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Agenda

1. Présentation de SENS

2. Objectifs de la série de webinaires

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

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, etc. (Session 3)

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

7. Q&R (Session 6)



QUESTIONNAIRE ENFANT
(0-59 MOIS)



Questionnaire Enfant (1/8)

• Section CHILD1: Informations générales - Enfant âgé de 0 à 59 mois

❑ ID # (1, 2, 3, etc.) 

❑ Consentement donné (1= Oui ; 2= Non)

❑ Prénom de l’enfant

❑ Sexe (m= Masculin ; f= Féminin)

❑ Document officiel pour l'âge (acte de naissance, carnet de santé, passeport, etc.) 

NOUVEAU

❑ Date de naissance (JJ/MM/AAAA)

❑ Age en mois → A remplir si pas de document officiel indiquant la date de naissance 

→ estimation de l'âge en utilisant le calendrier des évènements



Questionnaire Enfant (2/8)

• Section CHILD2: Informations sur l’arrivée dans le pays d’asile 

(optionnel/si applicable) 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



Questionnaire Enfant (3/8)

• Section CHILD3: Nutrition, Santé et Anémie - Enfant 

âgé de 6 à 59 mois

❑ Enfant actuellement présent (1= Oui ; 2= Non) NOUVEAU

❑ Poids (kg) → |___|___| , |___|

❑ Vêtements (enfant habillé pendant la mesure du poids) (Y= Oui ; 

N= Non) NOUVEAU

❑ Taille (cm) → |___|___|___| , |___|

❑ Mesure (position enfant) (L= position couchée ; H= position debout) 

NOUVEAU

❑ Œdèmes bilatéraux (Y= Oui ; N= Non)

❑ PB (cm) → |___|___| , |___| Bras gauche

NOUVEAU

→Si valeurs trop 

aberrantes (poids, 

taille et/ou âge) ou 

si enfant MAS

→ Prendre des 

nouvelles 

mesures et 

réévaluer l'âge



Questionnaire Enfant (4/8)

• Section CHILD3: Nutrition, Santé et Anémie - Enfant âgé de 6 à 59 

mois



Questionnaire Enfant (5/8)

• Section CHILD3: Nutrition, Santé et Anémie - Enfant âgé de 6 à 59 

mois



Questionnaire Enfant (6/8)

• Section CHILD3: Nutrition, Santé et Anémie - Enfant âgé de 6 à 59 

mois



Questionnaire Enfant (7/8)

• Section CHILD3: Nutrition, Santé et Anémie - Enfant âgé de 6 à 59 

mois



Questionnaire Enfant (8/8)

• Référencement automatique



QUESTIONNAIRE FEMME
(15-49 ANS)



Questionnaire Femme (1/5)

• Section WM1: Informations générales - Femme âgée de 15 à 49 

ans



Questionnaire Femme (2/5)

• Section WM2: Anthropométrie, Anémie et Statut physiologique -

Femme âgée de 15 à 49 ans



Questionnaire Femme (3/5)

• Section WM2: Anthropométrie, Anémie et Statut physiologique -

Femme âgée de 15 à 49 ans



Questionnaire Femme (4/5)

• Section WM2: Anthropométrie, Anémie et Statut physiologique -

Femme âgée de 15 à 49 ans



Questionnaire Femme (5/5)

• Référencement automatique



PRÉ-MODULE: 
ÉTAPES D’ENQUÊTE 
ET 
ÉCHANTILLONNAGE



Pré-Module: Etapes d’enquête et échantillonnage

• Guide de référence rapide, se concentrant sur les étapes pratiques pour 
mener une enquête SENS

• Principalement basé sur la méthodologie                   , en partie étendue pour 
les besoins de SENS

• Conception de l'enquête et échantillonnage basés sur
o Echantillon dérivé de la prévenance de MAG attendue et calculé avec le logiciel ENA for 

SMART
o Le nombre de MNs à enquêter nécessaires pour la MAG est le nombre de MNs inclus 

dans l'enquête

• Conseils pratiques pour la mise en œuvre d’une enquête SENS :
o Calendrier et planification de l'enquête
o Budget
o Commande d'équipement, équipement MDC
o Formation
o Vérification des données et analyses
o Etc.



Définition du MN et Base de données ProGres du HCR (1/4)

• UNHCR ProGres (v4)
o Base de données du HCR pour l’enregistrement des données des populations 

réfugiées.

o Groupe d’enregistrement : Un groupe d’enregistrement comprend une ou 

plusieurs personnes enregistrées ensemble. 

