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RESUME 

 
ACF a démarré en Juin 2012 un programme d’appui à la prise en charge et prévention de la 

malnutrition aigüe sévère dans la zone de santé d’Opala pour la mise en œuvre de la PCIMA. 

Ce programme, débuté dans le cadre de la crise humanitaire et urgence nutritionnelles 

selon les enquêtes du PRONANUT faisant état d’une situation nutritionnelle urgente. 

Seulement 6 mois après du démarrage du programme, une évaluation de la couverture du 

programme de PCIMA -la première dans la zone- a été réalisée par ACF au moyen de la 

méthode SQUEAC. Cette investigation a été réalisée durant la période de soudure et donc 

de préparation des champs. 

Les résultats de l’investigation SQUEAC dans la ZS de Opala aboutissent à une estimation de 

la couverture de 31,5% IC 95% (21,1% à 44,3%). 

Les facteurs qui constituent les principales barrières d’accès et d’utilisation des services de 

PCIMA sont les suivantes:  

- La faiblesse des activités communautaires, constaté à partir d´un dépistage actif 

déficient, la manque de motivation des ReCos et l´insuffisance de moyens de travail 

pour ces agents communautaires 

- La méconnaissance des signes de la malnutrition et la stigmatisation des enfants 

malnutris et des familles des MAS dans la communauté.  

- Le manque de connaissance sur le programme PCA, aussi entre les mères et 

certaines autorités. 

- La distance qui sépare les unités nutritionnelles de PEC de la malnutrition et les 

villages 

- Le manque de temps, principalement lié à l´occupation des mères dans les travaux 

champêtres. 

- Le manque de personnel qualifié dans les structures de santé ainsi le mauvais état 

et le manque des matériels de centres de santé. 

Au regard des résultats de cette investigation, les recommandations visant à améliorer la 

couverture dans la ZS d’ Opale sont les suivantes: 

Volet communautaire 

- Renforcer les activités de mobilisation communautaire et de sensibilisation pour 

attenir plus d’impact dans les activités de prise en charge nutritionnelle à partir de 

janvier 2013. 
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- Sensibiliser la communauté sur la connaissance des unités de prise en charge de la 

malnutrition aigüe. 

- Sensibiliser la population contre les phénomènes de rejet et de stigmatisation aux 

personnes malnutris. 

- Assurer, dans la mesure du possible, la motivation des relais communautaires par la 

dotation de moyens de transport et matériels de dépistage. 

- Organiser des mini- formations au bénéfice des agents communautaires à partir de 

février 2013. 

- Impliquer le district sanitaire de la Tshopo, l’équipe cadre de la ZS et IT/ITA dans le 

suivi de toutes les activités nutritionnelles communautaires. 

- Renforcer les activités de sécurité alimentaire dans la Zone de santé d’Opala. 

Volet prise en charge nutritionnelle 

- Amorcer des plaidoyers pour la construction des centres de santé respectant les 

normes standards internationales.  

- Organiser des formations sur la gestion du système d’approvisionnement des 

intrants dans les unités nutritionnelles de la ZS pour assurer l’approvisionnement 

régulier en intrants nutritionnels et médicaments à partir du mois de février 2013. 

- Renforcer le système de référence et contre référence des malnutris entre les unités 

nutritionnelles. 

- Améliorer la sensibilisation et suivi des enfants qui ne répondant pas aux critères 

d’admission de la MAS pour éviter le phénomène de rejet. 
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1. INTRODUCTION 

1.1 CONTEXTE 

La Province Orientale, une des dix provinces de la RDC, est située au nord-est du pays. Elle 

est limitée par la République Centre Africaine et le Soudan au nord, par les provinces du 

Nord-Kivu, du Maniema et du Kasaï Oriental au Sud, par l’Ouganda à l’est et par la province 

de l’Equateur à l’Ouest. 10,8% de la population de la RDC habite dans cette province avec 

une superficie est de 503239 Km2 (1/5 de la superficie totale du pays). Elle est 

administrativement subdivisée en 5 districts (Bas- Uélé, Haut-Uélé, Ituri, Tshopo et la ville de 

Kisangani) que sont subdivisés à leur tour en 24 territoires et 6 communes. La zone de santé 

d’Opala se trouve dans le district de la Tshopo-Lindi de la province Oriental.  

La province Orientale est la quatrième sur les 11 provinces de la RDC à avoir un taux élevé 

de mortalité infanto juvénile. Le district de la Tshopo, quoiqu’une zone en situation de post 

conflit, fait face aux nombreuses difficultés d’ordre structurel et conjoncturel, et il est 

marqué par la dégradation des conditions sanitaires des populations, occasionnant la 

recrudescence des épidémies. Les résultats des enquêtes de sécurité alimentaire et 

nutritionnelles faites à 2011 ont montré une situation de crise nutritionnelle dans la zone 

d’Opala1. 

La zone de santé d’Opala s’étend sur une superficie de 17492 km². La population s’élève à 

117017 habitants avec  une densité moyenne de 7 habitants au km². La population d’Opala 

est quasi homogène sur le plan ethnique faite des Mbole au milieu desquels s’épanouissent 

les groupes Topoke, Lokele, Tetela et Mongo. Les Principales religions: Protestante, 

catholique, Kimbanguiste, Fepaco, Eglises de Réveil et l’Eglise Nzambe Lumumba.  

La zone de santé connait un climat équatorial, la saison des pluies s’étend de mi-mars à mi-

juin et de mi-septembre à mi-décembre. Le relief est dominé par des plaines et collines sur 

un sol argilo sablonneux. La végétation est faite essentiellement de forêt dense équatoriale. 

Sur le plan hydrographique, la zone de santé d’Opala est dominée par la rivière Lomami et 

ses multiples affluents: Lokela, Lokona, Lombo, Ilipa, Lohusu, Ndulu, Lifela, Loma, Lotanga, 

etc. La voie par les eaux (Fleuve et rivière) est navigable et longue de 400 km. La voie 

routière longue de 265 km est dans un état de délabrement avancé. La zone n’est pas 

couverte par le réseau téléphonique. La phonie est utilisée par la population comme moyen 

de communication et le réseau internet des prêtres catholiques a été récemment mis au 

profit de la population. 

                                                           
1
 Résultats des enquêtes nutritionnelles dans la Province Orientale (PRONANUT, novembre 2011) - Territoire 

d’Opala: Prévalence de MAG 13,2% (11,6% - 14,9%); prévalence de MAS de 4,0% (2,9% - 5,7%). 



 

8 

La zone de santé compte 21 aires de santé, toutes fonctionnelles, 74 structures sanitaires 

assurent les soins de santé essentiels à la population dont: 

- 1 Hôpital Général de Référence (HGR) 

- 4 Centres de Santé de Référence 

- 17 Centres de Santé 

- 52 Postes de Santé 

- 1 Unité Nutritionnelle Thérapeutique Intensive (UNTI) intégrée dans l’ HGR 

- 10 Unités Nutritionnelles Thérapeutiques Ambulatoires (UNTA), intégrée 

dans les CS. 

Ces structures sont tenues par 3 Médecins, 9 infirmiers A1, 138 infirmiers A2, 126 infirmiers 

A3. Il existe également un Institut Supérieur de Technique Médicale et un Institut de 

Technique Médicale.  

Les maladies les plus courantes de la zone sont principalement: le paludisme, les infections 

respiratoires aiguës, les maladies hydriques (comme la diarrhée non sanglante ou 

l’amibiase, la tuberculose, ainsi que la rougeole. 

Les activités vaccinales sont opérationnelles mais se butent souvent aux difficultés d’ordre 

logistique: problème de transport d’intrants et ruptures fréquentes de la chaine de froid. La 

dernière campagne (VPO, supplémentation en vitamine A et déparasitage au Mébendazole) 

a eu lieu en novembre 2012.  

  

  

 

 

 

 

 

Tableau 1. Données épidémiologiques de la zone de santé (sources: BCZS Opala) (Zone de 

santé d’Opala, District sanitaire de Tshopo, Province Orientale Janvier 2013) 

L’approvisionnement en eau potable est problématique avec une faible couverture (10%). 

Pour couvrir leurs besoins en eau de boisson, la population recourt à l’eau des sources non 

aménagées, des ruisseaux, des rivières et des eaux de pluie entrainant ainsi la survenue de 

maladies d’origine hydrique. 

Pathologie 

ZS d’Opala 

3 premiers trimestres 2012 
Cas Décès 

Paludisme 8466 67 
Diarrhées simples 2280 14 
IRA 2219 20 
Anémie 754 17 
IST 616 11 
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1.2 LE PROGRAMME PCIMA DANS LA ZONE DE SANTÉ 

D’OPALA  

La stratégie technique d'Action Contre la Faim repose sur un projet nutritionnel d’urgence 

depuis juillet 2012 dans la zone de santé d’Opala. ACF prévoit un support technique et 

opérationnel au niveau provincial afin de renforcer la prise en charge, la prévention et la 

surveillance nutritionnelle dans cette zone identifiée comme de crise nutritionnelle à la 

suite de l’enquête nutritionnelle territoriale menée par le PRONANUT. 

