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RESUMÉ 
 
ACF a démarré en avril 2011 un programme d’appui au district sanitaire de Zouan Hounien pour la mise 
en œuvre de la PCIMA. Un an et demi après le démarrage du programme, une évaluation de la 
couverture de la prise en charge de la malnutrition aiguë sévère dans le district a été réalisée au moyen 
de la méthodologie SQUEAC1. Elle avait pour but d’évaluer la couverture du programme de PCIMA et 
d’identifier les principaux facteurs influençant l’accès au traitement, afin de fournir des 
recommandations visant à améliorer la qualité et la couverture des services de prise en charge. 
 
Les résultats de l’évaluation aboutissent à une couverture actuelle de 20,9% [IC 95% : 11,7% - 34,5%]. 
Cette faible couverture est à mettre en lien avec une méconnaissance des signes de malnutrition et un 
recours de première intention au traitement traditionnel, responsables d’un recours tardif au 
traitement. Cette situation apparaît favorisée par la barrière financière que représente l’accès aux soins 
en dépit du système de gratuité ciblée, et par les faiblesses du volet communautaire. Le faible niveau de 
couverture reflète également l’impact très négatif des ruptures récurrentes en intrants nutritionnels 
qu’a connu le district au cours des derniers mois. Outre ces barrières à l’accessibilité communes à 
l’ensemble du district, l’implication de la population dans les activités d’exploitation artisanale de l’or 
est ressortie comme un frein supplémentaire à l’accessibilité dans les zones concernées, caractérisées 
par une couverture plus faible. 
L’importance de ces barrières et le faible niveau de couverture ne doivent cependant pas faire oublier 
les efforts considérables mis en œuvre par les différents acteurs pour la mise en œuvre des activités de 
PCIMA, tant au niveau communautaire que sur le plan de la prise en charge dans les structures de santé. 
Dans le contexte actuel de pérennisation des activités de PCIMA, il apparaît aujourd’hui primordial 
d’entreprendre des mesures correctrices afin de consolider les acquis et améliorer la couverture et 
l’accessibilité au traitement pour les malnutris. 
Celles-ci devront cibler en priorité le renforcement du volet communautaire, l’amélioration de la 
détection des cas au niveau des structures de santé et la régularité de l’approvisionnement en intrants. 
Des actions plus ciblées devront par ailleurs être entreprises pour améliorer l’accès au traitement dans 
les zones aurifères. 
 
 

                                                           
1SQUEAC en anglais : Semi Quantitative Evaluation of Access and Coverage 
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1 INTRODUCTION 

1.1 CONTEXTE 
Situé dans la région du Tonkpi, à l’Ouest de la Côte d’Ivoire, le district sanitaire de Zouan Hounien fait 
frontière à l’ouest avec le Libéria. Il est bordé à l’est par le fleuve Cavally qui le sépare de la région du 
même nom. Sa population, estimée à 185 933 habitants2 pour une superficie de 1397 km², est 
essentiellement composée de populations yacoubas. Le district sanitaire de Zouan Hounien comporte 
des zones difficiles d’accès pendant la saison pluvieuse, caractérisée par des pluies fortes et abondantes. 
L’économie de la zone repose en grande partie sur l’agriculture (cacao, café, riz, manioc), mais 
également sur l’exploitation de l’or : outre la mine 
industrielle de Ity, il existe plusieurs sites 
d’exploitation artisanale dans la partie est du district. 
La région de l’Ouest a été sévèrement touchée par les 
crises sociopolitiques successives qu’a connu la Côte 
d’Ivoire depuis 2002. L’impact du récent conflit post-
électoral de 2010 est ainsi venu s’ajouter à une 
vulnérabilité conjoncturelle liée aux dix dernières 
années de crise dans la région de l’Ouest, affectant 
lourdement l’économie de la zone et le 
fonctionnement des services de base, notamment le 
système de santé. La stabilisation de la situation 
politique et sécuritaire et l’appui des différentes 
organisations humanitaires ont permis une reprise 
progressive des services de base. 
Sur le plan sanitaire, le district de Zouan Hounien est 
inclus dans la région sanitaire du Tonkpi. Le district 
sanitaire comporte 15 structures de santé 
fonctionnelles, dont un hôpital de référence dans la 
ville de Zouan Hounien. Le système de gratuité des 
soins mis en place après la crise a évolué vers un système de gratuité ciblée pour les enfants de moins 
de 5 ans et les femmes enceintes depuis le mois de février 2012. 
Selon les résultats de l’enquête SMART menée en juillet 2012 par le Programme National de 
Nutrition(PNN), la région du Tonkpi présentait une prévalence de la malnutrition aiguë globale (MAG) de 
3,5% [IC 95% : 2,0- 6,1]3, dont 0,1%  de malnutrition aiguë sévère (MAS) [IC 95% :0,0- 1,0]. 

1.2 LE PROGRAMME PCIMA DANS LE DISTRICT SANITAIRE DE ZOUAN 
HOUNIEN 

Suite aux résultats de l’enquête nutritionnelle SMART de 20104 faisant état d’une situation 
préoccupante dans la région de l’Ouest, ACF a démarré en avril 2011 un programme d’appui au district 
sanitaire de Zouan Hounien pour la mise en œuvre de la PCIMA dans l’ensemble du district. Ce 
programme, initié pendant la période de post-crise immédiate, a d’abord été mis en œuvre dans 7 aires 
sanitaires pour la prise en charge des cas MAS en ambulatoire en UNTA et au niveau de l’hôpital de 
Zouan Hounien où une UNT a été créée. Le programme a ensuite été progressivement étendu jusqu’à 

                                                           
2Données de population 2012, source : district sanitaire de Zouan Hounien 
3IC : Intervalle de confiance à 95% ; résultats exprimés en z-score et/ou œdèmes selon les références OMS 2006 
4MAG : 6,1% [IC 95% : 4,2-8,8] et MAS : 2,3% [IC 95% : 1,3-3,9] ; résultats exprimés en z-score et/ou œdèmes selon les 
références OMS 2006 
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couvrir la totalité des aires sanitaires du district (15). Basé sur le renforcement des capacités des acteurs 
locaux, le programme s’articule autour de plusieurs volets : 
- un volet d’appui au district sanitaire et aux structures de santé existantes pour la prise en charge des 

cas de malnutrition aiguë sévère. Ce volet comporte des activités de formation, des visites d’appui 
technique et des visites de supervision conjointe ACF-équipe cadre, un appui financier aux COGES, 
un appui en matériel et équipement ainsi qu’un support logistique pour le transport des intrants. Les 
intrants nutritionnels et les médicaments du traitement systématique sont fournis par l’UNICEF au 
district. 

