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RESUME 
 

Le programme d´appui au district sanitaire de Nara dans la prise en charge de la malnutrition 
aigüe sévère  d’International Rescue Committee (IRC) a démarré en septembre 2013 et a été 
mis en œuvre dans 10 aires de santé fonctionnelles de 8 communes du district. Ce programme 
PECIMA comprend 10 centres de santé communautaires (CSCom) fonctionnels pour la pris en 
charge ambulatoire des enfants MAS (URENAS), et le centre de référence CSRéf où la prise en 
charge se fait en milieu hospitalier pour les cas avec complications médicales (URENI).   

Après 5 mois d´activité effective du programme, IRC a réalisé sa première évaluation de 
couverture. L´investigation a été réalisée du 14 mars au 3 avril 2014 et a consisté à une 
formation théorique-pratique à Bamako sur la méthodologie SQUEAC (Évaluation Semi-
Quantitative de l’Accessibilité et de la Couverture) du personnel IRC et de l´ONG partenaire 
CSPEEDA (1 agent) et l´accompagnement à distance pendant le déroulement de l´investigation 
à Nara. L´évaluation a suivi les trois étapes principales de la méthodologie et les principes 
d´exhaustivité et de triangulation ont été appliqués au cours du processus de collecte et 
d’analyse des données (qualitative et quantitative) ainsi que pendant la recherche des cas. Le 
développement de la Probabilité á Priori (croyance sur la couverture) combiné avec les résultats 
de l’enquête sur l´ensemble du district (Évidence Vraisemblable - la couverture probable), ont 
permis de déterminer l´estimation de la couverture à travers l´analyse conjuguée avec la 
calculatrice de Bayes (BayesSQUEAC). 

La couverture actuelle du programme PECIMA d´IRC à Nara est estimée á 26.8% [IC 95%: 19.6% 
- 35.7%]. Le tableau ci-dessous présente les différents facteurs identifiés comme barrières à 
l’accessibilité et à l’utilisation des services PECIMA dans le district de Nara ainsi que les 
principaux axes d’intervention identifiés pour améliorer la couverture dans le futur: 

Barrières Recommandations 

 Méconnaissance de la malnutrition 
 Renforcer les activités de sensibilisation 

dans les communautés 
 Méconnaissance du programme 

 Insuffisance de dépistage active à niveau 
communautaire 

 Assurer le dépistage communautaire 
continu 

 Distance 
 Rapprocher le PEC de la MA des 

communautés  Manque d´implication par les leaders de 
la communauté 

 Faible suivi des absences/recherche des 
cas 

 Parachever la formation de recyclage des 
agents de santé sur le protocole PECIMA 

 Insuffisances dans la tenue des supports 
(registre, fiches de suivi individuel) 

 Assurer le remplissage complet ainsi que la 
bonne tenue des supports 
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1. INTRODUCTION 
1.1 CONTEXTE 

 

Le Cercle de Nara, avec un accès difficile (400km de Bamako dont 200km sur une piste 
latéritiques), il est situé à l’extrême nord de la région de Koulikoro et compte onze communes, 
toutes rurales. Le Cercle couvre une superficie de 30.000 km² soit le 1/3 des 90 210 km² de 
l’ensemble de la région. Il est limité au nord par République Islamique de Mauritanie, au sud par 
les cercles de Banamba et Kolokani (Région de Koulikoro), à l’ouest par les cercles de Nioro du 
Sahel et Diéma (Région de Kayes) et à l’est par le cercle de Niono (Région de Ségou).  