ACF, qui travaillant en étroite collaboration avec le PRONANUT, focalise ce projet sur le 

traitement de la malnutrition aiguë sévère dans 10 de 21 aires de santé la ZS de Opala. La 

mise en œuvre est intégrée dans les structures de soins de santé et est basée sur le 

renforcement des capacités techniques et institutionnelles pour la prise en charge et la 

prévention de la malnutrition aiguë sévère. Il faut noter qu´avant l’avènement d’ACF, il n’y 

avait aucune activité nutritionnelle. 

Le traitement de la malnutrition aigüe mise en œuvre dans les différentes structures 

appuyées par ACF est basé sur le récent protocole national en vigueur en RDC depuis avril 

2012 «PCIMA». Ce protocole a une approche basée sur la prise en charge intégrée de la 

malnutrition permettant ainsi une meilleure couverture de dépistage et de traitement: met 

l’accent sur le dépistage précoce, l’éducation et le suivi des cas par le biais des Relais 

Communautaires reconnus et élus par leur communauté. 

Bien que la majorité de bénéficiaires admis dans le programme sont les enfants de moins de 

5 ans (représentent 86.9% du total de nouvelles admissions), les bénéficiaires du présent 

programme pour le traitement de la malnutrition aigüe sévère sont les enfants de 6 à 59 

mois, les femmes enceintes et allaitantes, les adolescents et les adultes.  

Les enfants malnutris modérés ne sont pas directement traités mais sont suivis sur le plan 

nutritionnel par les centres de santé et la communauté pour une détection et prise en 

charge adéquate pour tout cas évoluant vers l’état sévère. En parallèle, les cellules 

communautaires de base pour la nutrition sont mises en place dans le cadre du programme 

d’éducation nutritionnelle, les parents reçoivent des conseils nutritionnels pour les aider à 

rétablir et consolider l’état nutritionnel de leurs enfant. 

L´approche d´intervention a pour but atteindre la pérennisation des activités nutritionnelles 

et son appropriation par les communautés bénéficiaires après la finalisation du projet. Dans 

ce cadre, la présente évaluation de couverture SQUEAC du programme de PEC de la MAS 

des enfants de 6 à 59 mois a été menée dans le dernier mois du projet ACF dans la ZS 

d´intervention. Cet évaluation vis à fournir des recommandations spécifiques pour 

améliorer la qualité et la couverture du service à tenir en compte par les acteurs qui seront 

responsables de la pris en charge de la malnutrition aigüe sévère à partir de cet moment. 
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1. OBJECTIFS 
 

2.1 OBJECTIF GENERAL 

L’objectif principal est de mettre en évidence le taux de couverture des structures de santé 

dans le cadre de l’appui à la prise en charge de la malnutrition aiguë sévère et de 

comprendre les barrières d’accès aux soins, dans 10 aires de santé de la ZS d’Opala chez les 

enfants de 6 à 59 mois sur la base d’une méthodologie appelée Évaluation Semi‐ 

Quantitative de l’Accessibilité et de la Couverture (SQUEAC). 

 

2.2 OBJECTIFS SPECIFIQUES 

 

1 Fournir une formation au personnel Nutrition de l’ACF Région Est de la RDC sur la 

méthodologie SQUEAC. 

 

2 Estimer la classification globale de la couverture dans les zones cibles identifiées par le 

programme. 

 

3 Identifier la distribution des zones de couverture élevée et des zones de couverture 

faible dans les différentes zones d’intervention. 

 

4 Identifier les barrières à l’accessibilité du service de prise en charge de la malnutrition 

aigüe sévère en fonction des informations recueillies auprès des mères/accompagnants 

des enfants souffrant de malnutrition sévère identifiés pendant l’enquête et qui ne 

sont pas inscrits dans le programme. 

 

5 Émettre des recommandations en fonction des résultats de l’évaluation pour améliorer 

l’accessibilité au service de prise en charge de la malnutrition aigüe sévère et 

augmenter le niveau de couverture dans les futures zones d’intervention ACF Région 

Est. 

 

6 Rédiger un rapport qui présente les résultats de l’évaluation et qui prend en compte les 

différences relevées. 

 

 



 

11 

2. METHODOLOGIE 

3.1 APROCHE GENERAL  

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. C´est une 

méthodologie rapide avec un cout abordable, qui accumule une grande quantité 

d´information sur la promotion, utilisation, collection et analyse de données et qui donne 

les informations des activités du programme et de possibilités de réformes. 

SQUEAC est une investigation intelligente, itérative et informelle que collecte grand 

quantité de données de différentes origines (utilise les données routiniers qu´on a déjà plus 

celles qu´on peut prendre avec le travail sur le terrain) en utilisant une variété de méthodes 

d´un manière organisée. Le SQUEAC c´est une évaluation semi quantitative parce que 

combinant de données quantitatives et qualitatives: 

1. Données quantitatives: données de routine du programme et données collectées 

au cours d’enquêtes sur des petites et grandes zones. 

2. Données qualitatives: informations collectées auprès de personnes clés au 

niveau de la communauté ou des acteurs et bénéficiaires impliqués dans le 

service à travers d´entretiens individuelles et discussions en groupe. 

L’analyse de ces données est gouvernée par les deux principes fondamentaux d´exhaustivité 

(des informations jusqu’à saturation) et 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.  

L’outil SQUEAC demande des ressources humaines, financières et logistiques relativement 

limitées, il est facilement reproductible et permet d’assurer un monitoring des programmes 

à coût bas. 

 

3.2 ETAPES 

L´outil SQUEAC permet par conséquent d´assurer à moindre coût un monitoring régulier des 

programmes et d´identifier les zones de couverture faible ou élevée ainsi que les raisons 



 

12 

expliquant ces situations. L’ensemble de ces informations permet de planifier des actions 

spécifiques et concrètes dans le but d’améliorer la couverture des programmes concernés. 

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 et les informations qualitatives 

collectées au cours d’entretiens individuels semi structurés  ou de groupes de discussion 

auprès des personnes impliquées de façon directe ou indirecte dans le programme: 

 Résultats des enquêtes précédentes. 

 Analyse des données de routine: admissions, abandons, complications, relais 

communautaires... 

 Collecte et analyse des données qualitatives: entretiens et discussions en groupe 

avec: chefs de villages et conseillers, personnel des centres, animateurs, relais 

communautaires, mamans, leaders religieux, guérisseurs traditionnels... 

 Analyse de la distribution spatiale et identification des zones de couverture 

potentiellement faible ou élevée. 

 Formulation d’une hypothèse sur la couverture en fonction de l’évaluation des 

facteurs positifs et négatifs. 

Certains facteurs trouvés dans cette étape ont un effet positif et d’autres un effet négatif 

sur la couverture. L’approche SQUEAC sert à faire ressortir et comprendre les facteurs 

pertinents et leurs effets. Puis leur évaluation contribue à développer une tendance sur le 

taux de couverture avant de mener une enquête sur le terrain dans des zones bien définies. 

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. 

En plus des informations sur les fiches de suivi comme la mesure du PB à l’admission, la 

distance aux centres et les abandons peuvent être exploités pour évaluer le dépistage 

précoce, la distance maximale à parcourir et les voies de communication efficaces. Pour les 

abandons il est aussi important de vérifier la mesure du PB au moment de l’abandon et le 

nombre de semaines sous traitement avant l’abandon. Enfin, elle apporte de premières 

informations sur les différences de performance selon les zones.  

La collecte de données qualitatives a deux objectifs: il sert à mieux informer et expliquer les 

résultats de l’analyse des données de routine et il permet aussi de comprendre les 
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connaissances, opinions et expériences de toutes les personnes/structures concernées et 

d’identifier les potentielles barrières à l’accessibilité. Pour collecter cette information, des 

entretiens sur le Programme sont menés avec les personnes clés dans les villages. Il est 

important de valider les informations par différentes sources et les recueillir avec 

différentes méthodes pour assurer la triangulation et la fiabilité. L’exercice se termine 

lorsqu’il y a redondance entre les informations recueillies à partir de différentes sources en 

utilisant différentes méthodes. En utilisant l’outil Barrières Boosters et Questions (BBQ) on 

assure cette triangulation de l´information recueilli au course de l´investigation et l´itérative 

du processus: BBQ permet de collecter de identifier les éléments qui apparaissent être des 

barrières pour la couverture de la prise en charge, les éléments favorables à une meilleure 

couverture et les questions soulevées par l´étude, avec des recherches de réponses au jour 

le jour. 

En fonction de l’analyse de la distribution spatiale, les hypothèses de couverture ‘élevée’ 

ou ‘faible’ sont développées: des hypothèses d’hétérogénéité de la couverture de la prise en 

charge ont été formulées à savoir l’identification des zones de bonne couverture et des 

zones de moins bonne couverture. Ensuite les enquêtes sur des petites zones sont menées 

pour confirmer ou infirmer ces hypothèses. 

 

3.2.1 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. 

L´échantillon de ces enquêtes sur des petites zones c´est pas calculé d´avance, par contre 

l´échantillon de cette enquête c´est le nombre de cas MAS trouvés. On examine le nombre 

de cas trouvés et le nombre de cas couverts: 

- Si le nombre de cas couverts c´est supérieur à la valeur de seuil (d), alors la 

couverture est classé comme satisfaisante (la couverture atteint ou excède le 

standard). 

