
Suivi et Évaluation : 

De quoi parle-t-on ? Comment le 
mettre en œuvre ? Quels indicateurs 

pour suivre l’impact nutritionnel ?

Adapté des présentations de: 
Jody Harris International Food policy Research Institute (IFPRI) 

Elliot Vhurumuku Programme Alimentaire Mondial (PAM) 



QUE MESURE-T-ON ET POURQUOI ?
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Malnutrition

Institutions

Cadre politique et idéologique

Structure économique

Ressources
Environnement, technologie, personnes

Santé 
services 
et EAH

Soins
ressources 

et 
pratiques

Alimentation 
Sécurité et 

qualité

Apports en 
nutriments

Santé

Source: Adapté  de 
UNICEF 1990

Causes
immédiates

Causes
sous-jacentes

Causes
fondamentales 

Sécurité Alimentaire :  
accès continu à une 

nourriture diversifiée et 
nutritive (quantité et 

qualité)

Environnements sains :  
absence de 

contaminants et de 
vecteurs de maladies

Questions de genre: 
pouvoir de décision, 

revenu, répartition du 
temps et connaissances
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Adapted from: Stuart Gillespie, Jody Harris, and Suneetha Kadiyala, 2012 
The Agriculture-Nutrition Disconnect in India, What Do We Know?  IFPRI Discussion Paper 01187
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État de santé

Statut 

nutritionnel 

de la mère

Dépenses de 

soins de santé

Emploi des 

femmes/ 

ressources 

Revenu (agricole 

et non-agricole)

Pratiques de soins 

(disponibilité, 

connaissances)
Dépenses 

energétiques 

des femmes

Production de 

denrées 

alimentaires

Connaissances 

en nutrition

Chemin d’impact à la  nutrition
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État de santé

Statut 

nutritionnel 

de la mère

Dépenses de 

soins de santé

Emploi des 

femmes/ 

ressources 
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nutritionnels 

nationaux

Revenu (agricole 

et non-agricole)

Pratiques de soins

Dépenses 

energétiques 

des femmes

Production de 

denrées 

alimentaires

Connaissances 
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Croissance 

économique 

nationale
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Production

Pratiques  des 
ménages

Connaissances 
des ménages

Régimes 
alimentaires et 

nourriture

‘Ne pas nuire’ à 
la santé et  aux 

soins

Résultats 
nutritionnels
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COMMENT BIEN LE MESURER



Suivi vs. Évaluation

Suivi
• Implique un enregistrement régulier de la performance du 

programme pendant sa mise en œuvre (c-à-d de ce qui est 
mis en œuvre, des résultats directs obtenus)

• Est un outil de gestion
• Est utilisé pour l’évaluation

Évaluation 
• Mesure les effets du programme en se basant sur les 

résultats et objectifs   
• Cherche à attribuer des résultats
• Peut évaluer les coûts associés
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Chaîne logique - rappel

IMPACT 
(medium to long 

term changes)

OUTCOMES 
(short term changes)

ACTIVITIES 
(processes & 

services)

OUTPUTS 
(practical

achievements/ 

products)

INPUTS

(means or 

resources)
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EN

TLiés directement à l’interventions
Changement observé  lié à 

l’intervention + facteurs  externes

FACTEURS EXTERNES (contributeurs/freins)

INTRANTS 
(moyens/ressources

)

ACTIVITES 
(processus et 

services)

PRODUITS 
(réalisations concrètes)

RESULTATS

(changements à court 

terme)

IMPACTS 
(changements à 

moyen-long terme)

Suivii
Evaluation
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Méthodes d’évaluation
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EXEMPLE: LE PROJET RAIN



Projet 
RAIN

Agriculture

Jardins familiaux, 
petits animaux

Coordination 
& Alignement

Nutrition et Santé

Communication pour  
le Changement de 

Comportement

Genre

Rôle des femmes

VIH & SIDA

Prise en compte

Suivi, 
Apprentissage 
& Évaluation

Composantes du projet RAIN
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Etude multi-sectorielle de l’état initial(2011)