 

Figure 1. Carte du Cercle de Nara                                                         
(District sanitaire de Nara, Région de Koulikoro, Mali, avril 2014) 

Le Cercle de Nara, avec sa situation en zone sahélienne sud pré désertique est le moins arrosé 
de la région de Koulikoro. Le climat est du type sahélien et est caractérisé par une période 
prolongée de sécheresse avec des températures très élevées et une très courte saison pluvieuse 
n’atteignant guère 3 mois. L’année est divisée en deux saisons, pluvieuse et sèche, et la 
température maximale annuelle (41°) est relevée au mois de mai en tant que la minimale au 
mois de janvier (17°). Le vent dominant est le harmattan, vent chaud et sec qui souffle du nord 
au sud. Les sols sont sablo-limoneux et très vulnérables face à l’érosion éolienne et hydride. Le 
cercle ne dispose pas de cours d’eau qui coule. Cette situation est compensée par une 
multitude de mares (717 dans le cercle) plus ou moins grandes qui retiennent l’eau de pluie 
pendant 3 à 10 mois - elles servent pour l’abreuvage du bétail, le maraîchage, la pisciculture 
traditionnelle.  

Le cercle de Nara est très faiblement peuplé par rapport à sa grande superficie. La population 
total est estimée environ à 170 905 habitants; cependant d’une zone à l’autre, les densités 
diffèrent dont la moyenne est de 5,70 habitants/km. La population du  cercle est  
essentiellement composée de quatre ethnies qui sont les Soninkés, les Peulhs, les Bambaras et 



 

les Maures ce qui  fait que sur les plans culturel et linguistique, le cercle de Nara est une 
véritable mosaïque renfermant des traits culturels. En raison de cette diversité culturelle, il y a 
des différences sensibles dans les modes de vie, la langue et traditions. On note à l’occasion des 
événements (mariages, baptême, circoncision, fêtes religieuses ou traditionnelles) que chaque 
ethnie a ses propres pas de danses, chants et se distingue très généralement les uns des autres 
par le  style vestimentaire.  

Nara est reconnu comme l’un des cercles les plus déficitaires en équipements et infrastructures. 
La zone souffre de son excentricité et de son enclavement introduisant des surcoûts au niveau 
des approvisionnements pénalisant ainsi l’écoulement des produits locaux. 

L’agriculture et l’élevage constituent les deux principales activités économiques, surtout 
l’élevage, que constitue la première activité économique du cercle ; le cheptel est très 
important sur le plan numérique et de sa composition: bovins, ovins, caprins, camelins. A côté 
de ces deux activités, se développe timidement une pisciculture encore à l’état traditionnel 
surtout dans les mares comme activité génératrice de revenus. Aussi, une partie de la 
population exerce l’exploitation forestière (bois de chauffe et de service, charbon de bois, la 
cueillette en termes de fruits et gomme arabique) et une autre partie du commerce. Le 
commerce se classe comme une quatrième activité après le secteur primaire. Les principaux 
marchés sont approvisionnés, surtout en céréales et légumineuses locales et en provenance 
d’autres cercles du pays offerts à des prix fluctuants (selon la loi de l’offre et de la demande). 
Les hausses de prix les plus considérables sont enregistrées pendant la période dite de soudure 
(Juillet, Août, Septembre). 

 

1.2 LE PROGRAMME PECIMA D´IRC DANS LE DISTRICT SANITAIRE DE 
NARA 

 

Suite aux résultats de l´évaluation des besoins dans le district sanitaire de Nara mené en mai 
2013 et de la plus récente enquête SMART1 dans la région disponible au moment faisant état 
d´une situation nutritionnel préoccupante, l´IRC a démarré en septembre 2013 un Programme 
d´appui au district sanitaire que comprends, entre autres activités, la prise en charge de la 
malnutrition aigüe sévère. Ce programme PECIMA a été mis en œuvre dans 10 aires de santé 
fonctionnelles de 8 communes du district: Nara central (commune de Nara), Sapamga (Dogofry), 
Dilly (Dilly), Guire et Boudjiguire (Guire), Mourhdia et Madina Kagoro (Niamana), Koronga 
(Koronga), Djigue (Fallou) et Kaloumba (Ouagadou). La zone d’intervention retenue comprend 
donc 10 centres de santé communautaires (CSCom) fonctionnels pour la pris en charge 
ambulatoire des enfants MAS (URENAS), et le centre de santé de référence CSRéf où la prise en 
charge se fait en milieu hospitalier pour les cas avec complications médicales (URENI).   