Ex: une famille ou un MN composé de plusieurs familles et enregistrées 

ensemble à des fins d’assistance

o Cas : Un cas est utilisé pour enregistrer et suivre les informations sur les 

individus subissant différents processus. Selon le processus, un cas peut 

être composé d’un ou de plusieurs individus. L’appartenance à un cas est 

indépendante de l’appartenance à un groupe d’enregistrement. 

Ex: Cas de réinstallation



• Pas de définition universelle pour le MN dans le cadre des enquêtes 

nutritionnelles et de santé.

• Définition classique : “Groupe de personnes qui vivent ensemble et 

mangent ensemble autour d’un même plat.”

• Pré-module SENS : 

Si des listes de population exactes et mises à jour sont disponibles à partir 

de ProGres 

→ Utiliser le groupe d’enregistrement comme indicateur indirect du MN

• Le cas ne doit pas être utilisé pour l’échantillonnage.

Définition du MN et Base de données ProGres du HCR (2/4)



• Echantillonnage basées sur le groupe d’enregistrement :

Modules niveau Individuel (Modules 2-4)

o Sélectionner uniquement les enfants et les femmes du/des ménage(s) 

appartenant au même groupe d’enregistrement aléatoirement 

sélectionné à partir de ProGres

Modules niveau MN (Modules 1, 5-7)

o Inclure tous les membres du ménage qui vivent ensemble et mangent 

habituellement ensemble autour d’un même plat

Définition du MN et Base de données ProGres du HCR (3/4)



• Pourquoi différentes définitions pour le MN selon les Modules SENS ?

o Minimiser le risque de suréchantillonnage majeur d’enfants et de 

femmes dans l’enquête

o Fiabilité des données démographiques utilisées pour calculer la taille de 

l’échantillon en termes d’enfants et de femmes (plus grand nombre de 

personnes si définition « classique »)

o Modules basés sur le ménage 

→ Informations sur la façon dont les gens vivent ensemble et partagent 

leurs ressources

→ Utilisation de la définition « classique » pour mieux refléter la 

réalité

Définition du MN et Base de données ProGres du HCR (4/4)



Recommandations pour l’échantillonnage (1/4)

• Taille de l’échantillon en nombre de ménages à atteindre selon les différents 
modules SENS inclus dans l’enquête :

• Modules niveau MN
o Module 1 – Démographie : Tous les ménages échantillonnés seront 

évalués

o Module 5 – Sécurité alimentaire :  La moitié des ménages échantillonnés 
(sous-échantillon) devrait être sélectionnée aléatoirement

o Module 6 – Couverture en provision de moustiquaires : La moitié des 
ménages échantillonnés (sous-échantillon) devrait être sélectionnée 
aléatoirement

o Module 7 – EHA : La moitié des ménages échantillonnés (sous-
échantillon) devrait être sélectionnée aléatoirement



Recommandations pour l’échantillonnage (2/4)

• Modules niveau Individuel

1- Enfants 0-59 mois

o Module 2 – Anthropométrie et Santé (6-59 mois) : Quel que soit le type 

d’échantillonnage choisi pour l’enquête, tous les enfants éligibles au sein des 

ménages échantillonnés seront évalués

o Module 4 – ANJE (0-23 mois): Quel que soit le type d’échantillonnage choisi pour 

l’enquête, tous les enfants éligibles au sein des ménages échantillonnés seront 

évalués pour les pratiques ANJE

o Module 3 – Anémie (6-59 mois): Sélectionner un des scénarios en fonction du type 

d’échantillonnage choisi pour l’enquête, et du nombre d’enfants âgés de 6 à 59 mois 

à enquêter d’après le calcul de taille d’échantillon effectué à l’aide du logiciel ENA 

pour SMART



Recommandations pour l’échantillonnage (3/4)

• 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



Recommandations pour l’échantillonnage (4/4)
• Modules niveau Individuel

2- Femmes 15-49 ans

o Module 2 – Anthropométrie et santé : Même méthode d’échantillonnage que pour le module 3 Anémie chez les 

femmes

o Module 3 – Anémie :

o Anémie chez les femmes - Scénario 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) devrait être sélectionnée aléatoirement et toutes les femmes éligibles trouvés dans ces ménages seront 

évalués pour l’anémie.

o Anémie chez les femmes - Scénario 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 

décrite pour l’évaluation de l’anémie chez les enfants



Enquête exhaustive

• Une enquête exhaustive devrait être conduite lorsque les conditions 

suivantes sont réunies :

o Taille totale de la population à enquêter est < ~2500 personnes (ou 

< ~ 600 MNs)

o Accès à tous les MNs sans exception au sein de la zone d’enquête

Ex : accès à toutes les sections du camp, à tous les villages 

environnants

o Suivre les mêmes recommandations en ce qui concerne les sous-

échantillons



Considérations éthiques (1/4)

