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2. Objectifs de la série de webinaires

3. Mises à jour SENS V3 - Modules niveau Ménage (Sessions 1-2) 

4. Mises à jour SENS V3 - Modules niveau Individuel  (Session 2)

5. Mises à jour SENS V3 - Pré-Module, Nouveaux outils, Stratégies 

d’échantillonnage, analyse avec Epi Info, site internet SENS, SENS Mapper, 

etc. (Session 3)

6. Mises à jour SENS V3 – Outils MDC (Sessions 4-6)

7. Q&R (Session 6)



Directives SENS Version 3

• Test pilote dans 2 pays (ETH et TZN)
• SENS v3 publiées en 2019
• 7 modules (+ Pré-module)

1. Démographie (Requis) NEW
2. Anthropométrie et Santé (Requis)
3. Anémie
4. ANJE
5. Sécurité alimentaire
6. Couverture en provision de 

moustiquaires
7. EHA



MODULE 6: 
COUVERTURE EN PROVISION
DE MOUSTIQUAIRES



Module 6: Couverture en provision de moustiquaires -
Objectifs

• Déterminer la proportion de ménages qui possèdent une moustiquaire (tous 

types confondus et MILD)

• Déterminer le niveau d’utilisation des moustiquaires (tous types confondus et 

MILD) par la population en général, par les enfants âgés de 0 à 59 mois et par 

les femmes enceintes

• Déterminer le niveau de couverture en pulvérisations intra-domiciliaire 

d’insecticide à effet rémanent au sein des ménages au cours des 6 ou des 12 

derniers mois

➢ SENS recommendation: Inclure cet indicateur uniquement lorsqu’une pulvérisation 

d’insecticide à effet rémanent a été mise en œuvre au cours des 6 ou des 12 derniers 

mois



Module 6: Couverture en provision de moustiquaires -
Indicateurs

• Possession d’une moustiquaire
o Proportion de MNs possédant au moins une moustiquaire (tous types confondus)
o Proportion de MNs possédant au moins une MILD
o Nombre moyen de MILD par MN
o Nombre moyen de personnes par MILD

• Utilisation des moustiquaires
o Proportion de personnes (de tous âges) ayant dormi sous une moustiquaire (tous types 

confondus) au sein du MN
o Proportion de personnes (de tous âges) ayant dormi sous une MILD au sein du MN
o Proportion d’enfants de 0-59 mois ayant dormi sous une moustiquaire (tous types confondus)
o Proportion d’enfants de 0-59 mois ayant dormi sous une MILD
o Proportion de femmes enceintes ayant dormi sous une moustiquaire (tous types confondus)
o Proportion de femmes enceintes ayant dormi sous une MILD

• Pulvérisation intra-domiciliaire d’insecticide à effet rémanent (si 
applicable)
o Proportion de MNs ayant bénéficié d’une pulvérisation intra-domiciliaire d’insecticide à effet 

rémanent au cours des 6/12 derniers mois



Module 6: Couverture en provision de moustiquaires –
Questionnaire (1/5)

• Section TN1 – Généralités sur le ménage



Module 6: Couverture en provision de moustiquaires –
Questionnaire (2/5)

• Section TN1 – Généralités sur le ménage



Module 6: Couverture en provision de moustiquaires –
Questionnaire (3/5)

• Section TN2 – Observation des moustiquaires



Module 6: Couverture en provision de moustiquaires –
Questionnaire (4/5)

• Section TN3 – Enquête sur les membres du ménage 



Module 6: Couverture en provision de moustiquaires –
Questionnaire (5/5)

• Messages d’erreur



MODULE 7: EAU, HYGIÈNE
ET ASSAINISSEMENT (EHA)