- un dispositif de dépistage, référencement et suivi des cas de malnutrition aiguë au niveau de la 
communauté s’appuyant sur le réseau d’agents de santé communautaire (ASC) existant. Au total, 
269 ASC ont été formés dans le district sanitaire 

- des activités de sensibilisation et de prévention de la malnutrition aiguë : séances de sensibilisation 
au niveau des structures de santé et dans les communautés, implication des matrones des structures 
de santé, diffusion de spots et d’émission radio, élaboration de supports visuels (affiches, pagnes…) 

Le contexte de post-crise immédiate a imposé le recours à un dispositif d’appui renforcé lors du 
démarrage des activités, notamment au niveau de l’UNT. Avec la stabilisation de la situation, les 
modalités d’appui (ressources humaines ACF, moyens logistiques, indemnités des ASC) ont par la suite 
été allégées afin de privilégier une intégration des activités PCIMA dans le système de santé et de 
favoriser leur pérennisation. 
Le district sanitaire de Zouan Hounien bénéficie par ailleurs d’un appui du PAM pour la prise en charge 
de la malnutrition aiguë modérée à travers un volet CNS mis en œuvre au niveau des structures de santé 
par l’ONG locale OMEC.  
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2 OBJECTIFS 

2.1 OBJECTIF GENERAL 
L’objectif général était d’évaluer la couverture du programme de PCIMAS et d’identifier les barrières à 
l’accès aux soins chez les enfants de 6 à 59 mois dans le district sanitaire de Zouan Hounien, 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 le district sanitaire de Zouan Hounien 

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 aiguë 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 
- Données de dépistage et de référencement 
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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 de 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 pris en charge en UNTA ou en UNT et 
mères d’enfants de moins de 5 ans, agents de santé communautaire, leaders communautaires, 
tradipraticiens, 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 du logiciel Bayes SQUEAC calculator5.  

▪ 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 d’échantillonnage aléatoire stratifié, à partir d’une liste exhaustive des villages et campements 
regroupés par aire sanitaire. L’enquête sur grande zone a ainsi été menée dans 43 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 d’un 
expert du projet « Coverage Monitoring Network » (CMN). Le projet CMN est une initiative conjointe 
réunissant plusieurs organisations : ACF, Save the Children, International Medical Corps, Concern 
Worldwide, Hellen Keller International et Valid International, avec le soutien de ECHO et OFDA. 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 leur actions, de partager et capitaliser les leçons apprises 
sur les facteurs influençant leur performance. 
La présente évaluation a été menée par un membre de l’équipe nutrition ACF, Dr Yahaya Zakou, appuyé 
par le responsable du programme nutrition Ouest Dr Dro Soumahoro. Tous deux avaient été 
préalablement formés par l’expert du projet CMN (Uwimana Sebinwa) lors de la réalisation d’une 

                                                           
5http://www.brixtonhealth.com/bayessqueac.html 
 

N= 

http://www.brixtonhealth.com/bayessqueac.html
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investigation SQUEAC dans le district voisin de Danané. Les étapes d’enquêtes sur petites et grandes 
zones ont été réalisées avec une équipe de 8 enquêteurs et 2 superviseurs, préalablement formés à la 
méthode de recherche de cas active et adaptative et ayant déjà participé aux investigations SQUEAC 
dans les districts voisins de Danané et Toulepleu (liste des participants en annexe 1). Un appui technique 
à distance a été apporté par l’expert du projet CMN tout au long de l’investigation, ainsi que pour 
l’analyse des résultats et la finalisation du rapport. L’adjoint du coordinateur médico-nutritionnel Dr Iba 
Bamba, également formé à la méthodologie SQUEAC, a constitué le point focal de la mission pour les 
différentes étapes de préparation et de mise en œuvre de l’investigation. 

3.4 LIMITES 
Les principales limitations rencontrées sont liées aux problèmes d’accessibilité géographiques: parmi les 
43 villages et campements initialement sélectionnés pour l’étape d’enquête sur grande zone, 2 villages 
se sont en effet révélés inaccessibles en véhicule. Les règles de sécurité d’ACF ne permettant pas de 
déplacements en moto ou à pied en dehors des zones habitées, ces villages ont été remplacés par le 
village suivant de la liste complète des villages. Ceci limite la représentativité des résultats aux zones du 
district accessibles par ACF. 
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4 RESULTATS : DISTRICT SANITAIRE DE ZOUAN 
HOUNIEN 

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 
principaux facteurs influençant positivement ou négativement 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 6 
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 

Depuis le démarrage des activités, 3083 enfants MAS ont été admis dans les structures de santé du 
district de Zouan Hounien. Limité dans un premier temps à 7 aires sanitaires, le programme a été étendu 
à 11 aires sanitaires à partir de juillet 2011 puis à l’ensemble des aires sanitaires du district à partir de 
novembre 2011.  
Malgré cela, la courbe des admissions au cours du temps montre une tendance à la baisse en 2012 par 
rapport à 2011, et ceci même en période de soudure. Ceci pose la question de la capacité du 
programme à répondre aux besoins de la population.  

4.1.2 Admissions et réponse aux besoins 

Pour évaluer la capacité du programme à répondre aux besoins de la population, un calendrier des 
évènements susceptibles d’influencer le nombre des admissions a été établi par l’équipe et confronté à 
la courbe des admissions (figure 1).  
 
Un pic des admissions est observé en juillet- août 2011 : cette période correspond à la période post crise 
immédiate mais également  à la période de soudure. Une baisse est ensuite observée entre septembre 
2011 et mars 2012 : elle peut être mise en lien avec une amélioration des conditions sécuritaires et 
alimentaires (distributions générales de vivres et de kits d’installation par les ONG), mais est également 
à relier au ralentissement des activités de dépistage constaté par l’équipe pendant cette période. 
 
