
Bulletin SNSAP N° 2 

1 

République Démocratique du Congo 
  

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE / PRONANUT-    
MINISTERE DE L’AGRICULTURE/SNSA- MINISTERE DU PLAN/INS 

  

PROJET PILOTE PROVINCE DU KATANGA 
  
 

Bulletin n° 2 – Décembre 2010 
 

Sommaire 

Editorial                             1 

Rappel méthodologique 2                      

Evolution des Indicateurs 
Collectés en routine           2 
                                 
Evolution des Indicateurs  

Enquêtes ménages         4          
 
Résultats des enquêtes  

Suite aux alertes             6     
                          
Conclusion                       7               

Autres                               8          

 

 
 
 
 

Avec l’appui des 
partenaires 
suivants : 
 

 

 

       

           

 

 

EDITORIAL 
Données de Surveillance 
Nutritionnelle, Sécurité 
alimentaire  et Alerte 
Précoce: Outil de prise des 
décisions  

 Par Professeur Dr BANEA 
MAYAMBU, Directeur du PRONANUT 

objectif du projet pilote de 
Surveillance Nutritionnelle, 

Sécurité Alimentaire et alerte 
Précoce dans la province du 
Katanga (SNSAP) consiste à  
suivre les tendances de 
l’évolution de la situation 
nutritionnelle de la population 
grâce à la collecte permanente 
des données de nutrition et de 
sécurité alimentaire. Les 
données collectées  devant servir 
à  tous les niveaux la prise des 
décisions  afin  de mettre en 
œuvre  des interventions  pour 
lutter contre la malnutrition qui, 
faute d’une réponse appropriée, 
entraine des conséquences 
néfastes   sans précédent. 

Ce deuxième bulletin présente 

les données de nutrition et de 
sécurité alimentaire  collectées  
au mois de Septembre, Octobre 
et Novembre  2010 dans les sites 
du projet  installé depuis Août 
2010 au Katanga et qui devra se 
généraliser dans les jours avenir 
dans toutes les provinces du 
pays.  

 Pour orienter la prise de 

décisions efficace, il est 
important que les informations 
collectées soient de bonne 

qualité. De même la complétude 
et la promptitude de ces 
informations  devraient être 
assurées pour une meilleure 
efficacité et efficience du 
système. C’est ainsi que les 
producteurs de l’information 
que sont les acteurs de terrain 
devraient être continuellement 
sensibilisés sur l’importance 
d’une information de qualité en 
vue d’éviter la prise de décisions 
erronées. Leur encadrement 
régulier par le système reste la 
condition sine qua none pour la 
réussite du système. 
De même,  une meilleure 
coordination de tous les acteurs 
impliqués dans le système 
s’avère important.   

C’est ainsi que  tous les acteurs 

du SNSAP à tous les niveaux  
sont invités à déployer plus 
d’efforts pour améliorer  la 
collecte et la diffusion de 
l’information  à fin  de rendre le 
SNSAP  plus réactif. 

La coordination du SNSAP 

profite de cette occasion pour 
présenter en ce début d’année, 
les meilleurs vœux de bonheur , 
de prospérité et de longévité à 
ses nombreux lectrices et 
lecteurs disséminés à travers le 
territoire national et plus 
particulièrement ceux des 
territoires concernés par le 
SNSAP. 

L’ 

SURVEILLANCE 
NUTRITIONNELLE, 

SECURITE 
ALIMENTAIRE ET 
ALERTE PRECOCE  
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RAPPEL METHODOLOGIQUE 
 

Le projet pilote  de surveillance 

nutritionnelle, sécurité alimentaire et alerte 
précoce (SNSAP) est implantée dans  12 zones 
de santé de trois territoires et deux 
communes de la province du Katanga. La 
surveillance est basée sur le suivi des 
indicateurs de nutrition et sécurité alimentaire 
dans les sites sentinelles en routine et lors des 
enquêtes ménages.   
En routine : 
Chaque semaine, les prix de 11 produits de 
base sont  collectés au niveau du principal 
marché du territoire ou de la commune     
 
