jusqu’à 59,99 mois

-

1

Nombre d’enfants de 6-59 mois ayant
une valeur de PB inférieure à 115mm
et / ou présentant des oedèmes
bilatéraux

Nombre total
d’enfants âgés de 6 à
59 mois

Désagrégation par sexe; âge
jusqu’à 59,99 mois

-

1

Nombre d’enfants de 6-59 mois dont
l’indice poids-pour-âge est inférieur à
moins deux écarts-type à partir de la
médiane des standards de l’OMS

Nombre total
d’enfants âgés de 6 à
59 mois

Désagrégation par sexe; âge
jusqu’à 59,99 mois

Critique si ≥ 30%

Nombre total
d’enfants âgés de 6 à
59 mois

Désagrégation par sexe; âge
jusqu’à 59,99 mois

-

Nombre total

Désagrégation par sexe; âge

-

PB <115 mm et/ou
oedèmes

%

Nombre total
d’enfants âgés de 6 à
59 mois

Désagrégation par sexe et
âge (6-17,99; 18-29,99; 3041,99; 42-53,99; 54-59,99
mois)

-

Insuffisance pondérale
(Standards de croissance OMS 2006)
Insuffisance pondérale
globale

%

Insuffisance pondérale
modérée

%

1

Insuffisance pondérale

%

1

Nombre d’enfants de 6-59 mois dont
l’indice poids-pour-âge est inférieur à
moins deux et supérieur ou égal à
moins trois écarts-type à partir de la
médiane des standards de l’OMS
Nombre d’enfants de 6-59 mois dont
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UNHCR SENS

Nom de l’indicateur

Unité

Module

sévère

Numérateur

l’indice poids-pour-âge est inférieur à
moins trois écarts-type à partir de la
médiane des standards de l’OMS

Dénominateur

d’enfants âgés de 6 à
59 mois

Remarques

Classification
du niveau de
sévérité ou
cible à
atteindre en
termes de santé
publique

jusqu’à 59,99 mois

Retard de croissance
(Standards de croissance OMS 2006)
Retard de croissance
global

Retard de croissance
modéré

Retard de croissance
sévère

%

%

%

Couverture du programme
Vaccination contre la
rougeole - avec carte (9%
59 mois)
Vaccination contre la
rougeole - avec carte ou
de mémoire (9-59 mois)

%

1

Nombre d’enfants de 6-59 mois dont
l’indice taille-pour-âge est inférieur à
moins deux écarts-type à partir de la
médiane des standards de l’OMS

Nombre total
d’enfants âgés de 6 à
59 mois

Désagrégation par sexe et
âge (6-17,99; 18-29,99; 3041,99; 42-53,99; 54-59,99
mois)

Critique si ≥ 40%

1

Nombre d’enfants de 6-59 mois dont
l’indice taille-pour-âge est inférieur à
moins deux et supérieur ou égal à
moins trois écarts-type à partir de la
médiane des standards de l’OMS

Nombre total
d’enfants âgés de 6 à
59 mois

Désagrégation par sexe; âge
jusqu’à 59,99 mois

-

1

Nombre d’enfants de 6-59 mois dont
l’indice taille-pour-âge est inférieur à
moins trois écarts-type à partir de la
médiane des standards de l’OMS

Nombre total
d’enfants âgés de 6 à
59 mois

Désagrégation par sexe; âge
jusqu’à 59,99 mois

-

1

Nombre d’enfants de 9-59 mois ayant
reçu un vaccin contre la rougeole -confirmation d’après carte

Nombre total
d’enfants âgés de 9 à
59 mois

Âge jusqu’à 59,99 mois

Cible ≥ 95%

1

Nombre d’enfants de 9-59 mois ayant
reçu un vaccin contre la rougeole -confirmation d’après carte ou de

