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Plan de présentation

Outils d’analyse des besoins. 

 Importance d’avoir des données de 
bonne qualité.

Utilisation des données pour orienter 
les interventions.

 Évaluer les tendances avec SMART.  
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Presentation Notes
Notes for trainers:If you are using a survey to evaluate a program impact, you should pay close attention to the confounding factors that might have played a role in the improvement or deterioration of the situation where the intervention took place.A nutritional survey, for example, can partially measure the resulting change in the nutritional status of the population. We can only evaluate partially the efficiency and effectiveness of these interventions, since we must also take into consideration any other factor that could have influenced the nutritional status.The Sphere Minimum Standard requires that an assessment of nutritional status is conducted when a targeted nutrition program is implemented (Sphere Project, 2004), but this does not mean that in an emergency situation, the program is delayed until a survey is completed. Finally, a survey, for example, also serves as an advocacy tool (addressed to governments or other funding agencies, to be able to lobby for support, raise awareness of a situation.)



Buts des évaluations des besoins

 Évaluer l’ampleur et la sévérité d’une 
crise humanitaire. 

Déterminer les besoins d’une nouvelle 
intervention.

 Évaluer des programmes déjà en cours. 

Plaidoyer. 
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Notes for trainers:If you are using a survey to evaluate a program impact, you should pay close attention to the confounding factors that might have played a role in the improvement or deterioration of the situation where the intervention took place.A nutritional survey, for example, can partially measure the resulting change in the nutritional status of the population. We can only evaluate partially the efficiency and effectiveness of these interventions, since we must also take into consideration any other factor that could have influenced the nutritional status.The Sphere Minimum Standard requires that an assessment of nutritional status is conducted when a targeted nutrition program is implemented (Sphere Project, 2004), but this does not mean that in an emergency situation, the program is delayed until a survey is completed. Finally, a survey, for example, also serves as an advocacy tool (addressed to governments or other funding agencies, to be able to lobby for support, raise awareness of a situation.)



Méthodes de collecte des données

Évaluation 
rapide

Enquête 
transversale

Systèmes de 
surveillance

Objectif
Évaluation à court-
terme

Évaluation à 
moyen-terme

Évaluation
continue

Type de 
données

Qualitative/parfois 
quantitative
Image instantanée, 
transversale

Quantitative/
Image instantanée, 
transversale

Quantitative/
Tendances
longitudinales

Méthode
Observationnelle
Source secondaire

Échantillon et 
instruments 
d'enquête

Périodique, 
collecte 
standardisée des 
données
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Limitations des enquêtes transversales

 Donnent un aperçu à un moment spécifique 
(pas de tendances)

 Informations insuffisantes pour conduire une 
analyse de cause-à-effet.

 Les données d'enquêtes transversales 
doivent être utilisées en parallèle avec 
d'autres informations contextuelles.
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Définition de SMART?

Pour mesurer les 
indicateurs-clés pour la 
santé publique: 

État nutritionnel 

Mortalité

Une méthodologie d’enquête transversale 
standardisée et simplifiée qui  donne un 
instantané de la situation sur le terrain.
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Enquêtes utilisant SMART

 Obtiennent des estimations représentatives, exactes et 
précises de:

 Malnutrition Aiguë Globale (MAG). 
 Malnutrition Chronique (Retard de Croissance).
 L’insuffisance pondérale.
 Mortalité rétrospective.  

Ces 4 indicateurs-clés collectés à travers des enquêtes 
SMART peuvent être utilisés pour:

 La mise en oeuvre d’une nouvelle intervention
 L’évaluation de programmes déjà existants.  
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Mesurer la malnutrition

 Âge.
 Sexe.
 Taille.
 Poids.
Œdèmes.
 Périmètre brachial.

8

Presenter
Presentation Notes
The listed variable are the absolute minimum that are required to determine the prevalence of protein-energy malnutrition. However, these alone will not provide all the potentially useful information.  Your rapid assessment, secondary information source, and the objectives of the survey are important to consider when deciding what other information you wish to collect in the survey.This is an example for anthropometry. The same kind of work needs to be done whatever the indicators assessed (e.g., death rates).



Mesurer la mortalité

Indicateurs principaux:
1.Taux de décès brut (TDB).
2.Taux de décès des moins de 5 ans (TDM5)

Autres analyses possibles:
 Taux de décès spécifique à un âge.
 Taux de décès par sexe.
 (Taux de décès par cause spécifique).
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SMART peut aussi évaluer:
 Anémie
 Couverture de programmes alimentaires, 

d’immunisation, la distribution de vitamine A
 Alimentation du nourrisson et du jeune enfant (ANJE)
 La sécurité alimentaire
 L’eau, l’assainissement et l’hygiène (WASH)
 Couverture de la distribution des moustiquaires. 

Le nombre d’indicateurs additionnels devrait être gardé à un 
minimum pour assurer la bonne qualité des données 
collectées. 
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Innovations-clés de SMART

1.Logiciel convivial ENA et manuels faciles à utiliser, même pour 
des non-épidémiologistes.

2.Flexibilité dans les calculs d’échantillons.
3.Mise à jour régulière et claire des recommandations sur 

l'échantillonnage à partir des expériences du terrain, de la 
recherche et des meilleures pratiques.

4.Test de standardisation avec procédures et analyse 
rigoureuses.

5.Contrôle de plausibilité pour vérifier la qualité des données et 
pointer les problèmes.

6.Amélioration des procédures de recensement pour les 
enquêtes de mortalité.
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Crédibilité plus grande des 
données
 Standardisation rigoureuse des procédures de 

terrain.
 Vérification de la qualité des données.
 Analyse automatique des données 

standardisées. 

Des données d’enquête fiables et 
consistentes sont collectées et analysées.
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Prév. malnutrition >15%

Prév. malnutrition 10-15% avec 
facteurs aggravants

Prév. malnutrition 5- 9% avec 
facteurs aggravants

Prév. malnutrition 10-15%

Prév. malnutrition <5%

SÉRIEUX 

ALERTE 

“ACCEPTABLE”

Pas d’intervention 
spécifique/surveillance

Source: CDC

Seuils de classification des prévalences de MAG pour 
orienter les interventions

Orientation des interventions
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Notes for trainers:These benchmarks are used by MSF and have recently been endorsed, with slightly different cut-offs e.g. 15% rather than 20%. �What do you think are some of the limitations of this decision-making tool? Answer:Too prescriptive and biased towards selective feeding. Too static – no time dimension.In many countries, such as in Bangladesh and India, levels of acute malnutrition remain well above 15% for prolonged period.  This tool therefore is to guide decision-making. It needs to be interpreted with caution however, as it can bias interventions towards selective feeding as it is presented in this way. It should not be used in isolation of other tools to assist in decision-making. 



SMART pour les systèmes de  surveillance



Détection des tendances



ACF-CA et l’initiative SMART
Action contre la Faim-Canada, membre du Cluster Global de 
Nutrition, est l’organisme responsable pour gérer la diffusion de 
la méthodologie SMART et, en collaboration avec le groupe de 
consultants techniques et le Centre de contrôle et de prévention 
de maladies (CDC Atlanta), développe et maintient:

 Les outils de terrain standardisés pour les responsables d’enquête et les 
enquêteurs.

 Le site web SMART www.smartmethodology.org (nouvelle refonte en 
cours).

 Forum technique.

 Formations et support d’enquêtes avec d’autres agences.
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http://www.smartmethodology.org/
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