UNHCR SENS–Version 2

ENQUÊTE NUTRITIONNELLE SENS NUTRITION
(Région, pays du camp, etc.)
Enquête conduite en : (mois, année)
Coordonnée par le HCR avec l’appui technique de (nom des agences impliquées)

Un modèle de rapport préliminaire est disponible. Voir l’outil 17 du pré-module SENS - Zimbabwe SENS
Rapport Préliminaire 2012 (disponible en anglais seulement)

·
·
·
·
·
·
·
·
·

Contexte
Zone enquêtée, type de population, chiffres de population (totale, <5ans)
Dates de l’enquête
Objectifs de l’enquête
Méthodologie utilisée (échantillonnage, taille de l’échantillon, indicateurs principaux)
Résumé des principaux résultats
Brève interprétation des résultats
Comparaisons (tendances) avec les années précédentes (si applicable)
Orientations à discuter au niveau des programmes au vu des premiers résultats

TABLEAU 1 RÉSUMÉ DES PRINCIPAUX RÉSULTATS

Nombre/
total

% (IC 95%)

Classification du niveau
de sévérité ou cible à
atteindre en termes de
santé publique (si
applicable)

ENFANTS 6-59 mois
Malnutrition aiguë
(Standards de croissance OMS 2006)
Malnutrition aiguë globale (MAG)

Critique si ≥ 15%

Malnutrition aiguë modérée (MAM)
Malnutrition aiguë sévère (MAS)
Oedèmes
Retard de croissance
(Standards de croissance OMS 2006)
Retard de croissance total

Critique si ≥ 40%

Retard de croissance sévère
Couverture programme
Vaccination anti-rougeole selon carte ou de
mémoire (9-59 mois)

Cible ≥ 95%

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

Cible ≥ 90%

Diarrhée
Diarrhée au cours des 2 dernières semaines
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Nombre/
total

% (IC 95%)

Classification du niveau
de sévérité ou cible à
atteindre en termes de
santé publique (si
applicable)

Anémie
Anémie totale (Hb <11 g/dl)

Élevée si ≥ 40%

Légère (Hb 10-10,9)
Modérée (Hb 7-9,9)
Sévère (Hb <7)
ENFANTS 0-23 mois
Indicateurs ANJE
Allaitement exclusif jusqu’à 6 mois
FEMMES de 15-49 ans
Anémie (femmes non-enceintes)
Anémie totale (Hb <12 g/dl)

Élevée si ≥ 40%

Légère (Hb 11-11,9)
Modérée (Hb 8-10,9)
Sévère (Hb <8)
SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
Distribution de vivres
Proportion de ménages avec carte de ration
Durée moyenne --en nombre de jours-- de la ration
1
alimentaire sur un cycle de [insérer cycle] jours
EAH
Qualité de l’eau
Proportion de ménages utilisant une source d’eau
de boisson améliorée
Quantité d’eau
Proportion de ménages utilisant:
≥ 20 lpppj
15 - <20 lpppj
<15 lpppj

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

Élimination sécuritaire 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 ménages
seulement)
Des toilettes communes (toilettes améliorées,
partagées entre 3 ménages ou plus)
Toilettes non améliorées (toilettes non
améliorées ou toilettes publiques)

1

Dans les contextes où les distributions de rations complètes et de demi-rations coexistent, ne rapporter cette valeur que pour
les ménages ne recevant une ration complète.

UNHCR SENS -Version 2

Page 2 de 3

UNHCR SENS–Version 2

Nombre/
total

% (IC 95%)

Classification du niveau
de sévérité ou cible à
atteindre en termes de
santé publique (si
applicable)

COUVERTURE EN PROVISION DE MOUSTIQUAIRES
Possession d’une moustiquaire
Proportion de ménages possédant au moins une
moustiquaire imprégnée d’insecticide de longue
durée (MILD)

Cible >80%

Nombre de personnes par MILD en moyenne

2 personnes par MILD

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