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RÉSUMÉ 
 

La Zone de Santé (ZS) de Kisantu est située à 120 Km de Kinshasa, la Capitale de la République 

Démocratique du Congo (RDC). Sa population est estimée à 168.157 habitants. Selon les enquêtes 

territoriaux menées en 2012 le taux de Malnutrition Aigue Globale (MAG) (P/T -2 écarts types et /ou 

œdèmes) est estimé à 5,6% (4,4 - 7,2 95%),  et le taux de Malnutrition Aigue Sévère (MAS) (P/T - 3 

écarts types et /ou œdèmes) à 1,2% (0,7 - 2,2 95% C.I.) 

La ZS a bénéficié de l’appui de la Caritas Congo ASBL à travers le Bureau Diocésain des Œuvres Médicales 

(BDOM) Kisantu pour assurer les activités de Prise en charge Intégrée de la Malnutrition Aiguë (PCIMA). 

Cet appui s’est déroulé en deux phases séparées par une période d’interruption liée à l’absence de 

financement.  

Près d’un an et demi après le début du programme, une évaluation de la couverture du programme de 

PCIMA dans cette zone de santé a été réalisée par une équipe d’apprenants dirigée par une consultante 

de Valid International, dans le cadre du projet Coverage Monitoring Network (CMN), du 25 janvier au 15 

février 2013, au moyen de la méthode Evaluation Semi-Quantitative de l’Accessibilité et de la Couverture 

(SQUEAC en anglais). 

Sur la base du calculateur SQUEAC, la couverture actuelle de la PCIMA de la ZS de Kisantu a été estimée à 

14.3% (2.68-25.87); seules les valeurs de l’Évidence Vraisemblable ont été utilisées en raison du conflit 

entre la courbe de la probabilité à Priori et la courbe de l’Évidence Vraisemblable.  La couverture du 

programme est  faible et cette situation est le résultat des multiples barrières à l’accessibilité au service 

de PCIMA.  

Il est important de rappeler que l’objectif principal d’une investigation SQUEAC est d’identifier 

clairement les boosters et les barrières à l’accessibilité afin d’entreprendre des mesures correctives ; 

l’exercice de Kisantu a pleinement permis d’atteindre cet objectif. 

L’utilisation des outils SQUEAC, notamment l’analyse des données qualitatives et quantitatives fournies 

par la ZS et celles relevées lors des enquêtes, montre que plusieurs facteurs négatifs en rapport à 

l’organisation de la PCIMA dans cette ZS constituent des barrières à l’accessibilité au service de PCIMA. 

Les barrières les plus importantes ont été analysées, les solutions proposées sous forme des 

recommandations. 

Les activités communautaires souffrent de la non activité des relais communautaires, le dépistage actif 

n’est pas systématiquement organisé, les membres de la communauté ne connaissent pas bien les signes 

de la malnutrition et les mères des enfants malnutris souffrent de la stigmatisation. Elles recourent donc 

en première intention aux tradi-praticiens lors de la recherche des soins. Au niveau des structures des 

soins, la qualité des services n’est pas toujours très bonne. Les infirmiers adressent des reproches aux 

mères des enfants malnutris, l’accueil est parfois mauvais.  La non gratuité des soins, justifiée en grande 

partie par les ruptures en médicaments de traitement systématique entraîne non seulement le recours 

direct aux soins chez les tradi-praticiens mais également des abandons au cours de la prise en charge. La 

rupture en intrants a dû renforcer également l’effet négatif de la distance entre les différents villages et 

les structures des soins. Au total, ces différentes barrières limitent considérablement la couverture et 

l’accessibilité à la PCIMA dans la ZS de Kisantu.  
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Le renforcement du volet communautaire, l’amélioration de la qualité de la prise en charge et 

l’approvisionnement régulier en intrants constituent des axes essentiels du programme qui pourrait 

améliorer le service PCIMA de la ZS de Kisantu. 

 

1. INTRODUCTION 
 

La zone de santé de Kisantu est l’une de cinq zones de santé du District Sanitaire de la Lukaya, dans la 

Province du Bas Congo, en République Démocratique du Congo (DRC). 

La zone de santé de Kisantu se situe à 120 km de Kinshasa la capitale de la RDC. 

Sa population est estimée à 168.157 habitants pour une superficie de 2.400 km², avec une densité de 70 

habitants / km². Le nombre d’enfants de 0 à 59 mois est estimé à 31.782 (projection du dénombrement 

2010). 

La zone de santé (ZS) est découpée en 15 aires de santé (AS) qui ont chacune au moins un centre de 

santé (CS) qui offre le Paquet Minimum d’Activités (PMA) des soins de santé primaires. Au total, la ZS 

compte 35 structures dont un Hôpital Général de Référence (HGR) qui offre le PCA. 

La zone de santé de Kisantu connaît deux climats (sèche et humide). La saison de pluie commence du 15 

septembre au 15 mai avec une petite saison sèche du 15 janvier au 15 février. La saison sèche va du 15 

mai au 15 septembre. 

La situation socio économique des habitants de cette zone reste préoccupante : (1) le faible revenu de la 

population qui vit avec moins d’un dollar par habitant, (2) la faiblesse des activités agricoles qui ne 

permet pas à la population de couvrir tous leurs besoins primaires.   

31 % de la population vit en milieu urbain et 69 % en milieu rural avec comme occupation principale 

l’agriculture extensive à prédominance de manioc, niébé, arachides, haricots, maïs, patates douces. 

L’agriculture connaît une baisse de production dans la plus grande partie de la zone de santé (surtout le 

manioc). L’élevage de petits bétails : chèvres, moutons, porcs, volailles à très basse échelle et quelques 

rares gros élevages (bœufs). 

Il faut noter la progression de la déforestation par coupe incontrôlée au bois de chauffage sur des vastes 

étendus sans reboisement, diminuant ainsi les espaces fertiles. 

Le principal groupe ethnique est Ntandu (Bantandu). Néanmoins, la zone connait l’attraction d’autres 

ethnies de la Province du  Bas Congo (Banianga, Bandibu, Bayombe, etc.) et d’autres provinces, voire 

même d’autres pays (Angola, Congo Brazzaville). 

Les langues qui y sont parlées sont le kikongo, le lingala et le français (pour l’administration et 

l’enseignement).  
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Dans les us et coutumes en rapport avec les problèmes de santé, les croyances à la sorcellerie restent  

bien ancrées dans la population ; beaucoup consultent encore les révélateurs,  les guérisseurs, les églises 

avant d’aller au centre de santé ou à l’hôpital. On établit souvent une relation de cause à effet entre état 

de maladie mortalité et la transgression  des tabous ou le mauvais sort.  

La situation sanitaire est dominée par le  paludisme, les infections respiratoires aigues, l’anémie, les 

diarrhées, et la malnutrition (0-5 ans), qui sont les pathologies les plus dominantes par leurs morbidités. 

La malnutrition constitue un problème de santé publique dans la Province du Bas Congo et la ZS de 

Kisantu en particulier. 

Selon l’enquête MICS 2010, au Bas-Congo 10% des enfants de <5 ans souffrent de la Malnutrition Aigue 

Globale (MAG), 48% souffrent de la malnutrition chronique et 29% sont affectées par l’insuffisance 

pondérale. 

Les enquêtes territoriaux menées dans le cadre du projet “Cartographie de la malnutrition en RDC” en 

2012 ont donné les résultats suivants pour le territoire de Madimba: MAG (P/T -2 écarts types  et /ou 

œdèmes) à 5,6% (4,4 - 7,2 95%), Malnutrition aiguë Sévère (MAS) (P/T - 3 écarts types  et /ou œdèmes) 

à 1,2% (0,7 - 2,2 95% C.I.), enfants avec œdèmes nutritionnelles à 0,2%. 

Les problèmes de malnutrition aiguë sont à mettre en lien avec la détérioration des conditions 

économiques des ménages mais également avec une alimentation souvent peu diversifiée. L’existence 

de pratiques inadaptées d’allaitement, d’alimentation et de soins des jeunes enfants est fréquente. 

Pour assurer les activités de Prise en charge Intégrée de la Malnutrition Aigue (PCIMA), la ZS de Kisantu 

bénéficie d’un appui de la Caritas Congo Asbl à travers le Bureau Diocésain des Œuvres Médicales 

(BDOM) de Kisantu. Cet appui s’est déroulé en deux phases. La première phase qui a duré six mois, soit 

de juillet à décembre 2011, a contribué à l’intégration de  la PCIMA dans 5 centres de santé et l’HGR 

Saint Luc de Kisantu, avec la formation de 60 relais communautaires (RECO) pour les activités de 

dépistage ainsi que de 12 infirmiers et 2 médecins. 

Cet appui a été interrompu pendant six mois soit de janvier à juillet 2012 par manque de financement. 

La deuxième phase a repris depuis juillet 2012. Les activités de PCIMA sont appuyées dans 5 Unités 

Nutritionnelles Thérapeutiques Ambulatoires (UNTA) et l’Unité Nutritionnelle Thérapeutique Intensive 

(UNTI) de l’hôpital général Saint Luc de Kisantu. Le centre de santé de Kimuisi a été remplacé par celui de 

Madimba à cause des difficultés d’accessibilité. Néanmoins, il   continue à mener les activités avec le seul 

appui de la ZS. Pendant cette phase, le programme de BDOM a appuyé la formation  25 RECO en raison 

de 5 RECO par aire de santé ; la formation de 10 infirmiers des UNTA, 4 de l’HGR ainsi qu’un médecin. Le 

programme appuie également le transport des intrants : Aliment Thérapeutique Prêt à l’Emploi (ATPE), 

médicaments et laits thérapeutiques (F75 et F100). 

Les RECO et les membres de l’Équipe Cadre de Zone (ECZ) bénéficient d’une motivation financière pour 

les activités de dépistage et des supervisions. 
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2. OBJECTIFS 
 

 

2.1 Objectifs Généraux 

 

- Évaluer la couverture du Programme de la PCIMA dans la ZS de Kisantu et identifier les 

facteurs influençant positivement et négativement la couverture 

- Assurer une formation sur la méthodologie SQUEAC1 pour les participants à l’investigation  

2.2 Objectifs spécifiques 

 

- Apprécier la mise en œuvre de la PCIMA dans la ZS de Kisantu 

- Assurer une analyse approfondie des données et des indicateurs de la PCIMA   

- Identifier les différentes barrières à la couverture de la PCIMA  

- Identifier les forces du programme de PCIMA 

- Estimer la couverture de la PCIMA 

- Familiariser les participants avec les méthodes et les pratiques de l´investigation SQUEAC   

- Créer un cadre de plaidoyer auprès des partenaires de PCIMA  

 

3. METHODOLOGIE 
 

Le SQUEAC est une méthode Investigatrice, Itérative, Innovatrice, Interactive, Informelle, Intra-

communauté et Intelligente. 

Le SQUEAC se base sur 2 principes fondamentaux: (1) la Triangulation ; la collecte de données de 

différentes sources avec différentes méthodes (2) l’Exhaustivité ; Principe de recherche d’un maximum 

d’informations possibles (on continue jusqu’à ce qu’il y a plus d’information nouvelle). 

