Guide pour la réalisation de l’analyse des dispositifs d’information sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle

DIAGNOSTIC
DU DISPOSITIF D’INFORMATION
SUR LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE
SECTION 0
ARCHITECTURE INSTITUTIONNELLE NATIONALE DU SI-SAN
et processus de dialogue et concertation au bénéfice de la qualité de
l’information pour la SAN
(A ne renseigner qu’une fois pour le pays et avec la structure nationale en charge de la coordination
des dispositifs d’information sur la SAN si celle-ci existe.)

0.1.Existe-t-il un dispositif un dispositif de concertation des SISAN dans le pays ?
Oui

Non

0.2 Quels sont les différents systèmes d’information qui composent le dispositif national ?
(Elargir et adapter le tableau à votre contexte)
Désignation systèmes
d’information

Ministère de tutelle

Pilier SAN / Types
d’indicateurs produits

Etat actuel de
fonctionnement
(Oui/Non)

0.3 Procédez à la représentation du système sous forme d’organigramme sur une feuille
séparée ; montrant l’ancrage institutionnel de chacun.
(Organigramme)
0.4 Existe-t-il un cadre de concertation impliquant les différents systèmes d’information ?
Oui

Non

0.4.1 Si « Oui », décrivez le mécanisme de concertation mis en place (sur une feuille séparée).
0.4.2 Demandez les rapports ou comptes-rendus des trois dernières séances, par exemple avec la liste
des participants.

1/30

Guide pour la réalisation de l’analyse des dispositifs d’information sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle

0.5 Existe-t-il un cadre fonctionnel de contrôle de qualité et de validation des données et
indicateurs produits dans le cadre des SISAN ?
Oui

Non

0.5.1 Si « Oui », décrivez son fonctionnement (sur une feuille séparée).
0.5.2 Disposez des comptes-rendus ou rapports des trois dernières sessions.
0.5.3 Quels sont les problèmes majeurs rencontrés dans le cadre du processus de contrôle de qualité ?
0.5.4 Quels sont les avantages liés à cette démarche ?

0.6 Existe-t-il un cadre ou un processus pour l’harmonisation des méthodes de collecte,
traitement et analyse des données SISAN dans le pays ?
Oui

Non

0.6.1 Si « Oui », décrivez son fonctionnement (sur une feuille séparée).
0.6.2 Disposez des comptes-rendus ou rapports des trois dernières sessions.
0.6.3 Quels sont les problèmes majeurs rencontrés dans le cadre du processus de contrôle de qualité ?
0.6.4 Quels sont les avantages liés à cette démarche ?

0.7 Renseignements relatifs aux responsables de la structure :
0.7.1 Identification de la structure

a. Nom et Prénoms
b. Fonction
c. Service/Division
d. Département/Agence
e. Ministère
f. Adresse
g. Site Web

0.7.2 Contacts du responsable

a. Cellulaire
b. Bureau
c. Adresse électronique
0.7.3 Liste des personnes ayant participé à l’entretien
(Outre le responsable du dispositif d’information, les principales personnes impliquées dans le processus de
collecte, traitement, analyse et diffusion doivent être présents)
Nom
Prénom
Fonction
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SECTION 1
ETAT ACTUEL DU DISPOSITIF
(Un même système d’information peut collecter ou produire des donner sur un ou plusieurs
indicateurs de base des DIMENSIONS de la SAN et/ou des autres indicateurs du cadre analytique.
Dans ce cas pour cette structure, plusieurs secteurs du guide seront renseignés).

1.1

Analyse de l’ancrage institutionnel

1.1.1 Quelle est la dénomination de la structure :

1.1.2 Récupérez l’organigramme de la structure de tutelle (ministère, primature, présidence) ou
reconstituez-le pour montrer la position de ladite structure au sein de sa tutelle.
(Organigramme)
1.1.3 Décrivez les liens organiques et fonctionnels avec le dispositif de coordination de l’information
SISAN au niveau national.
(Il est important aussi dans cette section de disposer des rapports ou comptes-rendus éventuels. Les
objectifs et résultats doivent être notés dans un document à part.)