Mumbwa District: 6 aires 
administratives

13 Clusters
(n=1000 ménages) 

Agriculture Uniquement

13 Clusters
(n=1000 ménages) 
Agriculture + Santé

2 aires de 
comparaison 

4 aires 
d’intervention

26 Clusters

R

R

Etude multi-sectorielle de l’évaluation d’impacts (2015)

13 Clusters
(n=1000 ménages) 

Agriculture Uniquement

13 Clusters
(n=1000 ménages) 
Agriculture + Santé

15 Clusters
(n=1000 ménages)

Comparaison

Évaluation du processus (2012 – 2014)

15 Clusters

15 Clusters
(n=1000 ménages)

Comparaison

RAIN: Conception de 
l’évaluation 
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Partenariat RAIN

Identification des maîtres 
formateurs en agriculture

Identification des maîtres 
formateurs en santé

Distribution 
d’intrants agricoles

IN
TR

A
 N

TS

Formation de 
groupes de femmes

P
R

O
C

ES
SU

S

Formation des formateurs 
en agriculture

Formation des formateurs en 
santé

Les PAM reçoivent les 
intrants agricoles

Création de  
manuels et outils 

de formation

Recrutement et formation 
des Petits Agriculteurs 

Modèles (PAM)

Recrutement et sélection des 
volontaires communautaires 

pour la santé (VCS) 

Les PAMS organisent des 
discussions de groupes sur 
l’agriculture et l’élevage et 

des visites à domicile

Les PAMS mettent en 
place des fermes modèles

Les VCS organisent des 
groupes en CCC et des visites à 

domicile

Les femmes 
acquièrent des 

ressources

Les femmes 
mettent en place 

des jardins

Les femmes mettent en place 
des élevages de petits animaux 

Production animale 
accrue

Production accrue 
de fruits et 

légumes

R
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P
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U
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S

Modification des taux de 
retards de croissanceIM

PA
C

T

Gestion post-
récolte améliorée

Les VCS acquièrent les 
compétences et connaissances

Les PAM acquièrent les 
compétences et 
connaissances

Modification des 
dépenses énergétiques 

de la femme

Les femmes 
participent aux 

groupes

Les femmes acquièrent des 
connaissances et compétences 

en agriculture et élevage

Les femmes acquièrent des 
connaissances et compétences 

en santé

Consommation accrue 
de aliments riches en 

nutriments

Connaissances et 
pratiques de santé

améliorées

Connaissances et 
pratiques d’IYCF 

améliorées

Modification des 
ressources (gérées 

par les femmes)

Modification de la 
répartition du 

temps des femmes

Les groupes de 
femmes reçoivent 

les intrants 
agricioles

PROCESSUS ET PRODUITS 

RESULTATS ET IMPACTS



R
ES

U
LT

A
TS

Modification des taux 
de retards de 

croissanceIM
PA

C
T

Gestion 
post-récolte 
améliorée

Modification 
des dépenses 
énergétiques 
de la femme

Consommation 
accrue de 

aliments riches 
en nutriments

Connaissan
ces et 

pratiques 
de santé

améliorées

Connaissances 
et pratiques de 

soins aux 
nourrissons et 
jeunes enfants 

améliorées

Modification 
des 

ressources 
(gérées par les 

femmes)

Modification 
de la 

répartition du 
temps des 

femmes

Production 
accrue de 
fruits et 
légumes

Production 
animale 
accrue



Évaluation d’impacts: Objectifs

Evaluer l’impact des 2 ensembles d’interventions de 
RAIN sur le retard de croissance chez les enfants de 24 à 
59 mois 

– La disponibilité et l’accès des ménages – toute l’année - à des 
aliments d’origine animale et végétale riches en 
micronutriments = diversification de  la production (et des 
achats)

– Indicateurs ANJE (Alimentation du nourrisson et du jeune 
enfant) chez les enfants de 0-23 mois = Diversité alimentaire + 
pratiques de soins 