Le SQUEAC combine les méthodes qualitatives et des méthodes quantitatives. Il s’exécute en trois 

étapes essentielles : (1) l’Identification des zones de couverture faible et élevée,  investigation et analyse 

approfondie de tous les facteurs qui influencent la couverture du programme (Barrières et Points Forts) ; 

(2) la confirmation des zones de couverture faible et élevée ainsi que des raisons expliquant une 

couverture basse identifiées à l’étape 1 – Confirmation d’hypothèses et (3) l’estimation de la couverture 

(application de la Théorie Bayésienne), si approprié   

Notre investigation a eu lieu dans la zone de santé de Kisantu du 25 janvier au 15 février 2013, soit une 

durée de 21 jours.  L’investigation a concerné six Unités Nutritionnelles Thérapeutiques Ambulatoires 

                                                           
1 SQUEAC : Semi Quantitative Evaluation of Access and Coverage en anglais et  Evaluation Semi-Quantitative de l’Accessibilité et de la 
Couverture en français 
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(UNTA) situées dans les six aires de santé suivantes (Ngeba, Kavuaya, Madimba, Nkandu, Kintanu, 

Kimuisi) ainsi que l’Unité Nutritionnelle Thérapeutique Intensive (UNTI) de l’hôpital général de référence 

Saint Luc. En dehors de l’UNTA Kimuisi, les six établissements  bénéficient de l’appui de la Caritas Congo 

ASBL via le BDOM Kisantu. (Annexe 1 : Aires de santé couvertes par l’investigation SQUEAC- ZS Kisantu). 

Les 13 participants à l’investigation ont été choisis parmi les organisations internationales et nationales 

intervenant dans la lutte contre la malnutrition en RDC  (Action Contre la Faim - ACF, Caritas Congo 

ABL/BDOM Kisantu, Save The Children, Croix Rouge de la RDC, UNICEF, Médecins d’Afrique) ainsi que les 

responsables du Programme National de Nutrition (PRONANUT) du Ministère de la santé et de la ZS de 

Kisantu. L’encadrement technique a été assuré par Valid International. (Annexe 2 : liste des participants 

au SQUEAC Kisantu).  La formation SQUEAC est une initiative du Coverage Monitoring Network (CMN). 

 

La journée du 25 janvier 2013 a été consacrée à la présentation de la méthode aux autorités sanitaires 

du Ministère de la Santé et aux différents partenaires au niveau de Kinshasa, la capitale de la RDC. Les 

attentes de la RDC  ont également été exposées par les autorités du PRONANUT. 

Un chronogramme des activités a été élaboré pour couvrir les dix neuf jours passés sur terrain. (Annexe 

3). 

Avant de commencer les différentes étapes du SQUEAC proprement dit, une étape préliminaire a été 

développée. 

L’activité préliminaire a consisté à la collecte des données saisonnières afin d’arriver à la préparation 

des calendriers, à l’élaboration d’un guide d’entrevue devant orienter la collecte des données 

qualitatives à travers les différentes méthodes , la terminologie en rapport avec la malnutrition dans les 

aires de santé de l’investigation et l’identification des informateurs clé (annexe 4). 

Les termes les plus utilisés dans les deux langues locales (Lingala et Kikongo) pour décrire la malnutrition 

ont été recensés. Ils seront utilisés pour la recherche active des cas de MAS. 

3.1  Étape 1 : Identification des zones de couverture faible/élevée,  investigation et analyse 

approfondie de tous les facteurs qui influencent la couverture du programme. 

 

Cette étape s’appuie sur l’analyse des données quantitatives et des données qualitatives :  

3.1.1 L’analyse des données quantitatives 

 

L’analyse de ces données permet de détecter quelques problèmes de couverture vers lesquels 

l’investigation sera orientée. 

o Les données quantitatives de routine du programme constituées des statistiques mensuelles de la ZS 

de Kisantu ont été fournies par la ZS de Kisantu. Il s’agit des admissions, des abandons et des 

indicateurs de performance (décès, guéris et non répondants). 

o Les données additionnelles ont été extraites des fiches de suivi des enfants admis dans les six UNTA 

et l’UNTI. Il s’agit de : 
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 Périmètre Brachial (PB) à l’admission et pour les déchargés guéris et les abandons 

 Durée de séjour dans le programme pour les déchargés guéris et les abandons 

 Répartition géographique de la couverture selon le nombre d’admissions/ abandons par 

villages, présence ou absence des relais communautaires 

 Le calendrier des ruptures de stocks dans le temps (ATPE/ médicaments) pour le programme 

et pour chaque centre de santé 

 

3.1.2  L’analyse des données qualitatives 

 

Les données qualitatives sont des opinions, perceptions et expériences de ceux qui sont directement et 

indirectement concernés par le programme. Elles expliquent mieux les données quantitatives et peuvent 

relever d’autres barrières à la couverture. 

Les données qualitatives ont été collectées auprès des informateurs clé qui sont la communauté, les 

autorités locales, les cadres du ministère de la santé (ZS de Kisantu), personnel des centres de santé et 

de l’hôpital général de référence, personnel du programme et de terrain du BDOM, mères d’enfants 

MAS pris en charge en UNTA ou en UNTI et mères d’enfants de moins de 5 ans, relais communautaires, 

tradi-praticiens sanitaires (TPS), les pasteurs des églises, les autorités politico administratives locales 

grâce à des entrevues  itératives.  L’annexe 5 donne les différentes sources d’informations 

Différentes méthodes ont été utilisées : focus groupes, entretiens semi-structurés, entretiens 

approfondis avec les mères des enfants admis en UNTA (études des cas), observations des enquêteurs. 

 

3.2  Étape 2 : La confirmation des zones de couverture faible et élevée ainsi que des raisons 

expliquant une couverture basse identifiées à l’étape 1 – Confirmation d’hypothèses 

 

Cette étape s’appuie sur les méthodes suivantes :  

i. Petites études (pour confirmer une hypothèse et/ou approfondir certaines informations) 

ii. Petites enquêtes (pour réaliser une comparaison entre 2 groupes) 

iii. Petite enquête géographique (pour confirmer l’hypothèse d’homogénéité/ hétérogénéité). 

 

Dans notre cas, étant donné que toutes les questions soulevées ont trouvé des réponses pendant la 

première étape ; seules des petites enquêtes géographiques, par la recherche active des cas, ont été 

menées pour confirmer l’hypothèse d’hétérogénéité ou d’homogénéité de la couverture. Trois villages 

supposés à haute couverture ont été choisis ainsi que six villages supposés à basse couverture. 

3.3  Étape 3 : Estimation de la couverture du programme à l’aide de la technique Bayésienne.  

 

L’estimation de la couverture globale est possible avec l’application de la Théorie Bayésienne des 

probabilités. La démarche a suivi trois étapes essentielles. 
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3.3.1 LA PROBABILITE A PRIORI 

 

L’estimation de la couverture à Priori qui est basée sur la triangulation et l’exhaustivité des sources et 

méthodes utilisant les informations des deux premières étapes. Pour ce faire, les douze participants ont 

été regroupés en trois équipes de travail. Chacun des groupes a organisé les informations pour produire : 

(1) un BBQ2 avec poids égal, (2) un BBQ pondéré, (3) un schéma conceptuel (Concept MAP). 

L’histogramme des probabilités a été produit de manière consensuelle par tous les participants 

(1) Histogramme des probabilités est basé sur la distribution des croyances sur la probabilité à priori ; au 

vu des facteurs négatifs (Barrières) et des facteurs positifs (Boosters) relevés de l’analyse des données 

quantitatives et qualitatives. La couverture a été estimée de manière consensuelle. 

(2) Barrières et Boosters non pondéré est le comptage numérique des barrières et des boosters à la 

couverture.  

(3) Barrières et Boosters pondérés : les boosters et les barrières de chaque équipe ont été regroupés et 

pondérés en fonction de leur impact présumé sur  la couverture.  

Une pondération de 1 à 3 (1 minimum à 3 maximum) a ainsi été attribuée à chaque barrière et à chaque 

booster. La somme des points correspondant aux boosters a été additionnée à la couverture minimale 

possible (0%), et la somme des points correspondant aux barrières a été soustraite de la couverture 

maximale possible (100%). La moyenne  des deux valeurs a ensuite été calculée. Le mode final retenu est 

le résultat de la moyenne des trois équipes. 

(4) Les schémas conceptuels (concepts maps) correspondent au comptage numérique des liens positifs 

et des liens négatifs entre les boosters les barrières identifiés par chaque équipe. Le mode final retenu 

est le résultat de la moyenne des trois équipes.  

 

3.3.2 L’EVIDENCE VRAISEMBLABLE 

 

L’évidence vraisemblable vient enrichir et confirmer les résultats de la probabilité à priori par des 

données quantitatives tirées d’une Recherche Active des Cas (RAC) de MAS sur l´ensemble de la zone 

d´intervention. L’échantillonnage spatial établi tient compte du fait que la taille de l´échantillon doit 

avoir au moins la même « force » que la probabilité à priori. 

 

3.3.3 LA PROBABILITE A POSTERIORI 

 

La probabilité à 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 le calculateur SQUEAC de 

Bayes. 

                                                           
2 BBQ : Barrières, Boosters et Questions, outil développé pour les investigations SQUEAC 

 



 
  
  
 

12 
 

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 dont les admissions, les abandons et les indicateurs de 

performance 

 Des données quantitatives additionnelles collectées au niveau des UNTA comme le périmètre 

brachial/œdèmes à l’admission, la distance à parcourir pour atteindre le CS et les informations 

sur les abandons  

 Des informations qualitatives faites d’opinions, perceptions et expériences de ceux qui sont 

directement et indirectement concernés par le programme ont été   collectées auprès des 

différents acteurs clés qui étaient au nombre de huit : la communauté, les autorités locales, les 

TPS, les mères UNTA, les RECOs, les personnels des CS,  les Organisations Non 

Gouvernementales (ONGs) et l’équipe cadre de la ZS. 

 

4.1.1  ANALYSE DES DONNEES QUANTITAVES 

 

L’analyse des données de routine et de quelques données supplémentaires sur les fiches UNTA nous 

permet déjà d’avoir une bonne idée de la « santé » du programme et de donner des pistes à investiguer 

plus en profondeur. 

La période de décembre 2011  à  décembre 2012 est celle  qui a été prise en compte pour cette analyse 

des tendances ainsi que des autres données recueillies sur les fiches UNTA. 

DONNEES DE ROUTINE 

Capacité de réponse des admissions/abandons selon les calendriers 

Les admissions sont les données les plus importantes car l’analyse des admissions au cours du temps 

permet de voir si le programme répond aux besoins. La question à se poser ici est celle de savoir s’il y a 

une hausse dans les admissions ou des abandons lorsqu’on s’attend à avoir un plus grand nombre de 

cas? 

A la première année, le programme n’avait pas répondu aux besoins selon le calendrier à cause d’une 

rupture de stock ; la 2ème année étant en cours  le programme semble  faire de progrès. 