Module 7: EHA

• Changement complet pour être aligné avec les indicateurs des 

enquêtes CAP EHA du HCR 

→ Toutes les questions EHA posées aux MNs sélectionnés pour l’enquête 

SENS sont issues des enquêtes CAP EHA du HCR afin d’harmoniser les 

enquêtes conduites dans les contextes de populations réfugiées

• Le module SENS EHA couvre seulement quelques-uns des 

indicateurs principaux essentiels au suivi des programmes EHA à 

l’échelle des MNs, et il devrait être utilisé conjointement avec les 

enquêtes CAP EHA standards du HCR



Module 7: EHA - Objectifs

• Déterminer le niveau d’accès de la population à l’eau et aux 

installations d’hygiène et d’assainissement, ainsi que leur 

niveau d’utilisation

• Déterminer le niveau d’accès de la population au savon



Module 7: EHA – Indicateurs (1/2) 

• Qualité de l’eau NOUVEAU

o Proportion de MNs collectant de l’eau de boisson à partir de sources 

protégées/traitées

o Proportion de MNs avec une capacité de stockage pour l’eau de boisson d’au 

moins 10 litres par personne

• Quantité d’eau NOUVEAU

o Nombre moyen de L/p/j d’eau utilisée à des fins domestiques et collectée à 

partir des sources protégées/traitées (tous types de récipients confondus)

o Nombre moyen de L/p/j d’eau utilisée à des fins domestiques et collectée à 

partir des sources protégées/traitées (récipients protégés uniquement)

o Proportion de MNs qui utilisent de l’eau à des fins domestiques collectée à 

partir des sources protégées/traitées (récipients protégés uniquement) : ≥ 20 

lpppj ; 15-<20 lpppj ; <15 lpppj



Module 7: EHA – Indicateurs (2/2) 

• Utilisation des toilettes/latrines NOUVEAU

o Proportion de MNs rapportant se rendre dans des latrines/toilettes pour faire 

leurs besoins

• Accès au savon NOUVEAU

o Proportion de MNs ayant accès au savon



Module 7: EHA – Questionnaire (1/3) 

• Section WS1: Questions d’entretien EHA

Image 4

Image 3

Image 2

Image 1



Module 7: EHA – Questionnaire (2/3) 

• Section WS2: Question d’observation EHA



Module 7: EHA – Questionnaire (3/3) 
• Section WS2: Question d’observation EHA

Image 2

Image 3

Image 1



MODULES NIVEAU INDIVIDUEL 



MODULE 2: 
ANTHROPOMÉTRIE 
ET SANTÉ



Module 2: Anthropométrie et Santé – Objectifs (1/4)

Objectifs Primaires

• Mesurer la prévalence de malnutrition aiguë chez les enfants âgés de 6 à 

59 mois

• Mesurer la prévalence du retard de croissance chez les enfants âgés de 6 

à 59 mois

• Déterminer la couverture vaccinale anti-rougeole chez les enfants âgés 

de 9 à 59 mois (ou groupe-cible spécifique selon le contexte, ex : 9-23 mois)

• Déterminer la couverture de la supplémentation en vitamine A au cours 

des 6 derniers mois chez les enfants âgés de 6 à 59 mois

• Déterminer la prévalence de diarrhée sur une période rétrospective de 2 

semaines chez les enfants âgés de 6 à 59 mois



Module 2: Anthropométrie et Santé – Objectifs (2/4)

Objectifs Secondaires

• Déterminer l’enrôlement au sein des programmes nutritionnels supplémentaires ciblés 

(CRENAM) et thérapeutiques (CRENAS/CRENI) pour les enfants âgés de 6 à 59 mois

• Déterminer la couverture du programme d’alimentation supplémentaire de couverture 

(BSFP) pour les enfants âgés de 6 à 23 mois / 6 à 36 mois / 6 à 59 mois NOUVEAU

Recommandation SENS : inclure cet indicateur dans tous les contextes où un BSFP est mis en 

œuvre pour les jeunes enfants

• Déterminer la couverture du déparasitage avec le mébendazole et/ou l’albendazole au cours 

des six derniers mois chez les jeunes enfants (12-59m/24-59m) NOUVEAU

Recommandation SENS : inclure cet indicateur seulement si une campagne de déparasitage a 

été effectuée au cours des six derniers mois et si les résultats sont nécessaires dans le cadre du 

suivi d’un programme



Module 2: Anthropométrie et Santé – Objectifs (3/4)