A
B
C
D
E

Existe-t-il une concertation pour la programmation des activités annuelles ?
(Si « Oui », Objectifs et résultats atteints à décrire)
Existe-t-il une concertation sur les types de données à collecter ?
(Si « Oui », Objectifs et résultats atteints à décrire)
Existe-t-il une concertation sur les méthodologies de collecte des données ?
(Si « Oui », Objectifs et résultats atteints à décrire)
Existe-t-il une concertation sur l’analyse des données et l’élaboration des indicateurs ?
(Si « Oui », Objectifs et résultats atteints à décrire)
Existe-t-il une concertation sur l’analyse de la situation alimentaire ?
(Si « Oui », Objectifs et résultats atteints à décrire)

1=Oui
2=Non

1.1.4. Quels sont les avantages pour votre dispositif d’être placé au niveau où il se trouve dans sa
structure de tutelle ?
Listez les points clés :

1.1.5 Quels sont les désavantages et/ou inconvénients d’être placé au niveau où il se trouve dans sa
structure de tutelle ?
Listez les points clés :
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1.2 Analyse des ressources humaines du dispositif
1.2.1 Réalisez l’inventaire des ressources humaines du dispositif :
(L’expérience minimum correspond à celui de l’agent le plus junior et l’expérience maximum à celui de
l’agent le plus senior.)
Type de profession

Nombre

Expérience Minimum
(Années)

Expérience Maximum
(Années)

Ingénieurs Statisticiens
Ingénieurs des travaux Statistiques
Techniciens des Travaux statistiques
Economistes
Agronomes
Agroeconomistes
Ingénieurs des techniques agricoles
Techniciens d’agriculture
Informaticiens
Nutritionnistes
Médecins généralistes
Superviseurs
Contrôleurs
Enquêteurs
Autres : _____________________

1.2.2. Analyse / Appréciations des personnes clés listées au 1.2.1 de la structure sur l’adéquation de la
composition, des profils et des effectifs de cette équipe par rapport à ses missions techniques :

1.3

Utilisation des Technologie de l’information par le dispositif

1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5
1.3.6
1.3.6.a
1.3.6.b
1.3.6.c
1.3.6.d
1.3.6.e
1.3.6.f

Le dispositif possède-t-il un site web pour abriter les informations produites ?
Si « Non », passez à la question 1.3.3.
Si « Oui », indiquez son lien (URL):
________________________________________________
Existe-t-il une base de données ?
Si « Non », passez à la question 1.3.6.
Si « Oui » à la question 1.3.3, cette base de données est-elle accessible aux
utilisateurs extérieurs sur Internet ?
Si « Oui » à la question 1.3.4, indiquez son lien (URL) :
________________________________________________
Quels sont les logiciels et autres systèmes informatiques que le bureau utilise ?
SPSS
SAS
STATA
ACCESS
CSPRO
PC-Axis

1=Oui
2=Non
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1.3.6.g
1.3.6.h
1.3.6.i

SDMX
Excel
Autres (veuillez les citer) :

1.3.7

1.3.7.d

Quelle est la technologie utilisée pour collecter et/ou pour recueillir des données
d’enquête ?
Saisie manuelle des données sur ordinateur
Scan des questionnaires.
Assistant personnel en données (PDA) et Interview direct assisté par ordinateur
(IDAO)
Autres (veuillez les citer) :

1.3.8

Nombre d’ordinateurs en utilisation au bureau :

1.3.8.a
1.3.8.b

Pour les enquêtes
Pour d’autres activités
Nombre de serveurs installés pour le stockage des données et la
communication

1.3.7.a
1.3.7.b
1.3.7.c

1.3.9

1.4
1.4.1
1.4.1.a
1.4.1.b
1.4.1.c
1.4.1.d

Siège

Cochez

Bureaux de
terrain

Moyens de transport
Nombre de véhicules de transport (unités) disponibles pour les activités
liées aux statistiques :
Véhicule 4x4
Motocyclettes
Bicyclettes
Autres : ________________________

Préciser ci-dessous
le nombre
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SECTION 2
IDENTIFICATION DES DONNEES DE BASE ET INFORMATIONS
PRODUITES
(Veuillez faire en sorte à répondre à toutes les questions. Ceci peut vous amener à interviewer
différentes structures collectant des données sur un même pilier SAN et/ou un domaine d’un même pilier.
L’important est de disposer d’une cartographie exhaustive des intervenants dans ce domaine. La liste
ci-dessous se base sur le cadre analytique du Cadre harmonisé et utilise les mêmes dénominations au
niveau de chaque pilier de la SAN.)

