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RESUMÉ 
 
Le district sanitaire de Touepleu est situé à l’ouest de la République de Côte d’Ivoire, le long de la 
frontière libérienne. Il compte une population de 76 405 habitants1. ACF a démarré en mai 2011 un 
programme d’appui au district sanitaire pour la mise en œuvre de la PCIMA. Un an et demi après le 
début des activités, une investigation SQUEAC visant à évaluer la couverture du programme de PCIMA 
dans le district sanitaire de Toulepleu a été réalisée, du 6 au 19 novembre 2012. 
La réalisation de l’investigation SQUEAC après la période de soudure dans une zone caractérisée par une 
prévalence de la MAS relativement faible n’a pas permis de recenser un nombre suffisant de cas de MAS 
pour atteindre la précision souhaitée. Les résultats de la couverture globale sont donc davantage à 
interpréter en termes de tendances : l’évaluation SQUEAC aboutit à une estimation de la couverture 
actuelle de 42,1% [IC 95% : 23,8% - 62,7%]. 
L’investigation SQUEAC a permis de développer une compréhension approfondie des facteurs 
influençant la couverture. La régularité de l’approvisionnement en ATPE et l’impact du volet 
communautaire ont ainsi été relevés parmi les facteurs ayant favorisé une bonne accessibilité. 
Malgré des constats encourageants, la couverture est apparue plombée par un certain nombre de 
barrières. Il s’agit notamment : 
- au niveau district et central, de l’insuffisance de la clarification des critères d’entrée et de sortie du 

programme, de la faible supervision des activités des centres de santé et du volet communautaire ; 
- au niveau des structures de santé, du manque d’implication du personnel de santé pour les activités 

de nutrition tant au niveau des centres de santé que dans les communautés de l’aire de santé, ce qui 
se traduit par un recrutement des cas non optimal ; 

- au niveau communautaire, des contraintes financières, des longues distances à parcourir pour se 
rendre au centre de santé, l’enclavement de certains villages et campements et enfin de l’insécurité 
chronique dans la zone ; 

Dans le contexte actuel de pérennisation des activités de PCIMA, la question d’une plus grande 
implication du personnel de santé et celui du renforcement du volet communautaire constituent des 
enjeux essentiels en vue d’une amélioration de la couverture et de l’accessibilité au traitement.  
 

                                                           
1 Source : INS, Institut National de Statistique, projections démographiques 2012 
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1 INTRODUCTION 

1.1 CONTEXTE 
Le district sanitaire de Toulepleu est situé dans la 
région du Guemon, à l’ouest de la Côte d’Ivoire. 
Délimité à l’ouest par la frontière libérienne et à 
l’est par le fleuve Cavally, il s’étend sur une 
superficie de 843km². Sa population, estimée à 
76 405 habitants2 est composée majoritairement 
du peuple guéré, auquel s’ajoutent des 
populations allogènes et allochtones. En tenant 
compte du fait qu’environ 15% de la population 
est encore absente, on estime que le district 
compte un total de 10011 enfants de 0 à 59 mois. 
L’économie de la zone est basée sur l’agriculture, 
principalement la riziculture et les cultures de 
rente telles que le café et le cacao. 
La zone de Toulepleu a été sévèrement touchée 
lors des crises sociopolitiques successives qu’a 
connu la Côte d’Ivoire depuis 2002. Les violences, 
destructions et pillages consécutifs à la crise 
postélectorale de 2011 ont occasionné la fuite de 
la quasi-totalité de la population à cette période, 
ainsi qu’une interruption des services de base. La 
stabilisation de la situation politique et sécuritaire 
et l’appui des différentes organisations humanitaires ont permis une reprise progressive de ces services. 
Sur le plan sanitaire, la Direction Départementale de la Santé (DDS) de Toulepleu fait partie de la 
Direction Régionale de la Santé (DRS) du Cavally Guemon. Le district sanitaire comporte 8 
Etablissements Sanitaires de Premier Contact (ESPC) et un Hôpital Général (HG). Selon les résultats de 
l’enquête SMART menée en juillet 2012 par le Programme National de Nutrition (PNN), la région du 
Guemon présentait une prévalence de la malnutrition aiguë globale (MAG) de 3,9% [IC 95% : 2,6- 5,7]3, 
dont 0,5% de malnutrition aiguë sévère (MAS) [IC 95% :0,2- 1,2]. 

1.2 LE PROGRAMME PCIMA DANS LE DISTRICT SANITAIRES DE TOULEPLEU 
A la suite de Danané et Zouan Hounien, ACF a démarré en mai 2011 un programme d’appui au district 
sanitaire de Toulepleu pour la mise en œuvre de la PCIMA. Le programme, démarré sous forme 
d’équipes d’UNTA mobiles, est progressivement passé d’un mode opératoire de « substitution » - 
justifié par les importants dysfonctionnements du système de santé au plus fort de la crise – à un accent 
mis sur l’intégration de la prise en charge dans le système de santé existant. 
Les cas MAS sans complications sont pris en charge en UNTA au niveau des 8 ESPC. Une UNT a été 
ouverte récemment (en octobre) au sein de l’hôpital général pour la prise en charge des cas MAS avec 
complications, qui jusqu’alors devaient être transférés vers l’UNT de Zouan Hounien. Les intrants 
thérapeutiques sont fournis par l’UNICEF. Un volet CNS existe également dans les 8 ESPC pour la prise 

                                                           
2 Source : INS, Institut National de Statistique, projections démographiques 2012 
3IC : Intervalle de confiance à 95% ; résultats exprimés en z-score et/ou œdèmes selon les références OMS 2006 
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en charge des cas de malnutrition aigüe modérée (MAM), appuyé par le PAM. Outre le support aux 
structures de santé, ACF a également développé des activités à base communautaire : celles-ci ont pour 
but de dépister et référer les cas de malnutrition aigüe et de diffuser des messages de sensibilisation et 
de prévention. 



2 OBJECTIFS 

2.1 OBJECTIF GENERAL 
L’objectif général était d’évaluer la couverture du programme de prise en charge de la malnutrition 
aiguë sévère et d’identifier les barrières à l’accès aux soins chez les enfants de 6 à 59 mois dans le 
district sanitaire de Toulepleu, au moyen d’une Evaluation Semi-Quantitative de l’Accessibilité et de la 
Couverture (SQUEAC). 

2.2 OBJECTIFS SPECIFIQUES 
1. Fournir une formation  au personnel de ACF sur la méthodologie SQUEAC  

2. Evaluer la couverture globale du programme de prise en charge de la malnutrition aiguë sévère 
dans les zones cibles du programme  

3. Identifier la distribution des zones de couverture élevée et des zones de couverture faible dans 
les différentes zones d’intervention  

4. Identifier les barrières à l’accessibilité du service de prise en charge de la malnutrition aigüe 
sévère en fonction des informations recueillies auprès des mères/accompagnants des enfants 
souffrant de malnutrition aigüe sévère identifiés pendant l’enquête et qui ne sont pas inscrits 
dans le programme 

5. Émettre des recommandations spécifiques pour améliorer l’accessibilité au service de prise en 
charge de la malnutrition aigüe sévère et augmenter le niveau de couverture dans les zones 
d’intervention du programme 

6. Rédiger un rapport qui présente les résultats de l’évaluation et qui prend en compte les 
différences relevées. 
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3 METHODOLOGIE 

3.1 APPROCHE GENERALE 
L’outil d’Evaluation Semi-Quantitative de l’Accessibilité et de la Couverture (SQUEAC) a été développé 
par Valid International, FANTA, Brixton Health, Concern Worldwide, ACF et World Vision pour fournir 
une méthodologie efficace et précise afin d’identifier les barrières d’accessibilité aux services et estimer 
la couverture des programmes de nutrition. 

SQUEAC est une évaluation « semi-quantitative » combinant deux types de données : 
- données quantitatives (données de routine et données collectées au cours d’enquêtes sur petites et 

grandes zones) 
- données qualitatives : informations collectées auprès de personnes clés au niveau de la communauté 

et des acteurs et bénéficiaires impliqués dans le service. 
L’analyse de ces données est gouvernée par le principe de triangulation, les informations étant 
collectées auprès de différentes sources au moyen de différentes méthodes et croisées jusqu’à 
redondance avant d'être validées. En mettant l’accent sur la collecte et l’analyse intelligente des 
données en amont de la phase de terrain, l’investigation apporte un éclairage sur le fonctionnement du 
service, permet de limiter la collecte des données quantitatives et facilite l’interprétation des résultats. 

3.2 ETAPES 
La méthodologie SQUEAC se compose de trois étapes principales : 

3.2.1 ETAPE 1 : Identification des zones de couverture élevée ou faible et des barrières à 
l’accessibilité 

Cette étape s’appuie sur l’analyse des données de routine du programme et de données additionnelles 
collectées au niveau des formations sanitaires, ainsi que sur les informations qualitatives collectées au 
cours d’entretiens individuels ou de groupes de discussion auprès des personnes impliquées de façon 
directe ou indirecte dans le programme. Cette étape de l'investigation permet d'identifier les facteurs 
influençant la couverture et d'aboutir à la formulation d'hypothèses sur les zones de couverture 
« faible » ou « élevée ». 