Mensuellement quatre  indicateurs  de 
nutrition - santé sont collectés au niveau des 
centres de santé du site sentinelle : 

- La proportion d’enfants < 5 ans avec 
insuffisance pondérale reçus à la CPS 

- Le nombre d’enfants < 5 ans 
malnutrition aiguë dépistés dans les 
structures de soins 

- La proportion d’enfants naissant avec 
un poids inférieur à 2,5kg 

- Le nombre de décès d’enfants de < 5 
ans  

Par des enquêtes ménages : 
Trimestriellement,   quatre autres  indicateurs 
de nutrition et  de sécurité alimentaires sont  
collectés dans 50 ménages  de  chaque site 
sentinelle : 
 

- La proportion d’enfants de 6-59 mois  
avec PB < à 12,5 cm 

- La proportion d’enfants 6-59 mois 
avec des œdèmes nutritionnelles 

- Le score de consommation 
alimentaire du ménage (SCA)  

- Indice de stratégies de survie du 
ménage(CSI) 

Une alerte est déclarée si les indicateurs  sont 

entrain de virer au rouge en se basant sur les 

valeurs seuils (Tableau 1) pendant 3 mois 
consécutif. En cas d’une alerte, une enquête 
ou un screening est diligentée pour vérifier la 
situation 

Tableau 1 : Indicateurs de suivi et seuil d’alerte 
dans le cadre du SNSAP  

 

INDICATEURS  COLLECTES EN ROUTINE 

Indicateurs issus des structures de soins                        
1. Proportion d’enfants <  5 ans avec 

insuffisance pondérale reçus à la   CPS 

Les enfants <  5 ans dont le poids se trouvent 

dans la bande jaune ou rouge  des fiches de 
croissance (P/A <-2 ET) pendant les 
consultations préscolaires (CPS) sont 
considérés malnutris. Si  la proportion de ces 
enfants durant trois mois dépasse 10%, on 
peut soupçonner  un problème  nutritionnel 
dans la communauté. 

Le  graphique 1 présente l’évolution des  

proportions d’enfants <  5 ans trouvés « avec 
insuffisance pondérale» dans les structures de 
soins des  sites sentinelles entre Aout et 
Novembre 2010. De ce graphique, il ressort 
clairement que sur base de cet indicateur, les 
zones de santé de Mukanga, Mulongo et 
Mutshatsha sont des zones  à  suivre de près 
car durant toute la période les proportions 
d’enfants sous courbes sont supérieures à 
10%. 
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Proportion d’enfants  < 5 ans 
avec Insuffisance pondérale  

 10% 

Proportion < 5 ans avec 
malnutrition aiguë  dépistés    
dans les structures de soins 

 20% 
Pendant 3 mois 

consécutif 

Proportion d’enfants 
naissant   avec un faible 
poids à la naissance 

 10% 

Nombre de décès des 
enfants< 5 ans 

50% d’augmentation 

Evolution des prix  moyens 
des denrées     de base 

50% d’augmentation 
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Proportion d’enfants 6-59 
mois avec un        PB < 12,5 
cm  

 10% 

Proportion d’enfants 6-59 
mois  avec  œdèmes 
nutritionnelles 

 2% 

Nombre de décès d’enfants 
<  5 ans 

50% d’augmentation 

score de consommation  
alimentaire (SCA) 
 

 5% de ménage 
avec une 
consommation 

Pauvre 

Indice des stratégies de 
survie (CSI)  

50% d’augmentation du CSI 

L’objectif du système de surveillance basé sur des données des sites sentinelles n’est pas de fournir des 

données statistiquement représentatives au niveau du site  mais d’observer les changements 

intervenus, en vue de dégager des tendances (deux séries consécutives des données) et comparer les 

résultats à la même période de l’année. 
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Graphique 1 : Proportions d’enfants avec insuffisance 
pondérale  (période d’Aout à Novembre 2010) en % 