2.1 Données de base et indicateurs relatifs à la dimension « DISPONIBILITE »
2.1.1 Données et indicateurs du secteur « Production »
(Les réponses ici portent sur la liste exhaustive des données de base qui sont collectées par ledit
dispositif. Il s’agit donc de données primaires qu’il collecte, traite et analyse.)
A. Les types de données et indicateurs
Type de données
collectées

Méthode de collecte
(enquête quantitative,
enquête qualitative
extrapolations)

L’année des
données les plus
récentes

Fréquence

Couverture
géographique

Indicateurs
produits

Observations/Commentaires complémentaires :

B. Méthodologies et outils utilisés pour la collecte des données
B1. Pour les enquêtes quantitatives :
Outils utilisés
Plan de sondage
Base de sondage et année de mise en place
Questionnaires papiers/électroniques
Manuels de formation des enquêteurs
Manuels des superviseurs/contrôleurs
Rapports de terrain :
• Rapports de supervision
• Rapports sur les résultats de la
phase de terrain

Existence
(Oui/Non)

Document mis
à disposition
(Oui/Non)

Raisons de refus de mise à
disposition

6/30

Guide pour la réalisation de l’analyse des dispositifs d’information sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle

B2. Pour les enquêtes qualitatives :
Outils utilisés

Oui/Non

Documents de référence

Avis d’experts
Focus groups
Guide d’entretien
utilisé
Informations complémentaires sur les méthodologies utilisées :

2.1.2 Données et indicateurs du secteur « Aliments naturels » (selon la description du cadre analytique
du Cadre harmonisé)
A. Les types de données et indicateurs
Type de données
collectées

Méthode de collecte
(enquête quantitative,
enquête qualitative,
extrapolations)

L’année des
données les plus
récentes

Fréquence

Couverture
géographique

Indicateurs
produits

Observations/Commentaires complémentaires :

B. Méthodologies et outils utilisés pour la collecte des données
B1. Pour les enquêtes quantitatives :
Outils utilisés
Plan de sondage
Base de sondage et année de mise en place
Questionnaires papiers/électroniques
Manuels de formation des enquêteurs
Manuels des superviseurs/contrôleurs
Rapports de terrain :
• Rapports de supervision
• Rapports sur les résultats de la
phase de terrain

Existence
(Oui/Non)

Document mis
à disposition
(Oui/Non)

Raisons de refus de mise à
disposition
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B2. Pour les enquêtes qualitatives :
Outils utilisés

Oui/Non

Documents de référence

Avis d’experts
Focus groups
Guide d’entretien
utilisé
Informations complémentaires sur les méthodologies utilisées :

2.1.3 Données et indicateurs du secteur « Réserves alimentaires »
A. Les types de données et indicateurs
Type de données
collectées

Méthode de collecte
(enquête quantitative,
enquête qualitative,
extrapolations)

L’année des
données les plus
récentes

Fréquence

Couverture
géographique

Indicateurs
produits

Observations/Commentaires complémentaires :

B. Méthodologies et outils utilisés pour la collecte des données
B1. Pour les enquêtes quantitatives :
Outils utilisés
Plan de sondage
Base de sondage et année de mise en place
Questionnaires papiers/électroniques
Manuels de formation des enquêteurs
Manuels des superviseurs/contrôleurs
Rapports de terrain :
• Rapports de supervision
• Rapports sur les résultats de la
phase de terrain

Existence
(Oui/Non)

Document mis
à disposition
(Oui/Non)

Raisons de refus de mise à
disposition

8/30

Guide pour la réalisation de l’analyse des dispositifs d’information sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle

B2. Pour les enquêtes qualitatives :
Outils utilisés

Oui/Non

Documents de référence

Avis d’experts
Focus groups
Guide d’entretien
utilisé
Informations complémentaires sur les méthodologies utilisées :
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2.2 Données de base et indicateurs relatifs à la dimension « ACCESSIBILITE »
(Se référer au Cadre analytique du Cadre harmonisé pour établir la liste des données de base et des
indicateurs concernés dans le cadre de la dimension « ACCESSIBILITE ». Pour mémoire, il s’agit de
données primaires collectées par le dispositif.)
2.2.1 Données et indicateurs du secteur « Accès physique »
A. Les types de données et indicateurs
Type de données
collectées

Méthode de collecte
(enquête quantitative,
enquête qualitative,
extrapolations)

L’année des
données les plus
récentes

Fréquence

Couverture
géographique

Indicateurs
produits

Observations/Commentaires complémentaires :

B. Méthodologies et outils utilisés pour la collecte des données
B1. Pour les enquêtes quantitatives :
Outils utilisés

Existence
(Oui/Non)