• Consentement éclairé à participer 
o Objectifs de l’enquête, procédure de sélection des participants, et l’utilisation des résultats issus 

de cette enquête en des termes compréhensifs pour le répondant
o Information sur le droit de refuser de participer
o Présentation de la procédure et du risque encouru (peurs liées à la collecte de sang)
o Assurance de confidentialité

• Consentement pour l’utilisation des méthodes MDC NOUVEAU

o Autorisation pour l’utilisation du smartphone/de la tablette pour enregistrer les données

• Consentement pour l’utilisation du GPS (optionnel) NOUVEAU

o Les coordonnées GPS sont enregistrées lors de l’administration des questionnaires au niveau 
individuel (enfants et femmes)

o Les coordonnées GPS sont enregistrées lors de l’administration des questionnaires au niveau 
MN (Sécurité alimentaire, couverture en provision de moustiquaires et EHA)

o Une autorisation pour l’enregistrement de coordonnées GPS du MN est demandée à la fin du 
questionnaire Démographie



Considérations éthiques (2/4)

• Consentement pour l’utilisation des méthodes MDC NOUVEAU

o Autorisation pour l’utilisation du smartphone/de la tablette pour enregistrer les 

données



Considérations éthiques (3/4)

• Consentement pour l’utilisation du GPS (optionnel) NOUVEAU



Considérations éthiques (4/4)

• Référencement automatique des enfants et des femmes souffrant de 

malnutrition et d’anémie NOUVEAU

• Tous les enfants souffrant de malnutrition aigue (SAM & MAM) recevront un ticket de 

référence pour être orientés vers les programmes nutritionnels

→ Basé sur le PTZ, le PB et les œdèmes

→ Longueur/Taille

• Toutes les femmes (enceintes ou allaitantes) avec des signes de malnutrition aigue (PB) 

recevront un ticket de référence pour être orientés vers les programmes nutritionnels

• Tous les enfants et les femmes avec des signes d’anémie sévère recevront un ticket de 

référence pour être orientés vers le centre de santé le plus proche

→ Enfant Hb <7,0 g/dL

→ Femme Hb <8,0 g/dL



Seuils de classification en termes de santé publique et 
cibles à atteindre pour certains indicateurs SENS clés (1/3)



Seuils de classification en termes de santé publique et 
cibles à atteindre pour certains indicateurs SENS clés (2/3)



Seuils de classification en termes de santé publique et 
cibles à atteindre pour certains indicateurs SENS clés (3/3)



ADDENDUM 
ENQUÊTES SENS EN 
DEHORS DES 
CAMPS



Populations refugiées ou mixtes vivant des 
contextes en dehors des camps

• Se référer à l’Addendum SENS du HCR pour les enquêtes en 

dehors des camps

• Directives publiées en Janvier 2015 et mises à jour en 2019
o Comment définir, localiser et échantillonner la population réfugiée dans les 

zones urbaines et rurales

o Comment adapter le questionnaire aux contextes urbains et/ou en dehors des 

camps

o L'addendum a été élaboré sur la base des expériences au Yémen



NOUVEAUX OUTILS SENS 
VERSION 3



Nouveaux outils SENS Version 3 (1/3)

• Mise à jour et amélioration des outils existants (Pré-Module)
o Outil 1 : Budget Enquête

o Outil 2 : TdR Consultant Enquête

o Outil 3 : Liste des Objectifs SENS

o Outil 4 : Liste des Indicateurs SENS

o Outil 7 : Algorithme Sélection Type Echantillonnage

o Outil 8 : Fiche de Contrôle de la Collecte des Données

o Outil 9 : Protocole Standard SENS

o Outil 10 : Outil de Planification de l’Equipement d’Enquête

o Outil 11 : Questionnaire SENS Complet

o Outil 12a : Questionnaire SENS Complet avec Instructions

o Outil 12b : Questionnaire SENS Complet + Mortalité avec Instructions

o Outil 13 : Fiches de Postes Equipes d’enquête

o Outil 14 : Fiche de Contrôle des Participants et des Mesures



Nouveaux outils SENS Version 3 (2/3)

• Mise à jour et amélioration des outils existants (Pré-Module)
o Outil 16 : Astuces pour l’Analyse des Données

o Outil 17a : Tendances et Graphiques – Un camp

o Outil 19 : Rapport Final SENS Dollo Ado 2017 (Rapport final - ENG)

o Outil 20a : Rapport Final SENS Jordanie 2016 (Rapport final - ENG)

o Outil 20b : Rapport Final SENS Burundi 2017 (Rapport final - FRA)

o Outil 21 : Outil de Pondération des Résultats (moyennes pondérées ajoutées)

o Outil 22a : Modèle Rapport Préliminaire SENS – Un camp

o Outil 23a : Modèle Rapport Final SENS – Un camp

o Outil 24a : Rapport Préliminaire SENS Malawi 2016 (ENG)

o Outil 24b : Rapport Préliminaire SENS Niger 2016 (FRA)

o Outil 25 : Liste de Vérification pour Rapport SENS



Nouveaux outils SENS Version 3 (3/3)