La figure qui suit indique que les admissions sont en corrélation  avec  la période de soudure, des 

maladies (diarrhée, IRA, malaria) voire même de l’augmentation de prix. Ceci démontre que les 

admissions augmentent à la période  de l’année à laquelle on s’attend. Ce résultat est en faveur de la 
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Zone qui peut désormais dans sa planification prévoir qu’à cette période, les intrants soient disponibles, 

les RECO  devront être plus actifs dans le dépistage. 

Les abandons coïncident avec la période de soudure et  les occupations de mères, donc la zone doit voir 

quelle stratégie développée pour éviter ces abandons car le résultat permet de voir que les abandons 

interviennent à la période prévue. 

Figure 1 : Evolution des admissions/abandons confrontés aux calendriers saisonniers  
et événements clés 
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Indicateurs de performances 
 

Etant donné la longue période de rupture il nous a été difficile de présenter les tendances  car ceci nous 

a amenés à un graphique des tendances dont l’interprétation n’était pas aisée. D’où les indicateurs 

seront présentés sous la forme de diagramme 

Figure 2 : indicateurs de performance 

 
 

77% comme taux de guéris semble acceptable , toutefois cette donnée est à nuancer pour deux raisons :  

la première est qu’il a eu une différence entre les données collectées sur les fiches de celles transmises 

au niveau de la ZS et  la deuxième est que 20 cas sur les 137 cas sortis guéris avaient un PB inférieur à 

115 mm soit 27,4 % (figure 3) en provenance tous  de l’AS de Nkandu. En examinant cette donnée, on 

dira que 27% d’enfants déclarés  guéris (sur les 77%)  sont déchargés  avec risque de mortalité dans la 

communauté (les enfants sont admis par le P/T donc à la sortie on oublie de tenir compte des autres 

paramètres) ce qui est intolérable et on s’imagine que une fois déchargés les mères recourent aux tradi-

praticiens pour les uns et les autres dans les églises. 

Par contre 22,77% d’abandons est taux trop élevé si on considère  le seuil  des normes Sphère qui est de 

15%, il constitue une barrière.   

Figure 3 : les déchargés guéris avec PB < 115mm 
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Le risque de mortalité augmente à partir de <115 et augmente drastiquement à partir de <110, ce 

graphique montre une médiane à  la décharge à 111 mm  ce qui signifie  qu’il y a près de la moitié 

d’enfants qui sont déclarés guéris  avec un PB  à très haut risque de mortalité. 

On doit noter qu’une équipe a été dépêchée au CS pour corriger cette erreur le lendemain  au  vue de ce 

résultat.   

DONNEES SUPPLEMENTAIRES 

L’analyse de ces données est importante car elle oriente sur les pistes à investiguer lors de la collecte de 

données qualitatives 

ANALYSE DES DONNEES D’ADMISSION 

Médiane PB à l’admission 

Le calcul de la médiane des PB à l’admission ainsi que les admis par œdèmes ont permis d’estimer la 

précocité de recours aux soins.  Ces données ne sont pas à 100%  fiable car  les prestataires ne prennent 

pas systématiquement le PB à l’admission et le critère prioritaire étant  le P/T  donc on a tablé  

uniquement sur les admis ayant les PB  mesurés  

Cette médiane se situe à 11.0 cm ; bien qu’elle  soit  à la limite inférieure de la catégorie « recours 

précoce », nous pouvons encore  dire que les parents des enfants MAS consultent assez tôt le CS 

certainement pas parce qu’ils pensent à la malnutrition, ils viennent pour autre pathologie  et puisque le 

dépistage systématique est fait au niveau des CS ceux-ci sont dépistés plutôt. Cela pourrait aussi indiquer 

que les RECO identifient précocement les enfants mais le degré d’activité des RECO semble faible selon 

les données qualitatives recueillies auprès de la population.  Néanmoins, plusieurs enfants ont un PB très 

bas, soit inférieur à 9.5 cm et même inférieur à 9.0 cm ; généralement ces enfants sont considérés 

comme des cas critiques et la cause de cette condition devrait être investiguée par une visite à domicile.  

Il est possible qu’il s’agisse d’orphelins délaissés, d’enfants avec des pathologies associées et non suivies, 

etc.  La vie de ces enfants est en danger et les prestataires devraient identifier le problème individuel et 

voir à des solutions éventuelles.  

Figure 4 : PB des enfants malnutris à l’admission du programme 
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Une seconde donnée qui nous permet  d’évaluer  la précocité de  recours  aux soins est le degré des 

œdèmes.  

 Sur les 82 cas admis par œdèmes : 

 75.6%  œdèmes à une + 

 22% œdèmes à ++  

 2.4%  œdèmes  à +++   

 

Figure 5 : Œdèmes à l’admission du programme 

 

 

76%  d’enfants arrivent au centre de santé avec les œdèmes  de premier degré (+), cette proportion est 

de loin élevée par rapport à ceux qui arrivent  avec des œdèmes de troisième degré (+++). 

Donc avec les deux données mises ensemble, on peut conclure que les enfants se présentent  au centre 

précocement  pour le traitement. 

 

Provenance des admissions 

La distance est souvent une barrière à l’accessibilité aux soins.  Des données ont été recueillies afin 

d’identifier si cette variable avait une influence sur le nombre d’admissions ou d’abandons dans la zone 

d’intervention.  Les données ont été mises en corrélation avec la distribution de l’ensemble des villages 

par rapport à la distance du Centre de Santé. Les données ont été analysées pour les AS rurales puisque 

en zone urbaine la distance du CS ne dépasse généralement pas 1 km. 
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Figure 6 : Provenance  des admissions 

 

 

 

La distance médiane entre le CS et l’ensemble des villages est de 7 kms alors que celle des admissions est 

à 4. Lorsqu’on observe le graphique il s’y dégage  que, au-delà de 4 kms la distance influence   les 

admissions car 50% des admis proviennent de villages à moins de 4 Km du CS, le nombre d’admissions 

diminue au-delà de cette distance. Donc le CS est plus fréquenté par les habitants qui résident dans ce 

rayon.  

 

Admissions par catégorie 

Cette analyse ne fut pas évidente car en RDC, on admet les malnutris au programme surtout par le 

rapport P/T suivi de le PB, il n’est donc pas aisé de séparer les admis par P/T et le PB.  82 cas sur 266 

donc 30% sont admis par œdèmes et les 70% restant étaient admis principalement par P/T. 
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Figure 7 : Admission  par catégorie dans le programme 

 

 

Durée du séjour pour les guéris 

Cette analyse est importante, car elle constitue un élément de décision (elle n’est pas la seule) qui nous 

permet de décider sur le type de couverture (périodique ou actuelle) plus appropriée à considérer.   

Ces données ne prennent pas en compte l’AS de Kimwisi, car elles introduisent un biais étant donné 

qu’on a des malnutris déchargés à la première et deuxième semaine. 

 

Figure 8 : Durée du séjour de sorties guéris dans le programme 

 

La médiane par rapport à la durée de séjour est de 6 semaines à  l’UNTA, ce qui est relativement bon 

lorsqu’on considère le protocole.  

Proportion MAS qui nécessite une hospitalisation 

La proportion MAS qui nécessite une hospitalisation permet d’explorer si le système de référence 

fonctionne comme cela est recommandé dans le protocole car tout cas de MAS avec complication doit 

être référer à l’hôpital (UNTI) pour une meilleure prise en charge  et le chargé de l’UNTA doit assurer le 

suivi de ces enfants. C’est aussi un miroir pour voir s’il existe un on contact entre l’UNTI et l’UNTA 

0

5

10

15

20

25

30

35

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Durée du séjour: sorties guéris(n= 137) 
(semaines) 



 
  
  
 

19 
 

Pour la  Zone, le système de référence de cas compliqués de l’UNTA à l’UNTI ne semble pas bien marcher 

car  l’UNTI ne recevait pas les références. Les données  ont montré que 3 cas sur 328 (y compris les 

admissions Janvier 2013)  avaient été référés et les 3 cas sont tous hors aire. 

Durée du séjour à l’UNTI 

L’UNTI n’agit pas selon l’approche PCIMA. Les quelques  données  disponibles ont montré que la durée 

d’hospitalisation correspond à la durée nécessaire à la guérison totale des enfants. Le système de 

référence étant faillible, la contre référence aussi n’existe pas, la porte d’entrée à la pédiatrie pour ces  

enfants est  la complication médicale présente et la malnutrition est découverte à la pédiatrie après 

examen. Cette durée trop prolongée de mères à UNTI peut  constituer une barrière  dans ce sens 

qu’elles peuvent  refuser de se rendre à l’UNTI lorsqu’elles y sont référées  ou elles vont abandonner 

après admission, ce qui favorise le recourent aux TPS. 

 

ANALYSE DES DONNEES D’ABANDONS 

Il est important de retenir les enfants de l’admission jusqu’à la guérison, les abandons sont les enfants 

qui ont quitté le programme avant d’être guéris. Lorsque nous avons un taux élevé  des abandons, ceci 

signe une couverture faible ;  il y a dans ce cas certains points à  investiguer tels que la durée de séjour 

avant l’abandon, la distance du village au centre de santé, la raison de l’abandon, la provenance de 

référence, etc. 

MAS à l’abandon 

Le résultat  pour les abandons nous  amène à un total de  40 abandons dont 11 ne présentaient plus des 

signes de malnutrition sévère,  les données étaient manquantes pour  6 enfants, 6 avaient avec un PB ≤ 

115mm, dont 2 avec le P/T ≤ -3zs, 15 avec œdèmes dont 12 avec + et 3 avec ++. 23 sur 40 cas 

d’abandons soit 57.5%  qui font encore le MAS ; c’est la moitié des abandons qui sont à risque de 

mortalité. Les bénéficiaires qui abandonnent précocement le traitement sont normalement toujours des 

cas MAS et ainsi toujours à grand risque de mortalité. Ils peuvent même constituer des ‘décès cachés’. 

Figure 9: MAS à l’abandon (n=40) 
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 Durée du séjour pour les abandons 

Les abandons interviennent à la semaine 1 et 2 ;  ce qui correspond aux 58% des abandons avec risque 

de mortalité.  Cette donnée triangule avec l’information précédente comme quoi la majorité des enfants 

ont un risque élevé de mortalité au moment de l’abandon. 

Provenance des abandons 

Cette analyse  permet définir s’il y a une relation type cause à effet entre les abandons et la distance   

surtout pour les villages éloignés. 

 

Figure 10: Provenance des abandons 

 

 
 

La médiane de provenance des abandons est à 4 Km donc nous pouvons dire que la distance ne semble 

pas la raison  principale  des abandons et cela sachant que nous avons des admis qui proviennent de 17 

Km (voire graphique nombre des admissions selon la distance) 
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Qui a référé 

Sur  40 abandons, 16  étaient référés par les RECO,  9 admissions directes à la consultation,  15 données 

étaient manquantes. Encore une fois, on a eu des difficultés à retrouver ces informations suite à la 

mauvaise tenu de fiches,  soit 38% de fiches non remplies en rapport avec qui a référé l’enfant.  Ces 

données indiquent que les RECO ne sont pas la source principale d’identification/référence. 