Plan de sondage
Base de sondage et année de mise en place
Questionnaires papiers/électroniques
Manuels de formation des enquêteurs
Manuels des superviseurs/contrôleurs
Rapports de terrain :
• Rapports de supervision
• Rapports sur les résultats de la
phase de terrain

Document mis
à disposition
(Oui/Non)

Raisons de refus de mise à
disposition

B2. Pour les enquêtes qualitatives :
Outils utilisés

Oui/Non

Documents de référence

Avis d’experts
Focus groups
Guide d’entretien
utilisé
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Informations complémentaires sur les méthodologies utilisées :

2.2.2 Données et indicateurs du secteur « Accès financier »
A. Les types de données et indicateurs
Type de données
collectées

Méthode de collecte
(enquête quantitative,
enquête qualitative,
extrapolations)

L’année des
données les plus
récentes

Fréquence

Couverture
géographique

Indicateurs
produits

Observations/Commentaires complémentaires :

B. Méthodologies et outils utilisés pour la collecte des données
B1. Pour les enquêtes quantitatives :
Outils utilisés

Existence
(Oui/Non)

Plan de sondage
Base de sondage et année de mise en place
Questionnaires papiers/électroniques
Manuels de formation des enquêteurs
Manuels des superviseurs/contrôleurs
Rapports de terrain :
• Rapports de supervision
• Rapports sur les résultats de la
phase de terrain

Document mis
à disposition
(Oui/Non)

Raisons de refus de mise à
disposition

B2. Pour les enquêtes qualitatives :
Outils utilisés

Oui/Non

Documents de référence

Avis d’experts
Focus groups
Guide d’entretien
utilisé

11/30

Guide pour la réalisation de l’analyse des dispositifs d’information sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle
Informations complémentaires sur les méthodologies utilisées :

2.2.3 Données et indicateurs du secteur « Accès social »
A. Les types de données et indicateurs
Type de données
collectées

Méthode de collecte
(enquête quantitative,
enquête qualitative,
extrapolations)

L’année des
données les plus
récentes

Fréquence

Couverture
géographique

Indicateurs
produits

Observations/Commentaires complémentaires :

B. Méthodologies et outils utilisés pour la collecte des données
B1. Pour les enquêtes quantitatives :
Outils utilisés

Existence
(Oui/Non)

Plan de sondage
Base de sondage et année de mise en place
Questionnaires papiers/électroniques
Manuels de formation des enquêteurs
Manuels des superviseurs/contrôleurs
Rapports de terrain :
• Rapports de supervision
• Rapports sur les résultats de la
phase de terrain

Document mis
à disposition
(Oui/Non)

Raisons de refus de mise à
disposition

B2. Pour les enquêtes qualitatives :
Outils utilisés

Oui/Non

Documents de référence

Avis d’experts
Focus groups
Guide d’entretien
utilisé
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Informations complémentaires sur les méthodologies utilisées :

2.2.4 Données et indicateurs du secteur « Marchés »
A. Les types de données et indicateurs
Type de données
collectées

Méthode de collecte
(enquête quantitative,
enquête qualitative,
extrapolations)

L’année des
données les plus
récentes

Fréquence

Couverture
géographique

Indicateurs
produits

Observations/Commentaires complémentaires :

B. Méthodologies et outils utilisés pour la collecte des données
B1. Pour les enquêtes quantitatives :
Outils utilisés

Existence
(Oui/Non)

Plan de sondage
Base de sondage et année de mise en place
Questionnaires papiers/électroniques
Manuels de formation des enquêteurs
Manuels des superviseurs/contrôleurs
Rapports de terrain :
• Rapports de supervision
• Rapports sur les résultats de la
phase de terrain

Document mis
à disposition
(Oui/Non)

Raisons de refus de mise à
disposition

B2. Pour les enquêtes qualitatives :
Outils utilisés

Oui/Non

Documents de référence

Avis d’experts
Focus groups
Guide d’entretien
utilisé
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Informations complémentaires sur les méthodologies utilisées :

2.2.5 Données et indicateurs du secteur « Transport »
A. Les types de données et indicateurs
Type de données
collectées

Méthode de collecte
(enquête quantitative,
enquête qualitative,
extrapolations)

L’année des
données les plus
récentes

Fréquence

Couverture
géographique

Indicateurs
produits

Observations/Commentaires complémentaires :

B. Méthodologies et outils utilisés pour la collecte des données
B1. Pour les enquêtes quantitatives :
Outils utilisés

Existence
(Oui/Non)

