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Aperu
Identification
ID
CIV-INS-FSMS1et2-2010

Version
DESCRIPTION DE LA VERSION
Les donnes et les documents traits ici sont les versions finales. Ils ont servi la collecte des donnes pour les documents
techniques et l'analyse et la production du rapport pour les fichiers de donnes.

DATE DE PRODUCTION
2012-09-03

Aperu
RSUM
Le FSMS 2010 est une enqute par sondage, passage rpte (3 passages).
Au premier passage, les mnages enquts sont les mmes que ceux de l'enqute EASA 2009. Les donnes collectes permettront
de suivre l'volution de la situation alimentaire de ces mnages.
Au deuxime et troisime passage, la taille de l'chantillon est rduite de moiti de manire constituer des mnages sentinelles qui
feront l'objet d'un suivi.
Deux rgions affichant des taux d'inscurit alimentaire ou de malnutrition levs ont t retenues comme sites sentinelles :
* le Bafing (nord-ouest) et
* les Savanes (nord).
L'objectif de cet outil est d'valuer de manire rgulire les indicateurs-cls de la scurit alimentaire dans le pays. L'originalit de
cette version du systme de suivi est qu'elle prend en compte les aspects nutritionnels et les aspects de la scurit alimentaires.
Ainsi, les questions poses portent sur :
* disponibilit suffisante de nourriture
* accessibilit de la nourriture
* utilisation approprie de la nourriture.
TYPE DE DONNES
Donnes chantillones [ssd]
UNITS D'ANALYSE
L'enqute porte sur les mnages et les villages.

Champ
NOTES
L'objectif de cet outil est d'valuer de manire rgulire les indicateurs-cls de la scurit alimentaire dans le pays.
L'originalit de cette version du systme de suivi est qu'elle prend en compte les aspects nutritionnels et les aspects de la
scurit alimentaires.
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Ainsi, les questions poses portent sur :
* disponibilit suffisante de nourriture
* accessibilit de la nourriture
* utilisation approprie de la nourriture.
TOPICS
Sujet

Taxonomie

C’est la quantit de nourriture disponible dans un pays ou une zone, en tenant compte de
toutes les formes de production domestique et industrielle, ainsi que la balance des
importations et exportations, l’aide alimentaire, et les stocks

disponibilit suffisante
de nourriture

C’est la possibilit pour tout mnage de pouvoir rgulirement acqurir la quantit ncessaire de
nourriture, grce la combinaison de sources telles que sa propre rserve et la production,
l’achat, le troc, le don, l’emprunt ou l’aide alimentaire.

accessibilit de la
nourriture

C’est l’utilisation par les mnages de la nourriture laquelle ils ont accs pour la satisfaction
des besoins en lments protino-nergtiques et en micronutriments de chaque membre du
mnage. L’utilisation de la nourriture tient compte des lments tels que la prparation de la
nourriture, la situation sanitaire, l’hygine, la varit de la dite, etc.

utilisation approprie
de la nourriture

URI

KEYWORDS
C’est la quantit de nourriture disponible dans un pays ou une zone, en tenant compte de toutes les formes de production
domestique et industrielle, ainsi que la balance des importations et exportations, l’aide alimentaire, et les stocks, C’est la
possibilit pour tout mnage de pouvoir rgulirement acqurir la quantit ncessaire de nourriture, grce la combinaison de sources
telles que sa propre rserve et la production, l’achat, le troc, le don, l’emprunt ou l’aide alimentaire., C’est l’utilisation par les
mnages de la nourriture laquelle ils ont accs pour la satisfaction des besoins en lments protino-nergtiques et en
micronutriments de chaque membre du mnage. L’utilisation de la nourriture tient compte des lments tels que la prparation
de la nourriture, la situation sanitaire, l’hygine, la varit de la dite, etc., Le Mnage est un ensemble de personnes apparentes
ou non, vivant sous le mme toit (ou dans la mme concession), partageant les mmes repas, reconnaissant l'autorit d'un mme
individu appel Chef de mnage (CM) et dont les ressources ou les dpenses sont galement communes, tout au moins en
partie., Le village est une agglomration qui sert de lieu d'habitation permanente une population., Systme de suivi de la scurit
alimentaire, Le Bafing (nord-ouest) et les Savanes (nord), Ce concept porte sur la qualit de l'alimentation en proteines,
calories, vitamines, ect., Type d'enqute qui permet de consulter une partie de la population et d'effectuer des estimations
sur l'ensemble de la population.

