
 

 

 

Résultat Préliminaires – ENQUETE NUTRITIONNELLE SMART-SENS 2021 
•SMART pour la population hôte/résidente des régions de l’Adamaoua, Est, Extrême Nord et Nord (4 strates) 

•SENS pour les populations réfugiées Centrafricaines et Nigérianes présentes dans les régions de l’Adamaoua, Est, 
Extrême Nord et Nord (3 strates) 

 

Contexte 
Une enquête nutritionnelle a été par le Ministère de la Santé Publique avec l’appui technique et financier de 
l’UNICEF et du UNHCR. Cette enquête intervient dans le cadre d’une surveillance nutritionnelle mise en place 
depuis 2007 pour l’enquête SMART. Cette année, elle a été conduite du 16 février au 14 mars 2021 dans les 
4 régions vulnérables du pays (Extrême Nord, Nord, Adamaoua et Est) et associée à la SENS dans les Camps 
de réfugiés Nigérians de Minawao et auprès des réfugiés Centrafricains vivant dans des Sites et Hors-Sites. 
Elle visait à évaluer l’état nutritionnel des enfants de moins de 5 ans, l’évaluation des pratiques d’allaitement et 
d’alimentation des nourrissons et des jeunes enfants de moins de 2 ans (ANJE) et des femmes âgées de 15 à 
49 ans. 
Méthodologies 
C’est une enquête transversale par sondage aléatoire en grappes à deux degrés d’échantillonnage. Les 
résultats sont donc représentatifs au niveau de chacune des 4 régions prioritaires ainsi que dans les 3 strates 
représentant les populations réfugiées. L’enquête a été conduite sur téléphone ANDROID via ODK suivant la 
méthodologie SMART et SENS, permettant la réalisation d’enquête nutritionnelle standardisée, simplifiée, 
rapide et transparente et l’amélioration de la qualité des données anthropométriques. 

Premiers résultats  

 
Conclusion 

 Le respect et l’application stricts du protocole sanitaire mis en place pour la collecte de données en contexte 

Covid-19 a permis d’atteindre un échantillon de très bonne qualité et complétude.  

 Il est Important de prendre en compte la saisonnalité (période post-récolte) dans l’interprétation des résultats 

(notamment à l’Extrême Nord). 

 Les réfugiés centrafricains présentent des prévalences de malnutrition aigüe élevées et globalement 

dégradées par rapport à 2016. 

 Les réfugiés Nigérians du camp de Minawao présentent une situation plus stable avec cependant une 

augmentation de la malnutrition aigüe sévère par rapport à 2016. 

 Le retard de croissance est partout très élevé avec un maximum de 1 enfant sur 2 touchés dans les sites et 

camps de réfugiés, situation similaire à 2016. 

 
NB : Ces premiers résultats présentent la situation nutritionnelle des enfants de moins de 5 ans (malnutrition aiguë et chronique) 
et seront suivis d’un rapport final détaillé qui inclura tous les indicateurs collectés et les recommandations opérationnelles.

Globale (MAG) Situation Sévère (MAS) Globale (0-59 mois) Situation

Strate Population n P/T < -2Zscore* OMS 2019 P/T < -3Zscore* T/A < -2Zscore OMS 2019

Adamaoua 471 3,8% (2,2-6,6) Faible 0,6% (0,2-2,0) 34,6% (28,6-41,1) Très élevée

Est 382 4,5% (2,2-8,8) Faible N/A 32,8% (28,1-37,8) Très élevée

Extrême Nord 556 5,9% (3,8-9,2) Modérée 0,2% (0,0-1,4) 36,4% (31,4-41,6) Très élevée

Nord 496 4,8% (3,4-6,8) Faible 1,0% (0,4-2,4) 40,2% (34,8-45,9) Très élevée

Camp Minawao [EN]
Réfugiés 

Nigérians
482 3,9% (2,5-6,2) Faible 1,7% (0,8-3,5) 48,1% (43,7-52,4) Très élevée

Sites  [AD, ES] 688 12,5% (9,8-15,8) Elevée 2,6% (1,5-4,7) 49,8% (45,4-54,2) Très élevée