 
 

2. Proportion d’enfants < 5 ans avec malnutrition 

aiguë dépistés dans les structures de soins 

L’évolution des proportions d’enfants  souffrant de 

la malnutrition aiguée dépistés dans les structures 

des soins est reprise dans le graphique 2.  Sur base 

des données collectées sur la période, la situation 

est jugée sous contrôle  si on considère que les 

proportions sont en dessous de 20%, bien que 

dans la zone de santé de Mutshatsha, les 

proportions sur l’ensemble de la période 

avoisinent 20%. 
 

Graphique 2 : Proportions d’enfants  mal nourris dépistés 

dans les structures  (période  d’Aout à novembre 2010) 

en % 

 
 

3. Proportion d’enfants nés à terme avec un 

faible poids à la   naissance 
 

L’évolution d’enfants nés avec un faible poids 

à la naissance dans les structures des sites est 

représentée dans graphique 3. Ces données 

du graphique 3 montre que sur l’ensemble de 

la période considérée, les zones de santé de 

Kasaji et Dilolo ont enregistré chaque mois des 

prévalences supérieures à 10%, ce qui dénote 

un problème si cet indicateur est pris 

isolement. 

Graphique 3 : Proportions d’enfants   de faible 
poids à la naissance   (période d’Aout à novembre 
2010) en % 

 
 

4. Décès d’enfants <  5 ans dans les structures 

Le suivi du nombre de décès d’enfants de 
moins de cinq ans constitue également un 
indicateur retenu par le système. Si dans une 
communauté le nombre augmente 
considérablement, ce qu’il y a problème. 
Le  graphique 4 présente l’évolution du 
nombre de décès enregistrés dans les 
structures de soins  des sites sentinelles entre 
les mois d’Aout et le mois de novembre 2010. 
C’est dans les zones de santé de Malemeba 
Nkulu  et Dilolo où on note plus de cas de  
décès. 
 

Graphique 4 : Nombre de décès enregistrés dans les 
structures de soins durant la période d’Aout à 
novembre2010

 
 

Prix sur les marches 

Les prix sur le marché  sont un déterminant 
important de l’accessibilité des ménages  à 
une alimentation adéquate.  L’analyse des 
tendances constitue un aspect important pour 
voir une détérioration  ou pas de la situation. 
Dans cette analyse, trois principaux produits 
de base : la farine de manioc, la farine de mais 
et le haricot sont considérées. 
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Graphique 5 Evolution des prix  commune de Katuba 

 
 

Graphique 6 Evolution des prix  commune de Kamalondo 

 
 

Graphique 7 Evolution des prix   territoire de Malemba 

 
 

Graphique 8 Evolution des prix   territoire de Dilolo 

 
Graphique 9 Evolution des prix   territoire de Mutshatsha 

 
 

Dans l’ensemble, le taux de change est resté 
constant durant la période dans les différents 

sites. Le prix du litre d’essence a  évolué en 
hausse en dents de scie. Cette situation est 
observée aussi pour les 5 produits de base 
considérés. 
 

INDICATEURS DES ENQUETES MENAGES 
 

Situation nutritionnelles et sanitaire 
 

1. Proportion d’enfants <  5 ans avec  PB < à 
12,5 cm  et  ceux avec œdèmes nutritionnels 
Les enfants qui ont un PB < à 12,5 cm sont  
malnutris, si cette proportion dépasse 10% 
dans la communauté, ceci dénote un 
problème. Le graphique  ci-dessous présente 
les résultats sur les mesures du PB des enfants 
de 6-59 mois pendant la période étudié. Dans 
l’ensemble, par rapport au mois de septembre 
2010, la proportion d’enfants avec  un PB <  à 
10% a augmenté dans sept zones de santé sur 
les 12 sous surveillance ; ZS de Mukanga, 
Mulongo, Lwamba, malemba, lualaba, 
mutshatsha et Kasaji.  
Quand on considère cet indicateur pris 
isolément  et au seuil critique  de 10%, la 
situation est préoccupante dans les ZS de 
Lwamba, Malemba Nkulu, Mulongo, Lualaba, 
Mutshatsha et Kasaji. Dans ces zones de santé 
les taux sont restés  supérieurs à 10% au cours 
des deux enquêtes. 
 