Couverture
COUVERTURE GOGRAPHIQUE
Le dispositif en vigueur repose sur le suivi des indicateurs dans des sites identifis comme sentinelles.
Deux rgions affichant des taux d'inscurit alimentaire ou de malnutrition levs ont t retenues comme sites sentinelles :
* le Bafing (nord-ouest) et
* les Savanes (nord).
GEOGRAPHIC UNIT
Cette enqute porte sur 252 mnages rpartis dans 21 districts de recensement (DR) dans chacune des deux rgions retenues
(en raison de 12 mnages par DR). Le niveau gographique le plus bas est le DR (district de recensement).
UNIVERS
Deux types de population sont couverts par l'enqute. Il s'agit des mnages et des villages des sites sentinelles (Bafing nord-ouest et Savanes - nord).

Producteurs et sponsors
INVESTIGATEUR PRINCIPAL
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Nom

Affiliation

Institut National de la Statistique

Minsitre d'Etat, Ministre du Plan et de Dveloppement

Tap Christian

Institut National de la Statistique

AUTRE(S) PRODUCTEUR(S)
Nom

Affiliation

Rle

Programme alimentaire mondial

Systme des nations unies

financier

Food assistance organisation

Systme des nations unies

financier

UNICEF

Systme des nations unies

financier

Ministre de l'agriculture

Cte d'Ivoire

administratif

FINANCEMENT
Nom

Abbrviation

Rle

Programme alimentaire mondial

PAM

Assistance financire

Food assistance organisation

FAO

Assistance financire

AUTRES REMERCIEMENTS
Nom

Affiliation

Rle

Comit de pilotage

partenaires nationaux et internationaux

coordination des activits

Production des mtadonnes
MTADONNES PRODUITES PAR
Nom

Abbrviation Affiliation

Rle

Institut National de la
Statistique

I.N.S

Ministre d'Etat, Ministre du Plan et du
Dveloppement

Role Financier et
Administratif

Tanoh Aboya Olivier

I.N.S

Ministre d'Etat, Ministre du Plan et du
Dveloppement

Edition du DDI

DATE DE LA PRODUCTION DES MTADONNES
2012-09-03
VERSION DU DOCUMENT DDI
Version 1.0 (Sept-12)
Premier format du DDI, bas sur les documents techniques et administratifs de l'enqute.
ID DU DOCUMENT DDI
DDI-CIV-INS-2012-FSMF-V1.1
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Echantillonnage
Mthode d'chantillonnage
Le FSMS 2010 est une enqute par sondage, passage rpte (3 passages) qui porte sur les villages et les mnages.
Contrairement une valuation approfondie, deux rgions seront couvertes par le Systme de suivi de la scurit alimentaire : les
rgions du Bafing et des Savanes. Ainsi, 252 mnages sont enquts dans 21 districts de recensement (DR) dans chacune des
deux rgions retenues, soit un total de 504 mnages (soit 12 mnages par DR).
Pendant le premier passage, on enqute les mmes mnages qui l'avaient t en 2009 lors de l'EASA. Les donnes collectes
permettront de suivre l'volution de la situation alimentaire de ces mnages. Pour mieux affiner l'analyse, les donnes de 2010
seront galement collectes entre mai et juin de sorte pourvoir les comparer celles de 2009.
Aux deuxime et troisime passages, on rduit de moiti la taille de l'chantillon de manire constituer des mnages sentinelles qui
feront l'objet d'un suivi. On passe ainsi de 504 264 mnages sur l'ensemble des deux sites sentinelles.

Ecarts au plan de sondage
Aucune dviation n'a t signale.

Taux de rponse
Le taux de rponse est de 100% pour les mnages et les villages.