Nombre total
d’enfants âgés de 9 à
59 mois

Âge jusqu’à 59,99 mois

Cible ≥ 95%
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UNHCR SENS

Nom de l’indicateur

Unité

Module

Numérateur

Dénominateur

Remarques

Classification
du niveau de
sévérité ou
cible à
atteindre en
termes de santé
publique

mémoire
Supplémentation en
vitamine A dans les 6
derniers mois - avec carte

Supplémentation en
vitamine A dans les 6
derniers mois - avec carte
ou de mémoire

Programme
d’alimentation
supplémentaire (ex :
CRENAM)

Programme
d’alimentation
thérapeutique (ex :

%

%

%

%

1

Nombre d’enfants de 6-59 mois ayant
reçu une capsule de haute teneur en
vitamine A au cours des 6 derniers
mois --confirmation d’après carte

1

Nombre d’enfants de 6-59 mois ayant
reçu une capsule de haute teneur en
vitamine A au cours des 6 derniers
mois --confirmation d’après carte ou
de mémoire

Nombre total
d’enfants âgés de 6 à
59 mois

1

Nombre d’enfants de 6-59 mois
présentant une MAM selon les
critères du programme d’alimentation
supplémentaire et ayant rapporté être
inscrits dans le programme

Nombre d’enfants
présentant une MAM
selon les critères
d’admission au
programme
d’alimentation
supplémentaire

1

Nombre d’enfants de 6-59 mois
présentant une MAS selon les critères
du programme d’alimentation

Nombre d’enfants
présentant une MAS
selon les critères

Nombre total
d’enfants âgés de 6 à
59 mois

Âge jusqu’à 59,99 mois. Ne
pas inclure si pas de
campagne de
supplémentation en
vitamine A dans les 6 mois
passés.
Âge jusqu’à 59,99 mois. Ne
pas inclure si pas de
campagne de
supplémentation en
vitamine A dans les 6 mois
passés.
La méthode directe est
utilisée. Attention à
l’interprétation : taille
d’échantillon et précision
faibles. Résultats à rapporter
de deux façons --d’après
l’ensemble des critères
d’admission et d’après le PB
de façon isolée. Age jusqu’à
59,99 mois.
La méthode directe est
utilisée. Attention à
l’interprétation : taille

Cible ≥ 90%

Cible ≥ 90%

Cible ≥ 90%

Cible ≥ 90%
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UNHCR SENS

Nom de l’indicateur

Unité

Module

CRENAS)

Numérateur

Dénominateur

thérapeutique et ayant rapporté être
inscrits dans le programme

d’admission au
programme
d’alimentation
thérapeutique

Remarques

Classification
du niveau de
sévérité ou
cible à
atteindre en
termes de santé
publique

d’échantillon et précision
faibles. Résultats à rapporter
de deux façons --d’après
l’ensemble des critères
d’admission et d’après le PB
et / ou œdèmes de façon
isolée. Age jusqu’à 59,99
mois.

Diarrhée
%

1

Nombre d’enfants de 6-59 mois ayant
présenté une diarrhée au cours des 2
dernières semaines

Nombre total
d’enfants âgés de 6 à
59 mois

Âge jusqu’à 59,99 mois

Anémie totale (Hb < 11
g/dl)

%

2

Nombre d’enfants de 6-59 mois ayant
une concentration en hémoglobine
inférieure à 11g/dl

Nombre total
d’enfants âgés de 6 à
59 mois

Désagrégation par âge (623,99, 24-59,99 mois); âge
jusqu’à 59,99 mois

Anémie modérée et
sévère (Hb < 10)

%

2

Nombre total
d’enfants âgés de 6 à
59 mois

Désagrégation par âge (623,99, 24-59,99 mois)

Légère (Hb 10 -10,9)

%

2

Nombre d’enfants de 6-59 mois ayant
une concentration en hémoglobine
inférieure à 10g/dl
Nombre d’enfants de 6-59 mois ayant
une concentration en hémoglobine
inférieure à 11g/dl et supérieure ou
égale à 10g/dl