 
                                                            
1 Voir prévalences dans la section de résultats (enquêtes anthropométriques). 



 
 

 

 

 

Figure 1. Aires d´intervention d´IRC dans le district sanitaire de Nara2                            
(District sanitaire de Nara, Région de Koulikoro, Mali, avril 2014) 

Suivant l´approche du model déjà fonctionnel et avec succès du programme nutritionnel du 
Cercle de Kati, le programme à Nara s’articule autour des stratégies suivantes: 

- Gratuité des soins dans les CSCom: Assurer une gratuite de soins chez les enfants de moins 
de 5 ans souffrant de MAS. Les CSCom  bénéficient d’un appui en ressources humaines 
(équipe mobile qui passe dans les CSCom selon le jour d’affluence (Foire/Marché 
hebdomadaire): une fois par CSCom par semaine), en matériel et intrants pour assurer de 
façon optimale les activités de prise en charge en respectant le protocole national du Mali. 
Aussi la réhabilitation des espaces d’accueil dans les CSCom appuyés afin de faciliter la 
réalisation des activités, suivies par le Médecin Superviseur.  

- Référence et contre référence des cas compliqués: Les enfants présentant des complications 
lors du suivi sont référés au CSRéf de Nara pour une meilleure prise en charge. Après la 
stabilisation, ces enfants retournent dans leur CSCom d’origine pour poursuivre leur 
traitement. Le transport aller-retour  de ces patients est assuré par IRC.  

- Dépistage systématique au niveau des CSCom: Tous les enfants consultés dans  les structures 
sanitaires appuyées par IRC  bénéficient d’un dépistage systématique fait par le Périmètre 
brachial, le Z score et la recherche des œdèmes. 

- Renforcement du volet communautaire: Le dépistage de la malnutrition aigüe, la référence 
des cas, la sensibilisation, la recherche des absents et des abandons  sont des activités 
développées par lesanimateurs communautaires du projet en synergie avec les agents terrain 
du partenaire local CSPEEDA et les relais communautaires. Le réseau de relais 
communautaires est mis en place au niveau des 10 CSCom en collaboration avec les leaders 
communautaires et l’équipe du CSCom.  

Les autorités sanitaires sont parties prenantes dans la mise en œuvre et le suivi des activités 
programmées á traves divers rencontres organisées.  

                                                            
2 L´aire de  santé de Kaloumba, dans  la commune de Ouagadou, n´est pas présente dans  la carte mais  identifié comme  zone 
d´intervention. 



 

2. OBJECTIFS 
 

2.1 OBJECTIF GENERALE 
 

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 les aires d´intervention d´IRC dans district sanitaire de Nara 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)3. 

 

2.2 OBJECTIFS SPECIFIQUES 
 

 Fournir une formation sur la méthodologie SQUEAC au personnel du programme de la PEC 
de la MAS d´IRC.  
 

 Estimer la classification globale de la couverture du Programme PECIMA dans les zones 
cibles identifiées du programme à Nara. 
 

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

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

 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 zones d'intervention du programme. 
 

 Rédiger un rapport qui présente les résultats de l'évaluation et qui prend en compte les 
différences relevées. 
 
 

                                                            
3 Myatt, Mark et al. 2012. Semi-Quantitative Evaluation of Access and Coverage (SQUEAC)/Simplified Lot Quality Assurance 
Sampling Evaluation of Access and Coverage (SLEAC) Technical Reference. Washington, DC: FHI 360/FANTA. 



 

 

3. ORGANISATION DE L´INVESTIGATION 
 

3.1 SUPPORT TECHNIQUE DU PROJET CMN 
 

L’équipe du programme de nutrition d´IRC a bénéficié d’un support technique du projet 
«Coverage Monitoring Network» (CMN) pour cette évaluation de la couverture du programme 
PECIMA dans le district sanitaire de Nara.  

Le projet CMN est une initiative conjointe réunissant plusieurs organisations: ACF, Save the 
Children, International Medical 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 
de capitaliser les leçons apprises sur les facteurs influençant leur performance. 