Objectifs Secondaires

• Déterminer la couverture du programme d’alimentation supplémentaire de 

couverture (BSFP) pour les femmes enceintes et les femmes allaitantes avec un 

enfant de moins de 6 mois NOUVEAU

Recommandation SENS : inclure cet indicateur dans tous les contextes où un BSFP est mis 

en œuvre pour les femmes enceintes et les femmes allaitantes avec un enfant de moins de 6 

mois

Objectifs Optionnels

• Déterminer l’utilisation des SRO et/ou des comprimés ou du sirop de zinc, au cours 

d’un épisode de diarrhée chez les enfants âgés de 6 à 59 mois NOUVEAU

Recommandation SENS : inclure ces indicateurs surtout dans les zones où la diarrhée est 

fréquente et où il est nécessaire de connaître les pratiques lors des épisodes de diarrhée



Module 2: Anthropométrie et Santé – Objectifs (4/4)

Objectifs Optionnels

• Déterminer la prévalence de la malnutrition selon le PB chez les femmes en âge 

de procréer, âgées entre 15 et 49 ans NOUVEAU

Recommandation SENS : inclure cet indicateur seulement si les résultats sont

nécessaires pour une enquête de base ou dans le cadre du suivi d’un programme

• Déterminer la période d’arrivée des enfants dans le camp/pays d’asile NOUVEAU

Recommandation SENS : inclure cet indicateur, si est seulement si l’enquête a lieu dans 

un contexte où il y a de récents/nouveaux afflux de réfugiés et où l’on suspecte un statut 

nutritionnel possiblement différent chez ces nouveaux arrivants



Module 2: Anthropométrie et Santé – Indicateurs Enfants 
6-59 mois (1/5)

• Taille d’échantillon
o Nombre total d’enfants de 6 à 59 mois enquêtés

o Taux de non-réponse (enfants)

• Période d’arrivée (optionnel/si applicable) NOUVEAU

o Profil d’arrivée des enfants dans le camp/pays d’asile

• Distribution de l'âge
o Distribution de l’échantillon selon l'âge en mois

NOUVEAU → Groupes d’âge sont différents de ceux donnés par défaut dans le logiciel ENA 

pour SMART ; Désagrégation par groupe d'âge : 6-11,99, 12-23,99, 24-35,99, 36-47,99, 

48-59,99 mois



Module 2: Anthropométrie et Santé – Indicateurs Enfants 
6-59 mois (2/5)

• Distribution par sexe
o Sexe-ratio; Désagrégation par groupe d'âge (6-11m, 12-23m, 24-35m, 36-47m, 

48-59m)

• Malnutrition aiguë
o MAG; Désagrégation par sexe et groupe d’âge 

o MAM; Désagrégation par sexe et groupe d’âge 

o MAS; Désagrégation par sexe et groupe d’âge 

o Œdèmes

• PB
o PB <125 mm et/ou œdèmes; Désagrégation par sexe et groupe d’âge

o PB 115-124; Désagrégation par sexe et groupe d’âge 

o PB <115 mm et/ou œdèmes; Désagrégation par sexe et groupe d’âge



Module 2: Anthropométrie et Santé – Indicateurs Enfants 
6-59 mois (3/5)

• Insuffisance pondérale
o Insuffisance pondérale globale ; Désagrégation par sexe et groupe d’âge 

o Insuffisance pondérale modérée ; Désagrégation par sexe et groupe d’âge

o Insuffisance pondérale sévère ; Désagrégation par sexe et groupe d’âge

• Retard de Croissance
o Retard de croissance global ; Désagrégation par sexe et groupe d’âge

o Retard de croissance modéré ; Désagrégation par sexe et groupe d’âge

o Retard de croissance sévère ; Désagrégation par sexe et groupe d’âge

• Surpoids NOUVEAU

o Surpoids global ; Désagrégation par sexe et groupe d’âge 

o Surpoids sévère ; Désagrégation par sexe et groupe d’âge



Module 2: Anthropométrie et Santé – Indicateurs Enfants 
6-59 mois (4/5)