Nombre total
d’enfants âgés de 6 à
59 mois

Désagrégation par âge (623,99, 24-59,99 mois)

Modérée (Hb 7 - 9,9)

%

2

Nombre d’enfants de 6-59 mois ayant
une concentration en hémoglobine

Nombre total
d’enfants âgés de 6 à

Désagrégation par âge (623,99, 24-59,99 mois)

Diarrhée au cours des 2
dernières semaines

-

Anémie
Élevée si ≥ 40% ;
Cible < 20%
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UNHCR SENS

Nom de l’indicateur

Sévère (Hb < 7)

Hb moyenne

Unité

%

g/dl

Module

Numérateur

Dénominateur

Remarques

Classification
du niveau de
sévérité ou
cible à
atteindre en
termes de santé
publique

inférieure à 10g/dl et supérieure ou
égale à 7g/dl

59 mois

2

Nombre d’enfants de 6-59 mois ayant
une concentration en hémoglobine
inférieure à 7g/dl

Nombre total
d’enfants âgés de 6 à
59 mois

Désagrégation par âge (623,99, 24-59,99 mois)

2

Somme des concentrations en
hémoglobine exprimées en g/dl chez
les enfants de 6-59 mois

Nombre total
d’enfants âgés de 6 à
59 mois

Désagrégation par âge (623,99, 24-59,99 mois)

3

Nombre d’enfants de 0-23 mois ayant
été mis au sein au cours de la
première heure après la naissance

Nombre total
d’enfants de 0-23 mois

Tranche d’âge-cible : 0-23,99
mois

-

3

Nombre de nourrissons de 0-5 mois
n’ayant reçu que du lait maternel
durant la journée précédente

Nombre total de
nourrissons de 0-5
mois

Tranche d’âge-cible : 0-5,99
mois. Lait maternel
uniquement et pas d’autres
liquides ou solides autorisés,
pas même l’eau, à
l’exception des gouttes ou
sirops tels que vitamines,
suppléments minéraux ou
médicaments.

-

3

Nombre d’enfants de 12-15 mois
ayant reçu du lait maternel durant la
journée précédente

Nombre total
d’enfants de 12-15
mois

Tranche d’âge-cible : 1215,99 mois. Attention à
l’interprétation : taille

-

Enfants 0-23 mois
Indicateurs ANJE
Initiation opportune de
l’allaitement

Allaitement exclusif
jusqu’à 6 mois

Continuation de
l’allaitement à 1 an

%

%

%
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UNHCR SENS

Nom de l’indicateur

Unité

Module

Numérateur

Dénominateur

Remarques

Classification
du niveau de
sévérité ou
cible à
atteindre en
termes de santé
publique

d’échantillon et précision
faibles.
Continuation de
l’allaitement à 2 ans

Introduction des aliments
solides, semi-solides ou
mous

Consommation d’aliments
riches en fer ou enrichis
en fer

Alimentation au biberon

%

%

%

%

3

Nombre d’enfants de 20-23 mois
ayant reçu du lait maternel durant la
journée précédente

Nombre total
d’enfants de 20-23
mois

Tranche d’âge-cible : 2023,99 mois. Attention à
l’interprétation : taille
d’échantillon et précision
faibles.

-

3

Nombre d’enfants de 6-8 mois ayant
reçu des aliments solides, semi-solides
ou mous durant la journée précédente

Nombre total de
nourrissons de 6-8
mois

Tranche d’âge-cible : 6-8,99
mois. Attention à
l’interprétation : taille
d’échantillon et précision
faibles.