VAD 

Les visites à domicile sont importantes pour le suivi de cas et chaque RECO devrait avoir son calendrier 

pour le réaliser cette activités, malheureusement sur 40 abandons  décelés  il n’y a que 3 qui ont 

bénéficié de cette visite soit 8%. Et cela malgré que 16 enfants aient été référés par les RECO, ce qui met 

en doute leur degré d’activités qui consistent à dépister activement les enfants malnutris, à sensibiliser 

la communauté, à faire les visites à domicile pour le suivi de cas. 

Répartition des RECO par village 

Les RECO sont en nombre insuffisant,  soit 60 RECO formés à la première phase ; parmi lesquels 25 

formés en  deuxième phase et les seules  qui sont présentement motivés, il y a au total 5 RECO par AS. 

Ce qui signifie que le centre ville avec ses  deux AS est sensé être couvert par 10 RECO pour une 

population de 51.690 habitants. Et les 15 autres doivent couvrir 181 villages (42.382 hab.) 

Calendrier des ruptures 

La première phase du projet appuyé par BDOM a pris fin en novembre 2012, c’est depuis le mois de 

décembre qu’il y a eu rupture de tous les intrants  jusqu’au début de la deuxième phase qui est 

intervenue au mois d’août. La rupture s’est étalée entre décembre 2012 à août 2013. Cet élément a été  

la cause des beaucoup d’abandons dans la ZS. 

L’approvisionnement en intrants pour la seconde phase ne prend en compte que l’ATPE et aucun  

médicament pour le traitement systématique n’a été fourni jusqu’à ce jour. Le manque de ces 

médicaments a fait qu’il n’y n’existe plus gratuité de soins à l’UNTA et à l’UNTI, chose qui va à l’encontre 

du protocole national de PCIMA. 

 PLUMPY NUT - Nombre de semaines de ruptures 

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Septembre Octobre Novembre Décembre 

2012             

 Amoxicilline- Autres médicaments systématiques 

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Septembre Octobre Novembre Décembre 

2012             

 

4.1.2 L’ANALYSE DES DONNEES QUALITATIVES 
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L’outil BBQ (Barrières Boosters et Questions) a permis à chaque entretien, de manière itérative, de 

collecter les facteurs qui influencent négativement la PCIMA ou Barrières à la couverture, les éléments 

favorables à une meilleure couverture ou Boosters ainsi que des questions soulevées pendant 

l’investigation. 

Des Questions (« Q ») ont été rédigées et résolues au cours des jours. Par exemple, la différence entre le 

Kwashiorkor et  le marasme, ainsi que le degré d’activité des relais communautaire. Au cours des 

entretiens itératifs avec les différents informateurs (sources d’informations), et des différentes 

méthodes, il est apparu clairement que le Kwashiorkor était bien lié à des causes mystiques et non le 

marasme. Et que les relais communautaires n’étaient pas aussi actifs qu’ils le prétendaient car leur 

fréquence de dépistage était nettement inferieure à la norme d’un passage mensuel. 

Voici quelques facteurs qui influencent la couverture dans la ZS de Kisantu: 

i. Distance / inaccessibilité géographique : la distance est clairement apparue comme une barrière à 

la couverture. Plus les enfants étaient éloignés du centre de santé, plus ils avaient des difficultés 

pour recourir aux soins, cela à cause du manque de moyen de transport ou de son coût et aussi de 

l’accessibilité géographique difficile 

ii. Stigmatisation : la malnutrition a une connotation négative dans la communauté. Ainsi les mères 

des enfants malnutris   ont une mauvaise réputation et sont ‘stigmatisées’. Elles ont donc honte de 

se présenter avec leurs enfants au centre de santé ou abandonnent le traitement quand elles 

l’avaient déjà commencé. 

iii. Rupture d’intrants : le programme a connu une longue rupture  d’ATPE, de lait thérapeutique et 

des médicaments pendant la période d’absence de financement.  

Pour l’ATPE il n’y a plus eu de rupture mais les ruptures passées peuvent encore influencer 

l’opinion  négative du programme par la population. 

Pendant la deuxième phase, les médicaments pour le traitement systématique n’ont pas été 

approvisionnés. Cela est à l’origine du découragement des mères et des abandons. 

iv. Non gratuité des soins : les médicaments pour le traitement systématique n’ont pas été fournis au 

complet par le programme. Les CS appliquent parfois le recouvrement de coût des médicaments 

utilisés. . En plus, l’UNTI applique une tarification forfaitaire à tous les malades hospitalisés sans 

exception pour les enfants  malnutris.  

v. Ignorance des signes de la malnutrition : La malnutrition n’est pas reconnue comme un problème 

prioritaire dans la communauté. Ses signes, surtout pour le Kwashiorkor,  sont même attribués à 

des maladies d’origine mystique, entrainant une recherche tardive des soins à l’UNTA souvent 

après un premier recours chez le tradi-praticien du village. 

vi. Non application du protocole d'action par le CS : le personnel des UNTA n’applique pas tous les 

principes du protocole national, la qualité des soins en souffre sérieusement. Les files d’attente 

sont longues, le temps d’attente long, l’accueil au centre de santé n’est pas toujours bon. En dehors 

de la première visite, l’enfant ne bénéficie pas d’un suivi de qualité et la mère ne bénéficie pas de 
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conseils lors des visites ultérieures. L’ATPE est donc parfois partagé avec les autres enfants. 

Conséquences, la guérison tarde, les mères se découragent et abandonnent parfois pour recourir 

aux TPS 

vii. RECO non actifs : Les relais communautaires ne sont pas si actifs qu’ils le déclarent eux-mêmes. En 

effet, le dépistage actif n’est pas systématiquement organisé partout, et les visites à domiciles pour 

la récupération des abandons ne sont pas systématiques. Et, certains villages ne sont pas couverts 

par les RECO qui ont déjà des étendus très grands à couvrir. 

 

4.2 ETAPE 2 : CONFIRMATION DES ZONES DE COUVERTURE FAIBLE ET ELEVEE AINSI QUE 

DES RAISONS EXPLIQUANT UNE COUVERTURE BASSE IDENTIFIEES A L’ETAPE 1 – 

CONFIRMATION D’HYPOTHESES 

 

Cette étape s’appuie sur les méthodes suivantes :  

i.    Petites études (pour confirmer une hypothèse et/ou approfondir certaines informations) 

ii.    Petites enquêtes (pour réaliser une comparaison entre 2 groupes) 

iii.    Petite enquête géographique (pour confirmer l’hypothèse d’homogénéité/ hétérogénéité) 

 

Dans notre cas, étant donné que toutes les questions soulevées ont trouvé des réponses pendant la 

première étape ; seule la petite enquête géographique a été menée.  

Il fallait comprendre s’il y avait hétérogénéité ou homogénéité de la couverture. En cas d’homogénéité, 

la couverture qui sera calculée pourra s’appliquer sur toute la zone d’investigation; alors qu’en cas 

d’hétérogénéité, aucune couverture moyenne ne peut s’appliquer sur l’ensemble de la zone 

d’investigation.  

8 villages ont donc été sélectionnés pour tester les hypothèses sur les zones de couverture faible ou 

élevée, sur la base des critères suivants : 3 villages supposés à couverture plus élevée  ont eu beaucoup 

de cas d’admissions et peu ou pas de cas d’abandons, alors que 5 villages supposés à couverture plus 

basse  ont eu peu ou pas de cas d’admissions et beaucoup de cas d’abandons. 

Les équipes d’investigation ont réalisé une recherche active des cas dans les 8 villages et obtenu les 

résultats suivants : 
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Tableau 1 : Résultats de la petite enquête géographique 
 

 
 
 

L’analyse des résultats a été réalisée au moyen de la méthode LQAS (Lot Quality Assurance Sampling) 

Au total six cas de MAS ont été identifiés dans les villages à basse couverture parmi lesquels cinq non 

couverts. L'hypothèse de couverture faible a été confirmée. Aucun cas de MAS ou d’enfant en voie de 

guérison n’a été identifié dans les villages à haute couverture. L'hypothèse de couverture élevée n'a pas 

pu être confirmée. 

 

4.3 ETAPE 3 : ESTIMATION DE LA COUVERTURE DU PROGRAMME A L’AIDE DE LA 

TECHNIQUE BAYESIENNE 

 

L’estimation de la couverture globale est possible avec l’application de la Théorie Bayésienne des 

probabilités. La démarche a suivi trois étapes essentielles. 

 

4.3.1 LA PROBABILITE A PRIORI 

 

L’estimation de la couverture à Priori est basée sur la triangulation et l’exhaustivité des sources et 

méthodes utilisant les informations des deux premières étapes. Ces informations  ont été organisées 

pour produire  

CS Village Population Cas Cas couverts
Cas non 

couverts
En voie de guérison Hypothèse

Ngeba Kingombi 417 2 1 1 0

Ngeba Q. Makabi 688 4 0 4 0

Kavuaya Ndewa 235 0 0 0 0

Madimba Mbanza Boma 402 0 0 0 0

Nkandu Q. Kinsosa 932 0 0 0 0

Nkandu Kisantu vil lage 252 0 0 0 0

Total 6 2926 6 1 5 0 Confirmée

L'hypothèse de couverture faible a été confirmée:

d= n * (p/100) d= 6 * (50/100) d= 3

puisque 5 > 3 , l 'hypothèe de faible couverture est confirmée

CS Village Population Cas Cas couverts
Cas non 

couverts
En voie de guérison Hypothèse

Madimba Kinto Mvulia 313 0 0 0 0

Madimba Kinzambi 133 0 0 0 0

Kavuaya Kimpudi 498 0 0 0 0

Total 3 944 0 0 0 0 Non confirmée 

L'hypothèse de couverture élevée n'a pas pu être confirmée car aucun cas de MAS ou enfant en voie de guérison n'a été identifié

Hypothèse de couverture faible

Hypothèse de couverture élevée
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(1) un Histogramme des probabilités basées sur la distribution des croyances,  
(2) un BBQ simple (avec poids égal) 
(3) un BBQ pondéré (avec poids) 
(4) un schéma conceptuel (concept map) 

 

Histogramme des probabilités est basé sur la distribution des croyances sur la probabilité à priori. Au 

vu des facteurs négatifs (Barrières) et des facteurs positifs (Boosters) relevés de l’analyse des données 

quantitatives et des données qualitatives, tous les participants ont estimé, de manière consensuelle que 

la couverture était basse autour de 43% avec un intervalle de crédibilité de [-25% à + 20%]. Voici 

l’histogramme des probabilités produit :  

Figure 11 : Histogramme de la Priori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boosters et Barrières simple (non pondéré) est le comptage numérique  des barrières et des boosters 

à la couverture sur le BBQ.  Les douze participants ont été regroupés en trois équipes de travail. Chaque 

équipe a produit un BBQ simple. 