Un nouveau pic est observé en avril 2012 : il coïncide avec le début de la saison des pluies, marquée par 
une augmentation des pathologies courantes. On observe ensuite une baisse constante des admissions, 
y compris pendant la période de soudure, où l’on s’attend à un nombre élevé des admissions. Cette 
baisse des admissions est à mettre en lien avec les ruptures fréquentes et parfois prolongées d’intrants 
nutritionnels qu’a connu le district à cette période, hypothèse confirmée par les différents informateurs 
rencontrés lors des collectes de données qualitatives. Il apparaît donc que le programme n’a pas été en 
mesure de répondre aux besoins à la période où l’on s’attend à une augmentation des cas.  
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Figure 1: Evolution des admissions MAS au cours du temps dans les UNTA et l’UNT du district de Zouan Hounien et confrontation au calendrier 
saisonnier et aux évènements clés (District sanitaire de Zouan Hounien, Région du Tonkpi, RCI, octobre 2012) 
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4.1.3 Admissions kwashiorkor versus marasme 

La proportion d’enfants admis pour œdèmes apparaît relativement importante et caractéristique de la 
situation nutritionnelle dans la zone. Les cas d’œdèmes y sont en effet relativement fréquents, et sont à 
relier aux habitudes alimentaires dans la zone (consommation de manioc importante et faible 
diversification alimentaire, notamment en période de soudure). 
 
Figure 2 : Répartition des admissions selon le type de malnutrition d’octobre 2011 à octobre 2012 
(District sanitaire de Zouan Hounien, Région du Tonkpi, RCI, octobre 2012) 

 

4.1.4 Admissions UNT versus UNTA 

L’analyse de l’évolution des admissions en UNT et en UNTA (figure 3) montre une nette tendance à la 
baisse pour les cas pris en charge en ambulatoire, tandis que le nombre de cas pris en charge en UNT 
reste relativement stable : ceci suggère qu’il n’y a pas eu d’amélioration dans la précocité du recours aux 
soins au cours des derniers mois, et doit être mis en lien avec les ruptures récurrentes d’intrants ne 
permettant pas un fonctionnement optimal du volet ambulatoire. 
 
Figure 3 : Evolution des admissions MAS en UNT et en UNTA d’octobre 2011 à octobre 2012 (District 
sanitaire de ZouaHounien, Région du Tonkpi, RCI, octobre 2012) 
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4.1.5 Admissions par UNTA et répartition de la population 

La répartition des admissions MAS par structure de santé (figure 5) a été comparée à la répartition de la 
population des 6-59 mois par aire sanitaire (figure 4). Les disparités suivantes ont été relevées : 
- Les centres de santé de Ouyatouo, Yelleu et Glangleu se distinguent par des proportions 

d’admissions relativement élevées par rapport  au pourcentage de la population cible des enfants de 
moins 5 ans. Ces zones sont réputées pour leurs activités d’exploitation artisanale de l’or, attirant de 
ce fait des populations non originaire de ces aires de santé.  

- Les aires sanitaires de Bin Houyé, Zouan Hounien et Téapleu sont caractérisées par des proportions 
d’admission relativement peu élevées par rapport à la population. Ces zones sont plus urbaines et 
semblent présenter une meilleure situation nutritionnelle.  

Ces disparités dans les proportions d’admission confrontées au pourcentage de la population par aire de 
santé suggèrent une distribution probablement hétérogène de la couverture de la prise en charge de la 
malnutrition. 
 
Figure 4 : Répartition de la population des enfants de 6 à 59 mois par aire sanitaire (District sanitaire 
de Zouan Hounien, Région du Tonkpi, RCI, octobre 2012) 

 
 
Figure 5 : Répartition des admissions MAS ambulatoires par UNTA pour la période octobre 2011-
octobre 2012 (District sanitaire de Zouan Hounien, Région du Tonkpi, RCI, octobre 2012) 
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4.1.6 Admissions par source de référence 

L’analyse des modes de référence des admissions MAS ambulatoire révèle une proportion importante 
de cas référés par les ASC, ce qui indique la réalisation effective d’activités de dépistage dans la 
communauté, mais traduit également un faible recours aux soins spontané (figure 6). 
 
Figure 6 : Admissions MAS par source de référence dans les UNTA d’octobre 2011 à octobre 
2012(District sanitaire de Zouan Hounien, Région du Tonkpi, RCI, octobre 2012) 

 
 

4.1.7 Evolution des indicateurs de performance 

Les indicateurs de performance apparaissent à première vue très satisfaisants. Le taux de guérison de 
97,26% présenté dans les données du programme dépasse largement les normes SPHERE 
recommandées de 75%. Quant aux taux de décès et d’abandon, ils apparaissent insignifiants.  
Ces indicateurs de performance doivent cependant être interprétés avec beaucoup de précautions : en 
effet, la collecte de données réalisée dans les centres de santé au cours de l’investigation a révélé une  
sous notification des cas des abandons. À titre d’exemple, les données des rapports mensuels ne 
révèlent que 23 cas d’abandons pour la période octobre 2011 à octobre 2012 pour l’ensemble des 
structures du district, tandis que la vérification des fiches individuelles au cours de l’investigation a 
permis d’en identifier 34 au total pour seulement 3 structures de santé (UNTA de Zouan Hounien, 
Ouyatouo et Banneu). Ce manque de fiabilité des données soulève des interrogations sur la qualité de la 
prise en charge et le devenir des abandons, dont certains pourraient cacher des décès.  

Figure 7 : Evolution des indicateurs de performance d’avril 2011 à octobre 2012 (District sanitaire de 
Zouan Hounien, Région du Tonkpi, RCI, octobre 2012) 
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4.1.8 Abandons par UNTA 

Le nombre d’abandon par UNTA n’a pas pu être analysé de façon précise en raison du manque de 
fiabilité des données. Les données disponibles et les vérifications effectuées au niveau des fiches 
individuelles et registres des structures de santé montrent cependant un nombre élevé d’abandon dans 
les UNTA de Yelleu, Floleu et Ouyatouo. Il est ressorti de la collecte de données qualitatives que ces 
abandons s’expliquent en partie par les activités d’orpaillage qui occupent une grande partie de la 
population de la zone. Il est à noter également qu’une partie de la population fréquentant ces centres 
est originaire du district voisin de Blolequin, séparé du district de Zouan Hounien par le fleuve Cavally. 
Pendant la saison des pluies, avec la montée des eaux ces populations ne peuvent plus venir se soigner 

4.1.9 Volet communautaire couverture 

 Nombre d’ASC 

Au total 269 ASC ont bénéficié de formations sur les activités de dépistage et référencement des cas de 
malnutrition aiguë, ce qui représente un réseau relativement dense lorsque l’on considère le nombre 
total de villages et campements (185). L’analyse de la répartition des ASC par aire sanitaire (tableau 1) 
révèle cependant des disparités, avec des aires mieux couvertes en ASC que d’autres. 