-

3

Nombre d’enfants de 6-23 mois ayant
reçu des aliments riches en fer ou
enrichis en fer et élaborés
spécifiquement pour les nourrissons
et les jeunes enfants, ou une
nourriture enrichie à la maison avec
un produit qui comprenait du fer
durant la journée précédente

Nombre total
d’enfants de 6-23 mois

Tranche d’âge-cible : 6-23,99
mois

-

3

Nombre d’enfants de 0-23 mois ayant
été alimentés au biberon durant la
journée précédente

Nombre total
Tranche d’âge-cible : 0-23,99
d’enfants de 0-23 mois mois

-
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UNHCR SENS

Nom de l’indicateur

Unité

Module

Numérateur

Dénominateur

Remarques

Classification
du niveau de
sévérité ou
cible à
atteindre en
termes de santé
publique

Prévalence des apports (si applicable)
Proportion d’enfants âgés
de 0 à 23 mois recevant
du lait maternisé (enrichi
ou non)
Proportion d’enfants âgés
de 6 à 23 mois recevant
un Aliment Composé
Enrichi (ACE)
Proportion d’enfants de 623 mois recevant un
ACE++
Proportion d’enfants âgés
de 6 à 23 mois recevant
des suppléments
nutritionnels à base de
lipides (SNL)
Proportion d’enfants âgés
de 6 à 23 mois recevant
une poudre de
micronutriments (MNP)

%

%

%

%

%

3

Nombre d’enfants de 0-23 mois ayant
reçu du lait maternisé (quel que soit le
type) durant la journée précédente

Nombre total
Tranche d’âge-cible : 0-23,99
d’enfants de 0-23 mois mois

-

3

Nombre d’enfants de 6-23 mois ayant
reçu un ACE durant la journée
précédente

Tranche d’âge-cible : 6-23,99
Nombre total
mois. Ne pas inclure si pas
d’enfants de 6-23 mois d’ACE dans le contexte.
Utiliser le nom local de l’ACE.

-

3

Nombre d’enfants de 6-23 mois ayant
reçu un ACE++ durant la journée
précédente

Tranche d’âge-cible : 6-23,99
mois. Ne pas inclure si pas
Nombre total
d’ACE++ dans le contexte.
d’enfants de 6-23 mois
Utiliser le nom local de
l’ACE++.

-

3

Nombre d’enfants de 6-23 mois ayant
reçu un SNL durant la journée
précédente

Tranche d’âge-cible : 6-23,99
mois. Ne pas inclure si pas
Nombre total
de SNL dans le contexte.
d’enfants de 6-23 mois
Utiliser le nom local du
supplément.

-

3

Nombre d’enfants de 6-23 mois ayant
reçu une poudre de micronutriments
durant la journée précédente

Tranche d’âge-cible : 6-23,99
mois. Ne pas inclure si pas
Nombre total
de MNP dans le contexte.
d’enfants de 6-23 mois
Utiliser le nom local de la
MNP.

-
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UNHCR SENS

Nom de l’indicateur

Unité

Module

Numérateur

Dénominateur

Remarques

Classification
du niveau de
sévérité ou
cible à
atteindre en
termes de santé
publique

FEMMES de 15-49 ans
Anémie (femmes non-enceintes)
Anémie totale (Hb <12
g/dl)

%

2

Légère (Hb 11-11,9)

%

2

Modérée (Hb 8-10,9)

%

2

Sévère (Hb <8)

%

2

Hb moyenne

g/dl

2

Nombre de femmes de 15-49 ans
ayant une concentration en
hémoglobine inférieure à 12g/dl
Nombre de femmes de 15-49 ans
ayant une concentration en
hémoglobine inférieure à 12g/dl et
supérieure ou égale à 11g/dl
Nombre de femmes de 15-49 ans
ayant une concentration en
hémoglobine inférieure à 11g/dl et
supérieure ou égale à 8g/dl
Nombre de femmes de 15-49 ans
ayant une concentration en
hémoglobine inférieure à 8g/dl
Somme des concentrations en
hémoglobine exprimées en g/dl chez
les femmes de 15-49 ans

Nombre total de
femmes de 15-49 ans

Ne pas inclure les femmes
enceintes. Inclure les
femmes allaitantes.