La somme des barrières a été soustraite de la couverture maximale possible (100) ; et la somme des 

boosters a été additionnée à la couverture minimale possible (0). La moyenne  des deux valeurs a 

ensuite été calculée. Le mode final retenu (41.1%) est le résultat de la moyenne des trois équipes 

Boosters et Barrières pondérés : les boosters et les barrières de chaque équipe ont été regroupés et 

pondérés en fonction de leur poids présumé sur  la couverture.  

Une pondération de 1 à 3 (1 minimum à 3 maximum) a ainsi été attribuée à chaque barrière et à chaque 

booster. La somme des points correspondant aux boosters a été additionnée à la couverture minimale 

possible (0%), et la somme des points correspondant aux barrières a été soustraite de la couverture 

maximale possible (100%). La moyenne  des deux valeurs a ensuite été calculée. Le mode final retenu 

(35.6%) est le résultat de la moyenne des trois équipes. L’annexe 6 présente  l’exemple d’un BBQ 

pondéré produit par un groupe. 
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Les Schémas conceptuels (concept maps) correspondent au comptage numérique des liens entre les 

différents boosters et barrières. Il s’agit des interactions entre les boosters et barrières, les boosters 

entre eux, et les barrières entre elles. Les liens positifs sont comptés lorsqu’un booster renforce un 

autre, ou lorsqu’il améliore l’effet d’une barrière. Alors que les liens négatifs sont comptabilisés 

lorsqu’une barrière renforce l’effet d’une autre ou interfère avec l’effet d’un booster. Le mode final 

retenu (36.7%) est le résultat de la moyenne des trois équipes. 

L’exemple du concept MAP produit par l’équipe 3 est représenté sur ce schéma 

Figure 12 : Concept map 

 

 

Toutes les informations qualitatives recueillies auprès des différents acteurs ont été résumées et 

présentées à l’aide de la méthode de MindMap qui permet d’organiser d’une manière synthétisée et 

claire les informations.  Le logiciel Xmind a été utilisé pour la version électronique de l’exercice.  

L’annexe 7 présente le MindMap réalisé au cours de l’investigation SQUEAC.  Les signes  et  ont 

été utilisés pour indiquer si l’élément influençait de manière positive ou négative la couverture. 

Les valeurs obtenues par ces quatre méthodologies, (l´histogramme à 43%, la moyenne des BBQ simples 

à 41,1%,  la moyenne des BBQ pondérés à 35,6%, et la moyenne des schémas conceptuels à 36,7%) ont 

permis de calculer une valeur moyenne qui est notre résultat de « couverture à priori », soit: 39,1%. Le 

tableau suivant traduit le résultat de la probabilité à priori : 
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Tableau 2 : Probabilité à Priori selon les différentes équipes 

Méthodologie Qui Boosters Barrières Calcul  Résultat Total 

BB(Q) simple 

Equipe 1 16 41 

(16 + 

(100-41)) 

/2 

37.5%  

 

Equipe 2 11 31 

(11 + 

(100-

31))/2 

40.0%  

 
Equipe 3 19 27 

(19 + (100 

– 27))/2 
46.0%  

 Moyenne     41.1% 

BB(Q) 

pondérée Equipe 1 45 70 

(45 + 

(100-

70))/2 

37.5%  

 

Equipe 2 18 70 

(18 + 

(100-

70))/2 

24.0%  

 

Equipe 3 41 50 

(41 + 

(100-

50))/2 

45.5%  

 Moyenne     35.6% 

Schéma 

conceptuel 
Equipe 1 23 43 

(23+ (100 

– 43))/2 
40.0%  

 Equipe 2 26 59 
(26 + (100 

– 59))/2 
33,5%  

 Equipe 3 -- -- 

Exercice 

non 

complété 

  

 Moyenne     36.7% 

Histogramme Général     43.0% 

Probabilité à 

priori 
Moyenne     39.1% 

 

En utilisant le calculateur SQUEAC  la probabilité à priori se situe à 39% et la distribution (α15,6 et β25,3) 

avec une certitude de ± 12%. L’intervalle de crédibilité étant de -25% à +20%.  
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La courbe suivante représente la probabilité à priori calculée avec la calculatrice de Bayes. 

Figure 13 : Représentation de la  probabilité à priori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2 L’EVIDENCE VRAISEMBLABLE 

 

L’évidence vraisemblable vient enrichir et confirmer les résultats de la probabilité à priori par des 

données quantitatives tirées d’une recherche active des cas de MAS sur l´ensemble de la zone 

d´intervention. L’échantillonnage spatial a été calculé en tenant compte du fait que la taille de 

l´échantillon doit avoir au moins la même « force » que la probabilité à priori. 

Dans notre cas, La taille de l´échantillon devrait être de 25 enfants (arrondissement de 24,5). 

Le nombre de villages à enquêter  a été calculé en fonction de la taille de l´échantillon nécessaire (25 

enfants), et tenant en compte 1) la moyenne de la population par village, 2) la proportion d´enfants 

entre 6-59 mois et 3) la prévalence de MAS : le nombre de villages à sélectionner pour obtenir notre 

échantillon était de 52. Les villages ont ensuite été choisis selon la méthode d’échantillonnage aléatoire 

stratifié par aire de santé, en calculant un pas de sondage à partir de la liste exhaustive des villages de 

chaque aire de santé. En tenant compte du pas de sondage, le nombre des villages à visiter est tombé à 

58. 

35 cas de MAS au total ont été recensés pendant l’enquête, permettant d’atteindre une précision de +/-

12%. Les principaux résultats sont présentés dans le tableau ci-dessous : 
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Résultats de l’enquête sur la grande zone (ZS de Kisantu, Province de Bas-Congo, RDC mars 2013) 
 

Type des cas Nombre des cas 

Nombre total de cas de MAS actuels  35 

Nombre de cas MAS actuels couverts par le programme   5 

Nombre de cas MAS actuels non couverts par le programme 30 

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

 
 
 

Raisons pour la non couverture 

Lors de la petite enquête géographique et de l’enquête sur la grande zone,  un questionnaire a été 

soumis  aux mères des enfants non couverts afin de connaître les raisons pour lesquelles l’enfant n’était 

pas pris en charge. Au total, 34 questionnaires ont été administrés.  

De 34 mères qui ont répondu à la première et à la deuxième  question, 14 mères (41,2%) ne savaient pas 

que leur enfant était malnutri (non connaissance des signes de la malnutrition), alors que 17 mères, soit 

50% ne connaissaient pas l’existence d’un service de prise en charge de la malnutrition. 

Les raisons rapportées pour n´avoir pas amené l´enfant par les mères conscientes de la maladie et qui 

connaissaient le service, sont les suivantes: 

Figure 14 : Raisons de non couverture (n=15) 

 

  

 

 

0 1 2 3 4 5

Autres

L'enfant a été rejeté avant

La mère pensait que le traitement était 
payant

La mère est malade

Le programme ne peut aider l'enfant 
(préfère TPS)

Abandon après rupture d'intrants

Le mari a refusé
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4.3.3 LA PROBABILITE 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 le calculateur SQUEAC de 

Bayes. 

Deux mesures, la Couverture Actuelle et la Couverture de la Période peuvent être utilisées pour 

exprimer les résultats des évaluations de la couverture des programmes nutritionnels : 

1. La couverture actuelle qui représente le niveau de couverture au moment de l’enquête, elle 
inclut uniquement les enfants qui présentent des critères de malnutrition aiguë sévère. 
 

2. La couverture de la période qui prend en compte tous les enfants sous traitement au moment de 
l’enquête, et cela indépendamment de leur état nutritionnel (enfants sévèrement malnutris et 
enfants en voie de guérison). 

 
La méthodologie SQUEAC recommande l’utilisation d’une seule des deux mesures pour le calcul du taux 

de couverture, le choix du type de couverture utilisé étant guidé par les caractéristiques du programme.  

Dans notre cas, l’examen des barrières et boosters ainsi que des résultats de la recherche active prouve 

que le programme a des difficultés à détecter précocement les cas de MAS, le dépistage actif n’est pas 

bien organisé par les RECO qui sont non actifs, le taux d’abandon est très élevé.  

Sur 42 cas identifiés lors de la recherche active, 7 sont en voie de guérison, seulement 5 cas de MAS sont 

couverts sur 35. 

Tous ces éléments plaident en faveur de la couverture actuelle comme l’indicateur le plus approprié 

pour  refléter la couverture globale du programme de la ZS de Kisantu. 

Couverture actuelle 

Le calcul de la couverture actuelle 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) 

 
Dans un premier temps, les valeurs de la probabilité à Priori (α 15.6 et β 25.3) et les valeurs de la 

Évidence Vraisemblable (5 et 35)  ont été saisies dans le calculateur de Bayes pour aboutir à l’estimation 

de la couverture à Posteriori, cette dernière a été estimée à 26,5%  avec un intervalle de crédibilité de IC 

17,9% - 37,9%.  

La représentation graphique de la couverture actuelle est présentée par la figure 15 :  
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Figure 15 : Représentation graphique de la couverture actuelle – Probabilité a Priori (Prior), Evidence 
Vraisemblable (Likelihood) et Probabilité a Posteriori (Posterior) 

 
 
 

Visuellement, les deux courbes semblaient conflictuelles, le z-test a révélé qu’effectivement il y avait un 

conflit entre les deux (z =2.26 et p = 0.0238), ce qui indique que l’analyse conjuguée pour le  calcul de la 

probabilité à posteriori n’est pas appropriée. Ce constat indique clairement que les enquêteurs ont sous 

estimé le poids des barrières lors de la construction de la probabilité à priori.  

Cette situation est assez fréquente avec des investigateurs inexpérimentés car la tendance est souvent 

de sous-estimer l’impact réel des barrières à la couverture (c’est ce qu’on pourrait appeler des vœux 

pieux).  Il est important de rappeler que l’objectif principal d’une investigation SQUEAC est d’identifier 

clairement les boosters et les barrières à l’accessibilité afin d’entreprendre des mesures correctives ; 

l’exercice de Kisantu a pleinement permis d’atteindre cet objectif.  

Dans ce genre de situation, si la taille de l’échantillon le permet, il est recommandé d’utiliser uniquement 

les données de l’évidence vraisemblable pour l’estimation de la couverture à posteriori ; cela peut-être 

fait de deux manières : 

1. Utilisation du calculateur SQUEAC en utilisant les valeurs de 1:1 pour α et β, ce qui rend la 

courbe de la priori non-informative ; les valeurs 5 et 35 sont saisies pour l’évidence 

vraisemblable.  La figure 16 illustre ce calcul. 