– Pratiques de soins préventifs et curatifs et connaissances en 
nutrition et santé chez les mères =  indicateurs santé et 
connaissances (CAP)
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Évaluation de RAIN

Evaluation d’impacts 
• L’indicateur principal de l’impact est le retard de croissance
• Mesure la diversité alimentaire comme un résultat des 

interventions agricoles et d’élevage
• Mesure les indicateurs de santé et de soins comme des 

résultats des interventions pour la santé et la nutrition 
• Utilise un groupe de contrôle randomisé et des études pré- et 

post-interventions  

Suivi du processus
• Basée sur le chemin d’impact du programme
• Mesure les résultats directs du programme et sa mise en place 
• Nous dit ce qui fonctionne et pourquoi, afin d’expliquer les 

impacts observés 16



Processus S&E

• Ce que le système de M&E mesure dépend des 
objectifs du programme

• Il y a plusieurs méthodes pour les évaluations 
d’impacts, qui apportent divers degrés de certitude 
quant à la contribution réelle du projet à l’impact 

• L’ évaluation du processus est utilisée afin de voir 
quels éléments d’un programme fonctionnent et 
lesquels ne fonctionnent pas

• Le suivi est un outil de gestion de projet essentiel 
et devrait être mis en place dans tout type de 
programme.

• Pour l’évaluation d’impacts: faire appel à un expert
17
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INDICATEURS



Diversité Alimentaire individuelle
(consommation) 

Score de 
Diversité

Alimentaire
Individuel

(SDAI)

• La diversité alimentaire représente le nombre d’aliments ou groupe d’aliments
différents consommés pendant une période donnée- en général rappel de 24heures

•Conçu pour vérifier l’adéquation des apports en micronutriments

•Nombre de groupes d’aliments pris en compte: 12

•Cibles: individus (SDAI)

•Conçu pour sa facilité d’utilisation

•Variation: Score de Diversité Alimentaire des Femmes (en cours d’amélioration)

•Largement promu par la FAO et USAID (FANTA).

IYCF:

Allaitement et 
alimentation 
complémentaire

• Cible: enfants de moins de 2 ans

• Allaitement exclusif jusqu’à 6 mois et allaitement jusqu’aux 2 ans

• Alimentation complémentaire: Apport alimentaire minimum acceptable

• Âge d’introduction des aliments complémentaires

• Fréquence d’alimentation

• Diversité Alimentaire
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Indicateurs ANJE : 
Diversité Alimentaire de 

l’Enfant

Guide FAO: 
Diversité Alimentaire de 
l’Adulte (et du ménage) 



Définitions des indicateurs (accès des 
ménages à la nourriture)
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• Le score de diversité alimentaire pondéré par la fréquence est un score calculé en se basant 
sur la fréquence de consommation des différents groupes d’aliments consommés par un 
ménage durant les 7 jours précédant l’étude. 

• Un proxy acceptable pour mesurer l’apport calorique et la qualité du régime alimentaire au 
niveau du ménage, donnant une indication de l’état de sécurité alimentaire du ménage s’il est 
combiné à d’autres indicateurs d’accès alimentaire des ménages.

• C’est un score composite, basé sur la diversité alimentaire, sur la fréquence de 
consommation et l’importance nutritionnelle relative des différents groupes d’aliments. 

• Utilisé principalement par le PAM 

• La diversité alimentaire représente le nb d’aliments ou groupe d’aliments consommés 
pendant une période de référence donnée. 

• Similaire au SCA, mais généralement lors d’une période de rappel de 24 heures sans 
information de fréquence 

• C’est une mesure proxy de l’accès des ménages à une alimentation variée
• Nombres de groupes d’aliments pris en compte: 12 
• Cible: ménage (SDAM) 
• Conçu pour sa facilité d’utilisation
• Largement promu par la FAO et USAID (FANTA).