 Analyse des données de routine et des données individuelles 

L’analyse des données de routine permet d’évaluer la qualité générale du service, d’en dégager les 
tendances en termes d’admissions et de performance, et de déterminer s’il répond correctement aux 
besoins. Cette étape permet également d’identifier les éventuels problèmes liés à l’identification et 
l’admission des bénéficiaires ainsi qu’à la prise en charge. Enfin, elle apporte de premières informations 
sur les différences de performance selon les zones. 
Les données suivantes ont été considérées : 
Données de routine 
- Admissions au cours du temps : admissions globales du programme et admissions par centre. Les 

tendances des admissions sont comparées avec le calendrier saisonnier des maladies infantiles, des 
événements climatiques et de la disponibilité alimentaire, ainsi qu’avec les différents évènements 
clés survenus depuis le début du programme 

- Sorties par types et par centre, évolution des indicateurs de performance au cours du temps 
- Evolution des abandons au cours du temps 
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- Données de dépistage et de référencement 
Données complémentaires 
- Périmètre brachial à l’admission 
- Nombre de semaines dans le programme pour les déchargés guéris et les abandons 
 
 Collecte des données qualitatives 

La collecte des données qualitatives apporte un éclairage sur les résultats de l’analyse des données de 
routine et permet également de comprendre les connaissances, opinions et expériences des 
communautés et des personnes concernées par le service PCIMA, et ainsi d’identifier les barrières 
potentielles à l’accessibilité. 
Les méthodes suivantes sont utilisées : 
- Groupes informels de discussion 
- Entretiens semi structurés 
- Entretiens structurés 
- Etudes de cas 
Les différents types d’entretien et discussions ont été menés auprès d’informateurs concernés par le 
programme de façon directe ou indirecte :autorités locales et cadres du ministère de la santé, personnel 
de santé, personnel du programme ACF, mères d’enfants MAS, hommes et femmes de la communauté, 
agents de santé communautaire, leaders communautaires, tradipraticiens et matrones. 
La triangulation des méthodes et des sources d’information permet de progressivement vérifier et 
valider les différentes données collectées. L’exercice s’arrête lorsqu’il y a redondance entre les 
informations recueillies à partir de différentes sources en utilisant différentes méthodes. 
 
 Analyse de la distribution spatiale des admissions 

Une analyse de la distribution spatiale des admissions a été réalisée en reportant le nombre 
d’admissions par village sur une carte géographique de la zone.  

 Mindmap 

Les informations collectées au cours de l’évaluation ont été consignées et mises à jour sous forme de 
schéma visuel de type Mind Map, puis saisies à l’aide du logiciel X-mind.  
 
Ces différentes étapes d’analyse permettent d’identifier les facteurs qui influencent positivement ou 
négativement la couverture, et d’aboutir à la formulation d’hypothèses sur les zones de couverture 
faible ou élevée qui vont ensuite être testées. 
 

3.2.2 ETAPE 2 : Vérification des hypothèses sur les zones de couverture faible ou élevée au moyen 
d’enquêtes sur petites zones 

L’objectif de la seconde étape est de confirmer au moyen d’enquêtes sur petites zones les hypothèses 
sur les zones de couverture faible ou élevée ainsi que les barrières à l’accessibilité identifiées au cours 
de l’étape précédente d’analyse. 
 

3.2.3 ETAPE 3 : Estimation de la couverture globale 

L’estimation de la couverture globale est obtenue au terme des étapes suivantes : 

▪ Développement de la Probabilité a Priori  

La Probabilité a Priori est la formulation d’une appréciation de la couverture. Cette appréciation se 
construit à partir de l'évaluation des facteurs ayant un impact positif ou négatif sur la couverture, 
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dégagés à partir de l'analyse des données quantitatives et qualitatives recueillies au cours des étapes 1 
et 2. Elle est traduite numériquement à l’aide de la théorie Bayesienne des probabilités et exprimée 
sous forme de pourcentage. La Probabilité a Priori ainsi produite est ensuite traduite sous forme de 
courbe à l’aide de la Calculatrice de Bayes.  

▪ Construction de l’Évidence Vraisemblable 

La construction de l’Évidence Vraisemblable consiste en la réalisation d’enquêtes sur l’ensemble de la 
zone cible, le but étant de recenser le nombre total de cas de malnutrition aiguë sévère de la zone et 
parmi eux le nombre de cas couverts. Les cas MAS sont recherchés en utilisant la méthode de recherche 
de cas active et adaptative. 
La définition de cas utilisée au cours des enquêtes sur petites et grandes zones était : « tout enfant âgé 
de 6 à 59 mois présentant une des caractéristiques suivantes : PB<115 mm et /ou présence d’œdèmes 
bilatéraux ». 
La taille de l'échantillon souhaitable et le nombre de villages à enquêter ont été déterminés au moyen 
de la formule suivante : 

 
[(mode x (1-mode) / (précision/1,96)²] - (α + β− 2) 

 
  population moyenne par quartier x (% de la population entre 6 et 59 mois/100) x (prévalence MAS/100) 
 
mode : valeur de la probabilité a priori exprimée en proportion 
α et β: valeurs définissant la distribution de la probabilité a priori 
précision : précision souhaitée 
 
Dans le but d’assurer une représentativité spatiale, les villages ont été sélectionnés au moyen de la 
méthode des quadrats (échantillonnage systématique zonal centré), à partir d’une carte géographique 
de la zone détaillant l’ensemble des villages et campements du district. L’enquête sur grande zone a 
ainsi été menée dans 33 villages et campements du district sanitaire. 
Un questionnaire a été administré aux mères ou accompagnants des cas MAS non couverts par le 
programme dans le but de déterminer les raisons expliquant le défaut de prise en charge. Ces cas non 
couverts ont systématiquement été référés vers les structures de prise en charge les plus proches. 

▪ Production de la Probabilité a Posteriori 

La Probabilité a Posteriori correspond à l'estimation de la couverture globale : elle représente la 
synthèse de la Probabilité a Priori et de l’Évidence Vraisemblable, générée par la calculatrice de Bayes 
avec un intervalle de crédibilité à 95%. 

3.3 ORGANISATION DE L’INVESTIGATION 
L’équipe nutrition d’ACF en Côte d’Ivoire a bénéficié pour cette investigation du support technique du 
projet « Coverage Monitoring Network » (CMN). Le projet CMN est une initiative conjointe réunissant 
plusieurs organisations : ACF, Save the Children, International Medical Corps, ConcernWorldwide, Hellen 
Keller International et Valid International. Sa vocation est de fournir un support technique et des outils 
aux programmes de prise en charge de la malnutrition aiguë afin de les aider à évaluer leurs actions, de 
partager et capitaliser les leçons apprises sur les facteurs influençant leur performance. 
Dans le cadre de la présente évaluation, une référente régionale du projet CMN (Uwimana Sebinwa) a 
été déployée en Côte d’Ivoire pour former l’équipe nutrition ACF à l’utilisation de la méthodologie 
SQUEAC et l’accompagner dans la réalisation de l’évaluation dans 3 districts. L’investigation SQUEAC 
dans le district de Toulepleu a été conduite par l’adjoint du coordinateur médico-nutritionnel Dr Iba 
Bamba, appuyé par la référente régionale du projet CMN à travers des séances de briefing et de 
synthèse en salle pour les étapes clés de l’investigation. 

N= 
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Pour l’étape d’enquêtes sur petites et grandes zones, 6 enquêteurs ont été recrutés puis formés à la 
méthode de recherche de cas active et adaptative. Les enquêteurs étaient répartis en binômes, la 
supervision des équipes a été assurée par le Dr Iba Bamba ainsi que par un superviseur recruté pour 
l’ensemble de l’investigation (cf. liste en annexe 1). 

3.4 LIMITES 
L’évaluation a été limitée par les éléments suivants : 

- Certaines localités se sont révélées inaccessibles en raison de pistes impraticables en véhicule. Les 
règles de sécurité d’ACF n’autorisant pas l’utilisation de motos ni les déplacements à pied en dehors 
des zones habitées, ceci limite la représentativité des résultats aux zones du district accessibles par 
ACF. D’autre part, certains campements répertoriés sur la carte avaient disparu du fait de la crise. 4 
des 33 villages/ campements sélectionnés lors de l’étape 3 ont ainsi dû être remplacés. Le second 
village le plus proche du centre du quadrat concerné sur la carte était alors sélectionné. 

- Une autre limitation importante était la faible prévalence des cas de MAS. Les données de routine et 
les évaluations nutritionnelles rapides réalisées par ACF mettent en effet en évidence une situation 
nutritionnelle relativement bonne dans le district sanitaire de Toulepleu comparativement aux 
districts voisins de Danané et Zouan Hounien. La réalisation de l’investigation SQUEAC après la 
période de soudure dans ce contexte de faible prévalence s’est traduite par une difficulté à trouver 
suffisamment de cas MAS au cours de l’étape de recherche active pour atteindre l’échantillon 
initialement défini. Il en résulte une probabilité a posteriori de faible précision (21%), ce qui limite 
l’interprétation du résultat de couverture globale. 
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4 RESULTATS 

4.1 ETAPE 1 : IDENTIFICATION DES ZONES DE COUVERTURE FAIBLE OU 
ELEVEE ET DES BARRIERES A L’ACCESSIBILITE 

La première étape avait pour but d'identifier les zones de couverture élevée ou faible ainsi que les 
barrières à l'accessibilité, à partir de l'analyse des données de routine du programme, de données 
additionnelles collectées au niveau des structures de santé et des informations qualitatives collectées 
auprès des différents acteurs clés. 
Pour l’analyse des tendances, l’ensemble des données depuis le début du programme ont été 
considérées. Pour l’analyse des données de routine et des données individuelles, les données des 3 
premiers mois d’intervention ont été exclues afin de ne pas biaiser l’analyse du fonctionnement du 
programme par la période de démarrage des activités. 

4.1.1 Admissions : nombre total et tendances au cours du temps 

Le programme PCIMA, opérationnel depuis mai 2011, a d’abord été mis en place à travers 4 UNTA 
gérées dans un premier temps par une équipe mobile ACF, puis intégrées aux structures de santé au fur 
et à mesure de leur réouverture après la crise. Le programme a par la suite été progressivement étendu 
pour atteindre 8 UNTA à partir de mai 2012, auxquelles s’est ajoutée la récente UNT de Toulepleu 
depuis le 12 octobre 2012. Ainsi depuis cette date, l’ensemble des prestations concernant la prise en 
charge de la malnutrition aiguë sévère avec ou sans complication est offerte dans l’ensemble des aires 
de santé du district sanitaire.  
Depuis le démarrage des activités, 410 enfants MAS ont été admis. Le doublement du nombre de 
structures de prise en charge, après une année d’activités, n’a eu aucun effet notable sur l’allure 
générale de la courbe des admissions. En effet avec une moyenne d’admissions mensuelles de 25 cas, 
cette courbe a connue très peu de variations spectaculaires au cours du temps. Cependant, comme le 
montre la figure 1, elle a néanmoins été influencée par quelques facteurs conjoncturels ; toute chose 
qui soulève la question de la capacité du programme à répondre aux besoins en tout temps. 