Plan de sondage
Base de sondage et année de mise en place
Questionnaires papiers/électroniques
Manuels de formation des enquêteurs
Manuels des superviseurs/contrôleurs
Rapports de terrain :
• Rapports de supervision
• Rapports sur les résultats de la
phase de terrain

Document mis
à disposition
(Oui/Non)

Raisons de refus de mise à
disposition

B2. Pour les enquêtes qualitatives :
Outils utilisés

Oui/Non

Documents de référence

Avis d’experts
Focus groups
Guide d’entretien
utilisé
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Informations complémentaires sur les méthodologies utilisées :
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2.3 Données de base et indicateurs relatifs à la dimension « UTILISATION »
2.3.1 Données et indicateurs du secteur « Préférences alimentaires »
A. Les types de données et indicateurs
Type de données
collectées

Méthode de collecte
(enquête quantitative,
enquête qualitative,
extrapolations)

L’année des
données les plus
récentes

Fréquence

Couverture
géographique

Indicateurs
produits

Observations/Commentaires complémentaires :

B. Méthodologies et outils utilisés pour la collecte des données
B1. Pour les enquêtes quantitatives :
Outils utilisés

Existence
(Oui/Non)

Plan de sondage
Base de sondage et année de mise en place
Questionnaires papiers/électroniques
Manuels de formation des enquêteurs
Manuels des superviseurs/contrôleurs
Rapports de terrain :
• Rapports de supervision
• Rapports sur les résultats de la
phase de terrain

Document mis
à disposition
(Oui/Non)

Raisons de refus de mise à
disposition

B2. Pour les enquêtes qualitatives :
Outils utilisés

Oui/Non

Documents de référence

Avis d’experts
Focus groups
Guide d’entretien
utilisé
Informations complémentaires sur les méthodologies utilisées :
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2.3.2 Données et indicateurs du secteur « Préparations alimentaires »
A. Les types de données et indicateurs
Type de données
collectées

Méthode de collecte
(enquête quantitative,
enquête qualitative,
extrapolations)

L’année des
données les plus
récentes

Fréquence

Couverture
géographique

Indicateurs
produits

Observations/Commentaires complémentaires :

B. Méthodologies et outils utilisés pour la collecte des données
B1. Pour les enquêtes quantitatives :
Outils utilisés

Existence
(Oui/Non)

Plan de sondage
Base de sondage et année de mise en place
Questionnaires papiers/électroniques
Manuels de formation des enquêteurs
Manuels des superviseurs/contrôleurs
Rapports de terrain :
• Rapports de supervision
• Rapports sur les résultats de la
phase de terrain

Document mis
à disposition
(Oui/Non)

Raisons de refus de mise à
disposition

B2. Pour les enquêtes qualitatives :
Outils utilisés

Oui/Non

Documents de référence

Avis d’experts
Focus groups
Guide d’entretien
utilisé
Informations complémentaires sur les méthodologies utilisées :
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2.3.3 Données et indicateurs du secteur « Pratiques de nutrition »
A. Les types de données et indicateurs
Type de données
collectées

Méthode de collecte
(enquête quantitative,
enquête qualitative,
extrapolations)

L’année des
données les plus
récentes

Fréquence

Couverture
géographique

Indicateurs
produits

Observations/Commentaires complémentaires :

B. Méthodologies et outils utilisés pour la collecte des données
B1. Pour les enquêtes quantitatives :
Outils utilisés

Existence
(Oui/Non)

Plan de sondage
Base de sondage et année de mise en place
Questionnaires papiers/électroniques
Manuels de formation des enquêteurs
Manuels des superviseurs/contrôleurs
Rapports de terrain :
• Rapports de supervision
• Rapports sur les résultats de la
phase de terrain

Document mis
à disposition
(Oui/Non)

Raisons de refus de mise à
disposition

B2. Pour les enquêtes qualitatives :
Outils utilisés

Oui/Non

Documents de référence

Avis d’experts
Focus groups
Guide d’entretien
utilisé
Informations complémentaires sur les méthodologies utilisées :
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2.3.4 Données et indicateurs du secteur « Stockage des aliments »
A. Les types de données et indicateurs
Type de données
collectées

Méthode de collecte
(enquête quantitative,
enquête qualitative,
extrapolations)

L’année des
données les plus
récentes

Fréquence

Couverture
géographique

Indicateurs
produits

Observations/Commentaires complémentaires :