- Si le nombre de cas couverts c´est pas supérieur à la valeur de seuil (d), alors la 

couverture est classé comme insatisfaisante (la couverture n´atteint ou n´excède pas 

le standard). 

En plus de ces petites enquêtes géographiques que nous permettent de confirmer 

l’hypothèse d’homogénéité/hétérogénéité, au cours de cet étape on peut utiliser des 

différentes méthodologies pour approfondir dans notre connaissance sur les facteurs 

positifs et négatifs qu´influencent la couverture. La méthodologie à choisir ça dépend du but 
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de la recherche: on utilise des petites études pour confirmer une hypothèse et/ou 

approfondir certaines informations; par contre, on utilise des petites enquêtes pour réaliser 

une comparaison entre 2 groupes. 

C´est grâce à la théorie Bayésienne des probabilités que nous permet de traduire 

numériquement toutes les connaissances et les informations sur la couverture qui ont été 

appris pendant ces premières étapes de l’investigation.  

 

3.2.2 ETAPE 3: Estimation de la couverture globale 
 

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

 Développer la Probabilité a Priori en utilisant le logiciel Calculatrice de Bayes pour 

créer une courbe qui représente notre croyance sur la couverture. 

 Construire l´Évidence Vraisemblable à travers d´une enquête sur une zone définis 

afin de connaître le nombre total de cas de malnutrition aigüe sévère et le nombre 

de cas couverts. On utilise une méthode d’échantillonnage aléatoire basé sur la 

distribution géographique des villages. 

 Production de la Probabilité à Posteriori (l’estimation de la couverture globale). Le 

procès de synthèse de la Probabilité a Priori et l’Évidence Vraisemblable pour 

produire l’estimation globale s´appelle analyse conjuguée. 

 

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, 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 Bayésienne des probabilités et exprimée sous forme de pourcentage. La 

Probabilité a Priori ainsi produite est ensuite traduite sous forme de courbe à l’aide de la 

Calculatrice de Bayes. 

 

Construction de l’Évidence Vraisemblable 

La construction de l’Évidence Vraisemblable consiste en la réalisation d’enquêtes sur une 

grande zone, 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 (allant de maison en maison vers les 

enfants détecté malnutris). 
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La taille de l'échantillon souhaitable et le nombre de villages à enquêter ont été déterminés 

au moyen de la formule suivante: 

 

 

 

 
mode: valeur de la probabilité a priori exprimée en proportion 
α et β: valeurs définissant la distribution de la probabilité a priori 
précision: précision souhaité 

 

Il faut souligner qu’en général, avec cette méthodologie, la taille de l’échantillon souhaitable 

est déjà beaucoup plus petite que celle qui est nécessaire pour les autres enquêtes 

traditionnelles de la couverture (ESZC/CSAS) où aucune analyse de données n’est faite au 

préalable et aucune croyance sur la couverture n’existe avant de faire l’enquête pour 

dépister les enfants. 

Dans le but d’assurer une représentativité spatiale, les villages ont été sélectionnés au 

moyen de la méthode d’échantillonnage aléatoire systématique à partir d´une liste, pour 

assurer une représentativité spatiale. 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 (annexe 4). 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 synthèse de la Probabilité à Priori (la croyance sur la couverture), et l’Évidence 

Vraisemblable (les résultats de l’enquête sur des grandes zones) nous permet de produire la 

Probabilité à Posteriori, soit l’estimation de la couverture. Cette estimation et la courbe 

pour la Probabilité à Posteriori, sont calculées avec la calculatrice de Bayes avec un 

intervalle de crédibilité à 95%. 
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3.3 ORGANISATION DE L´INVESTIGATION 

3.3.1 Support technique du projet CMN 

L’équipe nutrition d’ACF Région Est de la RDC à Kisangani a bénéficié pour cette 

investigation du support technique d’un référent régional par le biais du projet «Coverage 

Monitoring Network» (CMN). Le projet CMN est une initiative conjointe réunissant plusieurs 

organisations: ACF, Save the Children, International Médical Corps, Concern Worldwide, 

Helen Keller International et Valid International. Sa vocation est de fournir un support 

technique et des outils aux programmes de prise en charge de la malnutrition aiguë afin de 

les aider à évaluer leur impact, de partager et capitaliser les leçons apprises sur les facteurs 

influençant leur performance. 

Dans le cadre de la présente évaluation, le support technique du projet CMN a été un appui 

essentiellement à distance. La phase d’appui technique sur le terrain s´est limité à la 

formation des équipes: une référente régionale du projet CMN (Beatriz Pérez Barnabé) a été 

déployée à Kisangani pour former l’équipe nutrition ACF à l’utilisation de la méthodologie 

SQUEAC pendant 3 jours. Tout le reste de l´appui technique a eu lieu comme support à 

distance (quand les communications l´ont permis). 

 

3.3.2. Formation de l´équipe et déroulement de l´investigation 

Le Coordonnateur Medico-Nutritionnel de la région de l´est basé à Bukavu, le Dr. Geoffray 

KAKESI, a été identifié comme coordinateur de l´investigation et interlocuteur/contact direct 

de la référente CMN à distance dans tout le processus des deux investigations. Il a aussi 

participé activement dans les deux premières étapes sur le terrain de l´investigation à 

Opala. Pour la dernière étape de l´investigation, le Dr. Freddy NITU, Responsable du 

Programme à Kisangani, il a coordonnée les équipes sur le terrain étant en contact avec le 

Dr. Geoffray. 

Une première réunion de planification/organisation de l´investigation avec le Dr. Geoffray a 

eu lieu à Bukavu juste après l´arrive de la référente CMN. Une session personnelle 

d´introduction à la méthodologie SQUEAC a été également fourni pour faciliter la 

compréhension du coordinateur de l´investigation avant de partir à Kisangani pour travailler 

avec le reste de l´équipe. On a aussi fait une révision extensive de littérature, des enquêtes 

précédentes concernant les problèmes de la malnutrition dans les ZS objet de l´investigation 

et l'étude des données de routine de l´information disponible jusqu´à moment pour mettre 

en œuvre la première étape. 
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En Kisangani, ou ACF-USA à la base que coordonnent les activités de la ZS de Opala, la 

référente CMN a fait une formation exhaustive de trois jours en salle avec des sessions 

théoriques et des ateliers participatifs. Cet atelier avait pour objectifs:  

- Présenter les grandes étapes de la méthodologie SQUEAC. 

- Approfondir dans le travail sur le terrain et les outils disponibles pour chaque un des 

étapes: méthodes de recherche qualitative, BBQ et RAC. 

- Faire participer l’équipe à la recompilation et l’analyse des données disponibles du 

programme: données de routine, calendrier et terminologie local pour la MAS 

- Préparer la collecte des données complémentaires: données quantitatives 

manquant, guides d´entretien pour l´information qualitative et travail sur les cartes. 

Les participants ont été tout le personnel d´ACF que participe dans l´investigation: les deux 

coordinateurs terrain (le Dr. Geoffray et le Dr. Freddy), 2 assistants du projet, 2 superviseurs 

et 2 staffs PUNC pool de Kisangani. 

Pendant la durée du séjour de la référente CMN à Kisangani et en faisant parti de la 

recherche d´information qualitative de l´étape 1 de l´investigation, elle a fait des entretiens 

aux personnels ACF du programme et au niveau coordination (avec le coordinateur de la 

région de l´est et avec le responsable du Programme) et à niveau terrain (avec les assistants 

et superviseurs des deux ZS). L´équipe coordination a aussi fait entretiens aux autorités 

sanitaires, concrètement avec le Coordinateur Provincial de la PRONANUT de la Province 

Orientale.  

Après la formation, l´équipe est rendus à Opala pour mener l’investigation. Les diffèrent 

étapes ont été composées de travail sur le terrain et séances de discussions itératives. Un 

groupe d´agents communautaires a été sélectionné et formé par l´équipe d´investigation sur 

la méthode de recherche active et des MAS et autres aspects de SQUEAC nécessaires pour 

son participation dans l´étape 3.  

Les problèmes de communication entre l’équipe de la coordination dans le terrain et la 

référente du CMN ont difficulté le suivi et l´appui dans les différents étapes de cette 

investigation. Au niveau de terrain, les principales limitations rencontrées sont liées aux 

problèmes d’accessibilité géographiques: plusieurs localités se sont en effet révélées 

inaccessibles par véhicule en raison de l’impraticabilité des pistes. Cependant à l’aide des 

motos, nous avion pu accéder à tous les villages planifié mais difficilement. Les allers et 

retours  de villages au centre d´Opala pour discuter et planifier le reste de processus. 
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3. RESULTATS 

 

En lien avec la méthodologie présentée plus haut nous vous présenterons donc ici les 

principaux résultats ressortant de nos investigations: 

 

4.1 ETAPE 1: IDENTIFICATION DES ZONES DE COUVERTURE 

FAIBLE OU ELEVEE ET DES BARRIERES A L’ACCESSIBILITE  

Cette étape a comme but identifier les régions de haute et basse couverture et avoir une 

premier idée des raisonnes de non-assistance au programme en utilisant les données de 

routine, les données additionnelles collectées au niveau des structures de santé et les 

informations qualitatives collectées auprès des différents acteurs clés. 