4.1.2 Admissions et réponse aux besoins 

Un calendrier des différents évènements saisonniers (évènements climatiques et agricoles, morbidité 
infantile) et des évènements clés a été élaboré par l'équipe et confronté à la courbe des admissions des 
cas de malnutrition aiguë sévère, afin d'évaluer dans quelle mesure le programme répondait aux 
besoins saisonniers (figure 1). 
La courbe des admissions a connu une succession de chutes et de pics entre mai 2011 et janvier 2012. 
En effet, après le mois d’août 2011 jusqu’au mois d’octobre 2011, les admissions de MAS ont connu une 
baisse significative. Cette situation pourrait s’expliquer par le fait que suite aux rumeurs d’attaque de la 
localité par des combattants proches de l’ancien président Laurent Gbagbo en provenance du Libéria 
voisin, les populations ont effectuées des déplacements massifs à titre préventif soit dans la forêt, soit 
vers le Libéria, ou encore vers d’autres zones du pays réputées plus sûres. Par la suite, la courbe a connu 
un pic en novembre qui correspond au retour massif des populations liée à l’absence de troubles 
sécuritaires dans la zone et à la période de la rentrée scolaire. En outre, la période d’août à novembre, 
correspondant à la petite saison des pluies, rime avec une intensification des travaux champêtres, 
altération du lien mère-enfant et taux élevé de certaines maladies liées à l’eau telles que le paludisme et 
les diarrhées ; toutes choses qui ont contribué à cette présentation en dents de scie de la courbe des 
admissions sur ladite période. 
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Ensuite, au mois de décembre les admissions ont à nouveau chuté de façon importante en passant de 
36 à 14. La principale raison relevée est que les populations ont une très faible tendance à fréquenter 
les structures de santé au cours du mois de décembre du fait des préparatifs précédents les fêtes de fin 
d’année. En post fête immédiat (janvier) la courbe des admissions présente un petit pic puis on observe 
une légère baisse en février avant de reprendre une augmentation progressive caractéristique de la 
période de soudure. Le pic de cette période de soudure est observé au mois de juin, coïncidant ainsi 
avec le pic de la grande saison des pluies ainsi que des travaux champêtres. La saison des pluies est 
quant à elle toujours tributaire d’une flambée des cas de paludisme et de maladies diarrhéiques, 
pathologies auxquelles s’est associée une épidémie de méningite survenue dans le district entre mars et 
juillet 2012. Toutefois, l’effet de l’ascension de la courbe pendant cette période de soudure semble avoir 
été atténuée par la combinaison de l’action de plusieurs acteurs humanitaires (ACF, PAM, UNICEF, 
CARITAS) ayant organisé des distributions de vivres aux populations pendant toute la période. Après 
cela, la courbe a entamé une diminution régulière dont le rythme a été accéléré à partir du mois d’août 
jusqu’à septembre 2012 par les déplacements massifs de populations liés aux attaques des positions des 
Forces Républicaines de Côte d’Ivoire (FRCI) dans les zones frontalières avec le Libéria par des 
combattants non identifiés. Enfin la courbe des admissions a de nouveau repris un début 
d’augmentation grâce au retour des populations eut égard à l’accalmie retrouvée dans la zone et à la 
rentrée scolaire.  
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Figure 1 : Evolution des admissions MAS dans les UNTA et l’UNT du district sanitaire de Toulepleu et confrontation au calendrier saisonnier et aux 
évènements clés (District sanitaire de Toulepleu, Région du Cavally, RCI, octobre 2012) 
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4.1.3 Admissions kwashiorkor versus marasme 

Environ 5 enfants sur 6 admis dans le programme de prise en charge des MAS dans le district de 
Toulepleu sont marasmiques. 
 
Figure 2 : Répartition des admissions selon le type de malnutrition d’août à octobre 2012 (District 
sanitaire de Toulépleu, Région du Cavally, RCI, octobre 2012) 

 

4.1.4 Admissions UNT versus UNTA 

L’ouverture récente de l’UNT de Toulepleu (mois d’octobre, juste avant la SQUEAC) n’a pas permis 
d’avoir suffisamment de recul pour interpréter cet indicateur. En effet 1 seul enfant a été admis en UNT 
contre 20 en UNTA au cours de ce mois. 

4.1.5 Admissions par structure de santé 

La répartition des admissions MAS par structure de santé (figure 4) a été comparée à la répartition de la 
population des 6-59 mois par aire sanitaire (figure 3). L’analyse fait ressortir une surreprésentation des 
admissions pour les aires sanitaires de Nezobly et Péhé, et au contraire une faible proportion 
d’admissions pour les aires sanitaires de Tiobly et Bakoubly comparativement à la population. Ces 
particularités sont à mettre en lien avec la situation de chacune des zones : 
- La plupart des localités des aires sanitaires de Nezobly et Péhé sont situées dans des zones enclavées 

et lointaines, avec une situation nutritionnelle précaire. Le grand nombre d’admissions confirme 
cette tendance mais suggère également un recours au service en dépit des difficultés d’accès. La 
collecte de données qualitatives auprès des différents acteurs montre par ailleurs que l’aire sanitaire 
est couverte par un réseau d’ASC actifs et impliqués.  

- Les aires sanitaires de Tiobly et de Bakoubly ne sont pas mieux loties que les autres. Cependant, du 
fait de l’extrême proximité de ces localités avec le Libéria et de l’impraticabilité des routes ainsi que 
des longues distances à parcourir souvent à pied, les populations les plus frontalières ont tendance à 
aller plus facilement au Libéria pour y bénéficier soit des interventions en matière de santé soit des 
distributions alimentaires. En outre, la collecte des données qualitatives a montré que la relative 
bonne connaissance de l’existence du service est plombée par les problèmes d’insécurité chronique 
responsables en partie des fréquentes migrations transfrontalières, faisant ainsi craindre l’existence 
de cas non couverts. 



16 

Figure 3 : Répartition de la population des enfants de 6 à 59 mois dans les aires sanitaires du district 
de Toulepleu, (District sanitaire de Toulepleu, Région du Cavally, RCI, octobre 2012) 

 
 

Figure 4 : Répartition des admissions MAS ambulatoire dans les aires sanitaires du district de 
Toulepleu d’août 2011 à octobre 2012(District sanitaire de Toulepleu, Région du Cavally, RCI, octobre 
2012) 

 
 

4.1.6 Admissions par source de référence 

L’analyse des sources de référence des admissions MAS ambulatoire révèle une proportion très 
importante de cas admis spontanément (cf. figure 5). Ceci suggère une bonne sensibilisation de la 
communauté sur les signes de malnutrition et l’existence du traitement, ce qui constitue un élément 
positif pour la couverture. L’équipe explique cette situation par l’impact des émissions radiodiffusées sur 
la malnutrition dans le district qui a permis à la population d’avoir une bonne connaissance des signes 
de cette pathologie. En effet après signature du contrat de service avec les opérateurs radiophoniques, 
715 éléments radiophoniques (plages de scripts, spots de sensibilisation et sketchs) ont été diffusés 
pendant 304 jours couvrant la période de décembre 2011 à octobre 2012, à divers horaires lors 
d’animations des émissions dans la radio communautaire de Toulepleu. 
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Figure 5 : admissions MAS par source de référence dans les UNTA d’août 2011 à octobre 2012 (District 
sanitaire de Toulepleu, Région du Cavally, RCI, octobre 2012) 

 

4.1.7 Evolution des indicateurs de performance 

Les indicateurs de performance apparaissent globalement satisfaisants sur l’ensemble de la période (cf. 
figure 6). Leur évolution au cours du temps révèle cependant des défaillances du programme : ainsi, le 
pic d’abandons relevé en décembre 2011 semble être lié à la faible fréquentation des centres de santé 
dans la période précédant les fêtes de fin d’année. Cela traduit également une faiblesse du système de 
suivi et de recherche active des cas d’abandon à travers les Visites A Domiciles (VAD) pendant ladite 
période. Deux autres pics, liés à l’insécurité dans la zone, ont été observés dont le plus petit en février et 
le plus élevé en août 2012. Le premier était lié aux rumeurs d’attaques de la localité par des 
combattants en provenance du Libéria, tandis que le second était le fait de la concrétisation de ces 
rumeurs. Tous ces évènements ont entrainé des déplacements plus ou moins massifs des populations 
de Toulepleu particulièrement vers le Libéria voisin mais également vers des zones réputées plus sûres 
en Côte d’Ivoire. 
 
Figure 6 : Evolution des indicateurs de performance d’août 2011 à octobre 2012 (District sanitaire de 
Toulepleu, Région du Cavally, RCI, octobre 2012) 

 
 

4.1.8 Abandons par UNTA 

L’analyse des abandons par structure de santé à partir des rapports mensuels des structures de santé 
montre que l’essentiel des cas d’abandons se répartit par ordre décroissant entre les UNTA de 
Toulepleu, Péhé et Nézobly (cf. figure 7). Concernant ces deux dernières localités, la plupart des cas 
d’abandon répertoriés proviennent des villages et campements les plus éloignés et dont l’accès n’est 
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pas toujours facile du fait de l’état des routes, surtout pendant la saison pluvieuse. Dans l’aire de santé 
de Nezobly, il s’agit notamment des villages de Tiabolebli 1 et 2, et de Kouarho. Cependant, le village 
même de Nézobly est aussi concerné par ces cas d’abandons ; traduisant ainsi un déficit du suivi des cas 
d’absence et d’abandon par les ASC de ladite localité. La situation est identique dans l’aire de santé de 
Tiobly où tant le village de Tiobly que des villages et campements (Douoguibli, Bawombli) d’accessibilité 
problématique sont concernés. Cet ensemble de facteurs ne manque pas d’entamer la détermination 
des mères qui cessent de venir au centre de santé dès qu’elles constatent un début d’amélioration de 
l’état de santé de leurs enfants. Cependant, force est de reconnaitre que ces lacunes auraient pu être 
comblées par l’action des ASC si les VAD étaient correctement menées dans ces aires de santé. Quant à 
l’UNTA de Toulepleu, le nombre élevé d’abandons semble s’expliquer par le fait que l’infirmier de 
l’hôpital général qui est le point focal nutrition du district est quasiment le seul agent de santé de 
l’UNTA à véritablement s’intéresser aux activités de nutrition au niveau de l’UNTA. De plus, plusieurs 
ASC de la ville de Toulepleu se sont tournés vers d’autres partenaires leur octroyant une meilleure 
motivation ; augmentant ainsi la charge de travail de ceux qui continuent d’assurer la mise en œuvre 
des activités de nutrition ; toute chose qui rend le suivi des absences et des abandons plus difficile. A 
contrario, à Méo et Bakoubly aucun cas d’abandon n’a été relevé durant toute la durée du programme. 
Ces données ont été vérifiées au cours de l’investigation et se sont révélées fiables. Les informateurs 
interrogés expliquent cette situation par le remarquable travail de suivi des absences effectué par les 
ASC sous la supervision des infirmiers responsables de ces deux UNTA. En effet il n’est pas rare de voir 
plusieurs mères s’absenter pour cause de funérailles dans leurs villages ou dans des villages voisins, 
cependant celles-ci sont généralement rattrapées par les ASC au cours des VAD ; évitant ainsi les 
abandons. 
 