 

 

 



 
  
  
 

32 
 

Figure 16 : Représentation graphique de la couverture à posteriori  
avec les données de l’Évidence Vraisemblable  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’estimation de la couverture actuelle est de 14.3% (6.4% - 29.5%) 

2. Calcul direct de la couverture et de l’IC : 

  5/35 * 100 = 14.3% 

  Calcul de l’IC : p ± 1.96 * sqrt((p * (1 - p) / n) = 2.68 et 25.87 

La méthode 1 est un bon choix lorsque la taille de l’échantillon est <60 et lorsque la proportion 

avoisine 50%, ce qui n’est pas le cas avec les données de l’investigation de Kisantu.  En conséquence, 

nous préférons considérer les résultats obtenus avec la 2ème méthode.  En résumé, l’estimation de la 

couverture retenue est de 14.3% (I.C 2.68-25.87). L’intervalle de confiance est très grand du fait 

d’avoir utilisé uniquement les valeurs de l’évidence vraisemblable pour l’estimer.  
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5. DISCUSSION 
 

L’enquête de couverture réalisée du 25 janvier au 15 février 2013 dans la ZS de Kisantu, Province du Bas-

Congo ; RDC est une première du genre dans l’histoire de la prise en charge des enfants avec MAS dans 

cette ZS. Dans ce sens, elle constitue une évaluation de base en la matière. 

L’occasion de ces trois semaines d’investigation a permis à chacun des participants de puiser du savoir en 

matière de prise en charge ambulatoire et aussi de la méthodologie SQUEAC.  

La couverture actuelle de la PCIMA de la ZS de Kisantu a été estimée à 14.3% (2.68-25.87); seules les 

valeurs de l’Évidence Vraisemblable ont été utilisées pour l’estimation en raison du conflit entre la 

courbe de la probabilité à Priori et la courbe de l’Évidence Vraisemblable.  La couverture du programme 

est  faible et cette situation est le résultat des multiples barrières à l’accessibilité au service de PCIMA. 

L’analyse des données qualitatives et quantitatives a relevé plusieurs facteurs négatifs en rapport avec 

l’organisation de la PCIMA dans cette ZS de Kisantu. Les activités communautaires souffrent de la non 

activité des relais communautaires, le dépistage actif n’est pas systématiquement organisé, les membres 

de la communauté ne connaissent pas bien les signes de la malnutrition, qui souffre encore de la 

stigmatisation. D’où recourt en première intention aux tradi-praticiens lors de la recherche des soins. Au 

niveau des structures des soins, la qualité des services n’est pas toujours très bonne. Les infirmiers 

adressent des reproches aux mères des enfants malnutris, l’accueil est parfois mauvais, il y a une longue 

durée de séjour à l’UNTI, l’UNTA est fermée lorsque l’infirmier titulaire est absent, lui-même est 

surchargé car le nombre d’infirmiers formés est insuffisant.  La non gratuité des soins, justifiée en grande 

partie par les ruptures en intrants (ATPE pendant de janvier à juillet 2012 ; et les médicaments pour le 

traitement systématique jusqu’au moment de l’investigation), entraîne non seulement le recours direct 

aux soins chez les tradi-praticiens mais également des abandons au cours de la prise en charge. 

L’absence des visites à domicile par les RECO n’a pas pu faciliter la récupération de ces enfants. Ainsi, 

cette rupture en intrants a dû renforcer l’effet négatif de la distance entre les différents villages et les 

UNTA.  

Au total, ces différentes barrières limitent considérablement la couverture et l’accessibilité à la PCIMA 

dans la ZS de Kisantu. Le renforcement du volet communautaire, l’amélioration de la qualité de la prise 

en charge et l’approvisionnement régulier en intrants constituent des enjeux essentiels pour prétendre à 

une amélioration de ce programme. En vue de quoi, les recommandations suivantes ont été identifiées 

accompagnées d’un plan de mise en œuvre.  Afin de faciliter la lecture, les codes suivants ont été 

utilisés: 

Codes acteurs     Codes méthodes  

1. Communauté     A. Focus groupe 
2. Autorités locales     B. Entretien semi-structuré 
3. Tradi praticien de santé (TPS)   C. Entretien approfondi (étude de cas) 
4. Mère UNTA     D. Observation 
5. RECO      E. Analyse des données 
6. Personnel CS     F. Petite étude 
7. Personnel BDOM (terrain et programme) 
8. ECD/ZS 
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6. RECOMMANDATIONS 
  

N RECCOMMANDATION JUSTIFICATION EVIDENCE Source Méthode 

1 
Améliorer la qualité de la 
PEC des cas en UNTA et 
UNTI:  

Mauvaise interprétation du protocole par 
les agents de santé (les enfants sont admis 
surtout sur base du rapport P/T). Mais à la 
sortie certains d'entre eux sont encore 
MAS, notamment par rapport au PB  

20 cas sur les 137 cas sortis guéris avaient un 
PB inférieur à 115 mm soit 27,4 % déchargés  
avec risque de mortalité dans la communauté 
(les enfants sont admis par le P/T donc à la 
sortie, on oublie de tenir compte des autres 
paramètres), le protocole de PCIMA n'ayant 
pas prévu ce genre des cas. 

  E 

Qualité des services pas toujours bonne 

Reproche des IT aux mères 4 C 

suivi de l'enfant manqué, qualité de service 
pas toujours bonne, UNTI avec longue durée 
de séjour 

1,4,5,6 A, B 

Personnel de santé formé insuffisant 6 B 

Surcharge de travail de CS 6 B 

Pas de l'UNTA si IT absent 1 B, D 

2 Rapprocher les services des 
bénéficiaires, en intégrant la 
PCIMA dans les postes de 
santé avancés  

La distance constitue  une barrière 
importante à l'accès aux soins, et est à 
base de plusieurs abandons (les mères 
abandonnent dès que l'enfant va mieux)  

Au-delà de 4 kms la distance influence   les 
admissions car 50% des admis proviennent de 
villages à moins de 4 Km du CS, le nombre 
d’admissions diminue au-delà de cette 
distance 

1, 2, 4, 5, 6, 
7 

A, B, C, E 

3 
Renforcer la sensibilisation 
et la mobilisation 
communautaires:  

Il persiste une faible connaissance / 
perception des signes/ gravité de 
malnutrition et un recours de première 
intention à la médecine traditionnelle qui 
entraîne un recours tardif aux soins. 

Barrières socioculturelles (Kwash considéré 
comme maladie d’origine mystique) 

2,3 B 

Premier recours aux guérisseurs, TPS et 
églises 

1,3,4,5,6,8 A,B,C 

Recours tardif aux centres de santé     

Autorité non sensibilisée sur la PCIMA (mais 
fait par le BDOM dans les villages) 

2,6,7,8 B 
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N RECCOMMANDATION JUSTIFICATION EVIDENCE Source Méthode 

La malnutrition a une connotation 
négative dans la communauté. Ainsi les 
mères des enfants mal nourris ont une 
mauvaise réputation et sont ‘stigmatisées’. 
Elles ont donc honte de se présenter avec 
leurs enfants au centre de santé ou 
abandonnent le traitement quand elles 
l’avaient déjà commencé. 

Honte des mères/  Stigmatisation par la 
communauté 

1,2,3,4,5,6,8 A, B, C, E 

Les relais communautaires ne sont pas si 
actifs qu’ils le déclarent eux-mêmes. En 
effet, le dépistage actif n’est pas 
systématiquement organisé partout, et les 
visites à domiciles pour la récupération des 
abandons ne sont pas systématiques. Et, 
certains villages ne sont pas couverts par 
les reco qui ont déjà des étendues très 
grandes à couvrir. 

TPS non sensibilisés 3 B 

Zone de couverture de RECO très vaste 
(effectif faible de RECO, manque de 
transport) 

1,5,6,7,8 A,B,E 

RECO  irréguliers en dépistage, références et 
VAD 

1,4,5,6 A, B,C,E 

4 Améliorer  la gestion de 
stock d’intrants nutritionnels 
(approvisionnement, gestion, 
etc.) 

Le programme a connu une longue rupture 
de stock d’ATPE, de lait thérapeutique et 
des médicaments pendant la période 
d’absence de financement. Pendant la 
deuxième phase les médicaments pour le 
traitement systématique n’ont pas étaient 
approvisionnés. Cela est à l’origine du 
découragement des mères et des 
abandons. 

Rupture de stock ATPE/Médicaments/laits 
thérapeutiques 

4,6,7,8 A,B,C,E 
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7. PLAN D’ACTION 
 

N 
Objectifs Stratégies Activités Indicateurs 

Sources de 
vérification Période3 Responsables 

1 
Améliorer la qualité 
de la PEC des cas en 
UNTA et UNTI 

Renforcement des 
capacités du 
personnel des UNTA 
et UNTI 

Formations du personnel des 
UNTA/UNTI en nombre 
suffisant (l'équipe du CS) 

Nombre des 
personnes 
formées par 
catégorie 

Rapports des 
formations 

  Caritas/BDOM 
Kisantu, UNICEF, 
PRONANUT, ECZ 
Kisantu 

Suivi et application 
correcte du protocole 
de prise en charge 
par le CS  

Supervisions des UNTA/UNTI 
par l'ECZ et PRONANUT 
(supervisions formatives) 

Nombre des 
supervisions 
réalisées 

Rapports des 
supervisions 

  PRONANUT, ECZ 
Kisantu 

  

Amélioration du suivi des cas 
par les personnels des UNTA 
(prise de PB à l'admission, et à 
la sortie, test d'appétit, 
conseils aux mères des enfants 
UNTA, etc.), amélioration de 
l'accueil, diminuer le temps 
d'attente  

Taux 
d'admissions, 
taux 
d'abandon, 
durée de 
séjour 

Rapports 
statistiques 
des 
UNTA/UNTI 

  Personnels des 
UNTA/UNTI 

  
Entretiens avec les 
bénéficiaires lors des 
supervisions intégrées de l’ECZ 

Nombre 
d'entretiens 

Rapports des 
supervisions 

  ECZ Kisantu, 
Caritas/BDOM Kisantu 

 2 Rapprocher les 
services des 
bénéficiaires, en 
intégrant la PCIMA 

Intégration de la 
PCIMA dans les 
postes de santé 

Formation/Briefing du 
personnel des postes de santé 
sur la PCIMA, 
approvisionnement de ces 

Nombre des 
postes qui ont 
intégré la 
PCIMA 

Rapports 
d'activités de 
la ZS 

  ECZ Kisantu 

                                                           
3
 La période de mise en œuvre n’est pas indiquée dans ce document car les rencontres de discussion entre les différents acteurs clé et intervenants n’avait pas encore eu 

lieu au moment de la finalisation de ce rapport 
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N 
Objectifs Stratégies Activités Indicateurs 

Sources de 
vérification Période3 Responsables 

dans les postes de 
santé avancés  

postes en intrants, supervision 
de ces postes, rapportage. 

3 

Renforcer la 
sensibilisation et la 
mobilisation 
communautaires 

Plaidoyer 

Réunions de coordination avec 
les autorités locales (sanitaires 
et politico-administratives), 

Nombre des 
réunions 
tenues 

Rapports 
d'activités 

  ECZ, Caritas/BDOM 
Kisantu 

Mobilisation sociale Sensibilisation des réseaux 
comme les Eglises, les TPS 

Nombre des 
rencontres, Nb 
des messages 
passés. 
Nombre des 
TPS 
sensibilisés, Nb 
des groupes 
sensibilisés 

Rapports 
d'activités 

  ECZ, Caritas/BDOM 
Kisantu 

Communication de 
masse (masse media) 

Diffusion des spots radio, et 
TV, affiches, panneaux géants, 
etc. ….. 