Tableau 1 : Répartition du nombre d’ASC par aire sanitaire (District sanitaire de Zouan Hounien, Région 
du Tonkpi, RCI, octobre 2012) 
Aires de santé Nombre d’ASC Nombre de villages 
GLEPLEU 15 13 
TEAPLEU 21 26 
BANNEU 19 9 
LIGALEU 18 9 
ZOUTOUO DARRA 17 17 
OUYATOUO 10 9 
GLANGLEU 14 8 
GOULALEU 32 18 
BINHOUYE 28 22 
FLOLEU 16 4 
ZOUANHOUNIEN 21 14 
BIANTOUO2 15 6 
ZEALE 16 11 
BOUTOUO 17 9 
YELLEU 10 10 
TOTAL 269 185 

 

 Nombre d’enfants dépistés 

On constate une baisse importante et progressive des activités de dépistage actif au cours du temps 
(figure 8) : cela apparaît d’abord lié à une démotivation des ASC en rapport avec une diminution de leur 
prime financière de 3000 francs CFA par semaine à 3000 francs CFA par mois à partir d’octobre 2011. 
Cette situation est aggravée par les ruptures récurrentes d’ATPE  dans les centres de santé : les ASC se 
disent découragés de référer des enfants avec leurs mères qui vont faire des kilomètres et parfois à pied 
pour ne recevoir aucun sachet d’ATPE. Cette baisse des activités de dépistage suggère une probable 
diminution de la couverture au cours de la dernière année. 
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Figure 8 : Evolution du nombre d’enfants dépistés au cours des dépistages actifs réalisés par les ASC 
dans la communauté de mai 2011 à octobre 2012 (District sanitaire de Zouan Hounien, Région du 
Tonkpi, RCI, octobre 2012) 

 
 
 Monitoring des activités communautaires 

Les données de monitoring des activités de dépistage se sont révélées trop peu fiables pour être 
incluses dans l’analyse. Cette situation suggère une faiblesse dans le système de suivi des enfants 
référés par les ASC. 
L’analyse du nombre de visites de supervision des activités communautaires réalisées d’octobre 2011 à 
octobre 2012 dans le district sanitaire de Zouan Hounien (cf. figure 9) montre que ces activités sont 
conduites à un rythme régulier. Leur fréquence est cependant insuffisante : en effet, la moyenne 
mensuelle du nombre de supervisions pour l’ensemble du district est de 13 soit moins d’une supervision 
par aire de santé, autrement dit un village par aire de santé et par mois.  
 
Figure 9 : nombre de visites de supervision des activités communautaires par mois, d’octobre 2011 à 
octobre 2012(District sanitaire de Zouan Hounien, Région du Tonkpi, RCI, octobre 2012) 

 
 

4.1.10 Données individuelles complémentaires 

L’analyse des données de routine a été complétée par une analyse de données individuelles collectées : 
- à partir de la base de données des admissions mise en place par ACF (PB à l’admission)  
- à partir des fiches individuelles et registres de 11 structures de santé, sélectionnées de manière à 

assurer une bonne représentativité de la situation du district (durée de séjour des guéris et des 
abandons). 
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 PB à l'admission 

La distribution du périmètre brachial à l’admission pour les cas de marasme admis entre octobre 2011 et 
octobre 2012 révèle une médiane à 111 mm, ce qui suggère une performance moyenne dans la capacité 
de recrutement précoce des cas de marasme (figure 10). 
 
Figure 10 : Distribution du périmètre brachial à l’admission pour les cas MAS avec PB<115mm admis 
dans les UNTA du district sanitaire de Zouan Hounien d’octobre 2011 à octobre 2012 (District sanitaire 
de Zouan Hounien, Région du Tonkpi, RCI, octobre 2012) 

 
 
 Durée de séjour des guéris : 

La figure 11 représente la distribution des durées de traitement des enfants MAS déchargés guéris pour 
la période octobre 2011 - octobre 2012. La médiane de la durée de séjour pour les déchargés guéris est 
de 6 semaines, ce qui suggère une bonne efficacité du traitement. Cependant, il est à noter que cette 
analyse porte sur la période octobre 2011 - octobre 2012 : les fréquentes ruptures d’intrants des 
derniers mois font craindre un allongement de la durée de séjour à court terme si la situation persiste.  
 
Figure 11: Durée de séjour des enfants MAS déchargés guéris dans 11 UNTA du district sanitaire de 
Zouan Hounien d’octobre 2011 à octobre 2012 (District sanitaire de Zouan Hounien, Région du Tonkpi, 
RCI, octobre 2012) 
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 Durée de séjour des abandons :  

La figure 12 présente le temps passé dans le programme pour les cas d’abandons. 
La médiane de la durée de séjour pour les cas d’abandons est de trois semaines, ce qui est en faveur 
d’abandons relativement précoces, donc à un stade encore récent de leur épisode de malnutrition. Ceci 
constitue un facteur négatif pour la couverture. 
 
Figure 12: Temps passé dans le programme pour les cas d’abandons dans 11 UNTA du district sanitaire 
de Zouan Hounien d’octobre 2011 à octobre 2012 (District sanitaire de Zouan Hounien, Région du 
Tonkpi, RCI, octobre 2012) 

 

4.1.11 Distribution géographique des admissions 

La distribution spatiale des admissions a été analysée en reportant sur une carte le nombre d’admissions 
pour chaque village du district sanitaire depuis le début du programme (figure 13). Cet exercice de 
cartographie montre des admissions de la quasi-totalité des villages, avec un nombre d’admissions plus 
élevé pour les villages situés le long des axes routiers principaux. L’exercice révèle par ailleurs un 
nombre d’admissions particulièrement élevée dans les zones de Floleu et Ouyatouo mais aussi des cas 
d’abandons élevés : ces zones correspondent aux zones impliquées dans les activités d’exploitation 
artisanale de l’or, facteur déjà ressorti comme influençant négativement la couverture. 
 