• Couverture des programmes et enrôlement
o Vaccination contre la rougeole - avec carte (9-59 mois)

o Vaccination contre la rougeole - avec carte ou de mémoire (9-59 mois)

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

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

mémoire

o Enrôlement au sein du programme d’alimentation supplémentaire (CRENAM) 

(tous les critères d’admission et PB seulement)

o Enrôlement au sein du/des programme(s) d’alimentation thérapeutique 

(CRENAS/CRENI) (tous les critères d’admission et PB et œdèmes seulement)

• Couverture du programme BSFP (si applicable) NOUVEAU

o Couverture du programme d’alimentation supplémentaire de couverture (BSFP) 

(groupe d’âge cible doit être adapté : 6-23 mois ou 6-35 mois ou 6-59 mois)



Module 2: Anthropométrie et Santé – Indicateurs Enfants 
6-59 mois (5/5)

• Diarrhée
o Diarrhée au cours des 2 dernières semaines

o Utilisation des SRO au cours d’un épisode de diarrhée (optionnel) NOUVEAU

o Utilisation des comprimés ou du sirop de zinc au cours d’un épisode de diarrhée 

(optionnel) NOUVEAU

• Couverture du déparasitage (si applicable) NOUVEAU

o Déparasitage au cours des 6 derniers mois (groupe d’âge cible à adapter : 12-59 

mois ou 24-59 mois)



Module 2: Anthropométrie et Santé – Indicateurs Femmes 
15-49 ans (1/2)

• Age
o Age moyen des femmes

• Statut physiologique
o Composition de l’échantillon selon le statut physiologique (non-enceinte et non 

allaitante, enceinte, allaitante avec un enfant de moins de 6 mois, allaitante 

avec un enfant de plus de 6 mois) NOUVEAU

• Couverture du programme BSFP (si applicable) NOUVEAU

o Couverture du programme d’alimentation supplémentaire de couverture 

(BSFP) (Groupe cible à adapter : femmes enceintes et femmes allaitantes 

avec un enfant de moins de 6 mois)



Module 2: Anthropométrie et Santé – Indicateurs Femmes 
15-49 ans (2/2)

• PB chez les femmes (optionnel) NOUVEAU

o PB pour toutes les femmes non enceintes et non allaitantes (optionnel; uniquement 
en cas de préoccupations particulières concernant la condition nutritionnelle 
des femmes)

o PB pour toutes les femmes enceintes et allaitantes avec un enfant de moins de 6 
mois (optionnel; seulement si les résultats sont nécessaires à une enquête de 
base ou dans le cadre du suivi d’un programme (BSFP))

• Les valeurs seuils du PB et les catégories à utiliser pour les femmes sont à adapter à chaque 
contexte (ex. 230 mm ou 210 mm)

• Sélectionnez le statut physiologique des femmes à inclure selon le contexte (ex. toutes les 
femmes non enceintes et non allaitantes et/ou les femmes enceintes et allaitantes avec un 
enfant de moins de 6 mois)

• Se référer au protocole nationale PECIMA pour voir si les femmes sont incluses



Module 2: Anthropométrie et Santé

• Ajout des variables 

SMART NOUVEAU

o Mesure du poids avec les 

vêtements

• Recommandations sur la façon de 

prendre en compte le poids des 

vêtements dans le calcul de la 

malnutrition



Module 2: Anthropométrie et Santé

• Ajout des variables SMART NOUVEAU

o Mesure de la taille/longueur en positon couchée ou debout



MODULE 3: ANÉMIE



Module 3: Anémie – Objectifs

Objectif primaire

• Mesurer la prévalence de l’anémie chez les enfants âgés de 6 à 

59 mois et les femmes en âge de procréer entre 15 et 49 ans 

(non-enceintes)