Élevée si ≥ 40% ;
Cible < 20%

Nombre total de
femmes de 15-49 ans

Ne pas inclure les femmes
enceintes. Inclure les
femmes allaitantes.

-

Nombre total de
femmes de 15-49 ans

Ne pas inclure les femmes
enceintes. Inclure les
femmes allaitantes.

-

Nombre total de
femmes de 15-49 ans
Nombre total de
femmes de 15-49 ans

Ne pas inclure les femmes
enceintes. Inclure les
femmes allaitantes.
Ne pas inclure les femmes
enceintes. Inclure les
femmes allaitantes

-

-

Couverture du programme (femmes enceintes)
Actuellement enrôlées
dans un programme de
soins prénataux
Recevant actuellement
des comprimés de fer-

%

2

%

2

Nombre de femmes de 15-49 ans
actuellement enrôlées dans un
programme de soins prénataux
Nombre de femmes de 15-49 ans
recevant actuellement des comprimés

Nombre total de
femmes de 15-49 ans
Nombre total de
femmes de 15-49 ans

Attention à l’interprétation :
taille d’échantillon et
précision faibles.
Attention à l’interprétation :
taille d’échantillon et

-
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UNHCR SENS

Nom de l’indicateur

Unité

Module

acide folique

Numérateur

Dénominateur

de fer-acide folique

Remarques

Classification
du niveau de
sévérité ou
cible à
atteindre en
termes de santé
publique

précision faibles.

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
Distribution de vivres

Proportion de ménages
avec carte de ration

Durée moyenne - en
nombre de jours - de la
ration alimentaire

Rapport durée moyenne
de la ration/durée
théorique

%

jours

%

4

Nombre de ménages possédant une
carte de ration

Nombre total de
ménages

4

Somme pour l’ensemble des ménages
des périodes (exprimées en nombres
de jours) pendant lesquelles les
rations alimentaires ont duré

Nombre total de
ménages

4

Moyenne (c’est-à-dire le nombre
moyen de jours) qu’a duré la ration
alimentaire depuis le dernier cycle
complet

Durée théorique de la
ration (en jours)

Indicateur standard
spécifique aux enquêtes
UNHCR. A rapporter
uniquement dans les
contextes où des rations de
vivres sont distribuées.
Indicateur standard
spécifique aux enquêtes
UNHCR. Dans les contextes
où les distributions de
rations complètes et de
demi-rations coexistent, ne
rapporter cette valeur que
pour les ménages recevant
une ration complète.
Indicateur standard
spécifique aux enquêtes
UNHCR. A rapporter
uniquement dans les
contextes où des rations
alimentaires sont
distribuées.

-

-

-
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UNHCR SENS

Nom de l’indicateur

Proportion de ménages
déclarant une durée de la
ration alimentaire
s’étendant sur la totalité
du cycle

Unité

%

Module

4

Numérateur

Nombre de ménages ayant déclaré
que la durée de la ration alimentaire
s’est étendue sur la totalité du dernier
cycle

Dénominateur

Nombre total de
ménages

Remarques

Classification
du niveau de
sévérité ou
cible à
atteindre en
termes de santé
publique

Indicateur standard
spécifique aux enquêtes
UNHCR. A rapporter
uniquement dans les
contextes où des rations
alimentaires sont
distribuées.

-

Indicateur standard
spécifique aux enquêtes
UNHCR. A rapporter
uniquement dans les
contextes où des rations
alimentaires sont
distribuées.