Quelques villages sans admissions ont été retrouvés : la collecte d’informations qualitatives a révélé que 
certaines admissions provenant de petits villages ou campements sont enregistrés par les agents de 
santé sous le nom du village administratif de rattachement sur la fiche d’admission, ce qui peut 
expliquer la surreprésentation de certains gros villages et l’absence d’admission pour certains petits 
villages. 
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Figure 13: Distribution géographique des admissions dans les UNTA du district sanitaire de Zouan 
Hounien d’avril 2011 à octobre 2012 (District sanitaire de Zouan Hounien, Région du Tonkpi, RCI, 
octobre 2012) 

 
 

4.1.12 Analyse qualitative 

L'analyse des données du programme a été complétée par une collecte d'informations qualitatives 
auprès des équipes ACF, de l’ONG OMEC impliquée dans la prise en charge de la malnutrition aiguë 
modérée ainsi que des différents acteurs clés ayant un lien avec le programme (personnel de santé, 
communautés, etc.). La triangulation des méthodes et des sources d’information a permis de 
progressivement valider les différentes données collectées. 
Un résumé des points saillants est présenté comme suit : 
 
Compréhension de la malnutrition et connaissance des signes 
La condition de malnutrition est  largement perçue comme étant une conséquence de la mauvaise 
alimentation : « beupeuya » (= mal manger) est un des termes couramment utilisé en yacouba pour 
désigner cette maladie. Le terme « kwashiorkor » est également utilisé par la population pour désigner 
les deux formes de malnutrition aiguë. Ces termes sont également ceux utilisés par les ASC au cours des 
séances de sensibilisation. L’état de malnutrition est parfois qualifié de « maladie du singe », qui se 
soigne par le recours au traitement traditionnel. 
L’utilisation de la communication de masse à travers la radio avec un rayon de couverture large de la 
radio locale de Zouan Hounien d’une part, et les séances de sensibilisation réalisées au niveau des 
communautés d’autre part apparaissent être des facteurs ayant favorisé la connaissance de la 
malnutrition et de l’existence du traitement.  
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Comportement de recours aux soins 
La médecine traditionnelle constitue la première étape du recours aux soins selon la majorité des 
personnes interrogées, notamment dans les récits d’itinéraires thérapeutiques recueillis auprès des 
accompagnantes d’enfants MAS. Malgré une bonne implication de personnes clés de la communauté 
telles que les chefs des villages, les ASC et les matrones, celle des tradipraticiens de santé est apparue 
très limitée.  
Outre le recours de première intention à la médecine traditionnelle, la barrière financière conditionne 
également le recours aux soins. Le système d'exemption totale de paiement pour les enfants de moins 
de 5 ans appliqué depuis2011 dans tout le district est très apprécié par les communautés concernées et 
a largement favorisé la fréquentation des structures de santé. Cependant, les ruptures de stock des 
médicaments conduisent les agents de santé à prescrire des ordonnances aux enfants malnutris qui sont 
pour beaucoup non honorées. Les frais occasionnés par les transferts des UNTA vers l’UNT pour les cas 
compliqués ont également été cités comme une barrière à l’accessibilité : dans certains centres de 
santé, les agents signalent que ces frais sont payés par le centre (en l’absence de véhicule ACF) à travers 
les frais de soutien versés par ACF mensuellement aux COGES, mais pour certains centres les frais sont à 
la charge de l’accompagnant. 
 
Appréciation du service 
Le service PCIMA est perçu de façon très positive, tant par les mères de bénéficiaires que par les autres 
membres des communautés. Les produits nutritionnels sont globalement reconnus comme efficaces. 
Les mères identifient les différentes phases du traitement comme « CP1 » pour les cas MAS prenant de 
l ATPE et « CP2 » pour les cas MAS guéris qui sont pris en charge dans les CNS pour la phase de 
consolidation. En dehors d’une accompagnante ayant abandonné en raison du traitement jugé 
inefficace, il n’a pas été signalé de plaintes liées à l’utilisation du produit. 
 
Qualité de la prise en charge 
L'analyse des données quantitatives et l'examen des outils de gestion a montré l’existence 
d'insuffisances concernant la qualité de la prise en charge, qui ont probablement un impact négatif sur 
la couverture: le traitement systématique n’est pas toujours donné, les abandons ne sont pas 
systématiquement rapportés ni recherchés, et il a été noté dans la plupart des centres visités des rations 
d’ATPE données en quantités insuffisantes, principalement en raison des ruptures répétées d’ATPE. 
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. 
Au niveau de l’UNT, le suivi médical des cas MAS compliqués est apparu inadéquat, avec une quasi-
absence des visites de médecins à l’UNT qui limite inévitablement la qualité de la prise en charge. Les 
ruptures répétées d’ATPE poussent en outre les agents de santé à garder les enfants plus longtemps en 
UNT sous lait thérapeutique, ce qui peut favoriser les abandons.  
 
Barrières à l’accessibilité 
Les principales barrières à l’accessibilité identifiées au cours de l’évaluation sont récapitulées dans le 
tableau 2. 
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Tableau 2 : Motifs d’abandon et principales barrières à l’accès aux soins (District sanitaire de Zouan 
Hounien, Région du Tonkpi, RCI, octobre 2012) 
Recours de 1ère intention 
à la médecine 
traditionnelle 

Malgré une bonne sensibilisation des communautés sur la malnutrition et l’existence 
du traitement, le recours au tradipraticien reste fréquemment la première étape de 
l’itinéraire thérapeutique. L’utilisation du kaolin comme médicament destiné à traiter 
les enfants est ressortie lors des interviews, de même que des plantes destinées à 
« laver le ventre ».  