B. Méthodologies et outils utilisés pour la collecte des données
B1. Pour les enquêtes quantitatives :
Outils utilisés

Existence
(Oui/Non)

Plan de sondage
Base de sondage et année de mise en place
Questionnaires papiers/électroniques
Manuels de formation des enquêteurs
Manuels des superviseurs/contrôleurs
Rapports de terrain :
• Rapports de supervision
• Rapports sur les résultats de la
phase de terrain

Document mis
à disposition
(Oui/Non)

Raisons de refus de mise à
disposition

B2. Pour les enquêtes qualitatives :
Outils utilisés

Oui/Non

Documents de référence

Avis d’experts
Focus groups
Guide d’entretien
utilisé
Informations complémentaires sur les méthodologies utilisées :

19/30

Guide pour la réalisation de l’analyse des dispositifs d’information sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle

2.3.5 Données et indicateurs du secteur « Accès à l’eau potable »
A. Les types de données et indicateurs
Type de données
collectées

Méthode de collecte
(enquête quantitative,
enquête qualitative,
extrapolations)

L’année des
données les plus
récentes

Fréquence

Couverture
géographique

Indicateurs
produits

Observations/Commentaires complémentaires :

B. Méthodologies et outils utilisés pour la collecte des données
B1. Pour les enquêtes quantitatives :
Outils utilisés

Existence
(Oui/Non)

Plan de sondage
Base de sondage et année de mise en place
Questionnaires papiers/électroniques
Manuels de formation des enquêteurs
Manuels des superviseurs/contrôleurs
Rapports de terrain :
• Rapports de supervision
• Rapports sur les résultats de la
phase de terrain

Document mis
à disposition
(Oui/Non)

Raisons de refus de mise à
disposition

B2. Pour les enquêtes qualitatives :
Outils utilisés

Oui/Non

Documents de référence

Avis d’experts
Focus groups
Guide d’entretien
utilisé
Informations complémentaires sur les méthodologies utilisées :
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2.4 Données et indicateurs relatifs aux « RESULTATS »
2.4.1 Données et indicateurs relatifs à « Consommation alimentaire - Quantités et qualité
nutritionnelles »
A. Les types de données et indicateurs
Type de données
collectées

Méthode de collecte
(enquête quantitative,
enquête qualitative,
extrapolations)

L’année des
données les plus
récentes

Fréquence

Couverture
géographique

Indicateurs
produits

Observations/Commentaires complémentaires :

B. Méthodologies et outils utilisés pour la collecte des données
B1. Pour les enquêtes quantitatives :
Outils utilisés

Existence
(Oui/Non)

Plan de sondage
Base de sondage et année de mise en place
Questionnaires papiers/électroniques
Manuels de formation des enquêteurs
Manuels des superviseurs/contrôleurs
Rapports de terrain :
• Rapports de supervision
• Rapports sur les résultats de la
phase de terrain

Document mis
à disposition
(Oui/Non)

Raisons de refus de mise à
disposition

B2. Pour les enquêtes qualitatives :
Outils utilisés

Oui/Non

Documents de référence

Avis d’experts
Focus groups
Guide d’entretien
utilisé
Informations complémentaires sur les méthodologies utilisées :
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2.4.2 Données et indicateurs relatifs aux « Evolution des moyens d’existence - Avoirs et stratégies »
A. Les types de données et indicateurs
Type de données
collectées

Méthode de collecte
(enquête quantitative,
enquête qualitative,
extrapolations)

L’année des
données les plus
récentes

Fréquence

Couverture
géographique

Indicateurs
produits

Observations/Commentaires complémentaires :

B. Méthodologies et outils utilisés pour la collecte des données
B1. Pour les enquêtes quantitatives :
Outils utilisés

Existence
(Oui/Non)

Plan de sondage
Base de sondage et année de mise en place
Questionnaires papiers/électroniques
Manuels de formation des enquêteurs
Manuels des superviseurs/contrôleurs
Rapports de terrain :
• Rapports de supervision
• Rapports sur les résultats de la
phase de terrain

Document mis
à disposition
(Oui/Non)

Raisons de refus de mise à
disposition

B2. Pour les enquêtes qualitatives :
Outils utilisés

Oui/Non

Documents de référence

Avis d’experts
Focus groups
Guide d’entretien
utilisé
Informations complémentaires sur les méthodologies utilisées :
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2.4.3 Données et indicateurs relatifs à « Etat nutritionnel »
A. Les types de données et indicateurs
Type de données
collectées