-

Proportion de ménages
déclarant que la ration
alimentaire a duré :
≤75% du cycle [INSÉRER
Nb de JOURS]

>75% du cycle [INSÉRER
Nb de JOURS]

%

%

4

4

Nombre de ménages ayant déclaré
que la durée de la ration alimentaire
s’est étendue sur 75% ou moins de la
durée théorique du dernier cycle
Nombre de ménages ayant déclaré
que la durée de la ration alimentaire
s’est étendue sur plus de 75% de la
durée théorique du dernier cycle

Nombre total de
ménages

Nombre total de
ménages

Stratégies d’adaptation néfastes
Proportion de ménages
déclarant utiliser les
stratégies d’adaptation
suivantes au cours du
mois dernier :
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UNHCR SENS

Nom de l’indicateur

Unité

Module

Emprunt d’argent liquide,
nourriture ou autres, avec
ou sans intérêts

%

4

Vente de biens qui
auraient normalement été
conservés (meubles,
stocks de semences,
outils, autres articles non
alimentaires, bétail, etc.)

%

4

Numérateur

Nombre de ménages ayant déclaré
avoir emprunté de l’argent, de la
nourriture ou autre chose, avec ou
sans intérêts au cours du mois dernier
Nombre de ménages ayant déclaré
avoir vendu des biens qu’ils n’auraient
normalement pas cédés (meubles,
stocks de semences, outils, autres
articles non alimentaires, bétail, etc.)
au cours du mois dernier
Nombre de ménages ayant déclaré
avoir demandé des transferts d’argent
ou dons plus élevés que la normale au
cours du mois dernier
Nombre de ménages ayant déclaré
avoir réduit la quantité et / ou
fréquence des repas au cours du mois
dernier

Dénominateur

Nombre total de
ménages

%

Réduction de la quantité
et / ou fréquence des
repas

%

4

Mendicité

%

4

Nombre de ménages ayant déclaré
avoir fait de la mendicité au cours du
mois dernier

Nombre total de
ménages

4

Nombre de ménages ayant déclaré
s’être engagés dans des activités
potentiellement dangereuses au cours
du mois dernier

Nombre total de
ménages

Engagement dans des
activités potentiellement
dangereuses [LISTER LES
ACTIVITÉS]

%

Classification
du niveau de
sévérité ou
cible à
atteindre en
termes de santé
publique

Nombre total de
ménages

Demandes de transferts
d’argent ou dons plus
élevés que la normale

4

Remarques

Nombre total de
ménages

Indicateurs standards
spécifiques aux enquêtes
UNHCR

-

Nombre total de
ménages
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UNHCR SENS

Nom de l’indicateur

Unité

Module

Proportion de ménages
déclarant n’avoir utilisé
aucune de ces stratégies
%
4
d’adaptation au cours du
mois dernier
Diversité alimentaire au sein du ménage

SDA moyen

Proportion de ménages
n’ayant consommé aucun
légume, fruit, viande,
œufs, poisson / fruits de
mer, ou lait / produits
laitiers
Proportion de ménages
consommant une source
végétale ou animale de
vitamine A
Proportion de ménages
consommant de la viande

groupe
alimentaire

%

Numérateur

Nombre de ménages ayant déclaré
n’avoir utilisé aucune de ces
stratégies d’adaptation au cours du
mois dernier

Dénominateur

Remarques

Nombre total de
ménages

Indicateur standard
spécifique aux enquêtes
UNHCR

4

Somme des groupes alimentaires
consommés parmi les 12 durant la
journée précédente par l’ensemble
des ménages

Nombre total de
ménages

Spécifier dans le rapport
final la date à laquelle la
distribution générale de
vivres s’est terminée par
rapport au début de la
collecte des données
d’enquête.

4

Nombre de ménages n’ayant
consommé aucun légume, fruit,
viande, œufs, poisson / fruits de mer,
ou lait / produits laitiers durant la
journée précédente

Nombre total de
ménages

Indicateur standard
spécifique aux enquêtes
UNHCR

%

4

%

4

Nombre de ménages ayant consommé
une source végétale ou animale de
vitamine A durant la journée
précédente
Nombre de ménages ayant consommé
de la viande (abats ou chair) ou du

Classification
du niveau de
sévérité ou
cible à
atteindre en
termes de santé
publique