Barrière financière La barrière financière a été retrouvée à différents niveaux du parcours de soins : le 
coût de transport pour se rendre aux centres de santé, les frais de transport en cas de 
transfert vers l’UNT en l’absence de véhicule ACF et le paiement de certaines 
prestations en dépit de la gratuité ciblée (carnet de santé, médicaments en cas de 
ruptures) constituent autant de freins à l’accessibilité. 

Difficultés 
d’accessibilité/ distances 
des villages vers les 
centres de santé 

La distance et les difficultés d'accès surtout pendant la saison des pluies ont été citées 
à plusieurs reprises comme un frein à la fréquentation du CSPS ou un motif 
d'abandon. 

Manque de temps du 
fait de l’exploitation 
artisanale de l’or 

Dans les zones aurifères, les femmes sont impliquées dans les activités d’exploitation 
artisanale de l’or. Leur indisponibilité pour s’occuper des enfants est ressortie au cours 
de l’investigation comme un frein important à l’accès au traitement. 

Travaux champêtres  Les périodes de travaux champêtres occupent une grande partie de la population, et 
notamment les mères qui sont alors moins disponibles pour se rendre au centre de 
santé. 

Ruptures d’intrants 
nutritionnels 

Les ruptures en intrants nutritionnels sont fréquemment revenues comme facteur 
d’abandon. Elles apparaissent liées à un problème dans l’approvisionnement des 
districts (quantités livrées par l’UNICEF insuffisantes par rapport aux besoins et délais 
dans l’approvisionnement).  
L’ONG OMEC en charge des CNS rapporte également des ruptures en intrants pour la 
prise en charge des modérés, qui participent également au découragement des mères 
(les activités UNTA et CNS sont menées de façon conjointe) 

Absence de dépistage 
passif en dehors des 
jours UNTA 

Il a été constaté dans plusieurs centres de santé visités au cours de l’investigation que 
les activités de dépistage passif étaient parfois limitées aux jours d’UNTA, ce qui ne 
permet pas d’assurer une détection optimale des éventuels cas se présentant au cours 
des autres activités du centre de santé. 

Temps d’attente Le temps d’attente apparaît variable selon les structures de santé, et peut constituer 
un frein dans les structures caractérisées par de longues durées d’attente. 

 

4.1.13 Zones de couverture élevée et zones de couverture faible 

L'analyse de la distribution géographique des admissions et des différents facteurs influençant la 
couverture évoque une couverture hétérogène et notamment influencée par les facteurs suivants : 
- la distance : la cartographie des admissions montre une concentration de celles-ci à proximité des 

centres de santé 
- les activités d’orpaillage qui limitent la disponibilité des mères et ont un impact négatif sur les 

pratiques de soins aux jeunes enfants. 
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4.2 ETAPE 2 : VERIFICATION DES HYPOTHESES SUR LES ZONES DE 
COUVERTURE FAIBLE OU ELEVEE - ENQUÊTES SUR PETITES ZONES 

Il a été choisi de tester l’hypothèse suivante : 
- la couverture est probablement moins élevée dans les zones à forte activité d’exploitation artisanale 

de l’or 
- la couverture est probablement plus élevée dans les zones non impliquées dans les activités 

d’exploitation artisanale de l’or 
12 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 3 :  
 
Tableau 3: critères de sélection pour les zones de couverture plus élevée et les zones de couverture 
plus faible (District sanitaire de Zouan Hounien, Région du Tonkpi, RCI, octobre 2012) 

 Forte implication dans les activités 
d’orpaillage 

Zones de couverture plus 
élevée 

Kamimpleu (ZOUTOUO DARRA) 
Boueneu (ZOUAN HOUNIEN) 
Ligaleu 1 (LIGALEU) 
Vetouo (ZEALE) 
Mouantouo (BANNEU) 
Yassetouo (GOULALEU) 

- 

Zones de couverture plus 
faible 

Guetouo (YELLEU) 
Guiamampleu (GLEPLEU) 
Gohotouo (YELLEU) 
Gueiossiepleu (BIN HHOUYE) 
Mapleu (GOUALEU) 
Kroziale (FLOLEU) 

+ 

 
Les résultats sont présentés dans le tableau 4: 
 
Tableau 4: Résultats de la recherche active - enquêtes sur petites zones (District sanitaire de Zouan 
Hounien, Région du Tonkpi, RCI, octobre 2012) 
Zones de 
couverture 
plus élevée 

Nombre total de cas MAS 
 

4  
Cas MAS couverts 3 
Cas MAS non couverts 1 Abandon en raison des ruptures 
Cas en voie de guérison 7  

Zones de 
couverture 
plus faible 

 

Nombre total de cas MAS 
  

9  
Cas MAS couverts 1 

Cas MAS non couverts 8 

Enfant emmené en consultation mais non admis  
Enfant emmené en consultation, a reçu des médicaments 

Barrière financière  
Barrière financière  
Rupture et manque de temps (mère élève) 
Barrière financière  
Funérailles  
Barrière financière  

Cas en voie de guérison 2  
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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 Zouan Hounien, la valeur seuil a été fixée à 30%, en raison du 
problème des ruptures récurrentes d’ATPE. La règle de décision a été calculée selon la formule 
suivante : 

 
n : nombre de cas trouvés 

p : couverture standard définie pour la zone 
 
Tableau 5 : Résultats des enquêtes sur petite zone – Classification de la couverture (District sanitaire 
de Zouan Hounien, Région du Tonkpi, RCI, octobre 2012) 

 Calcul de la règle de décision/ résultats Déductions 

Zone de couverture 
supposée plus élevée 

Couverture recherchée 
 

30% Nombre de cas MAS couverts (3) > 
règle de décision (1)  

Couverture actuelle > 30% 

Hypothèse vérifiée 

 

n 4 

Règle de décision (d) 
= 4 *(30/100) 
= 4 * 0.3 
= 1.2 

d  = 1 
Cas MAS couverts 3 

Zone de couverture 
supposée plus faible 

Couverture recherchée 
 

30% Nombre de cas MAS couverts (1) < 
règle de décision (2) 

Couverture actuelle < 30% 

Hypothèse vérifiée  

 

 

n 9 

Règle de decision (d) 
= 9 *(30/100) 
= 9 * 0.3 
= 2.7 

d  2 
Cas MAS couverts 1 

 
Les résultats de l’enquête sur petite zone permettent de confirmer l’hypothèse d’une plus faible 
couverture dans les zones impliquées dans l’exploitation artisanale de l’or, et soulignent l’importance de 
la barrière financière.  
Au total, le nombre de cas couvert (4 sur 13) pour l’ensemble des villages enquêtés au cours de l’étape 2 
suggère un faible niveau de couverture globale. 
 