Figure 7 : Répartition des abandons par UNTA entre octobre 2011-octobre 2012(District sanitaire de 
Toulepleu, Région du Cavally, RCI, octobre 2012) 

 

4.1.9 Données de dépistage 

▪ Nombre d’ASC 

Au total 96 ASC dans le district sanitaire ont bénéficié de formations sur les activités de dépistage et 
référencement des cas de malnutrition aiguë. Bien qu’il s’agisse d’un réseau relativement dense, 
l’analyse de la répartition des ASC formés par aire sanitaire révèle une couverture incomplète des 
villages (cf. tableau 1).En dehors du village de Pehekanhouebly (dont l’ASC était encore emprisonné au 
moment de la SQUEAC suite à son arrestation par l’armée libérienne pendant sa fuite durant les 
attaques du mois d’août 2012), les villages n’ayant pas d’ASC sont théoriquement couverts par les ASC 
des villages voisins, mais la contrainte de déplacement constitue souvent un facteur de démotivation.  
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Tableau 1 : Répartition du nombre d’ASC par aire sanitaire (District sanitaire de Toulepleu, Région du 
Cavally, RCI, octobre 2012) 

 
 

▪ Evolution du nombre d’enfants dépistés 

L’évolution du nombre d’enfants dépistés au cours du temps reflète l’intensité des activités de 
dépistage au début du programme : les dépistages étaient alors réalisés de manière hebdomadaire par 
les ASC en raison du contexte de post-crise. La baisse importante observée au mois d’octobre 2011 
s’explique par la transition vers des activités de dépistage mensuelles. Elle est également à mettre en 
lien avec la diminution progressive de l’appui d’ACF : les indemnités perçues par les ASC ont été 
diminuées à partir du mois d’octobre 2011, et la réduction des équipes ACF s’est traduite par une baisse 
de la fréquence des visites d’appui aux ASC dans la communauté. Cependant l’équipe projet a su faire 
preuve précocement d’une communication efficace à l’endroit des ASC en les remotivant à la tâche ; ce 
qui a permis une reprise de l’augmentation du nombre d’enfants dépistés jusqu’au mois de mars. 
Ensuite est intervenue la période de soudure au cours de laquelle deux facteurs intriqués peuvent 
expliquer la baisse significative de régime constatée dans les activités de dépistage entre avril et août 
2012. Il s’agit premièrement du fait que cette période correspond à l’occupation des populations par 
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d’intenses activités agricoles, ce qui s’est traduit par un désintérêt aussi bien des mamans que des ASC 
pour le programme. Secondairement, cette période a été marquée par l’afflux d’acteurs humanitaires 
dans la zone, entrainant ainsi une déperdition des ASC du programme nutritionnel vers ces autres 
programmes réputés plus lucratifs. Ainsi malgré quelques petits pics, les dépistages ont globalement 
diminué de façon importante entre avril et juillet 2012. En outre, les attaques survenues en août à la 
frontière avec le Libéria, ont davantage accru cette diminution. Enfin, à partir de septembre 2012, les 
dépistages ont de nouveau atteints les résultats habituels. Un début de décroissance est cependant 
constaté au mois d’octobre, probablement du fait de l’annonce du retrait d’ACF dans la zone au mois de 
novembre 2012. Il est intéressant de constater que l’évolution du nombre d’enfants dépistés ne semble 
pas avoir eu d’influence majeure sur la courbe des admissions. 
 
Figure 8 : Evolution du nombre d’enfants dépistés par les ASC dans la communauté (District sanitaire 
de Toulepleu, Région du Cavally, RCI, octobre 2012) 

 
 

▪ Monitoring des activités communautaires 

Il n’a pas été possible d’analyser les indicateurs de performance des dépistages en raison d’un manque 
de fiabilité des données. En effet, les données de monitoring indiquaient pour la plupart des derniers 
mois un taux de 100% des cas référés admis, ce qui n’apparaissait pas cohérent par rapport aux 
entretiens menés auprès des différents informateurs, faisant état de l’existence de refus de référence 
ainsi que de cas référés mais non admis. Le personnel du programme ACF confirme avoir rencontré des 
difficultés à collecter ces données, en raison de l’absence de supports adaptés pour leur compilation au 
niveau des structures. 
D’autre part, l’analyse du nombre de visites de supervision des activités communautaires réalisées au 
cours des 3 derniers mois met en évidence plusieurs zones insuffisamment supervisées (cf. figure 9). En 
effet, les aires sanitaires de Tiobly et Péhé correspondent aux zones particulièrement éloignées ou 
difficiles d’accès en saison des pluies. Quant à l’UNTA de Sahibly, le faible nombre de supervisions est dû 
au fait que l’ouverture de l’UNTA est relativement récente (24/04/2012). 
La faible qualité du monitoring des activités communautaires, et le manque de suivi dans les zones 
difficiles d’accès en saison des pluies constituent des facteurs influençant négativement la couverture : 
on peut en effet craindre l’existence de cas non-couverts dans ces zones (référés n’allant pas au centre 
ou cas de rejets). 
 

Activités agricoles Attaques 
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Figure 9 : Nombre de visites de supervision des activités communautaires par aire sanitaire d’août à 
octobre 2012 (District sanitaire de Toulepleu, Région du Cavally, RCI, octobre 2012) 

 

 

4.1.10 Données complémentaires 

▪ Périmètre brachial à l’admission 

L’analyse de la distribution du périmètre brachial à l’admission pour les cas admis avec un PB<115 mm 
montre que la majorité (74%) des cas sont admis avec un périmètre brachial compris entre 110mm et 
114mm, avec une médiane à 111mm (cf. figure 10). Cette distribution suggère une performance 
moyenne dans la capacité de recrutement précoce des cas de marasme. 

Figure 10 : Distribution du périmètre brachial à l’admission pour les cas MAS avec PB<115mm admis 
dans les UNTA du district sanitaire de Toulepleu d’août 2011 à octobre 2012(District sanitaire de 
Toulepleu, Région du Cavally, RCI, octobre 2012) 

 
 

▪ Durée de séjour des guéris et des abandons 

Les données collectées en amont du déroulement de l’investigation se sont révélées incomplètes et peu 
fiables en ce qui concerne les données relatives aux décharges du programme, ce qui n’a pas permis de 
réaliser une analyse exhaustive des données relatives au temps passé dans le programme pour les 
guéris et au nombre de visites pour les cas d’abandon. L’exercice a cependant été mené par l’équipe 
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d’investigation pour 4 UNTA visitées au cours de la SQUEAC, mais les données recueillies étaient trop 
peu significatives pour en tirer une analyse. Cependant la principale remarque est la mauvaise 
appréciation du statut d’abandon conformément au protocole national ; toute chose qui entraîne une 
sous-notification du nombre d’abandon. En effet, certains enfants qui reviennent après avoir manqués 
parfois plus de 4 visites sont réintégrés sans avoir été comptabilisés comme abandon après la 3ème 
absence. 

4.1.11 Distribution géographique des admissions 

La distribution des admissions selon leur village d’origine a été reportée sur une carte de la zone, avec 
des codes couleurs selon le nombre d’admissions par village (figure 11 et tableau 2). 
L’analyse de la provenance des admissions est globalement superposable à la répartition des villages : 
les zones sans admission correspondent à des zones peu ou pas habitées (montagnes et forêts). 
L’existence d’un nombre d’admissions particulièrement élevé en provenance des zones très reculées 
et/ou enclavées telles que Drissably, Denan et Kouarho suggère un recours au service en dépit des 
difficultés d’accès. La collecte d’informations qualitatives a révélé que la plupart de ces localités sont des 
campements de population halogènes s’étant installées dans les forêts classées depuis le début de la 
crise militaro-politique en Côte d’Ivoire (entre 2002 et 2004). Ainsi ces campements qui continuent de se 
créer de façon sauvage, à l’insu total des autorités administratives et politiques, sont souvent 
découverts par le personnel de santé au décours des stratégies avancées mises en œuvre dans le cadre 
des campagnes de vaccination. D’où la difficulté pour ces villages de bénéficier officiellement des 
infrastructures de base. En outre il est ressorti dans l’ensemble de ces campements, que du fait de 
l’insécurité, les femmes sont obligées de se déplacer en groupe pour conduire leurs enfants malades au 
centre de santé le plus souvent situé à plus de 15 km. Ainsi, ces contraintes de distance et d’insécurité 
font craindre l’existence de cas non couverts, avec au total une couverture plutôt hétérogène. 
 