Nombre des 
spots radio, 
TV, nb 
d'affiches…. 

Rapports 
d'activités, 
rapports 
d'écoute 

  ECZ, Caritas/BDOM 
Kisantu 

IEC Séances d'éducation 
nutritionnelle lors des pesées, 
CPN, CPS 

Nombre des 
personnes 
sensibilisées, 
masculins, 
féminins 

Rapports 
mensuels des 
UNTA/UNTI 

  Personnels des 
UNTA/UUNTI 

Renforcement des 
capacités de RECO au 
dépistage, VAD, suivi 
des abandons, 
référence des cas 

Recycler les RECO en nombre 
suffisant (pour couvrir chaque 
village au moins) 

Nombre des 
RECO recycles 
et actifs, 
nombre des 
villages 

Rapports 
d'activités 

  ECZ, Caritas/BDOM 
Kisantu 
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N 
Objectifs Stratégies Activités Indicateurs 

Sources de 
vérification Période3 Responsables 

couverts par 
les REC 

Organiser le dépistage actif, 
les VAD 

Nombre des 
cas orientés 
par les RECO, 
nombre des 
enfants 
récupérés par 
les RECO 

Rapports 
d'activités 
des RECO et 
des UNTA 

  ECZ, RECO 
Caritas/BDOM Kisantu 

Organiser les focus groupes 
avec les membres de la 
communauté et les mères 
UNTA 

Nombre des 
Focus groupes, 
nombre des 
participants 

Rapports 
d'activités 

  ECZ, Caritas/BDOM 
Kisantu 

4 

Améliorer  la gestion 
de stock d’intrants 
nutritionnels 
(approvisionnement, 
gestion …) 

Dotations en intrants Assurer un approvisionnement 
conséquent qui bannisse les 
ruptures en intrants 
nutritionnels (ATPE, laits 
thérapeutiques et 
médicaments) dans les 
UNTA/UNTI de la ZS 

Nombre de 
jours de 
ruptures en 
intrants, 
nombre des 
structures qui 
ont connu des 
ruptures en 
ATPE/Méd, 
Durée de 
séjour 

Rapports 
d'activités, 
Bons de 
livraison, 
bons de 
réception 

  UNTA/UNTI, 
ECZ, 
Caritas/BDOM 
Kisantu, 
UNICEF 

Surveillance Mettre en place un système 
d’alerte sur les ruptures en 
intrants nutritionnels 

Nombre de 
jours de 
ruptures en 
intrants, 
nombre des 

Rapports 
mensuels des 
UNTA/UNTA, 
Rapports 
d'activités 

  UNTA/UNTI, ECZ, 
Caritas/BDOM Kisantu 
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N 
Objectifs Stratégies Activités Indicateurs 

Sources de 
vérification Période3 Responsables 

structures qui 
ont connu des 
ruptures en 
ATPE/Méd, 
Durée de 
séjour 

BDOM et ECZ 
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8. Annexes 
 

Annexe 1 : Aires de santé couvertes par l’investigation SQUEAC- ZS Kisantu 
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Annexe 2 : liste des participants à la formation SQUEAC, R.D.C, Kisantu 

N° ORGANISATION NOM ET PRÉNOM TELEPHONE Email

1

PRONANUT BOKUNDABI  

Gisèle Promise

0816078353

babojoromisse@yahoo.fr

2

PRONANUT MASHUKANO 

Nicole 

0816467400

kiyomashu@yahoo.fr

3

PRONANUT Kyazima Omari 0816853061/

0853939660 kyazimaomari@yahoo.fr

4 PRONANUT Mwiyaso Josée 0813180600 joseemy28@yahoo.fr

5 UNICEF Kabongo Moise 0817152148 mkabongo@unicef.org

6

SAVE THE 

CHILDREN 

SABWA CLAUDE  0970007124

claude.sabwa@savethechildren.org

7 MDA AWEY Jolie 0813202190 jo_awey@yahoo.fr

8 CARITAS KATSHI Callixte   0990425615 callixtekatshi@yahoo.fr

9 ACF PONDA SADIKI 0812409474 nutenqueterpn.kin@acf-international.org

10 ACF LUTETE Samy   0992902380 nutcoasst.kin@acf-international.org

11

BDOM (Zone de 

santé)

KITITI Jean-Marie 0997800841

kititi_mpiombo@yahoo.fr

12

CROIX ROUGE Anyasi Jean-

Claude 

0812974213/

0852772496 jeanclaudeany@yahoo.fr

13 ZS Kisantu MBELA Eddy 0998263441

14

CMN WOODHEAD 

Sophie

0822362361

s.woodhead@actionagainsthunger.org.uk

15 VALID FIESCHI Lionella 0814010315 lio@validinternational.org

16 CMN ALVAREZ jose Luis 0811468526 j.alvarez@actionagainsthunger.org.uk

Liste des participants formation SQUEAC (Phase pratique)   
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Annexe 3 : ÉTAPES ET ACTIVITÉS DE L’INVESTIGATION SQUEAC - CMN 

Activité préliminaire : Préparation guide d'entrevue + travail terrain: Terminologie + Calendriers + informateurs (2 jours) 

7-8 jours 3-4 jours 5-7 jours 1-2 jours 

ÉTAPE 1 : identification des zones de couverture faible 

et élevée : données de routine du programme, données 

quantitatives additionnelles et données qualitatives 

ÉTAPE 2 : confirmation des zones de 

couverture faible et élevée ainsi que les 

raisons pour la faible couverture identifiées à 

l’étape 1 – Confirmation d’hypothèses 

ÉTAPE 3 : Estimation de la couverture du programme à 

l’aide de la technique bayésienne 

Recommandations et 

plan d’action 

Données quantitatives : voir fiche « analyse des 
données quantitatives » 

. Analyse des données de tendance  

. Analyse des données « admissions » 

. Analyse des données  « abandons » 

. Répartition géographique de la couverture selon le 
nombre d’admissions/abandons par villages, 
présence/absence d’ASC 

. Calendrier des ruptures 
(ATPE/médicaments)/Programme/par CSPS 

Données qualitatives :  

. Sources et méthodes (ethnies si applicable) 

. Triangulation 

. Exhaustivité 

Petite étude :  

Par exemple :  

    . MAS dans le SFP 

    . Suivi des abandons 

Petite enquête : sur groupes de population 

Par exemple : 

    . nomades vs sédentaires 

    . groupes religieux 

    . ethnies  

Petite enquête géographique : distribution 
spatiale de la couverture 

    . zone de couverture faible 

    . zone de couverture élevée 

Priori : (1-2 jours) 

Estimation de la couverture à Priori basée sur la 
triangulation et l’exhaustivité des sources et méthodes 
(info des étapes 1 et 2). 

Plusieurs méthodes de calculs peuvent être utilisées 

    . histogramme des probabilités basées sur la    

     distribution des croyances, BBQ avec  poids »,   . 
BBQ avec poids égal, . Concept maps (schémas 
conceptuels) 

Évidence Vraisemblable : (4-5 jours) 

RAC sur l’ensemble de la zone d’intervention : 

    . Échantillon spatial,  . Taille de l’échantillon : au 
moins égal à la      « force » de la Priori    

Posteriori : 

Estimation de la couverture à postériori 

    . Calculateur Bayes-SQUEAC  

Recommandations 
basées sur des 
informations 
rationnelles (selon la 
source) 

Plan d’action : 

. stratégie 

. activités 

. indicateurs 

. échéances pour 
suivi/évaluation 

. acteurs 

Note: ce tableau est uniquement utilisé pour une référence sommaire et rapide.  En réalité, certaines activités de l’étape 1 et 2 se superposent et, en raison de leur 

caractère informatif, sont dépendantes l’une de l’autre
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Annexe 4 : terminologie et liste des informateurs clé 
 

    

  

LISTE DES INFORMATEURS CLÉ   

1.   INFIRMIERS TITULAIRES    
2.   INFIRMIER/ CS   
3.   CHEFS DE QUARTIERS   
4.   MERES D'ENFANTS   
5.   TRADIPRATICIENS   
6.   CHEF DE CITE    
7.   CHEFS DE RUES/ AVENUES    
8.   NOTABLES   
9.   PRETRES+ PASTEURS   
10.   SŒU RS DE LA CHARITE        

  

FRANÇAIS    LINGALA     KIKONGO   
Malnutrition    Maladi  ya nzala,  

kovimba,bana kwash   
kokonda   

Kivimbindi,nkonda,mbuaki,mbudi, maladi ma  
bwaku   ,kimbeki, mwana tukukidi , kidimbu, ,  
kukutuka,kesa   
Kutanda, Nkonda,n dombi, ndiata kasa   

Décoloration de la  
peau    

Poso Kotela,    Ndimbi, mbuaku,    

Œdèmes, œdème  
généralisé     

Kovimba ,   Mbudi   ,kivimbidi ,bidimbu,mvimbu   

Bouffissure de la  
face    

Mabundi evimba   Mabundi  maniamfua, mabundi yaka mavimbi   

Enfants  qui ont des  
petits   pieds   

Makolo mike mike,  
makolo ya kokonda   

Malu matanda   

Perte de poids  
sensible ou  
maigreur    

kokonda   Muana musangakabebedi,nkonda   

Pieds avec œdème    Makolo kovimba   Malu mavimba,malu ya mavimbidi   
Décoloration des  
cheveux    

suki  etela   nsuki zi yunduka, nsu ki nzibueki   

Ballonnement     Libumu kovimba   Livumu kivimbidi,    
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Annexe 5 : Sources d’informations 
 
 

Annexe 6: Sources d’informations 

N° EQUIPES AS COMMUNAUTE AUTORITES TPS MERES UNTA RECO PERSONNEL CS 

1 Moise + 
Jean claude 

Nkandu  + 
Kintanu 2 

CS Nkadnu, Nzeza 
landu, Lenga 
kinlau 

Sœurs de la 
charité 

 Q/Mbata (1km) Q/Mbata 
(1km) 

CS Nkadnu 

Q/Nfuki (2km) Q/Wete (2km)  Q/gare (3km) Q/gare (3km) CS Cerphytoco 

2 Claude + 
Josée 

Kavwaya Boko (4km) Kifua (6km)  Nenga (3km),  
Kingema (3km) 

Kinzanga 
(3km) 

CS kavwaya 

3 Omari + 
Sammy + 
Callixte 

Madimba Ngombi yala (3km) Kinsedi 5km) Madimba 
(1km) 

Ngombi yala 
Kibambi (1km), 
Q/cimétière (1km), 
Q/centre (1km) 

Madimba 
(1km) 

CS Madimba 

4 Sadiki + 
Nicole 

Ngeba Kibangu (11km), 
Kisunka (7km), 
Kindona (3km), 
Kingombe (13km), 
Kinsengu ( 10km) 

Makiadi (1km) Makiadi (1km) Makala (3km), 
Kisunka (7km),  
Kingombe (13km), 
Kinsengu ( 10km) 

Makiadi (1km) CS Ngeba 

5 Eddy + Jolie Kimwisi Kisangi (5km) Zamba 1 (2km) Zamba 2 
(4km) 

Kintambu (3km) Kinkoni (4km) CS kimwisi 

J.Marie + 
Gyzele 

Kindundu ( 8km) Kibambu (6km) Kimuisi (1km) Lemo (4km) Kimwisi (1km) 
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Annexe 6 : BBQ pondéré produit par le groupe 3 

N° 
ordre Barrières Informateurs Méthode Milieu Pointage 

1.  Distance / inaccessibilité géographique  3 

 Distance (+manque de moyens de transport) 1, 2, 4, 5, 6, 7 A, B, E Ru  

2.  Coût économique élevé 2 

 
Transport des enfants au CS, temps investi 

pour déplacement, etc. 
1, 2, 5, 6 A, B RU  

 
Manque de transport de référence de l'UNTA 

vers l'UNTI 
6 B RU  

 Enfants référés ne se présentent pas au CS 6 B Ru  

 
UNTI pas gratuite/pas de PEC des 

accompagnants 
6, 7, 8 B Ur-Ru  

3.  Stigmatisation 3 

 
Stigmatisation (honte par rapport à la 

pauvreté, Kwashiorkor, marasme) 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 A, B, C, E Ru-Ur  

4.  Empêchement des mères pour des raisons économiques et sociales 1 

 Déplacements sociaux des femmes 1, 5, 6 A, B, E Ru-Ur  

5. 5
. 