Pondration
Donnes non encore disponibles.
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Questionnaires
Aperu
LLe FSMS est une enqute qui concerne les mnages et les villages. De ce fait, deux questionnaires sont utiliss, un
questionnaire pour le village et un autre pour le mnage.
Le questionnaire village permet de collecter des informations sur la localit o le DR a t tir. Il comporte 8 sections :
Section 1 : Dmographie et Migration.
Section 2 : Accs l'eau potable.
Section 3 : Transport et Communication.
Section 4 : Education.
Section 5 : Sant.
Section 6 : March.
Section 7 : Aide et Assistance alimentaire.
Section 8 : Survenance des chocs.
Le questionnaire mnage comporte 11 sections. En plus des thmes abords dans le questionnaire village, d'autres thmes sont
traits dans ce questionnaire, notamment les revenus, les dpenses, la consommation alimentaire, et les mesures
anthropomtriques des enfants de moins de 5 ans, etc.
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Collecte des donnes
Dates de la collecte des donnes
Dbut
2010-06

Fin
2010-06

Cycle
1 mois

Fin

Cycle
1 mois

Priode
Dbut
2010-06

Mode de collecte de donnes
Interview face face [f2f]
NOTES SUR LA COLLECTE DES DONNES
Le FSMS est men par une quipe d'encadrement et quatre quipes de collecte (2 quipes par rgion).
L'quipe d'encadrement veille l'application de consignes relatives au remplissage du questionnaire, en effectuant des
missions de contrle permanentes. Elle doit trouver des solutions appropries aux diffrents problmes de terrain. C'est aussi elle
qui assure la formation des agents de collecte, approvisionne les quipes en questionnaires et matriels d'enqute et fait la
centralisation des questionnaires remplis.
Cette quipe est appuye dans sa mission par les partenaires techniques que sont le PAM et la FAO.
Un manuel de formation est labor pour aider les enquteurs dans leurs tches. Les concepts importants y sont expliqus afin
que l'administration du questionnaire et l'enregistrement des rponses ne pose aucun problme.
Les questionnaires sont vrifis aprs les interviews et renvoys si ncessaire dans le mnage afin de rectifier les erreurs.

Enquteurs
Nom

Abbrviation Affiliation

Chacune des 04 quipes de collecte comprend cinq membres (chef
d’quipe, trois enquteurs, le Chauffeur)

FSMS 2010

Institut National de la Statistique

SUPERVISION
Le FSMS est men par une quipe d'encadrement et quatre quipes de collecte (2 quipes par rgion).
L'quipe d'encadrement veille l'application de consignes relatives au remplissage du questionnaire, en effectuant des
missions de contrle permanentes. Elle doit trouver des solutions appropries aux diffrents problmes de terrain. C'est aussi elle
qui assure la formation des agents de collecte, approvisionne les quipes en questionnaires et matriels d'enqute et fait la
centralisation des questionnaires remplis. Cette quipe est appuye dans sa mission par les partenaires techniques que sont le
PAM et la FAO.
Un manuel de formation est labor pour aider les enquteurs dans leurs tches. Les concepts importants y sont expliqus afin
que l'administration du questionnaire et l'enregistrement des rponses ne pose aucun problme.
Les questionnaires sont vrifis aprs les interviews et renvoys si ncessaire dans le mnage afin de rectifier les erreurs.
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Traitements des donnes
Edition des donnes
Un tri plat s'est fait sur les variables d'intrt pour liminer les valeurs aberrantes ventuelles.
L'apurement et la validation des donnes se sont effectus sur une semaine par l'Institut National de la Statistique.

Autres traitements
Les donnes manquantes sont souvent codifies par 9, souvent par 99. Pour un village donn, elles correspondent aux variables
qui auraient dues tre renseignes mais sont restes sans rponse.
Les modalits les plus courantes sont codifies de faon standard :
0 = Non
1 = Oui
97 = Ne sait pas
98 = Non applicable
99 = Donnes manquantes.
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Evaluation des donnes
Estimation des erreurs d'chantillonnage
Documentation non encore disponible.

Autres types d'valuation des donnes
Documentation non encore disponible.
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