Figure 11 : Distribution géographique des admissions dans les UNTA du district de Toulepleu d’août 
2011 à octobre 2012(District sanitaire de Toulepleu, Région du Cavally, RCI, octobre 2012) 

 
 

Légende 
 1 à 10 admissions 
11 à 20 admissions 
21 à 30 admissions 
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Tableau 2 Répartition des admissions dans les UNTA du district de Toulepleu selon les villages d’août 
2011 à octobre 2012(District sanitaire de Toulepleu, Région du Cavally, RCI, octobre 2012) 

 

4.1.12 Analyse qualitative 

▪ Compréhension de la malnutrition et connaissance des signes 

La connaissance de la malnutrition en tant que maladie est apparue largement répandue en ce qui 
concerne le kwashiorkor, et perçue comme un problème de santé non négligeable par la communauté. 
Ceci est moins net en ce qui concerne les cas de marasme, souvent désignés sous la même terminologie 
de « kwashiorkor ». Trois principales terminologies locales sont utilisées pour désigner les enfants 
malnutris. En effet dans certains villages le terme "didêwè" qui signifie manque de nourriture désigne 
aussi bien le kwashiorkor que le marasme. Dans d’autres localités, "sonwhê" qui signifie littéralement 
manque de vitamine désigne le marasme tandis que le kwashiorkor est désigné par "pouhounwhê" 
signifiant maladie qui fait gonfler. 
L’accent mis par le programme sur les activités de sensibilisation, notamment à travers la radio 
communautaire, a contribué à améliorer la connaissance de la maladie, comme en témoigne l’utilisation 
fréquente du terme « kwashiorkor » par la communauté. Si les signes apparaissent bien connus, les 
causes le sont moins et sont souvent reliées à des explications mystiques. Elles sont également reliées  à 
une certaine frivolité de la mère (qui s’est empressée d’avoir des relations sexuelles pendant que son 
enfant était encore en bas âge), ce qui constitue une forme de stigmatisation pouvant freiner le recours 
aux soins. 

▪ Comportement de recours aux soins 

Le recours au traitement traditionnel constitue fréquemment la première étape de l’itinéraire 
thérapeutique. Le kwashiorkor reste souvent perçu comme une maladie ne faisant pas partie des 
« maladies des blancs », donc ne se soignant pas à l’hôpital mais plutôt avec des purges ou autres 
remèdes traditionnels. Le marasme est relié en médecine traditionnelle à un problème de sang et de 
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respiration, qui peut se soigner en appliquant des remèdes sur la fontanelle. Le comportement de 
recours aux soins est également influencé par la barrière financière que représente le coût du transport 
et l’argent éventuellement nécessaire au paiement de médicaments lorsqu’un enfant est malade. En 
effet, malgré la gratuité des soins pour les enfants de moins de 5 ans, il n’est pas rare que des 
médicaments soient prescrits lors des consultations lorsque ceux-ci ne sont pas disponibles au centre de 
santé. 

▪ Connaissance et appréciation du service 

Les différents entretiens menés dans la communauté montrent une bonne connaissance de l’existence 
du traitement, en lien avec les nombreuses sensibilisations, émissions radios et séances de dépistage 
organisées par ACF avec les ASC dans la communauté, et également avec l’influence d’enfants guéris 
dans l’entourage. 
La perception du service est apparue très positive en ce qui concerne son efficacité. 

▪ Qualité de la prise en charge 

La qualité de la prise en charge est apparue globalement acceptable dans l’ensemble des structures de 
santé. En effet, le DDS de Toulepleu n’ayant jamais été confronté aux problèmes de ruptures en ATPE, 
les centres de santé sont tous correctement approvisionnés et n’ont pas connu de ruptures depuis le 
début des activités. La régularité de l’approvisionnement est facilitée par le faible nombre d’admissions. 
En revanche, l’on ne peut pas en dire autant en ce qui concerne les médicaments pour le traitement 
systématique qui sont fréquemment en rupture. En outre, le personnel est souvent contraint de 
remettre des doubles doses d’ATPE à certaines mamans venant de zones très lointaines et / ou 
enclavées afin de leur éviter les dépenses en énergie, en temps et en argent occasionnées par des visites 
hebdomadaires comme recommandé par le protocole : cette adaptation constitue un point positif pour 
la couverture en limitant le risque d’abandon, mais pose la question de la qualité du suivi pour les cas 
concernés. De plus les ATPE semblent être partagés avec d’autres enfants non malnutris des villages. 
Ainsi, faute n’a-t-il pas été de constater, dans plusieurs villages visités, que des enfants sains n’ayant 
jamais été malnutris pleuraient pour recevoir les paquets de plumpy nut présentés par les équipes 
d’investigation. Ces inquiétudes ont été d’ailleurs confirmées par les mères qui ont attesté qu’ils en 
avaient reçu de la part des enfants malnutris, réduisant ainsi la ration réglementaire de ces derniers ; 
toute chose qui laisse présager des difficultés de respect des doses prescrites aux malnutris par le 
protocole national. 
D’autre part, il est apparu que si les critères d’admission semblent clairs, ceux de décharge l’étaient 
moins, notamment pour les enfants admis sur la base du périmètre brachial, entraînant des durées de 
prise en charge et des critères de décharge variables selon les centres. 
En ce qui concerne l’organisation, les activités de prise en charge sont réalisées de façon hebdomadaire, 
mais les activités de dépistage passif ainsi que les admissions des cas MAS se font en théorie tous les 
jours. Les échanges avec les différents acteurs et les observations faites par l’équipe d’investigation ont 
cependant montré que ces activités ne sont pas systématiques dans tous les centres. Le dépistage passif 
notamment est souvent pratiqué uniquement le jour dédié à la prise en charge des malnutris, lorsque 
les ASC sont présents au centre de santé pour réaliser les mesures anthropométriques. Globalement, les 
infirmiers apparaissent insuffisamment impliqués dans les activités de prise en charge, qui sont souvent 
laissées à la charge des aides-infirmiers et des ASC.  
L’autre bémol à la qualité de la prise en charge est lié à l’insécurité qui est devenue chronique dans la 
région depuis 2011. En effet les rumeurs d’attaque et parfois même les attaques survenant dans la zone 
entrainent des mouvements massifs de populations et de personnels soignants traumatisés par les 
séquelles des évènements difficiles vécus en 2002-2004. Ainsi, il n’est pas rare de voir le personnel 
médical s’absenter de leur poste en attendant d’être rassuré du retour de l’accalmie dans la région ; ce 
quand bien même les populations seraient revenues après quelques jours voire quelques semaines. Ces 
problèmes d’insécurité se sont parfois traduits par des ruptures de l’offre de soins ou du suivi, pouvant 
occasionner des interruptions ponctuelles du traitement. 
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▪ Les activités des ASC 

Les ASC rencontrés avaient en général un discours positif et engagé sur le programme PCIMA, mais 
confirmaient avoir ralenti leurs activités au cours des derniers mois et exprimaient des difficultés à 
couvrir les villages éloignés face à l’absence de moyens de déplacements (vélos). Il en résulte une 
fréquence des dépistages irrégulière selon les zones, et une moindre implication dans le suivi des cas 
référés et des abandons. Les ruptures d’intrants nutritionnels pour la prise en charge des MAM ont 
également été citées comme un facteur décourageant les ASC à mener des dépistages dans la 
communauté. 

▪ Implication des personnes clés 

Il a été noté une bonne sensibilisation des autorités locales dans les zones rurales. Celles-ci sont 
systématiquement impliquées par les agents ACF et les ASC lors des séances de sensibilisation et des 
dépistages organisés dans les villages. Les autorités rencontrées disent apprécier le programme, qui a 
permis de guérir beaucoup d’enfants. La sensibilisation est en revanche apparue plus faible dans la ville 
de Toulepleu, et ce en dépit de la sensibilisation à travers la radio communautaire depuis le mois de 
décembre 2011.  
Les tradipraticiens ne sont pas impliqués dans les activités de mobilisation communautaire et de 
référencement des cas, ce qui constitue une barrière non négligeable au vu de l’importance du recours 
au traitement traditionnel. Les tradipraticiens rencontrés connaissaient bien les signes de 
malnutrition et se disaient prêts à collaborer pour référer les cas de malnutrition. Ils connaissaient 
l’existence de l’ATPE, mais celui-ci est davantage perçu comme des « vitamines » complémentaires au 
traitement traditionnel. 
En ce qui concerne l’équipe cadre du district, il existe une bonne collaboration avec ACF et une bonne 
implication dans les activités liées à la prise en charge de la malnutrition aiguë. La réalisation de 
supervisions conjointes n’est cependant pas régulière, et les activités de PCIMA ne sont pas intégrées à 
la grille de supervision utilisée par le district pour l’ensemble des activités du paquet minimum des 
structures de santé. Globalement, malgré la bonne implication de l’équipe cadre, les activités liées à la 
prise en charge de la malnutrition apparaissent souvent perçues comme « le programme ACF » plutôt 
que comme une activité complètement intégrée au paquet minimum des activités des centres de santé.  

▪ Barrières à l’accessibilité 

Les principales barrières à l’accessibilité identifiées au cours de l’évaluation sont récapitulées dans le 
tableau 3. 
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Tableau 3 : Motifs d’abandon et principales barrières à l’accès aux soins (District sanitaire de 
Toulepleu, Région du Cavally, RCI, octobre 2012) 
Insécurité, rumeurs, 
attaques 

L’impossibilité de se déplacer seules sur de longues distances pour cause 
d’insécurité a été fréquemment évoqué par les mères comme un frein à l’accès aux 
soins. De plus les fréquentes rumeurs d’attaques ponctuées par des concrétisations 
ponctuelles de ces dernières est une importante source d’instabilité des ménages 
caractérisé par un incessant flux de migration transfrontalier des populations 
particulièrement proches du Liberia 

Migrations 
transfrontalières 

Elles sont le fait soit de l’insécurité, soit de l’existence de l’autre côté de la frontière 
de programmes plus alléchants pour les populations. Ainsi dès que les mères sont 
informées d’actions humanitaires menées au Libéria, elles ont tendance à s’y 
déplacer en masse avec les enfants, dans le but d’en bénéficier ; occasionnant ainsi 
des absences et abandons du programme. 

Barrière financière La barrière financière a été citée comme frein à l’accès aux soins par les différents 
informateurs, en référence à l’argent nécessaire au transport vers le centre de santé, 
mais également en rapport au coût éventuel des médicaments quand un enfant est 
malade. 

Recours de première 
intention à la 
médecine 
traditionnelle 

Bien que le traitement traditionnel soit globalement reconnu comme moins efficace 
que le traitement du centre de santé pour la malnutrition, le recours au 
tradipraticien reste très souvent la première étape de l’itinéraire thérapeutique 
quand un enfant tombe malade. 