 

4.1.1 Analyse de données de routine et des fiches individuelles 

Les données quantitatives de routine ont été collectées dans toutes les structures de prise 

en charge (10 UNTA et 1 UNTI) de la ZS Opala. Ces données, disponibles au niveau des 

structures ne montrent pas de différences avec la base de données ACF. Cependant, 

certaines informations telles que la durée de séjour n’étaient pas implicitement récolté dans 

toutes les CS.  

Admissions: tendances au cours et réponse aux besoins 

Le nombre total d´admissions d´enfants de 6 à 59 mois pendant les 6 mois du programme 

sont 635. Ce chiffre représente le 86.9% du total de 730 nouvelles admissions du 

programme et c´est à partir de ces données de 635 bénéficiaires qu´on a fait l´analyse. Il y a 

95 admissions qui correspondent aux personnes de plus de 5 ans: jeunes enfants, adultes et 

adolescents. 

La courbe d´admissions affiche une tendance croissant durant tout le programme et une 

descente à la fin du projet au mois de décembre jusqu’à la fin du projet. L’épidémie de 

rougeole déclarée dans la ZS pendant les mois du dernier trimestre (octobre, novembre et 

décembre) a eu plus d’impact quant au nombre des cas de malnutrition aigüe à enregistrer 

dans le programme. On a observé une augmentation des admissions durant le dernier 

trimestre du projet, période correspondant à l’épidémie de rougeole. 

Toutes les formations pour les infirmiers et pour le personnel du BCZ sur le traitement de la 

malnutrition et du protocole de la PCIMA et aussi les formations pour les ReCos sur la sur la 



 

19 

surveillance nutritionnelle et CCC, ont eu lieu au démarrage du programme, pendant le mois 

de juillet.  

 

 

 
             

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

    Juillet   Aout   Septembre   Octobre   Novembre Décembre 
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Figure 1. Evolution des admissions MAS dans les UNTA appuyés par ACF de juillet à 

Décembre 2012 et confrontation au calendrier saisonnier (Zone de santé d’Opala, District 

sanitaire de Tshopo, Province Orientale Janvier 2013) 

 

L’augmentation des nouvelles admissions était plus observée durant la saison de pluie 

principalement due à l’augmentation de cas de paludisme et de rougeole et la formation 

CCBN. La période de soudure et celle de récolte n’avait pas plus d’impact sur les nouvelles 

admissions dans la ZS d’Opala.  

Par rapport à l´impact de la disponibilité de stock en intrants nutritionnels sur les admissions 

et/ou abandons du programme: aucune structure de prise en charge n’a connue de rupture 

de stock documenté selon l’analyse des données quantitatives cependant on peut toujours 

émettre de doutes par rapport à cette situation de rapportage. Dans une ZS difficilement 

accessible ne pas connaitre de rupture de stock dans 11 formations sanitaires pourrait 
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dénoter une bonne organisation de l’équipe cadre de la ZS avec le support de staffs 

permanent d’ACF, qui de façon anticipative approvisionnaient toutes les structures en 

intrants nutritionnels.  

Les médicaments de traitement systématique de prise en charge étaient servis 2 mois en 

retard après le démarrage du programme. ACF avait demandé une dérogation pour alléger 

les procédures d’achat des médicaments, cependant les médicaments prévus pour soigner 

principalement les cas MAS dans les UNT ont été rapidement utilisés pour tous les cas 

curatif des FOSA, ainsi la rupture de stock est apparu un peu plus vite que prévus et un 

manque des médicaments était perceptible le dernier trimestre du projet.  

 

Les critères d´admission 

Les données montrent que le critère d´admission le plus utilisé c´est le P/T et PB avec un 

52,1% d´enfants admis, suivi de la présence d´œdèmes (47,9%) , il n’y a pas eu de cas de 

rechute admis dans la ZS durant les 6 mois de la prise en charge. 

Critères d’admission dans le programme thérapeutique 

Enfants 6 mois à 17ans 
(si poids >= 3,5 kg) 

Œdème bilatéral grade + ou ++ avec P/T > - 3 ET 

P/T <- 3 (si taille supérieure aux références du tableau 
Poids/Taille, utiliser critères pour les adultes) 

PB < 115mm (6 à 59 mois) 

Œdème bilatéral grade + ou++ avec IMC ≥ 16 

Tableau 2. Critères d’admissions UNT PCIMA pour les enfants 6 mois à 17 ans. Avril 2012, 

fiche technique (Zone de santé de Opala, District sanitaire de Tshopo, Province Orientale 

Janvier 2013) 

 

Admissions par structures de santé 

Des 10 CS appuyés par ACF dans la zone de santé de Opala, les UNTA avec le plus élevé 

nombre d´admissions de moins de 5 ans sont Irema avec 90 cas, Opala avec 81, Lolenga 

avec 76 et Lokilo avec 74. Par contre, les centres de santé de Yokola avec 28 cas et de 

Losakola avec 48 cas, étaient ceux qui ont enregistré moins de cas durant les 6 mois de prise 

en  charge.  

La forte concentration de population totale dans les aires de santé d´Irema (7 873 habitants) 

et Opala (7 870 habitants) peut avoir impact sur le plus élevée nombre d´admission dans ces 

UNTA. Dans l’analyse des populations totale des 10 aires de santé appuyées il s’est avéré 

que ces deux aires de santé à forte concentration sont les plus peuplées de toutes.  
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Figure 2. Répartition des admissions MAS ambulatoires dans les UNTA appuyés par ACF de 

juillet à décembre 2012. (Zone de santé d’Opala, District sanitaire de Tshopo, Province 

Orientale Décembre2013) 

Le faible nombre d´admissions dans l´UNTI révèle la faible fréquentation des enfants MAS 

avec des complications dans l’UNTI. Les 11 cas enregistrés comme nouvelles admissions 

sont considérés comme des cas venu directement dans la communauté soit venue de la 

référence des centres de santés. Les données du registre des admissions en UNTI montrent 

16 enfants MAS référé des UNTA que n’ont pas été enregistrés comme nouvelles admissions 

selon les recommandations de la politique nationale.  

 

Décharges du programme 

Les indicateurs de performance des données du programme montrent globalement des 

résultats très positifs en relation aux valeurs de référence SPHERE standards avec un taux de 

guérison de 95,7%, un taux de décès de 0,4% et un taux d´abandons de 3,9%. 

Par rapport aux abandons, le nombre total enregistré pendant les 6 premiers mois du 

programme après vérification au niveau des centres de santé est de 42 cas. La situation 

d’abandons était normalement rapportée par rapport à la réalité dans les centres de santé: 

tous les centres de santé avec appui nutritionnel ont pu notifier les cas d’abandons durant 

les 6 mois: les centres les plus affectés par le nombre élevé d’abandons sont Irema, Lolenga, 

Lemera, Kembe et Kaneka qui ont enregistrés respectivement 9, 7, 5 et 4 cas d’abandons. 
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Ceux ayant enregistré les moins de cas d’abandons sont Losakola, Opala et Leketero avec 

respectivement 1 et 2 cas d’abandons. 

La figure ci-dessous illustre les cas d’abandons enregistrés par structures appuyé par AC 

durant la période d’analyse.  

 

Figure 3. Répartition des abandons dans les UNT appuyés par ACF de juillet à décembre 

2012 (Zone de santé d´Opala, District sanitaire de Tshopo, Province Orientale Janvier 2013) 

 

Le figure 4 montre comme la distance semble influencer les abandons, mais ne semble pas 

d´être la seule cause pour expliquer la survenue d’abandon. En effet, selon les données la 

distance n’a plus interférer dans la genèse d’abandons: on a enregistré plus d’abandons 

dans les UNT proches par rapports aux UNT plus éloignées. 
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Figure 4. Répartition des abandons enregistrés dans les UNT appuyés par ACF de juillet à 

décembre 2012 par rapport aux distance que les séparant des villages (Zone de santé de 

Opala, District sanitaire de Tshopo, Province Orientale Janvier 2013) 

 

Selon cette figure, plus d’abandons (40%) sont des cas procèdent des villages a une distance 

entre 0 à 15 minutes de marche. Seulement 20% d’abandons sont des cas procèdent des 

villages situé au-delà de 120 minutes. Donc, la distance ne semble avoir une grande 

influence dans le nombre d´abandons. 

 

PB a l´admission 

L´analyse de la distribution du PB à l´admission pour les cas de marasme révèle que la 

médiane du PB à l´admission (111 mm) n´apparaît pas très proche du critère d´admission de 

115 mm recommandé par le protocole national de PCIMA. Bien que la plupart des cas 

(57,5%) sont été admis avec un PB<115 mm, il y a une grande proportion des cas (42,4%) 

avec un PB supérieur à 115 mm, ce qui reflet les admissions par les critères P/T et/ou la 

présence des œdèmes. Il y a un seul cas critique (PB<90mm). 

L´analyse révèle une claire préférence pour les chiffres de PB finis pars 0 et5: 

arrondissement a la valeur inférieur ou supérieur selon le cas (0 ou 5), ce qui entraine un 

gros risque. 