Score de 
Consomma
tion 
Alimentaire 
(SCA)

Score de 
Diversité 
Alimentaire 
des 
ménages 
(SDAM)
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Groupe d’aliments Aliments appartenant au groupe Groupes 
d’aliments

Pondération 
pour le SCA

1. Céréales et graines Riz, pâtes, pain/cake, sorgho, mais, millet 1. Céréales et            2
tubercules

2. Racines et tubercules Patates, manioc, patate douce, taro et/ou autres racines

3. Légumineuses Haricots, pois, arachides, lentilles, noix, soja et / ou autres noix 2. 
Légumineuses

3

4. Végétaux riches en 
vitamine A

carotte, poivron rouge, courge, patate douce orange 3. Légumes                    1

5. Légumes verts
foncés à feuilles 

épinards, brocolis, amarante et/ou autres feuilles vert foncé

6. Autres légumes oignon, tomates, concombre, radis, haricots verts, petits pois, salade, etc.

7. Fruits riches en vitamine A mangue, papaye, abricot, pèche 4. Fruits                          1

8. Autres fruits banane, pomme, citron, clémentine

9. Viande chèvre, bœuf, poulet, porc 5. Viandes et 
Poissons                          4

10. Foie, reins, cœur et/ou 
autres organes 

11. Poisson/Fruits de la mer Poisson, thon en boite inclus, escargot, et / ou autres fruits de la mer

12. Œufs

13. Laits et produits laitiers Lait frais, yaourt, fromage, et autres produits laitiers (Exclure
margarine / beurre ou les petites quantités de lait dans le lait/café)

6. Lait 4

14. Huile/graisse/beurre Huile végétale, huile de palme, margarine, autres graisses/huiles 7. Huile 0.5

15. Sucre ou sucreries sucre, miel, confiture, gâteaux, bonbons, cookies, biscuits et autres sucreries
(boissons sucrées)

8. Sucre 0.5

16. Epices / condiments thé, café / chocolat, sel, ail, épices, levures, sauce tomate, viandox, bouillon, 
condiments incluant les petites quantités de lait pour le thé ou le café.

Condiments 0

CSB 2.5
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Groupe d’aliments Groupes 
d’aliments

1. Céréales et graines 1. Céréales et            
tubercules

2. Racines et tubercules

3. Légumineuses 2. Légumineuses

4. Végétaux riches en vitamine A 3. Légumes                    

5. Légumes verts
foncés à feuilles 

6. Autres légumes

7. Fruits riches en vitamine A 4. Fruits                          

8. Autres fruits

9. Viande 5. Viandes et 
Poissons                          

10. Foie, reins, cœur et/ou autres 
organes 

11. Poisson/Fruits de la mer

12. Œufs

13. Laits et produits laitiers 6. Lait

14. Huile/graisse/beurre 7. Huile

15. Sucre ou sucreries Non pris en 
compte

16. Epices / condiments Non pris en 
compte

Groupes d’aliments et calculs du Score de Diversité 
alimentaire du ménage (SDAM)

CALCULS

1. Regrouper les 16 groupes d’aliments utilisés 
pour le SCA en 7 groupes comme montré dans 
le tableau ci-contre, simplement en 
additionnant les fréquences.

2. Pour chaque groupe, créer une nouvelle 
variable binomiale qui peut prendre 2 valeurs:

1-oui: le ménage/individu a consommé un 
aliment de ce groupe

0-non: ils n’ont pas consommé cet aliment

3. Additionner toutes les variables binomiales 
afin de créer un SDAM

4. La nouvelle variable aura une valeur comprise 
entre 0 et 7 (le nombre de groupe d’aliments 
collectés)



Définitions des indicateurs 
(comportement alimentaire)
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• Le CSI mesure le comportement : ce que font les gens lorsqu’ils n’ont pas accès à la nourriture 
• Mesure les adaptations que font les ménages en termes de consommation et moyens 

d’existence.
• Faire face au choc peut impliquer des changements de consommation ; des réductions de 

dépenses et une augmentation du revenu. 
• Adopté par le PAM/VAM (Programme Alimentaire Mondial /Vulnerability Analysis Mapping

unit), FAO/FSNAU (UN Food and Agriculture Organization/Food Security and Nutrition Analysis
Unit for Somalia), et l’équipe IPC (Integrated Phase Classification), parmi d’autres. 