Insuffisances du 
système de dépistage 

Les dépistages actifs par les ASC sont effectifs mais irréguliers, en lien avec une 
baisse de leur motivation (diminution de l’appui financier et des supervisions) par 
rapport à la période de post-crise. Le dépistage passif au niveau des structures de 
santé est souvent limité aux jours de prise en charge. 

Indisponibilité des 
mères pendant les 
travaux champêtres 
et les funérailles 

L’investigation a été menée pendant la période des récoltes : l’occupation des mères 
pendant cette période a été citée comme une source de non-référence ou 
d’abandon fréquente. En outre, les principes de la solidarité communautaire 
obligeant tous les membres de la communauté à s’apporter assistance mutuelle lors 
du décès d’un tiers, il apparaitrait inconcevable pour les leaders communautaires 
rencontrés qu’une mère soit absente, quelle qu’en soit la raison, lors de 
l’organisation de funérailles dans son village ou dans un village voisin. 

Difficultés d’accès en 
saison pluvieuse et 
distance 

Le district sanitaire comporte des zones particulièrement difficiles d’accès, 
notamment en saison des pluies. Les déplacements sur de longues distances se font 
le plus souvent en taxi-moto, ce qui implique de disposer d’une somme d’argent 
suffisante pour le paiement du transport.  

Défaillance du lien 
mère-enfant 

Le contexte social de la zone est caractérisé par une récurrence des profils de jeunes 
filles mères sans ressources, en difficulté pour s’occuper de leurs enfants tant sur le 
plan économique que sur le plan psycho-social, ce qui entraîne fréquemment des 
ruptures de suivi. Les enfants sont souvent laissés à la garde des grand-mères.  

Insuffisance du 
système de suivi des 
abandons  

Le système de recherche des cas d’absence ou d’abandons est très bien mis en 
œuvre dans les aires de santé de Bakoubly et Méo ; d’où l’inexistence de cas 
d’abandon répertoriés depuis le début du programme. Cependant il souffre d’une 
certaine faiblesse dans la ville de Toulepleu du fait du faible nombre d’ASC et dans 
les zones éloignées et enclavées de Nezobly et Péhé. La baisse de motivation des 
ASC survenue lors de la réduction de leur prime de transport   été bien gérée par 
l’équipe projet, limitant leur démotivation. 

 

4.1.13 Organisation des données : MindMap 

Les différentes informations quantitatives et qualitatives ont été consignées sous forme de schéma 
visuel de type MindMap, puis étayées et réajustées au fur et à mesure de l’investigation (cf figure 12). 
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Figure 12 : Mindmap sur la couverture du district sanitaire deToulepleu (District sanitaire de Toulepleu, 
Région du Cavally, RCI, octobre 2012) 

 

4.1.14 Zones de couverture élevée et zones de couverture faible 

Au regard des différentes informations quantitatives et qualitatives analysées au cours de l’étape 1, il a 
été choisi de tester l’hypothèse suivante concernant les zones de couverture élevée et les zones de 
couverture faible : 
- la couverture est probablement plus élevée dans les zones peu distantes du centre de santé et où les 

questions d’insécurité sont moins problématiques 
- la couverture est probablement plus faible dans les zones distantes du centre de santé et où 

l’insécurité se pose avec acuité soit du fait de rumeurs ou à cause de faits avérés. 
 

4.2 ETAPE 2 : VERIFICATION DES HYPOTHESES SUR LES ZONES DE 
COUVERTURE FAIBLE OU ELEVEE - ENQUÊTES SUR PETITES ZONES 

6 localités ont été sélectionnées pour tester les hypothèses sur les zones de couverture faible ou élevée, 
sur la base des critères présentés dans le tableau 4 :  
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Tableau 4 : critères de sélection pour les zones de couverture plus élevée et les zones de couverture 
plus faible (District sanitaire de Toulepleu, Région du Cavally, RCI, octobre 2012) 

 Distance Insécurité 

Zones de 
couverture plus 
élevée 

Kambly (BAKOUBLY) 
Pantrokin (PEHE) 
Bakpahi-Diole(TOULEPLEU) 

- - 

Zones de 
couverture plus 
faible 

Grié 2 (MEO) 
Grepleu (NEZOBLY) 
Kouarho (NEZOBLY) 

+ + 

 
Les résultats sont présentés dans le tableau 5 : 
 
Tableau 5 : Résultats de la recherche active - enquêtes sur petites zones (District sanitaire de 
Toulepleu, Région du Cavally, RCI, octobre 2012) 
 

Zones de 
couverture 
plus élevée 

Nombre total de cas MAS trouvés 2  
Cas MAS couverts 1 
Cas MAS non couverts 1  Pas de temps, trop occupée (travaux champêtres) 

Cas en voie de guérison 4  Tous référés par des ASC 
Zones de 
couverture 
plus faible 

 

Nombre total de cas MAS trouvés  3  
Cas MAS couverts 1 

Cas MAS non couverts 2  Distance/ Coût du transport 
 Honte/Refus du mari/négligence de la mère 

Cas en voie de guérison 2  
 
L’analyse des résultats a été réalisée au moyen de la méthode LQAS (Lot Quality Assurance Sampling) 
afin d’obtenir une classification de la couverture par rapport à une valeur seuil discutée et définie en 
équipe. Dans le cas du district de Toulepleu, la valeur seuil a été fixée à 35%, en raison des problèmes 
d’insécurité chronique et de l’enclavement de certaines localités faisant pressentir une couverture 
globalement basse. La règle de décision a été calculée selon la formule suivante : 

 
n : nombre de cas trouvés 

p : couverture standard définie pour la zone 
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Tableau 6 : Résultats des enquêtes sur petite zone – Classification de la couverture (District sanitaire 
de Toulepleu, Région du Cavally, RCI, octobre 2012) 

 Calcul de la règle de décision/ résultats Déductions 

Zone de couverture 
supposée plus 
élevée 

Couverture recherchée (p) 35% Règle de décision non applicable 
(d=0) 

 

 

n 2 

Règle de décision (d) 
= n *(35/100) 
= 2 * 0.35 
= 0.7 

d  0 
Cas MAS couverts 1 

Zone de couverture 
supposée plus 
faible 

Couverture recherchée (p) 35% Le nombre de cas MAS couverts (1) 
n’est pas supérieur à la règle de 

décision (1) 

Hypothèse de couverture faible 
confirmée 

 

 

n 3 

Règle de décision (d) 
= n *(35/100) 
= 3 * 0.35 
= 1,05 

d  1 
Cas MAS couverts 1 

 
La réalisation de l’investigation en dehors de la période de soudure n’a pas rendu aisé la possibilité de 
trouver des cas de MAS. Ainsi, le faible nombre de cas trouvés ne permet pas de confirmer l’hypothèse 
sur les zones de couverture supposée plus élevée. L’hypothèse sur les zones de couverture plus faible 
est en revanche confirmée. Parmi les barrières suspectées comme ayant un impact sur la couverture, la 
distance a été citée pour un des cas non couverts, mais les problèmes d’insécurité ne sont pas ressortis.  
 

4.3 ETAPE 3 : ESTIMATION DE LA COUVERTURE GLOBALE 
L’objectif de la troisième étape est de fournir une estimation de la couverture globale du programme en 
appliquant la théorie Bayesienne des probabilités. 

4.3.1 Développement de la Probabilité a Priori 

A cet effet, une Probabilité a Priori est tout d’abord développée : il s’agit d’une représentation 
statistique de la « croyance » que l’équipe d’investigation a pu développer sur le niveau de couverture à 
partir des facteurs positifs et négatifs identifiés au cours des étapes précédentes. 
Les informations issues des étapes 1 et 2 ont ainsi été regroupées en 2 catégories : d’une part les 
facteurs suggérant une couverture élevée et d’autre part les facteurs suggérant une couverture faible 
(cf. tableau 7). Un « poids » de 1 à 5 a été attribué par l’équipe à chacun des facteurs en fonction de leur 
impact présumé sur la couverture. La somme des points a ensuite été faite pour chacune des catégories. 
Le total des points des facteurs positifs a été additionné à la couverture minimale (0%), et le total des 
points des facteurs négatifs a été soustrait de la couverture maximale (100%). Le point médian entre ces 
deux totaux correspond au mode de la Probabilité a Priori.  
L’équipe d’investigation a été séparée en 3 groupes pour cet exercice, les résultats de chaque groupe 
ont ensuite été mis en commun, discutés et réajustés. Le mode de la Probabilité a Priori a finalement 
été calculé en faisant la moyenne des résultats de chaque groupe. La distribution de la Probabilité a 
Priori a été discutée en équipe et représentée sous forme d’histogramme, puis traduite sous forme de 
courbe à l’aide de la calculatrice de Bayes. 
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Tableau 7 : Facteurs positifs et négatifs influençant la couverture (District sanitaire de Toulepleu, 
Région du Cavally, RCI, octobre 2012) 

Facteurs positifs Facteurs négatifs 
Volet communautaire 

 Impact des activités de sensibilisation 
(mobilisation communautaire/ radio) 

 Confusion entre les signes de kwashiorkor et de 
marasme 

 Bonne connaissance de l’existence du 
traitement et de sa gratuité 

 Recours aux soins orienté vers la médecine 
traditionnelle en 1ère intention 

 Perception positive du traitement  Faible implication des tradipraticiens 
 Bonne communication et relation entre les ASC, 

le centre de santé et l’équipe ACF 
 Insuffisances du système de dépistage passif : 
 Couverture des villages incomplète 
 Dépistages irréguliers 

  Insuffisances du système de suivi des abandons  (non 
signalés/non recherchés) 

  Démotivation des ASC 
  Monitoring insuffisant des activités communautaires 
  Barrière financière liée au coût du transport 
  Difficultés d’accessibilité/ distances 
  Défaillance du lien mère-enfant 
  Indisponibilité des mères pendant la période des 

travaux champêtres et des funérailles 
  Fréquentes migrations transfrontalière 
  Insécurités/rumeurs/attaques 