Figure 5. Distribution du périmètre brachial à l´admission pour les cas MAS marasmiques 

admis dans les centres appuyés par ACF de juillet à décembre 2012 (Zone de santé d’Opala, 

District sanitaire de Tshopo, Province Orientale Janvier 2013) 
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Durée du séjour 

En primer lieu, l´analyse de la durée du séjour a été réalisé pour l´ensemble de cas admis 

dans les UNTA qui ne sont pas enregistrés comme abandons ou références à la sortie, mais 

qu´on ne peut pas assurer que sont des cas guéris. Pour ces cas, le nombre de semaines que 

les enfants sont dans le programme de traitement de la MAS en ambulatoire c´est 

relativement courte avec une durée moyenne de 4 semaines et la moitié de cas que restent 

dans le programme 3 semaines ou moins (figure 6). 

 

Figure 6. Temps passée dans le programme (nombre de semaines) des cas MAS 

ambulatoire admis dans les centres appuyés par ACF de juillet à décembre 2012 (Zone de 

santé d’Opala, District sanitaire de Tshopo, Province Orientale)  

Par rapport aux sorties enregistrés comme des abandons, l´analyse du nombre de visites 

avant l´abandon montre que la majorité des cas (52%) ont abandonné le traitement 

seulement après la première visite, constituant encore des cas malnutris sévères.  

 

Activités de dépistage 

Tout le personnel de santé ont été formé pour assurer que le dépistage passif soit intégré 

dans les activités de routine des CS et de HGR avec ou sans unité nutritionnel. À cet effet, les 

matériels anthropométriques ont été mis en disposition dans toutes ces structures. Au total, 

7873 enfants de 6 à 59 mois (3 929 garçons et 3 941 filles) ont été dépistés dans les unités 

nutritionnelles et centres de santé sans unités nutritionnelles. 

Pour le volet communautaire, ACF a un total de 200 ReCos dans la ZS de Opala. Ces agents 

communautaires, ont été formés et équipés pour faire le dépistage actif comme partie des 

activités communautaires. Ils font le dépistage actif systématiquement et de façon  
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routinière dans les villages de chaque aire de santé de porte en porte. Ce dépistage actif 

dédié aux ReCos est suivi et supervisé par les IT/ITA de façon conjointe avec les équipes 

d´ACF sur place et sous la supervision directe des IT/ITA. Au total, 9 995 enfants de 6 à 

59 mois (4 891 garçons et 5 114 filles) ont été dépistés par les ReCos. 

 

Distribution géographique des admissions 

L´analyse de distribution des admissions selon le temps de distance entre le village d´origine 

et l´UNTA montre que la majorité des cas proviennent de villages qui sont proches a un 

distance de jusqu´à 15 minutes à pied. Malgré que le nombre d´admissions diminue avec 

l´augmentation de temps de chemin, il y a un nombre considérable d´admissions qui 

viennent d´un distance de 2 heures ou plus. On a enregistré environs 397 soit 62% des cas 

admis malnutris aigue sévère  dont la distance entre PCA et village était de plus de 30 

minutes. 

 

Figure 7. Distribution des cas MAS admis en ambulatoire selon la distance du UNTA (Zone 

de santé de Opala, District sanitaire de Tshopo, Province Orientale Janvier 2013) 

 

 

4.1.2 Analyse qualitative 

La collecte d´information qualitative a été réalisée dans plusieurs villages des ZS qui font 

partie de cette étude. On a utilisé des guides d´entretien afin d’orienter l´obtention 

d´information sur la couverture.  

Les méthodes suivantes ont été utilisées:  

- Groupes informels de discussion 
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- Entretiens semi-structurés 

- Étude de cas 

- Observation 

Les groupes informels de discussion et les entretiens semi structurés ont été conduits avec:  

- Le personnel du Programme d'ACF‐USA 

- L’autorité provinciale de la PRONANUT 

- Personnel des Centres de Santé 

- Relais Communautaires 

- Les mères et d´autres accompagnants des enfants MAS pris en charge dans le 

programme et mères d´enfants de moins de 5 ans 

- Personnes clés des communautés: autorités locales, leaders religieux des églises, 

tradi-praticiens 

- La communauté en général, hommes et femmes 

Les différentes personnes rencontrées et les différentes méthodes utilisées ont permis de 

collecter les informations concernant les barrières et les boosters relatifs à la PCIMA. Ces 

données ont été répertoriées de façon journalière avec l´outil BBQ: Barrières, Boosters and 

Questions. Cet outil permet non seulement d´organiser l´information jour à jour pour 

continuer avec la recherche d´un façon itérative et dirigé, mais aussi d´assurer la 

triangulation des informations. L´annexe 2 montre la liste regroupé de principales barrières 

et boosters identifiés à la fin de la collecte d´information qualitative.  

 
Photo 1. Séance de travail d´analyse d´information qualitative – BBQ (Zone de santé 

d’Opala District sanitaire de Tshopo, Province Orientale Janvier 2013) 
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A continuation, les principales résultats de la recherche qualitative:  

 Compréhension de la malnutrition 

 

Les ReCos, les personnes de l´église et les autorités locales ont affirmé avoir une bonne 

connaissance de la malnutrition. Par contre, lors de la poursuite des investigations, une 

bonne partie de la communauté des femmes (à travers des focus groupes et des entretient 

semi structurés n’ont affirmé avoir une bonne connaissance de la malnutrition. Cette 

situation bifide ne reflète fruit l’effectivité de la bonne sensibilisation sur la malnutrition au  

sein de la communauté. 

 

 

 

 Connaissance et appréciation du service 

 

Les mères PCA, les autorités locales et la communauté des femmes ont pu affirmer 

l´existence de la stigmatisation pour les malnutris et le refus des mères d’amener les enfants 

dans les unités nutritionnelles à travers les focus groupes et les études des cas réalisés. 

Aussi, à travers l’observation, nous avions pu constater que certains membres de la 

communauté, en plus de méconnaitre l’appui ACF, elles ne savaient même pas que dans le 

centres qu’ils fréquentaient il y avait le programme de prise en charge de la malnutrition. 

 

 Activités communautaires 

Le dépistage et l’organisation des activités communautaires apparait comme une barrière 

principale par insuffisance ou manque de motivation financière et/ou matériel des ReCos. Le 

personnel de santé, les ReCos eux-mêmes et les autorités locales et sanitaires ont confirmés 

cette faiblesse à travers les focus groupes et les interviews semi structurés. 

Le manque de suivi et de planification des activités communautaire par les IT/ITA ainsi que 

les autorités sanitaires confirmé par les ReCos, renforce cette faiblesse. 

 Pris en charge 

La prise en charge de la malnutrition aigüe sévère est jugé comme performant et 

efficace selon l´opinion des agents de santé, des autorités de santé et locales et les ReCos. 

Aussi par les mères PCA qui ont confirmé que la PEC était gratuit, présent et fonctionnel 

dans les aires de santé.  

Cependant quelques barrières à la prise en charge correcte des cas de malnutrition ont été 

notés par les personnel de santé, les ReCos, la communauté et les mères PCA à travers des 

entretiens semi structurés et des focus groupes: le manque de personnel de santé qualifié 
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dans la majorité des centres de santé, le mauvais état des centres de santé surajouté au 

manque de matériels de ces derniers et la faible motivation financière de personnels de 

santé en général. Tous ces facteurs négatifs semblent influencer à la couverture du 

programme.  

 Travail de personnes impliquées dans le programme 

Les personnels impliqués dans la PEC de la MAS étaient tous préalablement formés par ACF 

en collaboration avec le PRONANUT provincial sur le traitement le protocole PCIMA, ce qui a 

été une grande motivation intellectuelle pour eux. Un bon climat de collaboration mutuelle 

entre les personnels soignant ainsi que les ReCos et les personnels ACF était parmi les 

facteurs déclenchant aussi une bonne prise en charge. 

Cependant nous avions enregistré de cas de conflit d’intérêt entre les ReCos et les IT/ITA: le 

manque de motivation des relais était le point qui frustré plus ces derniers au point de 

considérer que la bonne relation et collaboration prétendus entre ReCos et IT/ITA n’était 

pas sincère. 

 Opinion sur la distance et accessibilité aux centres 

Lors des entretiens semi structurés, focus groupes et études des cas auprès de personnel de 

santé, ReCos et mères PCA, les grandes distances entre les unités nutritionnelles et les 

villages ainsi que l’accessibilité difficile, étaient noter comme barrière à la prise en charge.  

 

4.1.3 Zones de couverture élevée et zones de couverture faible 

Les zones de couverture plus élevée ont été identifiées par rapport à l´analyse des données 

des admissions tenant en compte la courte période du projet et la dispersion des villages.  

 Il a été constaté que les zones de haute couverture n’ont pas de problèmes 

d’accessibilité, que les villages sont plus au moins proches des UNTA. Par contre, les 

villages qui sont éloignés (a plus d´une heure de marche à pied et alors aussi 

inaccessibles) ont une couverture plus faible.  