Objectif secondaire

• Déterminer l’enrôlement au sein des programmes de soins 

prénataux et la couverture de la supplémentation en fer-acide 

folique chez les femmes enceintes



Module 3: Anémie – Indicateurs

• Enfants 6-59 mois
o Anémie totale (Hb < 11 g/dl)

o Anémie modérée et sévère (Hb<10)

o Anémie légère (Hb 10-10.9)

o Anémie modérée (Hb 7-9.9)

o Anémie sévère (Hb<7)

o Hb moyenne

o Indicateurs de l’anémie désagrégés par 

groupe d'âge : 6-23 mois ; 24-59 mois

• Femmes 15-49 ans
o Anémie totale (Hb < 12 g/dl)

o Anémie légère (Hb 11-11.9)

o Anémie modérée (Hb 8-10.9)

o Anémie sévère (Hb<8)

o Hb moyenne

• Enrôlement au sein du programme 

(femmes enceintes)
o Actuellement enrôlées dans un programme 

de soins prénataux

o Recevant actuellement des comprimés de 

fer-acide folique



Module 3: Anémie – Nouvel Echantillonnage

• Détermination de la taille d’échantillon pour l’évaluation de l’anémie chez 

les enfants âgés de 6 à 59 mois dans une enquête SENS



Module 3: Anémie – Nouvel Echantillonnage

• Détermination de la taille d’échantillon pour l’évaluation de l’anémie chez les 
femmes âgées de 15 à 49 ans
o Scenario 1: Vous devez mesurer la prévalence de l’anémie chez les femmes en âge de procréer 

(15-49 ans) à des fins de surveillance mais n’avez pas besoin d’évaluer l’impact d’une intervention 
et ne planifiez pas d’intervention spécifique et directe visant à lutter contre l’anémie (ex : 
supplémentation en fer de couverture pour toutes les femmes) dans l’immédiat :

→ Quel que soit le type d’échantillonnage choisi pour l’enquête, la moitié des ménages
échantillonnés (sous-échantillon) seront sélectionnés aléatoirement et toutes les femmes éligibles 
trouvés dans ces ménages seront évalués pour l’anémie.

o Scenario 2: Vous planifiez de mettre en œuvre ou avez mis en œuvre une intervention 
directe (ex : supplémentation en fer de couverture pour toutes les femmes) pour réduire l’anémie 
chez les femmes en âge de procréer (15-49 ans) et avez besoin d’une prévalence de référence et 
d’observer l’impact de l’intervention :

→ Quel que soit le type d’échantillonnage choisi pour l’enquête, suivre la même méthode
d’échantillonnage que celle pour l’évaluation de l’anémie chez les enfants



Module 3: Anémie – Concentration en Hb

• Unités de mesure des appareils HemoCue (g/dL ou 
g/L) NOUVEAU

o Inclure cette question seulement si vos appareils HemoCue 
possèdent différentes unités de mesure et qu’ils sont utilisés au 
sein de la même enquête.

o L’analyse des données se fait en g/dL et les résultats sont 
présentés en g/dL dans le rapport d’enquête

o Dans les enquêtes utilisant les méthodes MDC, les 
concentrations en g/L seront automatiquement converties en g/dL
dans la base de données finales

• Correction de l’Hb pour l’altitude
o Au-delà de 1000 mètres d’altitude, la concentration en Hb 

augmente
o Dans les enquêtes utilisant les méthodes MDC, les 

concentrations en Hb seront automatiquement corrigées pour 
l’altitude NOUVEAU

o Outil 5- Ajustement de l’Hb pour l’altitude



MODULE 4: ANJE



Module 4: ANJE – Objectif et Indicateurs (1/2)

• Étudier les pratiques d’ANJE chez les enfants âgés de 0 à 23 mois

Indicateurs ANJE OMS

1. Initiation opportune de l’allaitement chez les enfants âgés de 0-23 mois

2. Allaitement au sein exclusif jusqu’à 6 mois

3. Allaitement au sein prédominant jusqu’à 6 mois NOUVEAU

4. Poursuite de l’allaitement au sein à 1 an chez les enfants âgés de 12-15 mois

5. Poursuite de l’allaitement au sein à 2 ans chez les enfants âgés de 20-23 mois

6. Introduction des aliments solides, semi-solides ou mous chez les nourrissons âgés de 

6-8 mois

7. Consommation d’aliments riches ou enrichis en fer chez les enfants âgés de 6-23 mois

8. Alimentation au biberon chez les enfants âgés de 0-23 mois



Module 4: ANJE – Objectif et Indicateurs (2/2)