Volet prise en charge 
 100% des structures de santé couvertes  Importante baisse des admissions par rapport à 2011 
 Gratuité de la prise en charge  Absence de dépistage passif en dehors des jours 

UNTA 
 Auto-référencement  Sous-notification des abandons 

  Abandons précoces 
  Insuffisance du suivi des référés/ contre-référés 

UNT-UNTA 
  Frais de transport pour les références vers l’UNT 
  Faible implication des IDE dans la prise en charge 
  Temps d’attente 
  Ruptures en intrants nutritionnels pour les MAM 

Système de santé/ coordination 
 Augmentation de la fréquentation des 

structures de santé grâce au système de 
gratuité ciblée 

 Gratuité des soins pour les moins de 5 ans pas 
toujours effective 

  Supervisions peu fréquentes des aires sanitaires 
éloignées ou présentant des difficultés d’accès 

  Activités PCIMA perçue comme une « activité ACF » 
par la communauté et les agents de santé d’où leur 
faible intégration dans le PMA 

 
L’exercice a abouti à une probabilité a priori de 35%. 
Le mode (35%) et la distribution (α= 4,8  etβ= 8,1) de la probabilité a priori sont représentés sous forme 
de courbe (figure 13), produite au moyen de la calculatrice de Bayes. 
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Figure 13 : Représentation graphique de la Probabilité a Priori (District sanitaire de Toulepleu, Région 
du Cavally, RCI, octobre 2012) 

 

4.3.2 Construction de l’Evidence Vraisemblable : enquête sur grande zone 

En complément de l’analyse des données qualitatives et quantitatives, une enquête sur grande zone a 
été menée. Le nombre d’enfant MAS minimum à enquêter était de 27 dans 33 villages et campements 
répartis à travers à travers les 8 aires sanitaires du district. La sélection a été faite selon la méthode 
d’échantillonnage systématique zonal centré, basée sur le quadrillage de la carte du district permettant 
ainsi d’obtenir 33 quadrats. Dans chaque quadrat, la localité choisie pour l’enquête était la plus proche 
du centre du quadrat. 
Seulement 10 cas de MAS au total ont été recensés pendant l’enquête, compromettant ainsi la 
possibilité d’analyse optimale des résultats. Ce faible nombre s’explique par la réalisation de l’enquête 
après la période de soudure dans un contexte déjà caractérisé par une faible prévalence. Il en résulte 
une probabilité a posteriori de faible précision (21%). Les principaux résultats sont présentés dans le 
tableau suivant (tableau 8) : 
 
Tableau 8 : résultats de l’enquête sur grande zone (District sanitaire de Toulepleu, Région du Cavally, 
RCI, octobre 2012) 

Type de cas Nombre de cas 

Nombre total de cas de MAS actuels  10 

Nombre de cas MAS actuels couverts par le programme 5 

Nombre de cas MAS actuels non couverts par le programme 5 

Nombre de cas en voie de guérison couverts par le programme 7 

 
Parmi les 33 villages et campements initialement sélectionnés, 2 se sont révélés inaccessibles en 
véhicule. Les règles de sécurité d’ACF ne permettant pas de déplacements en moto ou à pied sur de 
longues distances, ces villages ont été remplacés par le village suivant le plus proche du centre du même 
quadrat. Egalement 2 campements avaient disparus du fait de la situation de crise qu’a traversé la 
région. Ces campements ont aussi été remplacés selon le principe précédent. 
27 des 33 villages ou campements disposaient d’un ASC au sein de la localité. La réalisation d’un 
dépistage dans les 2 mois précédant l’enquête n’a été confirmée que dans 16 villages. 
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L’analyse des questionnaires administrés aux accompagnants des cas non couverts donne quelques 
orientations sur les barrières à l’accessibilité (cf. figure 14). 
 
Figure 14 : Cas non-couverts – Barrières à l’accès au traitement (District sanitaire de Toulepleu, Région 
du Cavally, RCI, octobre 2012) 

 
 

Parmi les 5 mères interrogées, 4 n’avaient pas relié la maladie de l’enfant à la malnutrition. Ceci peut 
paraître contradictoire dans la mesure où un seul cas n’avait jamais eu de contact avec le programme. 
Tous les autres étaient des cas d’abandons d’UNTA ou de CNS. Ce point est à relier à la méconnaissance 
des causes et de la gravité de la malnutrition. La connaissance de l’existence du programme est apparue 
relativement bonne, puisqu’à l’exception d’un cas non renseigné, tous avaient connaissance de 
l’existence du programme. Cela traduit une relative difficulté du programme à mener les enfants admis 
jusqu’à la guérison, ce malgré l’absence de ruptures en ATPE. 

4.3.3 Estimation de la couverture globale : probabilité a posteriori 

Dans le cadre de la présente investigation, la couverture actuelle a été choisie comme étant l’indicateur 
le plus approprié pour refléter la couverture globale du programme. Ce choix a été guidé par les 
faiblesses constatées au cours de l’étape 1 en ce qui concerne le recrutement des cas (dépistages dans 
la communauté irréguliers, dépistages passifs au niveau des structures de santé non systématiques). 
La couverture actuelle représente le niveau de couverture au moment de l’enquête et inclut 
uniquement les enfants qui présentent des critères de malnutrition aiguë sévère au jour de l’enquête. 
 

Les données de l’enquête sur grande zone sont utilisées pour calculer l’Evidence Vraisemblable selon la 
formule suivante : 

Nombre de cas MAS actuels couverts par le programme 
                

Total des cas de MAS actuels (couverts et non couverts) 
 
Le numérateur (10) et le dénominateur (5) sont saisis dans la calculatrice de Bayes pour aboutir à 
l’estimation de la couverture actuelle. 
Sur la base de la Probabilité a Priori et des données de l’enquête (Evidence Vraisemblable), la 
couverture actuelle est ainsi estimée à 42,1% [IC 95% : 23,8% - 62,7%]. La représentation graphique de la 
couverture actuelle est présentée dans le graphique 15 : elle correspond à la Probabilité a Posteriori 
(Posterior) qui constitue une combinaison de la Probabilité a Priori (Prior) enrichie par les données de 
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l’enquête sur grande zone (Evidence Vraisemblable = Likelihood). L’existence d’un chevauchement entre 
les courbes indique l’absence de conflit entre la Probabilité a Priori et l’Evidence Vraisemblable. 
Comme signalé précédemment, la faible prévalence de la MAS au moment de l’enquête n’a pas permis 
d’atteindre la précision souhaitée. Ceci limite l’interprétation des résultats, qui sont davantage à 
interpréter en termes de tendance. 
 
Figure 15 : Représentation graphique de la couverture actuelle – Probabilité a Priori (Prior), Evidence 
Vraisemblable (Likelihood) et Probabilité a Posteriori (Posterior) (District sanitaire de Toulepleu, 
Région du Cavally, RCI, octobre 2012) 

 

5 DISCUSSION 
 
La réalisation de l’investigation SQUEAC après la période de soudure dans une zone caractérisée par une 
prévalence de la MAS relativement faible n’a pas permis de recenser un nombre suffisant de cas de MAS 
pour atteindre la précision souhaitée. Les résultats de la couverture globale sont donc davantage à 
interpréter en termes de tendances : l’évaluation SQUEAC aboutit à une estimation de la couverture 
actuelle de 42,1% [IC 95% : 23,8% - 62,7%].  
Malgré le manque de précision de cette estimation, l’investigation SQUEAC a permis de développer une 
compréhension approfondie des facteurs influençant la couverture. Parmi les facteurs favorisant 
l’accessibilité au traitement, la régularité de l’approvisionnement en ATPE a été relevée comme étant un 
facteur positif et mérite d’être soulignée dans un contexte régional marqué par d’importantes difficultés 
d’approvisionnement. Il n’en va pas cependant de même pour le traitement systématique, dont les 
fréquentes ruptures compromettent la qualité de la prise en charge. 
L’investigation a par ailleurs mis en évidence l’importance de la barrière financière liée aux coûts de 
transport : ceux-ci s’expliquent par les distances parfois longues pour se rendre au centre de santé, mais 
aussi par l’insécurité chronique dans la zone qui nécessite de se déplacer assez souvent à plusieurs pour 
conduire les enfants malades à l’hôpital, nécessitant ainsi un surcroît de dépense. 
A ceci viennent s’ajouter d’autres barrières telles que l’enclavement de certains villages et campements 
particulièrement en saison pluvieuse, l’indisponibilité des mères pendant la période des travaux 
agricoles et lors des funérailles ou encore les fréquents déplacements transfrontaliers des mères, soit du 
fait de l’insécurité soit pour bénéficier d’un programme plus alléchant de part et d’autre de la frontière. 
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Le niveau de couverture est également à mettre en lien avec la transition difficile entre le dispositif 
d’appui renforcé mis en œuvre par ACF pendant la période de post-crise immédiate et l’intégration 
complète des activités de PCIMA dans le système de santé existant. D’importants moyens ont en effet 
été déployés lors du démarrage des activités, avec un accent particulier mis sur les activités de 
sensibilisation et le système de dépistage communautaire. Ces efforts ont amélioré la connaissance de 
la malnutrition dans la communauté et ont permis de traiter un grand nombre de cas : le programme 
apparaît aujourd’hui bien connu et très apprécié. La communication efficace de l’équipe projet a permis 
une rapide reprise des activités communautaires suite à la diminution des modalités d’appui d’ACF aux 
ASC pendant la phase de transition en novembre 2011 ; cependant, il n’en demeure pas moins que cette 
problématique est revenue de façon constante au cours de l’investigation ; révélant une démotivation 
des ASC. L’investigation a par ailleurs révélé dans plusieurs aires de santé l’existence d’insuffisances au 
niveau du monitoring des activités communautaires par les agents de santé, ne permettant pas un bon 
suivi des dépistages et des cas référés. L’efficacité du volet communautaire apparaît pourtant 
particulièrement cruciale dans un contexte encore marqué par une méconnaissance de la maladie et un 
recours de première intention à la médecine traditionnelle. 
Au total, ces différentes barrières limitent la couverture et l’accessibilité au traitement, compromettant 
ainsi l’impact des actions entreprises par les différents acteurs pour développer la PCIMA. Dans le 
contexte actuel de pérennisation des activités de PCIMA, la question d’une plus grande implication du 
personnel de santé et celui du renforcement du volet communautaire constituent des enjeux essentiels 
en vue d’une amélioration de la couverture et de l’accessibilité au traitement. 
Au demeurant, tout cela devra se faire dans un climat de sérénité retrouvée pour les populations et le 
personnel de santé. 