 A la même occasion et parce que lors de l’analyse BBQ, les activités communautaires 

ont été apparu comme barrières et boosters, il a été considérée que l´organisation 

des activités communautaires (sensibilisation, dépistage et VAD) contribue aussi à 

influencer sur la force ou la faiblesse de la couverture dans ces deux zones.  
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4.2 ETAPE 2: VERIFICATION DES HYPOTHESES SUR LES 

ZONES DECOUVERTURE FAIBLE OU ELEVEE ‐ ENQUETES 

SUR PETITES ZONES 

Avant de commencer l´étape sur le terrain et pour faciliter la RAC de la présente étape et de 

l´étape 3, les équipes de la ZS ont partagé avec le groupe une liste de la terminologie 

identifiée comme la plus utilisée pour décrire la malnutrition dans les différentes langues 

locales. On a aussi on a identifié la terminologie stigmatisant afin d´éviter son utilisation.  

Deux villages ont été sélectionnés pour tester les hypothèses sur les zones de couverture 

faible ou élevée sur la base de la distance et de l´organisation des activités communautaires 

(sensibilisation, dépistage et VAD) comme critères que semblent avoir une influence 

important sur la couverture.  

Le tableau 2 montre comme le village d´Iteli, dans l’aire de santé d’Opala, a été classée 

comme de couverture potentiellement élevé par rapport à la bonne organisation des 

activités communautaires et à la petite distance entre le village et le CS. Par contre, celui de 

Lekolisa, dans l’aire de santé de Kenate, a été classé comme de couverture potentiellement 

faible à cause de l´influence négatif de ces deux facteurs sur la couverture.  

 
 Organisation des activités 

communautaires 
Distance au 

UNTA 

Zone de couverture 
potentiellement élevée 

 Iteli 
 

+ + 

Zone de couverture 
potentiellement faible 

 Lekolisa 
 

- - 

Tableau 2. Villages des zones de couverture potentiellement élevée et des zones de 
couverture potentiellement faible par rapport aux critères de sélection (Zone de santé 
d’Opala District sanitaire de Tshopo, Province Orientale Janvier 2013) 

 

Les résultats sont présentés dans le tableau suivant:  

Zone de couverture 
potentiellement élevée 

Nombre total de cas MAS trouvés 4 

Cas MAS couverts 2 

Cas MAS non couverts 2 

Cas en voie de guérison 0 

Zone de couverture 
potentiellement faible 

Nombre total de cas MAS trouvés 2 

Cas MAS couverts 0 

Cas MAS non couverts 2 

Cas en voie de guérison 0 
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Tableau 3. Résultats de la recherche active - enquêtes sur petites zones (Zone de santé de 
Opala District sanitaire de Tshopo, Province Orientale Janvier 2013) 

 

L´analyse des résultats a été réalisée au moyen de la méthode LQAS (Lot Qualité Assurance 
Sampling) afin d’obtenir une classification de la couverture par rapport à la valeur seuil de 
30% définie. La règle de décision a été calculée selon la formule suivante: 

100

d
nd  

n: nombre de cas trouvés 

p: couverture standard définie pour la zone 

 

 

 

 

Le tableau 4 montre l´analyse des résultats:  

 

 Calcul de la règle de décision/résultats Déductions 

Zone de couverture 
potentiellement 
élevée 

Couverture recherché 30% 
Nombre de cas MAS couverts (2) 
> règle de décision (1) 

 
Couverture actuelle > 30% 

 
Hypothèse de couverture 
satisfaisante CONFIRMÉE 

n 3 

Règle de décision (d) = n * (30/100) 

 = 4 * 0.30 

 = 1.2 

d = 1 

Cas MAS couverts 2 

Zone de couverture 
potentiellement faible 

Couverture recherché 30% 

Règle de décision non applicable 
(d=0) 

n 2 

Règle de décision (d) = n * (30/100) 

 = 2 * 0.30 

d = 0.60 

d = 0 

Cas MAS couverts 0 

Tableau 4. Analyse des enquêtes sur des petites zones (Zone de santé d’Opala District 
sanitaire de Tshopo, Province Orientale Janvier 2013) 

Avec la petite enquête géographique réalisée, on peut seulement confirmer notre 

hypothèse par rapport aux critères sélectionnés dans la zone de couverture potentiellement 

élevée. Par contre, la valeur du nombre de cas trouvés pour la zone de couverture 
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potentiellement faible (2) ne permet pas d’appliquer la règle de décision (d=0) et donc de 

confirmer l´hypothèse. 

Afin de mieux comprendre l´impact de l´organisation des activités communautaires et 

approfondir sur cet aspect pour pouvoir classer comme barrière ou booster sur la 

couverture à Opala, une petite étude sur l´objet a été menée dans les deux villages 

sélectionnés. L´observations et entretiens semi- structurés et focus groupes avec diffèrent 

informateurs de la communauté ont été les méthodologies utilisés par les équipes. 

Après l´analyse et triangulation des données qualitatives des interviews réalisés dans les 2 

villages sélectionnés sur les activités communautaires, il a été confirmé que l´organisation 

des activités communautaires est faible tant dans les villages qui avaient été classées 

comme d´une couverture potentiellement élevée que dans celles classées comme d´une 

couverture potentiellement faible. Ainsi, les activités communautaires ont été identifiées 

comme des barrières du programme.  

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 Bayésienne des probabilités. 

 

4.3.1 Développement de la Probabilité a Priori 

Le tableau 5 présente les informations recueillies qui ont été analysées ou les informations 

issues de l’étape 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.  

On a utilisé deux méthodologies différentes pour donner des poids à chaque un des facteurs 

influençant sur la couverture.  

1. Boosters and Barrières Simple: toutes les barrières (facteurs négatifs) et boosters 

(facteurs positifs) sont considérés d´avoir le même poids et toutes sont donnés un 

pointage du 5%.  

2. Boosters and Barrières Pondéré: les boosters et les barrières ont été pondérés en 

fonction de leur poids présumé sur la couverture: une pondération de 1 à 5% a ainsi 

été attribuée à chaque barrière/booster.  

Pour chaque un des méthodologies utilisé, 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%). Le 
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point médian entre ces deux totaux correspond au mode de la Probabilité a Priori. On a 

calculé la moyenne du résultat obtenu avec chaque un des deux méthodologies pour avoir 

un résultat final de «couverture à priori» de 41,0%. 

Le tableau 5 montre les différents facteurs positifs et négatifs identifiés et le poids donné à 

chaque un comme partie de la méthodologie de Boosters et Barrières Pondéré: 

 

Tableau 5. Analyse des facteurs positifs et négatifs a priori (Zone de santé de Opala District 
sanitaire de Tshopo, Province Orientale Janvier 2013) 

 

La distribution de la Probabilité a Priori a ensuite été traduite sous forme de courbe à l’aide 

de la calculatrice de Bayes: le mode (41,0%) et la distribution (α = 13,9; β = 20,0) de la 

Probabilité a Priori sont représentés par la courbe ci-après. 

 

 

 

Facteurs Positifs Valeur Facteurs négatifs 

Volet communautaire 

    4 Faible niveau d'activités communautaire 

 
  4 

Insuffisance de moyens et manque de motivation 
des ReCos 

 
  3 

Faible suivi d'activités communautaire par IT et 
autorité sanitaire 

Volet Prise en charge 

Respect protocole PCIMA 5 4 
Manque /insuffisance de personnels dans les 
structures de santé 

Renforcement des capacités techniques par ACF et les 
autres partenaires 4 5 Moyens matériels et état des CS 

    3 phénomène de rejet 

   3 Faible Appui Financier 

   4 Faible implication des CS /PS au PCA 

Coordination       

Bonne collaboration (ACF, ECZ, CS, ReCos, 
Communauté) 4     

Appui Institutionnel et Logistique 5    

Communauté       

Appréciation et Respect du Programme 2 3 Stigma 

Connaissance de la malnutrition 2 3 Manque de connaissance sur le programme PCA 

    4 Non adhérence au traitement 
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Figure 8. Courbe de la probabilité à priori (Zone de santé de Opala District sanitaire de 
Tshopo, Province Orientale Janvier 2013) 

 

4.3.2 Construction de l´Évidence 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 14 villages répartis à travers les 8 aires sanitaires de la ZS 

d’Opala. Etant donné que les cartes disponibles pour la zone d´étude n´étaient pas 

complets, la sélection des villages a été fait selon la méthode d’échantillonnage aléatoire 

systématique à partir d´une liste des villages distribués par aire sanitaire. Le même nombre 

de villages par aire sanitaire a été sélectionné –de façon aléatoire- pour assurer la 

représentativité spatiale de l´échantillon.  

25 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 ci‐dessous: 
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Type de cas  Nombre de cas 

Nombre Total de cas de MAS Actuel     25 

Nombre de cas de MAS Actuel couvert par le programme 5  

Nombre de cas de MAS Actuel non couvert par le programme 20 

Tableau 6. Résultats de l’enquête sur grande zone (Zone de santé d’Opala District 
sanitaire de Tshopo, Province Orientale Janvier 2013) 

 

 

Parmi les 14 villages initialement sélectionnés, tous étaient accessibles en vélo, 4 en pirogue 

et 4 en véhicule. Les règles de sécurité d’ACF ne permettant pas de déplacements en moto 

ou à pied sur de longues distances, mais une dérogation en faveurs des staffs locaux BCZ 

pour accéder à ces villages avec des motos été demandé. Ainsi tous les villages ont été 

enquêtés tel que prévu. 