Indicateurs ANJE HCR NOUVEAU

9. Nourrissons non allaités au sein de moins de 6 mois

10. Nourrissons non allaités au sein de moins de 12 mois

• Prévalence des apports (si applicable)

o Proportion d’enfants âgés de 0 à 23 mois recevant du lait maternisé 

(enrichi ou non)

o Proportion d’enfants âgés de 6 à 23 mois recevant un ACE

o Proportion d’enfants de 6-23 mois recevant un ACE++

o Proportion d’enfants âgés de 6 à 23 mois recevant des SNL

o Proportion d’enfants âgés de 6 à 23 mois recevant des MNPs



• Objectifs 

organisationnels et 

standards du HCR

o Ajout de valeurs cibles pour 

chacun des indicateurs 

ANJE (OMS et indicateurs 

du HCR)

o Basés sur l’analyse d’~ 155 

enquêtes SENS conduites 

entre 2011-2016 (CDC)

Module 4: ANJE – Cibles



o Ajout de 

recommandations 

quant au niveau de 

précision qui devrait 

être atteint pour 2 

indicateurs clés de 

l’OMS pour être 

considérés comme 

valides

o Basés sur l’analyse 

d’~ 155 enquêtes 

SENS conduites 

entre 2011-2016 

(CDC)

Module 4: ANJE – Significativité des résultats ANJE

Indicateur Groupe d’age
Précision minimale 

acceptable (%)

INDICATEURS OMS

Poursuite de l’allaitement jusqu’à 2 ans 20-23 mois ±15%

Introduction des aliments solides, semi-solides 
ou mous

6-8 mois ±15%

Instructions sur la façon de dériver le niveau de précision à partir des résultats : calculer la moitié de 

l’étendue de l’intervalle de confiance.

Ex : Prévalence de 41% (23%-64% IC 95%).

La précision est estimée comme suit : 64-23=41; 41 / 2 =±20,5%.

Dans l’exemple ci-dessus, l’indicateur serait exclu de l’analyse final car le niveau de précision atteint n’est 
pas suffisant pour l’obtention de résultat significatif.



QUESTIONNAIRE SENS



Questionnaire SENS

• Modification du format du questionnaire standard SENS afin d’être 

compatible avec les méthodes MDC

• Nouveau format MDC avec 4 questionnaires principaux
1. Questionnaire Démographie (avec/sans enquête de mortalité) (Module 1)

2. Questionnaire MN (Modules 5-7)

3. Questionnaire Enfant (0-59 mois) (Modules 2-4)

4. Questionnaire Femme (15-49 ans) (Modules 2-3)

• Questionnaire standard SENS disponible en anglais, français, swahili 

et arabe
o + Bengali, + Somali



PROCHAINE SESSION



Programme des webinaires
• Session 1 → Modules niveau Ménage (Module 1- Démographie ; Module 5- Sécurité 

Alimentaire ; Module 6- Couverture en provision de moustiquaires ; Module 7- EHA)

• Session 2 → Modules niveau Individuel (Module 2- Anthropométrie et Santé ; 

Module 3- Anémie ; Module 4- ANJE)

• Session 3 → Pré-Module, Nouveaux outils, stratégies d’échantillonnage, analyses Epi 

Info, site internet SENS, SENS Mapper, etc. 

• Session 4 → Outils MDC Tools (Mises à jour sur les changements dans les 

questionnaires SENS v3)

• Session 5 → Outils MDC Tools (Comparaison et choix entre les différents outils 

(ODK, KOBO, Aggregate, Raspberry Pi))

• Session 6 → Outils MDC (Installation et paramétrage ODK) et Q&R



SENS Version 3 - Webinaire
Mises à jour des Directives SENS

(Standardized Expanded Nutrition Survey)

Session 3
20 OCTOBRE 2020



MERCI POUR VOTRE 

ATTENTION !