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 6). 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.  
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L’équipe d’investigation a été séparée en 3 groupes pour cet exercice, les résultats de chaque groupe 
ont ensuite été mis en commun, discuté et réajustés. Le mode 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. 
 
Tableau 6: Facteurs positifs et négatifs influençant la couverture (District sanitaire de Zouan Hounien, 
Région du Tonkpi, RCI, octobre 2012) 

Facteurs positifs Facteurs négatifs 
Volet communautaire 

▪ Impact des activités de sensibilisation 
(mobilisation communautaire/ radio) 

▪ Recours de 1ère intention = médecine 
traditionnelle 

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

▪ Recours tardif aux soins 
▪ Faible implication des tradipraticiens 

▪ Perception positive du traitement ▪ Insuffisances du système de dépistage actif: 
 Couverture des villages incomplète 
 Dépistages irréguliers 

▪ Lien ASC- centre de santé 
▪ Implication des leaders communautaires (chefs 

des villages) 

▪ Démotivation des ASC 
▪ Monitoring insuffisant des activités 

communautaires 
 ▪ Insuffisances du système de suivi des abandons : 

non signalés/non recherchés 
 ▪ Barrière financière liée aux coûts de transport 
 ▪ Difficultés d’accessibilité/ distances des villages 

vers les centres de santé 
 ▪ Manque de temps du fait de l’exploitation 

artisanale de l’or par les femmes 
 ▪ Travaux champêtres 

Volet prise en charge 
▪ 100% des structures de santé couvertes ▪ Importante baisse des admissions par rapport à 

2011 
▪ Gratuité de la prise en charge ▪ Ruptures en intrants nutritionnels 
▪ Existence d’auto-référencements ▪ Absence de dépistage passif en dehors des jours 

UNTA 
 ▪ Sous-notification des abandons 

 ▪ Abandons précoces 
 ▪ Insuffisance du suivi des référés/ contre-référés 

UNT 
 ▪ Frais de transport pour les références des UNTA 

vers l’UNT 
 ▪ Faible implication des IDE dans la PeC 
 ▪ Temps d’attente 

Système de santé/ coordination 
▪ Gratuité ciblée ▪ Gratuité des soins pour les moins de 5 ans pas 

toujours effective 
▪ Bonne collaboration avec l’ONG OMEC pour la 

prise en charge des modérés 
▪ Supervisions insuffisantes dans certains centres 

 ▪ PCIMA perçue comme étant une « activité ACF » 
 
L’exercice a abouti à une probabilité a priori de 30%. 
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Le mode (30%) et la distribution (α= 5,9 ; β= 12,5) de la probabilité a priori sont représentés par la 
courbe ci-dessous (figure 7), produite au moyen de la calculatrice de Bayes. 
 
Figure 14: Représentation graphique de la Probabilité a Priori (District sanitaire de Zouan Hounien, 
Région du Tonkpi, 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 une grande zone 
a été menée dans 43 villages et campements répartis à travers à travers les 15 aires sanitaires du 
district. Les localités ont été sélectionnées selon la méthode d’échantillonnage aléatoire systématique, à 
partir d’une liste exhaustive des villages et campements du district. 
31 cas de MAS au total ont été recensés pendant l’enquête, permettant d’atteindre une précision de +/-
13%. Les principaux résultats sont présentés dans le tableau 7 ci-dessous : 
 
Tableau 7 : Résultats de l’enquête sur grande zone (District sanitaire de Zouan Hounien, Région du 
Tonkpi, RCI, octobre 2012) 

Type de cas Nombre de cas 

Nombre total de cas de MAS actuels  31 

Nombre de cas MAS actuels couverts par le programme 5 

Nombre de cas MAS actuels non couverts par le programme 26 

Nombre de cas en voie de guérison couverts par le programme 13 

 
28 des 43 villages ou campements disposaient d’un ASC au sein de la localité (soit 65%), mais la 
réalisation d’un dépistage dans les 2 mois précédant l’enquête n’a été confirmée que dans 13 villages 
(soit 30%). 
 
L’analyse des questionnaires administrés aux accompagnants des cas non couverts apporte un éclairage 
supplémentaire sur les barrières à l’accessibilité (cf. figure15). 
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Figure 15 : Cas non-couverts – Barrières à l’accès au traitement (District sanitaire de Zouan Hounien, 
Région du Tonkpi, RCI, octobre 2012) 

 
 
La méconnaissance des signes de malnutrition constitue la barrière la plus importante identifiée. 
L’indisponibilité des mères, la barrière financière et les ruptures fréquentes ressortent également parmi 
les barrières à l’accessibilité les plus fréquentes. D’autre part, l’existence de 3 cas non couverts pris en 
charge en CNS met également en évidence l’existence de dysfonctionnements dans la prise en charge 
des enfants en CNS. 
Parmi les 26 cas non couverts, il est important de noter que 14 avaient déjà eu un contact avec le 
service (7 cas d’abandons, 4 rechutes et 3 enfants en CNS), ce qui souligne les faiblesses observées au 
niveau de la détection des cas et la qualité du service. 

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 le taux de couverture globale. Le choix de la couverture actuelle se 
justifie par les faiblesses observées au niveau du système de détection des cas et de la qualité de prise 
en charge : en effet, le contexte récent de ruptures fréquentes d’ATPE et l’irrégularité des activités de 
dépistage actif et passif ne permettaient pas de garantir un recrutement optimal et une prise en charge 
efficace au moment de l’évaluation.  

Le calcul de l’Evidence Vraisemblable (Likelihood) utilise les données de l’enquête sur grande zone 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 5 et le dénominateur 31 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 20,9% [IC 95% : 11,7% - 34,5%]. La représentation graphique de 
la couverture actuelle est présentée dans le graphique 16: 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. La 
distribution des courbes montre par ailleurs que les données de l’enquête sur grande zone (Evidence 
Vraisemblable) ont permis de réduire significativement le degré d’incertitude sur la couverture telle que 
définie initialement (Probabilité a Priori). 
 