L’analyse des questionnaires administrés aux accompagnants des cas non couverts apporte 

un éclairage supplémentaire sur les barrières à l’accessibilité (figure 9). Sur les 20 cas 

d´enfants non couverts, leurs parents ou accompagnants ont répondu un questionnaire 

pour connaître les raisons pour lesquelles les enfants ne sont pas sur traitement. Les 

barrières suivantes ont été ressorties à partir de ses réponses: la distance qui sépare les 

unités nutritionnelles de PEC de la malnutrition et les villages a été identifiée comme 

barrière principale (40%); 30% des mères estiment qu’elles n’ont pas assez de temps pour 

amener les enfants dans les UNT et/ou qu´elles manquent d’accompagnants (à noter que 

dans la ZS les mères sont plus occupés aux travaux de campagne, de pêche et des travaux 

champêtres); l’ignorance des UNT fonctionnelles dans l’aire de santé a aussi ressorti dans à 

20% des cas ; et finalement, la méconnaissance des signes de la malnutrition a contribué à 

10% dans l’absence de couverture de la prise en charge. 
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Figure 9. Raisons des cas MAS non couverts (Zone de santé d´Opala, District sanitaire de 

Tshopo, Province Oriental, Janvier 2013) 
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4.3.3 Construction de la Probabilité a Posteriori 

Le numérateur (5) et le dénominateur (25) 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 31,5% (IC 

95% 21,1% à 44,3%). 

La représentation graphique de la couverture actuelle est présentée dans le graphique ci-

après: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 10. Représentation graphique de la couverture actuelle – Probabilité a Priori (Prior), 

Evidence Vraisemblable (Likelihood) et Probabilité a Posteriori (Posteriori) (Zone de santé 

de Opala District sanitaire de Tshopo, Province Orientale Janvier 2013) 
 

Malgré les différences entre les deux courbes, la valeur p du Z-test (Z = 1,65) est de 0,994 (p 

< 0.05), ce qui reflet qu´il n´y a pas de conflit entre la Probabilité a Prior et l´Évidence 

Vraisemblable et donc le résultat de l´étude est fiable.  
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5. DISCUSSION 

 

Les résultats de l’investigation SQUEAC dans la ZS d´Opala, la première évaluation de 

couverture dans la zone, aboutissent à une estimation de la couverture actuelle de 31,5% 

(IC 95% 21,1% à 44,3%). 

L’intégration de la PCIMA dans le paquet minimum d’activités dans les centres de santé avec 

l’implication des personnels de santé et agents communautaires préalablement formés et 

équipes en intrants et matériels nutritionnels a permis de soigner un grand numéro de cas 

MAS dans la ZS de Opala.  

Le renforcement des capacités des agents de santé et ReCos à travers des formations de 

qualité sous la guidance du PRONANUT et le respect du protocole PCIMA –ce qui se reflet 

dans la performance des indicateurs clés- ont été identifiés comme des facteurs 

qu’influencent positivement à la couverture du programme. Aussi, à niveau de la 

coordination et la gestion du partenariat, on a constaté les bonnes relations entre ACF et le 

reste d´acteurs. Cette ambiance de bonne relation a répercuté à tous les niveaux de la 

pyramide sanitaire de la ZS et a influencé dans le déroulement des activités du programme 

nutritionnel. 

Par contre, les activités communautaires étaient faibles: le dépistage actif est déficient, 

l´insuffisance de moyens de travail des ReCos et leur manque de motivation fait que la 

faiblesse des activités communautaires en général soient été identifiées comme une des 

facteurs qui empêchent la couverture. Le nombre élevé d’abandons dans le programme 

bien que  l’indicateur soit performant reflète bien cette situation. En effet, lors de 

l’investigation les agents communautaires ne cessent de se plaindre de faiblesse de soutien 

des activités des ReCos dans le projet et du manque de supervision de leur travail par les 

autorités sanitaire de la zone de santé.  

Certes qu’il y a eu un peu de dépistage superficiel pour 1 à 2 séances chaque fois après les 

formations organisées à l’intention des ReCos qui motiver financièrement mais quelque 

temps après cette activité s’était arrêté par manque de motivation financière et matériel. 

Donc dans le futur, les projets doivent bien mettre au centre la question de motivation des 

ReCos et la redynamisation des activités de dépistage actif des ReCos pour atteindre les 

bénéficiaires de traitement.  

Ces faiblesses des activités communautaires a été reflété durant l’évaluation par une 

importante méconnaissance des signes de la malnutrition; par le manque de connaissance 
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sur le programme PCA; et par la stigmatisation des enfants malnutris et des familles des 

MAS dans la communauté.  

La distance semble être un facteur qu´influence nombre d´admissions, et au même temps a 

été identifié comme problématique par rapport à l’accès au traitement au cours des 

diffèrent étapes de l´investigation. Le nombre de centres de santé situés à une distance de 

plus d´une heure de marche -jugé déjà comme éloigné selon le protocole national- fait 

penser que la couverture à enregistrer ne peut être que faible. Le manque de temps, 

principalement lié à l´occupation des mères dans les travaux pêche et champêtre constitue 

un obstacle pour amener les enfants chaque semaine aux centres de traitement souvent 

éloignés. En effet, dans les milieux ruraux où la vie est tenue totalement par ces activités, il 

est tout à fait indiqué que les mères qui s’en occupent principalement puissent tout mettre 

de côté -y compris le traitement de leurs enfants malnutris car sans ces travaux toute la 

famille n’aura rien à mange et ne pourra donc pas survivre. 

Les barrières les plus importants à niveau du volet de prise en charge, sont le manque de 

moyens matériels et le mauvais état de centres de santé, suivi du manque de personnel 

qualifié dans les structures de santé. Le manque de matériels de centre de santé et leur 

mauvais état résulte de l’isolement presque de la ZS qui est difficilement accessible. Cet état 

de centres de santé ne stimule pas les populations à les fréquenter d’où l’obstacle à la 

couverture de la prise en charge car même si les gens connaissent l’existence du 

programme. Il en demeure au même qu’ils ne font pas fréquenter le centre car qu’ils 

connaissent déjà vétuste et manquant le matériels nécessaire à une bonne prise en charge. 

Cette situation occasionne la prolifération des postes de santé privées qui concurrencent les 

centres de santés intégrés. 

Le manque de personnel de santé devient corolaire à la situation identifié en amont est dû 

principalement à l’isolement de celle-ci de gros centres d’émergence de Kisangani et 

Butembo: le manque de moyens de communication comme Internet, la vie difficile dans le 

milieu n’encourage pas au personnel de santé qualifié d’y évoluer. Le manque de personnel 

qualifié influe sur le niveau d’accueil, sur la méconnaissance des règles élémentaires de 

gestion d´intrants nutritionnels ainsi que d’autres items de santé essentiels tel que les 

médicaments dans les centres de santé. 

Dans le contexte de désengagement d’ACF qui va intervenir en fin du mois de janvier 2013, 

et après analyses de barrières à la pérennisation des activités nutritionnels déterminées par 

l’approvisionnement et transports des intrants nutritionnels dans la ZS de Opala noté par les 

autorités sanitaires de la ZS, district et inspection sanitaire, nous osons croire qu’après le 

désengagement d’ACF cette couverture peut être sera plus basse à cause de cette 

importante barrière qui est le faible niveau des personnels des centres de santés et le 

manque de matériels de centres de santé. 
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6. RECOMMANDATIONS 

 

Les recommandations visant à améliorer la couverture sont les suivantes: 

Volet communautaire 

- Renforcer les activités de mobilisation communautaire et de sensibilisation pour 

attenir plus d’impact dans les activités de prise en charge nutritionnelle à partir de 

janvier 2013  Responsables: BCZ, District, ReCos, IT/ITA. 

- Sensibiliser la communauté sur la connaissance des unités de prise en charge 

de la malnutrition aigüe. 

- Sensibiliser la population contre les phénomènes de rejet et de stigmatisation 

aux personnes malnutris. 

- Assurer, dans la mesure du possible, la motivation des relais communautaires par la 

dotation de moyens de transport et matériels de dépistage. 

- Organiser des mini- formations au bénéfice des agents communautaires à partir de 

février 2013  Responsables: Equipe cadre de la Zone de santé d’Opala. 

- Impliquer le district sanitaire de la Tshopo, l’équipe cadre de la ZS et IT/ITA dans le 

suivi de toutes les activités nutritionnelles communautaires  Responsables: BCZ, 

District sanitaire de la Tshopo, ReCos, IT/ITA. 

- Renforcer les activités de sécurité alimentaire dans la Zone de santé d’Opala  

Responsables: Equipe cadre, bailleurs de fonds. 

 

Volet prise en charge nutritionnelle 

- Amorcer des plaidoyers pour la construction des centres de santé respectant les 

normes standards internationales  Responsables: Autorités politico-

administratives et sanitaires, communauté, bailleurs de fonds.  

- Organiser des formations sur la gestion du système d’approvisionnement des 

intrants dans les unités nutritionnelles de la ZS pour assurer l’approvisionnement 

régulier en intrants nutritionnels et médicaments à partir du mois de février 2013  

Responsable: Equipe cadre de la ZS. 