6 RECOMMANDATIONS 
 

Les recommandations visant à améliorer la couverture sont les suivantes : 

Niveau communautaire 

Renforcer les activités de mobilisation communautaire et de sensibilisation en impliquant les districts 

 Actualiser la liste des ASC formés et réellement actifs par village pour chaque aire sanitaire et 
identifier les besoins en formation de manière à assurer la présence au moins d’un ASC par 
village formé au dépistage et au référencement des cas de malnutrition aiguë 

 Promouvoir la gestion et le suivi des activités de dépistage, référencement et suivi des abandons 
par les agents de santé et le district 

 Sensibiliser davantage les communautés sur la nécessité de ne pas réduire la ration en ATPE des 
enfants malnutris en le partageant avec les enfants sains 

 Impliquer les tradipraticiens dans les activités de sensibilisation et de mobilisation 
communautaire 

Structures de santé 

Améliorer la détection des cas et la qualité de la prise en charge 

 Promouvoir le dépistage passif du statut nutritionnel de tout enfant de moins de 5 ans se 
présentant au centre de santé 

 Intégrer les activités de PCIMAS dans les activités quotidiennes des centres de santé 
 Renforcer les formations et supervisions sur les points faibles identifiés : notification des 

abandons, critères de décharges  
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 Définir avec le district une stratégie de recherche des absents/ abandons et de suivi des enfants 
référés de l’UNT précisant le rôle de chacun dans la transmission de l’information 

Niveau district/ niveau central 

 Maintenir la régularité de l’approvisionnement en ATPE et garantir celui des médicaments du 
traitement systématique en quantité suffisante 

 Intégrer les activités relatives à la PCIMA dans la grille de supervision utilisée par le district pour 
la supervision intégrée des centres de santé 

 Adapter et diffuser les outils de monitorage des activités communautaires 
 Clarifier les critères d’admission et de décharge de manière à limiter les interprétations et les 

confusions (critères de décharge pour les enfants admis au PB), ainsi que les modalités de 
traitement du paludisme 

 Promouvoir l’intégration des outils SQUEAC aux activités de monitoring régulier des activités de 
prise en charge de la malnutrition aiguë 

 Réaliser la prochaine SQUEAC pendant la période de soudure pour augmenter les chances de 
recruter suffisamment de cas permettant une meilleure précision et une meilleure analyse. 
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ANNEXE 1 : EQUIPE DE L’EVALUATION 
 
Equipe d’investigation 

 Uwimana SEBINWA, référente technique projet CMN 
 Dr Iba BAMBA, adjoint coordinateur médico-nutritionnel 
 Dr Dro SOUMAHORO, responsable du programme nutrition Ouest 
 Dr Zakou YAHAYA, stagiaire chargé de projet nutrition santé 
 KPAN Maurice, adjoint programme nutrition Zouan-Hounien 
 MORI Tompieu Hernest, superviseur d’enquête 
 
Equipes d’enquêteurs pour les enquêtes sur petites et grandes zones 

 BANTO Monsciko 
 GAUD Zonka Laurence 
 GOMUN Gontomun Mathieu 
 DION Deglé Cher Antoinnette 
 OUEHI Franck Abel 
 KOUEMI Cindy TIECOURA 
 
Participation à certaines étapes : 

Analyse des données quantitatives 
KONAN Attoungbré Raoul, saisisseur de données 
FOFANA Mamadou, IDE point focal nutrition DDS Toulepleu 
 
Enquêtes sur grande zone 

MORI Tompieu Hernest, superviseur du programme nutrition Toulepleu 
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ANNEXE 2 : CHRONOGRAMME 
 
 
Date Activités 
05.11 Accueil et briefing de l’experte du projet CMN à Abidjan 

Organisation de l’investigation – révision du chronogramme 
06.11 Voyage Abidjan-Zouan-Hounien (experte du projet CMN et adjoint coordinateur 

médico-nutritionnel) 
Revue documentaire 
Analyse des données de routine 

07.11 Introduction à la méthodologie SQUEAC 
Atelier d’analyse des données 

08-10.11 Recueil de données qualitatives au niveau des structures de santé et de la 
communauté 
Collecte de données complémentaires quantitatives 

11.11 Synthèse des données qualitatives et quantitatives – MindMap 
Etude de la distribution spatiale des admissions 

12.11 Formation des enquêteurs pour les enquêtes sur petites et grandes zones 

13-14.11 Enquêtes sur petites zones 

15.11 Détermination de la probabilité a priori 
Apprentissage logiciel Bayes SQUEAC 
Echantillonnage et préparation de l’enquête sur grande zone 

16-20.11 et 29.11 Enquête sur grande zone 

19.11 Voyage retour Zouan Hounien-Abidjan (experte projet CMN et adjoint 
coordinateur médico-nutritionnel) 

20.11 Travail sur les résultats préliminaires et les recommandations 

23.12 Première version du rapport 
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ANNEXE 3 : FORMULAIRE POUR LA COLLECTE DES 
DONNEES DE DEPISTAGE 
 

Date : ____________   N° Equipe : _____ Village/ quartier enquêté : _______________________ Grappe : ___________ 

ASC présent : Oui Non      Date du dernier dépistage : _______________________ 

Centre de santé de rattachement : __________________________________ Distance aller (km) : __________________ 

Centre de santé le plus proche : _____________________________________Distance aller (km) : __________________ 

 
N°  Nom complet de l’enfant Age 

(mois) 
Oedè
mes 

(+, ++, 
+++) 

PB           
(en mm) 

Cas de 
malnutrition 

sévère ?  
PB<115mm 

Et/ ou 
Oedèmes 
(cocher la 

case) 

Enfant actuellement en traitement 
pour la malnutrition aigüe ? 

Notes 
(abandon, sorti guéri ...) 

Quel programme? 
 

UNTA 
UNT 
CNS 

Référé par qui ?  

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9              

10              

11              

12              

13              

14              

15              

Ne pas remplir           

 
Systématiquement demander le carnet de santé des bénéficiaires actuellement en traitement (sévères et modérés) vérifier la date de 
la dernière visite. Demander également à voir les sachets de plumpy nut ou supplementaryplumpy 
Administrez le questionnaire "Cas non couvert" pour tous les cas sévères non couverts par le traitement adapté. 
Les cas MAS pris en charge en CNS  sont des cas non couverts. Utilisez le questionnaire "Cas non couvert" pour ces cas et notez que 
l'enfant est en CNS. 
Tous les cas MAS qui ne sont pas couverts doivent recevoir une fiche de référence ainsi que des explications sur où et quand amener 
l'enfant au centre de santé.
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ANNEXE 4 : FORMULAIRE POUR LES 
ACCOMPAGNANT(E)S DES CAS NON COUVERTS 
 

Village/ campement/ quartier enquêté : _____________________________ Date : ____________________  
Numéro de grappe : ______________   Numéro d’équipe : ______________      Numéro de cas : ___________ 
Aire sanitaire : _____________________ Nom complet de l’enfant : ___________________________ Age : _____ 
Accompagnant  mère   grand-mère   père   autre (préciser : _______________) 

1. DE QUELLE MALADIE SOUFFRE VOTRE ENFANT ? ___________________________________________________ 

2. EST-CE QUE VOUS PENSEZ QUE VOTRE ENFANT EST MALNUTRI ? 

  OUI    NON   NE SAIT PAS 

3. EST-CE QUE VOUS CONNAISSEZ UN PROGRAMME QUI PEUT AIDER LES ENFANTS MALNUTRIS ? 

  OUI    NON 

 Si oui, quel est le nom du programme ? _____________________________________________ 

4. POURQUOI N’AVEZ-VOUS PAS AMENÉ VOTRE ENFANT EN CONSULTATION AUPRÈS DE CE PROGRAMME OU DU CENTRE DE SANTE ? 
Ne pas lire les réponses à la personne interrogée. Cocher la case correspondante après chaque réponse donnée et relancer la personne en 
demandant « Y a-t-il d’autres raisons ? ». Plusieurs cases peuvent être cochées. 
Réponses Cocher  Notes 

Trop loin (distance en km ? ____ combien d’heures ? ____ moyen de transport______)   
Le centre est en rupture   
Je n’ai pas le temps/ trop occupée (quelle occupation ?)   
Insécurité   
La mère/ l’accompagnant est malade   
L’enfant est dans le programme CNS   
La mère a honte d’aller dans le programme   
Je n’ai pas d’argent pour emmener l’enfant en consultation (préciser : argent pour le 
transport ? argent pour la consultation ?) 

  

Funérailles   
Il n’y a personne d’autre qui peut s’occuper des autres enfants   
Le personnel du centre de santé réclame de l’argent   
L’accueil par le personnel du centre est mauvais   
Le temps d’attente est trop long   
L’enfant a été rejeté auparavant. Quand ? (période approximative) _______   
L’enfant d’autres personnes a été rejeté   
Mon mari/ ma famille a refusé   
L’accompagnant(e) ne pense pas que le programme peut aider l’enfant (il/ elle préfère 
la médecine traditionnelle, ou ne pense pas que le traitement est efficace => préciser) 

  

Autres raisons (détailler)   
 
5. EST-CE QUE L’ENFANT A DÉJÀ ÉTÉ ADMIS DANS LE PROGRAMME QUI DONNE DES PLUMPY NUT ? 
  OUI    NON (→ stop !) 
  Si oui, pourquoi n’est-il plus inscrit actuellement ? 
  Abandon : Quand ? ________________ Pourquoi ?____________________________________ 
  Guéri et déchargé du programme :  Quand ? ______________ 
  Déchargé sans que l’enfant soit guéri :                Quand ? ______________ 
  Autres : _____________________________________________________ 
Remercier l’accompagnant et référer l’enfant au poste de santé  le plus proche 
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