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Aperçu
RéSUMé
L'amélioration de l'état nutritionnel des enfants et des femmes en âge de reproduction est un des objectifs que le Sénégal
s'est fixé dans son Document de politique économique et sociale (2011-2015), son Plan national de développement sanitaire
(2009-2018) et, à l'instar de la communauté internationale dans le cadre des Objectifs du Millénaire pour le Développement.
Dans ce sillage, des actions essentielles sont menées parmi lesquelles la révision du protocole national de prise en charge
de la malnutrition aiguë, la formation des prestataires sur la PECMA, l'équipement des structures en intrants nutritionnels et
matériels anthropométriques, l'élaboration d'outils de gestion et de communication et leur mise à disposition dans les
structures, le renforcement de la coordination entre acteurs de la nutrition, l'intégration de la nutrition dans les stratégies
avancées, fixes et mobiles et l'élaboration du guide de surveillance nutritionnelle. Cependant, les différentes enquêtes et
évaluations faites ces dernières années font état d'une précarité de la situation alimentaire et d'une dégradation de l'état
nutritionnel des enfants.
En effet, selon l'EDS 5 de 2010, la prévalence des trois types de malnutrition a augmenté de 9 à 10% pour l'émaciation, de
17 à 26% pour le retard de croissance (indice taille-pour-âge) et de 16 à 17 % pour l'insuffisance pondérale par rapport à
2005.
L'enquête SMART 2011 réalisée dans les huit régions, menée par le Ministère de la Santé et de l'Action Sociale (MSAS), avec
l'appui des partenaires (UNICEF, ANSD, CLM, UCAD, HKI, MI, PAM et FAO) avait confirmé une situation nutritionnelle critique
dans les régions de Diourbel et de Matam et une situation préoccupante dans les régions de Thiès, Louga, Saint Louis,
Tambacounda et Kédougou. Cette situation nutritionnelle alarmante ne s'est guère améliorée, car l'enquête SMART
nationale de 2012 a décelé 16 départements sur 45 en situation de crise.
L'enquête ENSAN /SMART de Juin 2013 a encore révélé des taux de malnutrition aiguë globale (modérée et sévère)
importants dans 16 des 45 départements du Sénégal qui sont au-dessus des seuils d'alerte et critiques pour une prévalence
nationale de 9,1%. Cette enquête a aussi révélé une dégradation de la situation de sécurité alimentaire en milieu rural où
25% des ménages seraient en insécurité alimentaire contre 15,1% en 2010.
Face à cette situation, la DSRSE à travers la Division de l'Alimentation et de la Nutrition va mener une enquête SMART avec
l'appui de ses partenaires techniques et financiers, afin de suivre les tendances de la situation nutritionnelle dans les
différentes régions du Sénégal mais aussi d'évaluer les interventions réalisées dans le but de réduire le fardeau de la
malnutrition dans les régions les plus vulnérables. Cette enquête sera conduite au courant du mois de juin 2014 qui
correspond au début de la période de soudure dans le pays.
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Echantillonnage
Méthode d'échantillonnage
Sélection des ménages : tirage aléatoire systématique
On considère la liste des ménages de la grappe. Soit N le nombre de ménages du DR ; sachant que nous devons interviewer
13 ou 17 ménages selon le cas, il faudra diviser le nombre N par 13 ou 17 pour obtenir le pas de sondage. Sélectionner de
façon aléatoire un nombre entre 1 et le pas de sondage. Si le pas de sondage contient une décimale, arrondissez-le vers le
bas pour la sélection de la première unité de sondage. Le premier ménage sera le ménage portant le numéro tiré au sort
entre 1 et le pas de sondage. En ajoutant le pas de sondage, on trouvera le numéro du deuxième ménage à inclure dans
l'enquête et ainsi de suite jusqu'à avoir la totalité des ménages à enquêter.
Dans le cas où le pas de sondage est un chiffre à virgule, suivre cette règle pour le choix des autres ménages à enquêter :
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Questionnaires
No content available
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Collecte des données
Dates de la collecte des données
Début
2014-06-01

Fin
2014-06-30

Cycle
N/A

Fin

Cycle
1 an

Période
Début
2013-06-20

Mode de collecte de données
Interview face à face [f2f]

Notes sur la collecte des données
Il est prévu des fiches, un questionnaire et des pèse-personnes pour la prise des mesures anthropométriques.
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Traitements des données
No content available
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Evaluation des données
No content available
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