-

-

Nombre total de
ménages

-

-

Nombre total de
ménages

-

-
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UNHCR SENS

Nom de l’indicateur

Unité

Module

(abats ou chair) ou du
poisson / fruits de mer
(sources alimentaires de
fer héminique)
EAH

Numérateur

Dénominateur

Remarques

Classification
du niveau de
sévérité ou
cible à
atteindre en
termes de santé
publique

poisson / fruits de mer (sources
alimentaires de fer héminique) durant
la journée précédente

Qualité de l’eau
Proportion de ménages
utilisant une source d’eau
de boisson améliorée
Proportion de ménages
utilisant un récipient
couvert ou à goulot étroit
pour stocker leur eau
potable

%

%

5

Nombre de ménages utilisant une
source d’eau de boisson améliorée

Nombre total de
ménages

-

-

5

Nombre de ménages utilisant un
récipient couvert ou à goulot étroit
pour stocker leur eau potable

Nombre total de
ménages

-

-

5

Nombre de ménages utilisant une
quantité d’eau supérieure ou égale à
20 litres par personne durant la
journée précédente

Nombre total de
ménages
-

Nombre de ménages utilisant une
quantité d’eau inférieure à 20 et
supérieure ou égale à 15 litres par

Nombre total de
ménages

Quantité
moyenne d’eau
disponible par
personne/jour ≥
20 litres

Quantité d’eau
Proportion de ménages
utilisant :
≥ 20 lpppj

15 - <20 lpppj

%

%

5
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UNHCR SENS

Nom de l’indicateur

Unité

Module

Numérateur

Dénominateur

Remarques

Classification
du niveau de
sévérité ou
cible à
atteindre en
termes de santé
publique

-

-

personne durant la journée
précédente
<15 lpppj
Consommation moyenne
d’eau

%
Litre /
pers.
/jour

5

Nombre de ménages utilisant moins
de 15 litres par personne durant la
journée précédente

Nombre total de
ménages

5

Somme sur l’ensemble des ménages
de la quantité d’eau consommée (en
litres) par personne par jour

Nombre total de
ménages

Satisfaction par rapport à l’approvisionnement en eau
Proportion de ménages se
Nombre de ménages se disant
disant satisfaits de
%
5
satisfaits de l’approvisionnement en
l’approvisionnement en
eau de boisson
eau de boisson

Nombre total de
ménages

Indicateur standard
spécifique aux enquêtes
UNHCR

-

Élimination hygiénique des excrétas
Proportion de ménages
utilisant :
Un système amélioré
d’élimination des
excrétas (toilettes
améliorées, non
partagées)
Des toilettes
familiales partagées
(toilettes améliorées,
partagées entre 2

%

5

Nombre de ménages utilisant un
système amélioré et non partagé
d’élimination des excrétas

Nombre total de
ménages

-

%

5

Nombre de ménages utilisant des
toilettes améliorées partagées entre 2
ménages seulement

Nombre total de
ménages

Indicateur standard
spécifique aux enquêtes
UNHCR
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UNHCR SENS

Nom de l’indicateur

Unité

Module

Numérateur

Dénominateur

Remarques

Classification
du niveau de
sévérité ou
cible à
atteindre en
termes de santé
publique

ménages seulement)
Des toilettes
communes (toilettes
améliorées, partagées
entre 3 ménages ou
plus)
Toilettes non
améliorées (toilettes
non améliorées ou
toilettes publiques)
Proportion de ménages
ayant des enfants de
moins de 3 ans et qui
éliminent leurs selles de
façon hygiénique

%

%

%

5

Nombre de ménages utilisant des
toilettes améliorées partagées entre 3
ménages ou plus

Nombre total de
ménages

Indicateur standard
spécifique aux enquêtes
UNHCR

5

Nombre de ménages utilisant des
toilettes non améliorées ou des
toilettes publiques

Nombre total de
ménages

Indicateur standard
spécifique aux enquêtes
UNHCR

5

Nombre de ménages ayant au moins
un enfant de moins de 3 ans et qui
éliminent leurs selles de façon
hygiénique