Graphique 10 : Proportions d’enfants avec PB< à 12,5 cm 
aux mois de septembre et novembre 2010 

 
Si on considère par ailleurs les œdèmes 
nutritionnels  qui constituent une urgence 
nutritionnelle, le  graphique 11 présente   la 
proportion d’enfants trouvés avec des 
œdèmes dans les sites sentinelles pendant les 
deux enquêtes ménages. De façon globale, la 
prévalence d’œdèmes a diminué dans les 
zones de santé sous surveillance au cours du 
mois de Novembre sauf dans la zone de santé 
de Lwamba  où la situation semble s’être 
dégradée, avec une prévalence qui est passé 
de 0,7% à 3,7%.  Notons qu’une proportion 
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d’enfants avec  œdèmes qui dépassent 2%, est 
un signe d’une situation catastrophique dans 
la communauté. 
 

Graphique 11 : Proportions d’enfants avec  des œdèmes 
au mois de septembre et novembre 2010 

 
 

2. Mortalité dans les ménages 

L’évolution du nombre des décès des enfants 
de <  5 ans dans les ménages est un indicateur 
important qui renseigne des changements 
intervenus entre les mois. Le  graphique 12 
donne le nombre des décès des enfants 
survenu au cours de trois mois dans les sites 
sentinelles. La situation est préoccupante  si le 
nombre de décès augmente considérablement 
cours des mois. Dans l’ensemble le nombre 
total de décès a baissé entre les deux 
périodes. Mais si on considère chaque zone de 
santé séparément,  deux zones de santé ont 
connu une augmentation  du nombre de cas 
de décès : il s’agit de la zone de santé de 
Mukanga dont les décès sont passés de 6 à 9 
et de la zone de santé de Kasaji dont les décès 
sont passés de 0 à 4. 
 

Graphique 12 : Nombre de décès enregistrés dans les 
structures de soins durant la période d’Aout à novembre 
2010 

 
 

Sécurité Alimentaire des ménages 

3.  Score de consommation alimentaire 

La diversité alimentaire des ménages et la 
fréquence des aliments sont des indicateurs 
importants pour mesurer la sécurité 
alimentaire des ménages. Huit groupes 
d’aliments  sont considérés et chaque ménage 
est interrogé sur la consommation durant la 

semaine. Un score de consommation 
alimentaire (SCA) est calculé pour chaque 
ménage sur base de la diversité de la diète, de 
la fréquence de consommation des aliments 
et de l’importance des nutriments de chaque 
groupe d’aliments. L’échelle maximale pour 
un ménage est de 112. 
Trois classes de consommation ont été 
constituées en partant de cette échelle. Une 
consommation alimentaire d’un ménage  est 
pauvre quand le SCA est inférieur à 24. Elle est 
limite quand le SCA est situé entre 24 et 38. 
Elle est  acceptable quand le SCA est supérieur 
à 38. Le graphique   présente le pourcentage 
de ménages avec consommation alimentaire 
pauvre et limite. De façon générale, on note 
que le score de  consommation alimentaire 
s’est amélioré un peu partout dans les zones 
de santé sous surveillance.  On observe aussi  
que c’est la zone de santé de Dilolo qui a 
enregistré une proportion élevée de ménages 
avec score de diversité alimentaire pauvre ou 
limite, soit 40% de ménages. Cette zone est 
suivi de la zone de santé de Lwamba avec une 
proportion de 25% de ménages se trouvant 
dans cette situation. Signalons que la 
première enquête était réalisée pendant la 
période de soudure et la seconde pendant la 
récolte. 
 