Hors-Site [AD, ES, NO] 743 12,4% (9,8-15,5) Elevée 3,4% (2,2-5,0) 37,9% (34,0-41,9) Très élevée

Malnutrition Aigüe (6-59 mois) Malnutrition Chronique (0-59 mois)

* Prévalence de MAG et MAS considère le P/T et/ou les oedèmes bilatéraux
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Preliminary Result – SMART-SENS Nutritional Survey2021 
• SMART for the host/resident population in Adamaoua, East, Far North and North regions (4 strata) 

• SENS for Central African and Nigerian refugees populations in the Adamaoua, East, Far North and North regions (3 strata) 

Context 
A nutritional survey was conducted by the Ministry of Public Health with technical and financial support from 
UNICEF and UNHCR. This survey is part of a nutritional surveillance system set up since 2007 for the SMART 
part of this survey. This year, it was conducted from 16 February to 14 March 2021 in the 4 vulnerable regions 
of the country (Far North, North, Adamaoua and East) and associated with the SENS in the Nigerian refugee 
camps of Minawao and among Central African refugees living in Sites and Off-Sites. It aimed to assess the 
nutritional status of children under 5 years of age, the assessment of breastfeeding and feeding practices of 
infants and young children under 2 years of age (ANJE) and women aged 15-49 years. 
 
Methodology 
This cross-sectional survey used a two-stage cluster random sample. The results are therefore representative 

for each of the four priority regions and for the three strata representing the refugees populations. The survey 

was conducted on ANDROID phones via ODK following the SMART and SENS methodology, allowing for a 

standardised, simplified, rapid and transparent nutritional survey and the improvement of the quality of 

anthropometric data. 

 

First Result 

 
Conclusion 

 Strict adherence to and application of the sanitary protocol put in place for data collection in the Covid-19 

context made it possible to achieve a sample of very good quality and completeness.  

 Important to consider seasonality (post-harvest period) when interpreting the results (particularly in the Far 

North). 

 Central African refugees show high prevalences of acute malnutrition, which have deteriorated overall 

compared to 2016. 

 The Nigerian refugees in the Minawao camp show a more stable situation, but with an increase in severe 

acute malnutrition compared to 2016. 

 Stunting is very high everywhere, with a maximum of 1 in 2 children affected in the refugee sites and camps 

similar situation compared to 20216 

 

Note : These first results present the nutritional situation of children under 5 (acute and chronic malnutrition) and will be followed 
by a detailed final report that will include all collected indicators and operational recommendations 

Global (GAM) Situation Severe (SAM) Global (0-59 mois) Situation

Strata Population n WHZ < -2Zscore* WHO 2019 WHZ < -3Zscore* HAZ < -2Zscore WHO 2019

Adamaoua 471 3,8% (2,2-6,6) Low 0,6% (0,2-2,0) 34,6% (28,6-41,1) Very High

Est 382 4,5% (2,2-8,8) Low N/A 32,8% (28,1-37,8) Very High

Extrême Nord 556 5,9% (3,8-9,2) Moderate 0,2% (0,0-1,4) 36,4% (31,4-41,6) Very High

Nord 496 4,8% (3,4-6,8) Low 1,0% (0,4-2,4) 40,2% (34,8-45,9) Very High

Minawao Camp [EN]
Nigerien 

refugees
482 3,9% (2,5-6,2) Low 1,7% (0,8-3,5) 48,1% (43,7-52,4) Very High

Site  [AD, ES] 688 12,5% (9,8-15,8) High 2,6% (1,5-4,7) 49,8% (45,4-54,2) Very High

Off-Site [AD, ES, NO] 743 12,4% (9,8-15,5) High 3,4% (2,2-5,0) 37,9% (34,0-41,9) Very High

Stunting (0-59 month)

Cameroonians 

& Resident

CAR 

Refugees

* Prevalence of MAG and MAS considers W/H and/or bilateral oedema 

Prevalence of malnutrition in children 

under 5 - %(95% CI) 

Acute Malnutrition (6-59 month)