Occupation des travaux agricoles 3 

 Occupation des travaux agricoles 
1, 2, 4, 5, 6 

A, B Ru-Ur  

 Maladie de la mère 1, 4 A, C Ru  

6.  Malnutrition n’est pas un problème prioritaire/Méconnaissance de la malnutrition 1 

 Malnutrition n'est pas un problème prioritaire 1 A Ru-Ur  

 Marasme non reconnu comme malnutrition 1 A Ru  

 
Non connaissance des signes de la 

malnutrition par les mères 
4 B, C Ru-UR  

 Malnutrition liée à des causes mystiques 2,3 B Ru-Ur  
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N° 
ordre Barrières Informateurs Méthode Milieu Pointage 

7.  Mauvaise connaissance du service 2 

 Mauvaise connaissance du service UNTA au CS 1, 5, 6 A, B Ru-Ur  

8.  Mauvaise connaissance du fonctionnement des UNTA 2 

 Non connaissance de la gratuité de CS 1, 2, 6 A, B Ru-Ur  

 
Mauvaise communication sur le 

fonctionnement du service CS et population) 
4 C, D Ru-Ur  

 
Partage de Plumpy Nut à tous les membres de 

la famille 
4 B Ru-Ur  

 Abandons dès que l'enfant va mieux 1 A Ru  

9.  Mauvaise appréciation du service UNTA (Rechute, effets secondaire) 1 

 
Mauvaise perception du service (rechute, 

effets secondaires) 
1,5 A, B Ru  

10.  Recos non actifs 2 

 
RECO non actifs/irrégulier en dépistage, 

référence et VAD 
1,4,5,6 A,B,C,E Ru-Ur 

 

 RECO non motivé (Ngeba et Kimwisi) 5,6 B Ru 
 

11.  Question de couverture 2 

 
Question de couverture (la plupart d’enfant 

malnutris ne sont pas dans le programme) 
1, 4, 6 A, B Ru-Ur 

 

12.  
Zone de couverture de RECO très vaste (effectif faible de RECO, manque de 
transport) 

3 

 
Zone de couverture de RECO très vaste 

(effectif faible de RECO, manque de transport) 
1, 5, 6, 7, 8 A, B, E Ru-Ur 

 

13.  
Lieu de prise en charge préféré chez les sœurs/associations qui ne sont pas 
formées en PCIMA 

1 

 
Lieu de prise en charge préféré chez les 

sœurs/associations qui ne sont pas formées 
en PCIMA 

1, 2, 5,6 A, B Ru-Ur 

 

14.  
Rupture de stock ATPE/Lait thérapeutique/médicaments/non approvisionnement 
des médicaments 

3 

 
Rupture de stock ATPE/Lait 

thérapeutique/médicaments/non 
approvisionnement des médicaments 

4,5,6,7,8 A,B,C,E Ru-Ur 
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N° 
ordre Barrières Informateurs Méthode Milieu Pointage 

 
Non gratuité des médicaments dans la PEC en 

UNTA 
5,6 B Ru-Ur 

 

15.  
Premier recours aux guérisseurs, automédication (coût bas, 
performant)/abandons pour TPS/Eglises 

2 

 
Premier recours aux guérisseurs, 

automédication (coût bas, 
performant)/abandons pour TPS/Eglises 

1,3,4,5,6,8 A,B,C Ru-Ur 

 

16.  TPS non sensibilisés 2 

 TPS non sensibilisé 3,6,8 B Ru 
 

 Mauvaise pratique de traitement de TPS 3 B Ru 
 

 
Pas de référence pour le TPS ou référence 

tardive 
3 B Ru 

 

17.  Autorité non sensibilisée sur la PCIMA (mais fait par le BDOM dans les villages) 3 

 
Autorité non sensibilisée sur la PCIMA (mais 

fait par le BDOM dans les villages) 
2,6,7,8 B Ru-Ur 

 

 
Eglise de noirs interdit aux mères d'aller au CS 

pour PEC 
5 B Ru-Ur 

 

18.  Personnel de santé formé insuffisant 2 

 Personnel de santé formé insuffisant 6 B Ru-Ur 
 

 Pas de l'UNTA si IT absent 1 B Ru-Ur 
 

 Surcharge de travail de CS 6 B Ru-Ur 
 

19.  RECO non recyclés en PCIMA 1 

 RECO non recyclés en PCIMA 5 B Ru-Ur 
 

 
CS pas de contact avec les RECO/pas de 

supervision 
6,7 B Ru 

 

 Pas de Reco dans certains villages 2 B Ru-Ur 
 

20.  Rejet 2 

 Rejet 4, 6 B,C Ru-Ur 
 

 Reproche des IT aux mères 4 C Ru 
 

 Longue attente au CS 4 B Ru-Ur 
 

21.  Faible performance du programme (abandon) 1 
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N° 
ordre Barrières Informateurs Méthode Milieu Pointage 

 Faible performance du programme (abandon)  E Ru-Ur 
 

22.  Enfants déchargés guéris encore MAS (PB inférieur à 115mm) 2 

 
Enfants déchargés guéris encore MAS (PB 

inférieur à 115mm) 
 E  

 

23.  Non suivi par les CS des enfants référés à l'UNTI 1 

 
Non suivi par les CS des enfants référés à 

l'UNTI 
 E  

 

24.  Non capacité d'éviter les abandons (calendrier) 1 

 
Non capacité d'éviter les abandons 

(calendrier) 
 E  

 

25.  Faible collaboration des sœurs avec le BCZS 1 

 Faible collaboration des sœurs avec le BCZS 2 B Ru-Ur 
 

 
Non intégration de PCIMA dans les services de 

sœurs 
2,6 B  

 

26.  
Non application du protocole d'action par le CS (suivi de l'enfant manqué, qualité 
de service pas bonne, UNTI avec longue durée de séjour) 

1 

 

Non application du protocole d'action par le 
CS (suivi de l'enfant manqué, qualité de 

service pas bonne, UNTI avec longue durée de 
séjour) 

1, 4, 5,6 A, B Ru-Ur 

 

27.  Pas de rôle de sensibilisation demandée aux autorités 2 

 
Pas de rôle de sensibilisation demandée aux 
autorités 

2 B Ru-Ur 
 

Total 50 

 

 

N° 
ordre Boosters Informateurs Méthode Milieu Pointage 

1.  Appréciation du service (enfants guérissent), accueil 3 

 
Appréciation du service (enfants guérissent), 

accueil 
4, 1, 2,6 A, B, C Ru-Ur 

 

2.  Connaissance du service 2 

 Connaissance du service 1, 2 A, B  
 

3.  Connaissance de fonctionnement du service 2 
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N° 
ordre Boosters Informateurs Méthode Milieu Pointage 

 Connaissance de fonctionnement du service 4, 1 A, C Ru 
 

4.  
Connaissance des causes de marasme (maladie, alimentation, grossesses 
rapprochées, problèmes sociaux) 

2 

 
Connaissance des causes de marasme 

(maladie, alimentation, grossesses 
rapprochées, problèmes sociaux) 

1 A Ru-Ur 

 

5.  Référence par les autres mères UNTA 2 

 Référence par les autres mères UNTA 2,4 B, C Ru 
 

6.  Référence des cas compliqués de MAS de CS de sœurs à l'UNTI 2 

 
Référence des cas sévères de MAS de CS de 

sœurs à l'UNTI 
2 B Ru-Ur 

 

7.  Gratuité de soins 2 

 Gratuité de soins 4, 8 C Ru 
 

8.  Implication des pères dans la PEC des enfants 2 

 Implication des pères dans la PEC des enfants 4 C Ru 
 

9.  Dépistage passif au CS 3 

 Dépistage passif au CS 4, 6, 8 B, C Ru-Ur 
 

10.  Priorité des soins à l'UNTA 1 

 Priorité des soins à l'UNTA 4 C Ru 
 

11.  Contact RECO avec le CS (réunions) 2 

 Contact RECO avec le CS (réunions) 5, 6 Ur-Ru  
 

12.  Pas  de rupture de stock depuis Août 2012/disponibilité 3 

 
Pas  de rupture de stock depuis  Août 

2012/disponibilité 
5,6,7,8 B Ru-Ur 

 

13.  Motivation des RECO par le BCZS 3 

 Motivation des RECO par le BCZS 5,6 B Ru-Ur 
 

14.  Restitution de RECO par les RECO formés 2 

 Restitution de RECO par les RECO formés 5,6 B Ur-Ru 
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N° 
ordre Boosters Informateurs Méthode Milieu Pointage 

15.  Supervision de Minisanté et partenaires + réunions de coordination 2 

 
Supervision de Minisanté et partenaires + 

réunions de coordination 
6,7,8 B Ru-Ur 

 

16.  Intégration de PCIMA/pas de surcharge 2 

 Intégration de PCIMA/pas de surcharge 6 B Ru-Ur 
 

 Personnel UNTA et UNTI formé en PCIMA 6 B Ru-Ur 
 

17.  
Autres acteurs (WV et églises) dépistent les malnutris et forment des 
prestataires/RECOs 

2 

 
Autres acteurs (WV et églises) dépistent les 

malnutris et forment 
4,8 B,C Ur 

 

18.  Système référence contre référence à l'UNTI (récent) 3 

 
Système de  référence contre référence à 

l'UNTI (récent) 
6 B, C  

 

19.  Réponse aux besoins (calendrier pour les admissions) 1 

 
Réponse aux besoins (calendrier pour les 

admissions) 
 E  

 

 41 

-
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Annexe 7 : MindMap de l’investigation SQUEAC de la ZS de Kisantu 

 