Graphique 13 : Proportion de ménage avec un score de 
diversité alimentaire pauvre ou limite durant les deux 
enquêtes (Septembre et Novembre 2010) 

 
 
4. Indice de stratégies de survie/Echelle 

d’insécurité alimentaire 
 

Le score d’insécurité alimentaire ou l’indice de 
stratégie de survie (CSI) permet de détecter 
les changements dans le temps de la situation 
du ménage en termes  de sécurité alimentaire. 
Le score est calculé suite aux réponses à 11 
questions.  
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 Graphique 14 : Indice de stratégie de survie des 
ménages dans les différentes zones de santé durant les 
deux enquêtes (Septembre et Novembre 2010) 

 
 

Le score maximum pour un ménage  dans ce 
système est de 182 points. Un score qui 
diminue indique l’amélioration de la sécurité 
alimentaire tandis qu’un score qui augmente 
indiquerait la détérioration de la sécurité 
alimentaire du ménage. Pour un territoire, 
plus le score est élevé, plus le site présente 
des ménages en situation d’insécurité 
alimentaire.  
Par rapport à la situation qui prévalait au mois 
de septembre 2010, l’indice de stratégie de 
survie s’est amélioré dans 10 zones de santé 
sur les 12 sous surveillance. Deux zones de 
santé ont connu une légère  augmentation de 
l’indice de survie  à savoir   Mulongo et 
Kanzenze. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Résultats des enquêtes  nutritionnelles dans  les  
zones de sante  du projet  suite a une  alerte 
lancée au mois de Septembre 2010 

En septembre 2010, une alerte a été lancée 
suite aux premiers résultats du SNSAP. A titre 
de rappel, deux zones de santé : Mulongo et  
Malemba Nkulu ont été considérés  comme se 
trouvant en alerte et pour ce faire, des 
enquêtes de confirmation ont été diligenté.  
Par ailleurs, en vue  de tester de la sensibilité 
du système, deux autres zones de santés 
déclarées comme sous contrôle ont été 
également enquêtés par la même occasion. Le 
tableau 2 présente le résumé des résultats de 
ces enquêtes. 
Il ressort des  résultats  obtenus  que la zone 
de santé de Malemba Nkulu présente 
effectivement une situation critique, alors que 
celle de Mulongo ne semble pas avoir de  
problème. Les deux autres zones de santé 
déclarée sous contrôle le sont effectivement 
au vu des résultats de ces enquêtes de 
vérification.  
Tableau 2 :   Résultats des enquêtes nutritionnelles 

dans les 4 Zone de Santé du projet 
Territoire Zones de 

santé 
MAG MAS 

Malemba 
Nkulu 

MULONGO 3,4%  (2,1-
4,7) 

0,1%  (-0,1-0,3) 

MALEMBA 
NKULU 

9,4% (6,8-
11,9) 

1,1%  (0,6-1,7) 

Mustatsha KANZENZE 2,9%  (1,5-
4,2) 

0,1%  (-0,1-0,3) 

LUALABA 2,4%(1,2-
3,6) 

0,4% (0,0-0,8).  

 
Tableau 3 : Complétude par  des donnés par territoire, Zone de Santé et par site (mois de Novembre 2010) 