• Ajout de nouveaux outils (Pré-Module)
o Outil 5 : Lettre Information SENS (Exemples de lettres de sensibilisation)

o Outil 6 : Planning Enquête SENS

o Outil 15 : SOPs Gestion des Données SENS

o Outil 17b : Tendances et Graphiques – Camps Multiples

o Outil 22b : Modèle Rapport Préliminaire SENS – Camps Multiples

o Outil 23b : Modèle Rapport Final SENS – Camps Multiples

o Outil 26a : Présentation Résultats Préliminaires SENS Jordanie 2016 (ENG)

o Outil 26b : Présentation Résultats Préliminaires SENS Burundi 2017 (FRA)

• Mise à jour et amélioration des outils existants dans les Modules #2 et #3

• Mise à jour et amélioration des outils MDC

• Tous les outils sont disponibles en ENG et en FRA



ANALYSE DES DONNÉES



Logiciels recommandés

• ENA for SMART (version January 11th, 2020) et Epi Info 7 (version 7.2.4)

o Disponibles gratuitement sur internet :

➢ https://smartmethodology.org/survey-planning-tools/smart-emergency-

nutrition-assessment/

➢ https://www.cdc.gov/epiinfo/index.html

o Logiciels les plus couramment utilisés dans les enquêtes nutritionnelles par de 

nombreux acteurs

o Guides d’utilisation sont disponibles gratuitement

o Permettent l'analyse des données, notamment l’analyse des données issues 

d’enquêtes utilisant un échantillonnage par grappes

https://smartmethodology.org/survey-planning-tools/smart-emergency-nutrition-assessment/
https://www.cdc.gov/epiinfo/index.html


Orientations sur comment utiliser les commandes 
principales d’Epi Info

• Orientations pour l’utilisation d’Epi Info pour 

Windows et matériel de formation sur Epi 

Info disponibles sur le site suivant : 

https://www.cdc.gov/epiinfo/index.html

• Etapes d'analyse standards à suivre 

disponible au sein de chaque module

• Le Module Analyse des données d’Epi Info 

7 est utilisé pour analyser les données pour 

chacun des modules SENS

https://www.cdc.gov/epiinfo/index.html


Orientations sur comment utiliser les commandes 
principales d’Epi Info

• Les commandes d’analyse suivantes 
sont nécessaires pour analyser une 
enquête SENS :

1. Lire (Importer)
2. Ecrire (Exporter)
3. Définir
4. Assigner
5. Recoder
6. Sélectionner
7. Annuler la Sélection
8. Si
9. Fréquences (avec enquêtes à 

échantillonnage aléatoire simple)
10. Moyennes (avec enquêtes à 

échantillonnage aléatoire simple)
11. Fréquences d’échantillon complexe (avec 

enquêtes par grappes)
12. Moyennes d’échantillon complexe (avec 

enquêtes par grappes)



Orientations sur comment utiliser les commandes 
principales d’Epi Info



Orientations sur comment utiliser les commandes 
principales d’Epi Info

• Exemples de codes PGM et de sorties/résultats Epi info avec un 

échantillonnage aléatoire simple/ systématique et le module « Statistique » 



Orientations sur comment utiliser les commandes 
principales d’Epi Info

• Exemples de codes PGM 

et de sorties/résultats Epi 

info avec un 

échantillonnage 

aléatoire par grappes et 

le module « Statistiques 

Avancées »



Orientations sur comment utiliser les commandes 
principales d’Epi Info

• Exemples de codes PGM et de sorties/résultats Epi info avec un 

échantillonnage aléatoire par grappes et le module « Statistiques 

Avancées »



NOUVEAU SITE WEB SENS



Site Internet SENS

• Site Internet SENS 
http://sens.unhcr.org/

• Modules et Outils (ENG et FRA)

• Outils MDC (ENG et FRA)

• Test de standardisation en utilisant 

les outils MDC

• Matériel de formation

• Traductions

• Data Dashboard (Tableau de bord 

des données)

http://sens.unhcr.org/


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, 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, SENS Mapper) et Q&R



SENS Version 3 - Webinaire
Mises à jour des Directives SENS

(Standardized Expanded Nutrition Survey)

Session 4
27 OCTOBRE 2020



MERCI POUR VOTRE 

ATTENTION !