• rCSI tend plus à mesurer les comportements d’adaptation moins drastiques  
• rCSI utilise les 5 stratégies les plus communes avec  des pondérations standardisées

• L’EAIM a été conçue pour enregistrer les comportements des ménages signifiant une qualité 
et une quantité insuffisantes de nourriture, ainsi que l’anxiété et l’incertitude face à 
l’insécurité alimentaire. 

• Qualité insuffisante (cela inclue la variété et les préférences pour un certain type d’aliments)
• Apport alimentaire insuffisant et ses conséquences physiques

Index de 
Stratégie de 
Survie (CSI)

Echelle de 
l’Accès 
déterminant 
l’Insécurité 
alimentaire 
des Ménages 
(EAIM)



Définitions des indicateurs
(comportement alimentaire)

25

• Essentiellement une mesure comportementale . 
• A tendance à enregistrer les comportements plus sévères

• Est-il déjà arrivé qu’il n’y aît rien à amnger dans votre maison pour manque de 
moyens de s’en procurer ? 

• Est-ce que vous, ou une autre personne de votre foyer, êtes déjà allé au lit le soir en 
ayant faim parce qu’il n’y avait pas suffisamment de nourriture? 

• Est-ce que vous ou une autre personne de votre foyer avez déjà passé une journée
et une nuit entières sans manger pour cause de manque de nourriture ?  

• Elles incluent les autoévaluations de l’état de sécurité alimentaire actuel lors d’une
période de rappel récente et le changement de moyens d’existence sur une période de 
temps plus longue. 

• Très subjectives de par la méthode et peut-être trop faciles à manipuler dans un contexte
de programmation

Indice de la 
faim dans 
le ménage 
(HHS)

Autoévaluati
ons de la 
Sécurité
alimentaire
(SAFS). 



Définitions des indicateurs 
(comportement alimentaire)
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• Estime la part du budget dépensé pour l’alimentation par rapport au 
revenu total du ménage 

• Prend en compte la prédisposition des personnes plus proches du 
seuil de pauvreté à dépenser une part plus grande de leur revenu 
pour la nourriture 

• Peut aussi s’intéresser à la part dépensée par différent type de 
groupe d’aliments

Dépenses 
alimentaires



Impact pathways

• Intégrer la nutrition et la sécurité alimentaire 
les 2 secteurs se rejoignent dans le cadre du S&E

• Il y a plusieurs chemins par lesquels une 
intervention peut s’attaquer aux causes de la 
malnutrition.

• Votre système S&E devrait vous aider à suivre et 
évaluer ces chemins tout au long de la mise en 
œuvre du projet.

• Important de mesurer les potentiels impacts 
négatifs / résultats non attendus et les facteurs 
externes de votre intervention nutritionnelle (Do 
no harm, principe d’innocuité)



Indicateurs S&E

• Le retard de croissance est un bon indicateur d’impact des 
programmes multi-sectoriels

• Pour les interventions de sécurité alimentaire, il est important de 
mesurer l’impact au moins sur la consommation alimentaire des 
ménages, et si possible à l’échelle de l’individu. 

• La Nutrition concerne l’individu  S’intéresser à l’individu est 
l’unique moyen de comprendre la nutrition de la mère et de 
l’enfant

• Les mesures de diversité alimentaire devraient s’accompagner 
d’une étude CAP

• Rendre les indicateurs sensibles à la “nutrition”. Par ex : 
“augmentation de la production”  “augmentation de la 
production d’aliments riches en micronutriments” 

• Choix des indicateurs dépend de l’intervention + de ce qui est 
faisable 