Territoires/ 
Communes 

Zone de santé Nbre 
sites 

sentinel 

Structure Prix au marché Ménage 

Atten
du 

Reçu Atten
du 

Reçu  Stratégie de survie Cons. Alimentaire  Anthropométrie   

Attendu Reçu Attendu Reçu Attendu Reçu 

                        COMMUNES 

KAMALONDO  KAMALONDO 1 1 1   50 50 50 50 50 50 

Total  1 1 1 4 4 50 50 50 50 50 50 

KATUBA  KATUBA 2 2 2   100 100 100 100 100 100 

  KISANGA 1 1 1   50 50 50 50 50 50 

Total  4 4 4 4 4 150 150 150 150 150 150 

TERRITOIRES 

MALEMBA  
NKULU 

LWAMBA 2 2 2   100 100 100 100 100 100 

MALEMBA NK 2 2 2   100 100 100 100 100 100 

MUKANGA 2 2 2   100 100 100 100 100 100 

MULONGO 3 3 3   150 150 150 150 150 150 

Total  9 9 9 4 4 450 450 450 450 450 450 

MUTSHATSHA 

LUALABA  2 2 2   100 100 100 100 100 100 

KANZENZE 2 2 2   100 100 100 100 100 100 

MUTSHATSHA 2 2 2   100 100 100 100 100 100 

Total  6 6 6 4 4 300 300 300 300 300 300 

DILOLO 

KASAJI 3 3 3   150 150 150 150 150 150 

DILOLO 2 2 2   100 100 100 100 100 100 

Total  5 5 5 4 4 250 250 250 250 250 250 

TOTAL  GEN   24 24 24 20 20 1200 1200 1200 1200 1200 1200 
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CONCLUSION 

Evolution des indicateurs de septembre à Novembre 2010 

Territoires Zone de 
santé 

Indicateurs de  
nutrition en routine 

Indicateurs 
enquêtes ménages 

Appréciation 
générale 

Communes 

Katuba Katuba acceptable acceptable Sous contrôle 

Kisanga acceptable acceptable Sous contrôle 

Kamalondo Kamalondo acceptable acceptable Sous contrôle 

TERRITOIRES 

 
Malemba 
Nkulu 

Lwamba acceptable A suivre de près A suivre de près 

Malemba 
Nkulu 

acceptable A suivre de près A suivre de près 

Mukanga acceptable A suivre de près A suivre de près 

Mulongo acceptable A suivre de près A suivre de près 

 
Muthshatsha 

Lualaba acceptable A suivre de près Sous contrôle 

Kanzenze acceptable acceptable Sous contrôle 

Mutshatsha acceptable A suivre de près A suivre de près 

Dilolo Kasaji acceptable A suivre de près A suivre de près 

Dilolo acceptable A suivre de près A suivre de près 
 

 

 

 

 

 

 

La situation est jugée : 
 
 
En Routine 

  
 

Sous contrôle : 
-Si  les  indicateurs de nutrition sont  

inférieurs  aux seuils fixés ( faible 

poids à la naissance, l’insuffisance 

pondérale, malnutrition aigue au 

niveau des structures durant une 

période de  3 mois  

A suivre de près : 
  

- Si  un des   indicateurs de 

nutrition est supérieur aux seuls 

fixés( faible poids à la naissance, 

insuffisance pondérale à la CPS , 

malnutrition aigué au niveau des 

structures    

Alerte 

Si deux des  indicateurs de nutrition sont  

supérieur  aux seuils fixés (faible poids à 

la naissance, insuffisance pondérale à la 

CPS, malnutrition aigué  au niveau des 

structures) durant une période de 3 mois 

 

 
 

Pendant 
l’enquête 
ménage 

  
 

Sous contrôle : 
  

-Si les   indicateurs de nutrition sont 

<  au seuil fixé ( enfants 6-59 mois 

avec PB< à 12,5 cm, proportion 

d’œdèmes)  et 

-Si le % de ménages avec une 

consommation alimentaire pauvre 

est < 5% ou si  le SCI diminue   

A suivre de près : 
  

- Si  un des  indicateurs de nutrition 

est > au seuil fixé (enfants 6-59 mois 

avec PB< à 12,5 cm, proportion 

d’œdèmes)  et 

-Si le % de ménages avec une 

consommation alimentaire   pauvre 

augmente  ou si  le SCI  augmente  

Alerte 
 

Si les   indicateurs de nutrition sont >  au 

seuil (enfants 6-59 mois avec PB< à 12,5 

cm, le  proportion d’oédèmes ) et 

-Si le % de ménages avec une 

consommation alimentaire pauvre est 

>5% ou si l’évolution du score 

d’insécurité  a beaucoup augmenté   de 

50%. 