Méthode de collecte
(enquête quantitative,
enquête qualitative,
extrapolations)

L’année des
données les plus
récentes

Fréquence

Couverture
géographique

Indicateurs
produits

Observations/Commentaires complémentaires :

B. Méthodologies et outils utilisés pour la collecte des données
B1. Pour les enquêtes quantitatives :
Outils utilisés

Existence
(Oui/Non)

Plan de sondage
Base de sondage et année de mise en place
Questionnaires papiers/électroniques
Manuels de formation des enquêteurs
Manuels des superviseurs/contrôleurs
Rapports de terrain :
• Rapports de supervision
• Rapports sur les résultats de la
phase de terrain

Document mis
à disposition
(Oui/Non)

Raisons de refus de mise à
disposition

B2. Pour les enquêtes qualitatives :
Outils utilisés

Oui/Non

Documents de référence

Avis d’experts
Focus groups
Guide d’entretien
utilisé
Informations complémentaires sur les méthodologies utilisées :
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2.4.4 Données et indicateurs relatifs à « Mortalité »
A. Les types de données et indicateurs
Type de données
collectées

Méthode de collecte
(enquête quantitative,
enquête qualitative,
extrapolations)

L’année des
données les plus
récentes

Fréquence

Couverture
géographique

Indicateurs
produits

Observations/Commentaires complémentaires :

B. Méthodologies et outils utilisés pour la collecte des données
B1. Pour les enquêtes quantitatives :
Outils utilisés

Existence
(Oui/Non)

Plan de sondage
Base de sondage et année de mise en place
Questionnaires papiers/électroniques
Manuels de formation des enquêteurs
Manuels des superviseurs/contrôleurs
Rapports de terrain :
• Rapports de supervision
• Rapports sur les résultats de la
phase de terrain

Document mis
à disposition
(Oui/Non)

Raisons de refus de mise à
disposition

B2. Pour les enquêtes qualitatives :
Outils utilisés

Oui/Non

Documents de référence

Avis d’experts
Focus groups
Guide d’entretien
utilisé
Informations complémentaires sur les méthodologies utilisées :
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2.4.5 Données et indicateurs relatifs aux « Politiques, institutions et processus »
A. Les types de données et indicateurs
Type de données
collectées

Méthode de collecte
(enquête quantitative,
enquête qualitative,
extrapolations)

L’année des
données les plus
récentes

Fréquence

Couverture
géographique

Indicateurs
produits

Observations/Commentaires complémentaires :

B. Méthodologies et outils utilisés pour la collecte des données
B1. Pour les enquêtes quantitatives :
Outils utilisés

Existence
(Oui/Non)

Plan de sondage
Base de sondage et année de mise en place
Questionnaires papiers/électroniques
Manuels de formation des enquêteurs
Manuels des superviseurs/contrôleurs
Rapports de terrain :
• Rapports de supervision
• Rapports sur les résultats de la
phase de terrain

Document mis
à disposition
(Oui/Non)

Raisons de refus de mise à
disposition

B2. Pour les enquêtes qualitatives :
Outils utilisés

Oui/Non

Documents de référence

Avis d’experts
Focus groups
Guide d’entretien
utilisé
Informations complémentaires sur les méthodologies utilisées :
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SECTION 3
TRAITEMENT ET ANALYSE DES DONNEES
3.1 Description des types de traitements réalisés après la collecte des données :
Type de traitement

Oui/Non

Méthode utilisée, document de référence et rapports à fournir

Contrôle d’exhaustivité
des données
Tests de cohérence et de
conformité
Détection et gestion des
données manquantes
Validation des bases de
données

3.2 Description des analyses statistiques réalisées :
(Fournir le rapport d’analyse le plus récent.)
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SECTION 4
ANALYSE DE LA STRUCTURE GLOBAL DE FINANCEMENT DU DISPOSITIF
4.1 Décomposition du budget annuel selon les sources de financement et les domaines :
(Il s’agit de la répartition du budget annuel selon les sources de financement, les secteurs qui
sont concernés et leurs parts dans le budget global annuel du dispositif. Pour chaque domaine
lister les différentes sources de financement)
Domaine

Montants

Sources de
financement

Montants
en ______
(devise à
préciser)

% du
budget
total

Début
financement

Fin
financement

Collecte des données
(Questionnaires,
enquêteurs,
superviseurs, etc.)
Salaires personnels
Fonctionnement
(Matériel de bureau,
carburent,
communication, etc.)
Traitement et
analyse des données
et diffusion des
informations
(publications)