Nombre total de
ménages ayant au
moins un enfant de
moins de 3 ans

-

-

6

Nombre de ménages possédant au
moins une moustiquaire (tous types
confondus)

Nombre total de
ménages

-

-

6

Nombre de ménages possédant au
moins une MILD

Nombre total de
ménages

-

Cible >80%

COUVERTURE EN PROVISION DE MOUSTIQUAIRES
Possession d’une moustiquaire
Proportion de ménages
possédant au moins une
%
moustiquaire (tous types
confondus)
Proportion de ménages
possédant au moins une
moustiquaire imprégnée
d’insecticide de longue

%
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UNHCR SENS

Nom de l’indicateur

Unité

Module

Numérateur

Dénominateur

Remarques

Classification
du niveau de
sévérité ou
cible à
atteindre en
termes de santé
publique

durée (MILD)
Nombre moyen de MILD
par ménage

Nombre

6

Somme de toutes les MILD sur
l’ensemble des ménages

Nombre moyen de
personnes par MILD

Nombre

6

Nombre total de membres sur
l’ensemble des ménages

6

Nombre de personnes (de tous âges)
ayant dormi sous une moustiquaire
(tous types confondus) au sein du
ménage la nuit passée

Proportion d’enfants de 059 mois ayant dormi sous
une MILD

-

2 personnes par
MILD

Nombre total de
personnes sur
l’ensemble des
ménages

-

-

6

Nombre de personnes (de tous âges)
ayant dormi sous une MILD au sein du
ménage la nuit passée

Nombre total de
personnes sur
l’ensemble des
ménages

-

-

%

6

Nombre d’enfants de 0-59 mois ayant
dormi sous une moustiquaire (tous
types confondus) la nuit passée

Nombre total
d’enfants de 0-59 mois

-

-

%

6

Nombre d’enfants de 0-59 mois ayant
dormi sous une MILD la nuit passée

Nombre total
d’enfants de 0-59 mois

-

-

Utilisation des moustiquaires
Proportion de personnes
(de tous âges) ayant
dormi sous une
%
moustiquaire (tous types
confondus) au sein du
ménage
Proportion de personnes
(de tous âges) ayant
dormi sous une MILD au
sein du ménage
Proportion d’enfants de 059 mois ayant dormi sous
une moustiquaire (tous
types confondus)

Nombre total de
ménages
Somme de toutes les
MILD sur l’ensemble
des ménages

%
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UNHCR SENS

Nom de l’indicateur

Proportion de femmes
enceintes ayant dormi
sous une moustiquaire
(tous types confondus)
Proportion de femmes
enceintes ayant dormi
sous une MILD

Unité

%

%

Module

Numérateur

Dénominateur

Remarques

Classification
du niveau de
sévérité ou
cible à
atteindre en
termes de santé
publique

6

Nombre de femmes enceintes ayant
dormi sous une moustiquaire (tous
types confondus) la nuit passée

Nombre total de
femmes enceintes

Attention à l’interprétation :
taille d’échantillon et
précision faibles.

-

6

Nombre de femmes enceintes ayant
dormi sous une MILD la nuit passée

Nombre total de
femmes enceintes

Attention à l’interprétation :
taille d’échantillon et
précision faibles.

-

Pulvérisation intradomiciliaire d’insecticide à effet rémanent (FACULTATIF)
Proportion de ménages
ayant bénéficié d’une
pulvérisation
intradomiciliaire
d’insecticide à effet
rémanent

%

6

Nombre de ménages déclarant ayant
bénéficié d’une campagne de
pulvérisations intradomiciliaire
d’insecticide à effet rémanent (dans
leur maison)

À rapporter seulement si une
campagne de pulvérisations
Nombre total de
ménages

intradomiciliaire
d’insecticide à effet
rémanent a été mise en

-

œuvre au cours des 6
derniers mois.
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