 

D’une façon générale, la situation est sous contrôle dans la partie urbaine et dans les zones de 

santé de Kanzenze et Lualaba par contre les autres zones de santé sont à suivre de près. Quand à 

l’alerte lancée au mois de Septembre 2010, le résultat confirme la sensibilité du système de 

Surveillance, de Sécurité Alimentaire et d’Alerte précoce sauf pour la zone de santé de Mulongo 

qui mérite encore des investigations.  
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AUTRES INFOS 

 ECHOS DU PRONANUT 
-Enquêtes nutritionnelles territoriales dans la 
province du Sud Kivu  

Dans le cadre de la mise en œuvre de la  
cartographie de la malnutrition  sur  l’ensemble  du  
pays, il sera mené avec l’appui du PAM  au mois de 
janvier 2011 des enquêtes  nutritionnelles 
territoriales  dans trois territoires  de la Province 
du Sud Kivu. Les territoires concernés sont : 
Kabare, Uvira et Fizi 
.-Don du PAM au Pronanut  
Pour permettre au Pronanut une meilleur 
supervision des activités et des évaluations 
nutritionnelles de qualité, le Programme 
Alimentaire mondiale ( PAM) vient de faire un don 
au Pronanut composé de 10 motos,   balances 
Uniscale,   Toises et 40 PDA. Ce don a été remis 
officiellement à son Excellence monsieur le 
Ministre de la santé Publique au cours d’une 
cérémonie officielle organisé à cette fin.  

 ECHOS DU SNSA 
Le SNSA est entrain d’établir  les bilans 
alimentaires 2010. Les bilans alimentaires servent 
à donner une vue d’ensemble sur la composition 
des approvisionnements alimentaires d’une 
province  ou  d’un pays durant une période 
donnée. Les bilans établis régulièrement sur 

plusieurs années montrent l’évolution des 
disponibilités alimentaires nationales totales et 
révèlent les changements qui peuvent être 
intervenus dans les types d’aliments consommés. 
Ils servent à une analyse détaillée de la situation 
alimentaire et agricole du pays et conviennent à 
l’estimation des pénuries et des excédents sur 
l’ensemble du pays. Ils sont utiles pour établir  des 
relations entre les disponibilités alimentaires  et la 
malnutrition. Les bilans aidé aussi de mesurer  le 
taux de dépendance  du pays aux importations 
pour nourrir la population. 

 ECHOS DE L’INS :  
Préparation du Recensement  Général  de la 
Population 
Dans le cadre de préparatifs du 2ème recensement 
général de la population, la cellule 
cartographie met à jour les différentes cartes 
géographiques de l'ensemble du pays. Cette 
révision consiste à reporter sur la carte les détails 
nouveaux apparus sur le terrain et supprimer ceux 
n'existant pas. Pendant cette opération, il faut 
vérifier si l'emplacement des détails sur la carte est 
exact et conforme à la situation de terrain, ceci 
concerne surtout les détails artificiel (ex. les 
maisons), les ruisseaux, canaux et les limites des 
entités administratives. 
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CPS : Consultations Pré Scolaires                      
CS : Centre de Santé                                            
CSI : Indice des stratégies de survie         
ET : Ecart type                                                      
IPC : Cadre intégré de classification  de la 
Sécurité alimentaire                           
Alimentation 

  

     
  

 

P/A : Rapport Poids Age     
 PB : Périmètre Brachial  
P/T : Rapport Poids Taille  
SCA : Score de Consommation 

Alimentation 

SNSAP: Surveillance Nutritionnelle, Sécurité 

alimentaire et Alerte Précoce 

  

     
  

 