Cadre
financement
(projet,
budget
natIonal)

4.2 Quel est le taux de couverture du budget annuel au cours des trois dernières années :
2016 : __________%

2017 : __________%

2018 : _________%

4.3 Quels sont les investissements réalisés par l’Etat et/ou les OIGs ?
4.3.1. Le gouvernement possède-t-il une ligne budgétaire dédiée au fonctionnement du dispositif ?
Oui

Non

4.3.2. Si « Oui », montant total dédié : _________________ en ________________ (Devise)
4.3.2.a Si « Non », une OIG de la région investit-elle dans le fonctionnement du dispositif ?
Oui

Non

4.3.2.b Si « Oui », Nom de l’OIG : ____________________________________________
4.3.2.c Montant annuel de l’investissement : ___________________ en ________________ (Devise)
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4.4. Analyse de la durabilité du financement
4.4.1 Le budget total de fonctionnement est-il mobilisable à 100% chaque année ?
Oui

Non

4.4.1.a Si « Oui », pour quelle durée est-ce possible ? _______________
4.4.1.b Si « Non » quelles en sont les raisons ?

4.4.1.c Quel est le seuil de couverture des besoins de fonctionnement au cours des 3 dernières années ?
______________ %.
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SECTION 5
RÉALISER UNE ANALYSE SWOT AVEC LE PERSONNEL CLÉ DU DISPOSITIFS
(Le but de l’analyse est de prendre en compte dans la stratégie à la fois les facteurs internes et externes,
en maximisant les potentiels des forces et des opportunités et en minimisant les effets des faiblesses et
des menaces.)

5.1. Choix des participants
(Les personnes clés impliquées dans la collecte, le traitement, l’analyse des données et la diffusion des
informations SAN.)
Nom et Prénom

Fonction au sein de la structure

5.2. Comment identifier et étudier les quatre facteurs ?
5.2.1. Etude des forces
(Les forces sont les aspects positifs internes que contrôle la structure en question, et sur lesquels on
peut bâtir dans le futur.)
Forces

En quoi sont-elles des forces ?

5.2.2 Etude des faiblesses
(Par opposition aux forces, les faiblesses sont les aspects négatifs internes, mais qui sont également
contrôlés par l'organisation et pour lesquels des marges d'amélioration importantes existent.)
Faiblesses

Améliorations possibles

29/30

Guide pour la réalisation de l’analyse des dispositifs d’information sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle

5.2.3 Etude des opportunités
(Les opportunités sont les possibilités extérieures positives, dont on peut éventuellement tirer parti, dans
le contexte des forces et des faiblesses actuelles. Elles se développent hors du champ d'influence de la
structure ou à la marge – par ex : demande en informations SAN plus accrue, renforcement général du
système statistique national (SSN), etc.)
Opportunités

Comment peut-on en tirer parti ?

5.2.4 Etude des menaces
(Les menaces sont les problèmes, obstacles ou limitations extérieures, qui peuvent empêcher ou limiter
le développement de la structure. Elles sont souvent hors du champ d'influence du dispositif – par ex :
d’autres structures produisant le même type de données et ou d’information, etc.)
Menaces

Raisons/motifs

5.3 Mise en relation des facteurs et synthèse

Approche externe

(Les résultats doivent être présentés dans un document à part sous forme de synthèse montrant
clairement l’analyse des opportunités, menaces, forces et faiblesses. Il s’agit de voir comment tirer parti
de la situation au mieux. Il convient lors de cette phase d’explorer systématiquement les dix possibilités
offertes par l'analyse. Ce travail devrait se faire idéalement avec les groupes lors des réunions.)

Liste des opportunités

Liste des menaces

Comment
maximiser les
opportunités ?
Comment
minimiser les
menaces ?

Examiner en quoi les opportunités
permettent de minimiser les menaces

Approche interne
Liste des forces Liste des
faiblesses
Comment
Comment
maximiser les
minimiser les
forces ?
faiblesses ?
Comment
Comment
utiliser les
corriger les
forces pour
faiblesses en
tirer parti des
tirant parti des
opportunités ?
opportunités ?
Comment
Comment
utiliser les
minimiser les
forces pour
faiblesses et les
réduire les
menaces ?
menaces ?

Examiner en quoi
les forces
permettent de
maîtriser les
faiblesses
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