- Renforcer le système de référence et contre référence des malnutris entre les unités 

nutritionnelles  Responsable: Equipe cadre, ReCos. 

- Améliorer la sensibilisation et suivi des enfants qui ne répondant pas aux critères 

d’admission de la MAS pour éviter le phénomène de rejet. 
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ANNEXE 1: EQUIPE DE L´EVALUATION 

Équipe d’investigation 

- Dr Geoffray KAKESI Mambweni, coordinateur Medico-Nutritionnel Région EST 

RDC 

- Dr Freddy NITU, responsable du programme nutrition Opala et Opala 

- ERICK FARAY, Assistant Nutritionnel Opala 

- APOGEE RUKERATABARA, Superviseur UNTA /UNTI Opala 

- KALONDA MUTAMBA SYLVAIN, Assistant PCIMA et Résilience PCIMA PUNC Pool 

de Kisangani  

- Beatriz Perez Barnabé, référente technique projet CMN 

 

Equipes d’enquêteurs pour les enquêtes sur petites et grandes zones 

- Adeline MASUKI  

- Dr Pili-pili, Médecin chef de Zone de santé de Bafwasende 

- Jerôme AGUNDO 

- Caroline TABINI 

- Zele MALISI ERICK FARAY, Assistant Nutritionnel Opala 

- Mohamed TATU 

- FAUSTIN Karinge 

- MADO Malaika 

- KAPUKU Kajilo 

- WILLY Nzima 

- LILI Masimango 

- Dr Pili-pili  

- PLACIDE Bakulonga 

- VAVA Ngama 

- FATAKI MAIZ 
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ANNEXE 2: BBQ 
 

Informateurs clés Code 

Autorités santé 1 

Personnel ACF 2 

Personnel CS 3 

ReCos 4 

Autorités locales 5 

TPS/Eglise 6 

Mères PCA 7 

Communauté de femmes 8 

Communauté d’hommes 9 

  

Méthode Code 

Entretien semi - structuré A 

Focus group B 

Étude de cas C 

Observation D 

 

 

BARRIERES Source Méthode 

Faible niveau d'activités communautaires: sensibilisation Faible     

Pas de réunion ReCos  3 A 

Beaucoup de travail dans les ReCos 3 A 

Faible implication des ReCos au PCA 3,5,6 A 

Insuffisance de moyens et manque de motivation des Relais 
Communautaires 

    

Manque de moyen de transport ReCos  5, 3, 4, 6 A, B 

Absence de motivation Financière des ReCos 4,3,6 A,B 

Faible  suivi d'activités communautaire par IT et autorité sanitaires     

Absence de supervision ReCos par IT 4,6 A,B 

Absence de supervision ReCos par DS 1,3 A 

Manque /insuffisance de personnels dans les structures de santé     

Insuffisance personnels qualifiés dans les CS 3 A 

Insuffisance personnels  en Nombre dans les CS  3,4,6,7 A, B 

Moyens matériels et état des CS     

Délabrement profond du CS  2, 3, 4, 6 A, B, D 

Peu de médicaments dans les CS 1 A 

Moyens matériels insuffisants dans la ZS (motos, voitures, carburant) 1 A 
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arrivé tardive des médicaments de PCA 3 A 

Phénomène de rejet     

Rejet (frustration ReCos et mères) 3,4,5,6,7,8,9 ABC 

Faible Appui Financier ACF     

Motivation financière ACF arrive en retard dans les PCA 3 A 

Distance et accessibilité     

Distance Importante entre les villages et PCA 3, 4, 6, 7 A, B 

Inondation des rivières 3 A 

 

BOOSTERS Source Méthode 

Appui Institutionnel et Logistique     

Disponibilité intrants matériels et médicaments 1, 3 A, B 

Appui financier mensuel ACF (régulier et effectif) 1, 3, 4 A, B 

Disponibilité de moyen de transport (vélos) 3 A 

Collaboration Bonne (ACF; ECZ; Centre de santé; ReCos; 
communauté) 

  
  

Bonne collaboration avec ACF 1,3 A, B 

Implication ECZ 1,3 A, B 

Bonne collaboration entre RECO et IT 4, 5, 8 A, B 

Renforcement des capacités techniques par ACF et les autres 
partenaires   

 

Formation ECZ 1 A 

Formation RECO 1,4 AB 

Formation IT 1, 3, 4, 5 AB 

Supervisions mensuelles ACF 1,3 A 

Présence d'un point focal 1 A 

Supervision ECZ 1, 3 A 

Respect Protocole PCIMA     

Intégration dans la Routine des SSP 1, 3, 5, 7, 4 AB 

Gratuité des soins  3, 4, 5,6, 7, 
8 

AB 

Dépistage passif systématique 3,4 AB 

VAD organisées 3, 4 A 

Dépistage actif 4 A 

Reference et contre référence Bonne 3,4, 6 A 

Efficacités Programme: Bon résultat traitement/Guérison 3,4,5,6,7,8,9 ABE 

Appréciation et respect du programme     

Education accompagnant enfant rejeté 3 B 

Pas de rupture Plumpy Nut 1,3 A 

Connaissance de la malnutrition     

Sensibilisation sur la malnutrition 8,1,3,4 A 

Mise en place CCBN 1, 3 A, B 



 
 
 
 

 

ANNEXE 3: FORMULAIRE POUR LA COLLECTE DES DONNEES DE 

DEPISTAGE 
 

SQUEAC: Fiche de collecte des données   Zone sanitaire: ___________________   Aire sanitaire: ________________  

CS: ________________________ Village: ____________________________  Équipe: ___________________ _____ Date: ________________ 

Nom et Prénom de 

l’enfant 

Age 

(Mois) 

PB 

(Mesure) 

Œdème 

(+, ++, +++) 

Cas MAS 

 
Enfant en 

Voie de 

Guérison 

Vérification ATPE / Carnet de santé  
Enfant MAS 

Couvert 

Enfant MAS Non-

couvert 

        ☐ ATPE ☐carnet de santé 

        ☐ ATPE ☐carnet de santé 

        ☐ ATPE ☐carnet de santé 

        ☐ ATPE ☐carnet de santé 

        ☐ ATPE ☐carnet de santé 

        ☐ ATPE ☐carnet de santé 

        ☐ ATPE ☐carnet de santé 

        ☐ ATPE ☐carnet de santé 

        ☐ ATPE ☐carnet de santé 

TOTAL      



 
 
 
 

 

ANNEXE 4: QUESTIONNAIRE POUR LES 

ACCOMPAGNANT(E)S DES CAS NON COUVERTS 
 

Questionnaire pour les parents des enfants (cas MAS) PAS dans le programme (NON-COUVERTS) 

Zone sanitaire: ___________________ Aire sanitaire: _______________________  CS: ______________________ 
 
Village: __________________________   Nom de l’enfant: __________________ ________________ 
 

1A. EST-CE QUE VOUS PENSEZ QUE VOTRE ENFANT EST MALADE?  

          SI OUI, DE QUELLE MALADIE SOUFFRE VOTRE ENFANT? ________________________________________ 

          NON   
 

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

       OUI         NON           STOP! 
 

2. EST-CE QUE VOUS CONNAISSEZ OÙ ON PEUT SOIGNER/ QUI PEUT AIDER LES ENFANTS MALNUTRIS? 

 SI OUI, QUEL EST LE NOM DU SERVICE? _____________________________________________________ 

   SI NON,           STOP! 
 

3. POURQUOI N’AVEZ VOUS PAS AMENÉ VOTRE ENFANT EN CONSULTATION POUR BÉNÉFICIER DE CE SERVICE? 

 Trop loin        Quelle distance à parcourir à pied? ________________ Combien d’heures? _________________    

 Je n’ai pas de temps/trop occupé(e)   

→ Spécifier l’activité qui occupe la gardienne/ le gardien dans cette période _________________________ 

 La mère est malade 

 La mère ne peut pas voyager avec plus d’un enfant  

 La mère a honte d’atteindre le programme 

 Problèmes de sécurité 

 Personne d’autre dans la famille qui pourrait s’occuper des autres enfants 

 La quantité de Plumpy Nut donnée est trop petite pour justifier le déplacement 

 L’enfant a été rejeté auparavant.        Quand? (période approximative) ______________________________ 

 L’enfant d’autres personnes a été rejeté 

 Mon mari a refusé 

 Je croyais qu’il fallait être admis à l’hôpital en premier 

                 Le parent ne croit pas que le programme peut aider l’enfant (elle/il préfère la médecine traditionnelle, etc.) 

 Autres raisons: __________________________________________________________________________ 
 

4. EST-CE QUE L’ENFANT A DÉJÀ BÉNÉFICIÉ DE LA PCA AU CS? 

 OUI     NON (       STOP!)  

Si oui, pourquoi n’est-il plus inscrit présentement? 
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 Abandon, quand? ________________ Pourquoi? ______________________________________________ 

 Guéris et déchargé          Quand? __________________________________________________________ 

 Déchargé car pas de guérison         Quand? _____________________________________________________ 

 Autres:_________________________________________________________________________________ 

(Remercier le parent) 