Figure 16 : Représentation graphique de la couverture actuelle – Probabilité a Priori (Prior), Evidence 
Vraisemblable (Likelihood) et Probabilité a Posteriori (Posterior) (District sanitaire de Zouan Hounien, 
Région du Tonkpi, RCI, octobre 2012) 

 

5 DISCUSSION 
 
Les résultats de l’évaluation aboutissent à une couverture actuelle de 20,9% [IC 95% : 11,7% - 34,5%]. 
Cette faible couverture est à mettre en lien avec une méconnaissance des signes de malnutrition et un 
recours de première intention au traitement traditionnel, responsables d’un recours tardif au 
traitement. Cette situation apparaît favorisée par la barrière financière que représente l’accès aux soins 
en dépit du système de gratuité ciblée, et par les faiblesses du volet communautaire. La régularité et le 
suivi des activités de dépistage apparaissent en effet insuffisants et ont été affectés par la baisse des 
indemnités financières octroyées aux ASC. 
Le faible niveau de couverture reflète également l’impact très négatif des ruptures récurrentes en 
intrants nutritionnels qu’a connu le district au cours des derniers mois: au-delà des conséquences sur 
les abandons, les ruptures participent en effet à une démotivation des acteurs impliqués dans les 
activités de PCIMA et à une baisse de la qualité de prise en charge. 
Outre ces barrières à l’accessibilité communes à l’ensemble du district, l’implication de la population 
dans les activités d’exploitation artisanale de l’or est ressortie comme un frein supplémentaire à 
l’accessibilité dans les zones concernées, caractérisées par une couverture plus faible. 
L’importance de ces barrières et le faible niveau de couverture ne doivent cependant pas faire oublier 
les efforts considérables mis en œuvre par les différents acteurs pour la mise en œuvre des activités de 
PCIMA, tant au niveau communautaire que sur le plan de la prise en charge dans les structures de santé. 
Dans le contexte actuel de pérennisation des activités de PCIMA, il apparaît aujourd’hui primordial 
d’entreprendre des mesures correctrices afin de consolider les acquis et améliorer la couverture et 
l’accessibilité au traitement pour les malnutris. 
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6 RECOMMANDATIONS 
 

Les recommandations visant à améliorer la couverture sont les suivantes : 

Niveau communautaire 

Renforcer les activités de mobilisation communautaire en impliquant les districts 

 Actualiser la liste des ASC formés et actifs par village pour chaque aire sanitaire et identifier les 
besoins en formation. Harmoniser leur répartition en impliquant le district et les structures de 
santé de manière à assurer la présence au minimum d’un ASC par village formé au dépistage et 
au référencement des cas de malnutrition aiguë 

 Promouvoir la gestion et le monitoring régulier des activités de dépistage, référencement et suivi 
des abandons par les agents de santé et le district (suivi du nombre d’enfants arrivés au centre 
après un dépistage et du nombre admis) 

Poursuivre et adapter les activités de sensibilisation : 

 Poursuivre et renforcer les activités de sensibilisation sur la connaissance des signes de 
malnutrition 

 Impliquer les tradipraticiens dans les activités de sensibilisation et référencement des cas 
 Entreprendre des activités de sensibilisations ciblées dans les zones à forte exploitation 

artisanale de l’or et y mener des activités de dépistage actif de manière rapprochée 

Structures de santé 

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

 Promouvoir le dépistage passif systématique du statut nutritionnel de tout enfant de moins de 5 
ans se présentant au centre de santé pour des soins curatifs ou préventifs 

 Intégrer les activités de PCIMAS dans les activités quotidiennes des centres de santé de manière 
à limiter le temps d’attente  

 Renforcer les supervisions sur les points à améliorer identifiés : notification des abandons, 
critères de décharge, suivi des références et contre-références 

 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 

 Garantir la régularité de l’approvisionnement en intrants nutritionnels et médicaments du 
traitement systématique, en quantité adaptée au nombre de bénéficiaires pris en charge dans 
chaque centre 

 Adapter et diffuser les outils de suivi des activités des ASC  
 Veillez à l’implication des médecins dans la prise en charge au niveau de l’UNT et des infirmiers 

dans les UNTA 
 Plaidoyer pour une application effective et un suivi des mesures de gratuité ciblée 
 Prévoir la réalisation d’une prochaine évaluation de la couverture lorsque l’approvisionnement 

des structures de santé en ATPE sera rétabli. 
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ANNEXE 1 : EQUIPE DE L’EVALUATION 
 
Equipe d’investigation 

 Dr Zakou YAHAYA, stagiaire chargé de projet nutrition santé 
 Dr Dro SOUMAHORO, responsable du programme nutrition Ouest 
 KPAN Maurice, adjoint programme nutrition Zouan-Hounien 
 BOUE Honoré, superviseur d’enquête 
 MORI Tompieu Ernest, superviseur d’enquête 
 
Equipes d’enquêteurs pour les enquêtes sur petites et grandes zones 

 GONE Julien 
 GAUD Zonka Lorène 
 Mme KPAN née GONO Célestine 
 GOMUN Gontomun Mathieu 
 KOUEMI Cyndi 
 KOUE Kouamun Victor 
 KOUI Dominique 
 GUEU Romain 
 
Participation à certaines étapes : 

Analyse des données quantitatives 
KONAN Attoungbré Raoul, saisisseur de données 
SIRIKI Koné, point focal nutrition du district sanitaire de Zouan Hounien 
 



32 
 

 

ANNEXE 2 : CHRONOGRAMME 
 
 
Date Activités 
15-18.11 Analyse des données de routine 
19-21.11 Recueil de données qualitatives au niveau des structures de santé et de la 

communauté 
Collecte de données complémentaires quantitatives 

Etude de la distribution spatiale des admissions 

22-23.11 Enquêtes sur petites zones 

24.11 Synthèse des données qualitatives et quantitatives – Mind Map 
Détermination de la probabilité a priori 
Echantillonnage et préparation de l’enquête sur grande zone 

25-29.11 Enquête sur grande zone 

01-07.12 Travail sur les résultats préliminaires et les recommandations 

Rédaction d’une 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 supplementary plumpy 
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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