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Liste de vérification du rapport SENS
 

Critères Description Oui Non Commentaires

Résumé 
Exécutif

Un résumé exécutif est inclus selon le format 
recommandé : 

•	  Zone géographique enquêtée, type de 
population, chiffre de population (totale et 
enfants de moins de 5 ans) 

•	  Dates de collecte des données

•	  Objectifs

•	  Méthodologie utilisée (échantillonnage, taille 
d’échantillon, indicateurs principaux)

•	  Principaux résultats

•	  Brève interprétation des résultats

•	  Recommandations (immédiates, à moyen terme, 
à long terme)

Tableau de 
résumé des 
résultats

Un tableau résumant les principaux résultats

Introduction et 
contexte

Une introduction est incluse avec suffisamment 
d’informations contextuelles selon le format 
recommandé :

•	  Description de la zone géographique enquêtée 

•	  Description de la population enquêtée

•	  Situation de sécurité alimentaire 

•	  Situation de santé /sanitaire

•	  Situation nutritionnelle

Justification 
de la mise en 
œuvre d’une 
enquête SENS

Une description justifiant de la mise en œuvre d’une 
enquête SENS est fournie

Objectifs SENS
Les objectifs SENS sont formulés de manière 
appropriée (objectifs primaires, secondaires et 
optionnels)?

Objectifs 
additionnels

Les objectifs SENS additionnels sont formulés de 
manière appropriée
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Critères Description Oui Non Commentaires

Méthodologie

Une section méthodologie est incluse selon le 
format recommandé : 

•	  Définition du ménage

•	 Calculs de la taille des échantillons

•	  Procédures d’échantillonnage : sélection des 
grappes (si applicable)

•	  Procédures d’échantillonnage : sélection des 
ménages et des individus

•	  Questionnaire et méthodes de mesure

•	  Définitions de cas, formules de calculs utilisées et 
critères d’inclusion

•	  Indicateurs de performances/cibles et 
Classification des problèmes en termes de santé 
publique

•	  Formation, coordination et supervision

•	  Collecte des données

•	  Analyses des données

•	  Considérations éthiques

Résultats

Le cadre d’échantillonnage est inclus (i.e. Population 
totale dans la zone enquêtée)

Le nombre total de ménages enquêtés est inclus

Le nombre total de grappes enquêtées est inclus (si 
applicable)

Limitations Une section sur les limitations de l’enquête est 
incluse

Résultats - 
Enfants 6-59 
mois (Anthro-
pométrie, 
Santé et/ou 
Anémie)

Le nombre total d’enfants enquêtés est inclus

La distribution des enfants enquêtés par sexe et par 
groupe d’âge est incluse

Tous les indicateurs SENS sont inclus

Tous les graphiques standards sont inclus

Informations sur la qualité des données (ex: rapport 
de plausibilité SMART)

Résultats - 
Enfants 0-23 
mois (ANJE)

Tous les indicateurs SENS sont inclus

Le graphique standard est inclus

Résultats - 
Femmes 15-49 
ans (Anthro-
pométrie, 
Santé et/ou 
Anémie)

Le nombre total de femmes non-enceintes est inclus

Le nombre total de femmes enceintes (et/ou 
allaitantes) est inclus

L’âge moyen est inclus

Tous les indicateurs SENS sont inclus

Tous les graphiques standards sont inclus
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Résultats – 
Démographie

Le nombre total de ménages enquêtés pour la 
démographie est inclus

Tous les indicateurs SENS sont inclus

Tous les graphiques standards sont inclus

Résultats 
– Sécurité 
Alimentaire

Le nombre total de ménages enquêtés pour la 
sécurité alimentaire est inclus

Tous les indicateurs SENS sont inclus

Tous les graphiques standards sont inclus

Résultats – 
Couverture en 
provision de 
moustiquaires

Le nombre total de ménages enquêtés pour la 
couverture en provision de moustiquaires est inclus

Tous les indicateurs SENS sont inclus

Tous les graphiques standards sont inclus

Résultats – 
EHA

Le nombre total de ménages enquêtés pour l’eau, 
l’hygiène et l’assainissement est inclus

Tous les indicateurs SENS sont inclus

Tous les graphiques standards sont inclus

Autres 
résultats

Informations appropriées concernant les objectifs 
additionnels mesurés et analysés

Discussion

Une section discussion des résultats est incluse 
selon le format recommandé : (si une enquête 
SENS réduite a été mise en œuvre, certaines de ces 
sections ne seront pas incluses):

•	  Statut nutritionnel des enfants (et des femmes)

•	  Couverture des programmes

•	  Anémie chez les enfants et les femmes

•	  Indicateurs ANJE

•	  Démographie

•	  Sécurité alimentaire

•	  Couverture en provision de moustiquaires

•	  Eau, hygiène et assainissement

•	  Autres informations/données collectées

Conclusions Une conclusion est incluse

Recommanda-
tions et prio-
rités

Des recommandations sont listées (les 
recommandations sont montrées deux fois au sein du 
rapport final)
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Annexes

Les annexes recommandées sont incluses :

•	  Rapport de plausibilité SMART (Tableau résumé 
du score de qualité globale)

•	  Sélection des grappes (si applicable)

•	  Evaluation des enquêteurs (résultats du test de 
standardisation des mesures anthropométriques)

•	  Cartes de la/des zone(s) enquêtée(s)

•	  Questionnaires

•	  Calendrier des événements locaux utilisé pour 
déterminer l’âge des enfants en mois

 