Dans le cadre de la présente investigation, le support technique du projet CMN s’est déroulé à 
travers différentes phases. Dans une phase préliminaire, l’appui technique a été effectué à 
distance pour la planification et la préparation de l’évaluation à travers des échanges entre 
l´équipe du projet CMN -le coordonnateur du CMN José Luis Álvarez, l´assistant du projet et la 
consultante experte Beatriz Pérez Bernabé- avec l´équipe d´IRC –le coordonnateur santé Anza 
Sahabi / Marie Biotteau, l´assistant du coordonnateur Dr Goita Ousmane et le gestionnaire des 
données Issiaka Traore.  

Pour la phase d’appui technique sur le terrain, Beatriz Pérez Bernabé, a été déployé au Mali 
pour former l´équipe à l’utilisation de la méthodologie SQUEAC  à  Bamako. L´accompagnement 
pendant la réalisation de l’évaluation de la couverture à Nara a été faite à distance à partir de 
Bamako à cause des contraintes sécuritaires dans la zone d´étude.  Dr Goita Ousmane,  
Assistant Coordinateur et Fousseni Daniogo, Manager suivi-évaluation, ont  été les points focaux 
d´IRC pour les différentes étapes de la mise en œuvre de l’investigation sur le terrain à Nara. 

 

3.2 FORMATION DE L´ÉQUIPE ET DÉROULEMENT DE L´INVESTIGATION 
 

Une équipe d’investigation a été composée de la consultante experte du projet CMN, le 
coordonnateur nutrition, l´assistant du coordonnateur santé, un Manager de suivi-évaluation, un  
médecin superviseur de l´URENI, un infirmier réfèrent de l´URENI, deux infirmiers des URENAS, 
deux assistants managers des activités communautaires, un animateur nutritionnelle 
communautaire et un chargé nutrition de l’ONG  CSPEEDA. D´autres membres de l´équipe d´IRC 
sur le terrain ont participé à certaines étapes de l´investigation (voir annexe 1). L´évaluation 
de la couverture a eu lieu du 14 mars au 3 avril 2014 à Nara (voir chronogramme, annexe 2).  

 



 
 

 

 

La première session de formation théorique et pratique d'une durée de trois jours (voir agenda: 
annexe 3) a eu lieu à Bamako pour l´équipe d´investigation. La formation a été menée 
ensemble avec l´équipe d´investigation de l´évaluation de couverture du Programme IRC dans 
le district sanitaire de Ménaka (région de Gao) appuyée au même temps par la consultante du 
projet CMN. Les deux premiers jours ont constitué une combinaison de sessions d´orientation 
sur l´importance de l´évaluation de la couverture et sur la méthodologie SQUEAC. Les 
caractéristiques de l’étape 1 et 2 ont été expliquées et la préparation du travail sur le terrain a 
eu lieu. Egalement, les données préliminaires du programme collectés avant l´arrivée de la 
consultante ont été révisés pour l´interprétation et analyse postérieure. Le troisième jour a été 
consacré à la réalisation d'un test pilote dans le CSCom de Niamana et dans la communauté 
(district sanitaire de Kalabancoro, juste à côté de Bamako) pour permettre aux participants de 
s'exercer sur la méthode de collecte d´informations qualitatives et la méthodologie de synthèse 
et triangulation journalière BBQ ainsi que pour tester et valider les guides d´entretien de 
l´étape 1. 

Pour le travail sur le terrain, 3 personnes ont rejoint l´équipe d´investigation. La supervision 
des nouveaux membres a été assurée par les membres formés en incluant toujours une personne 
de l´équipe d´investigation –minimum- dans chaque équipe. 

La consultante experte du CMN a été en contact journalier avec l'équipe d'investigation sur le 
terrain au cours de tout le déroulement des étapes par téléphone, Skype et e-mail. En plus, le 
coordonnateur santé Anza Sahabi, avec de l´expérience dans la méthodologie, a apporté un 
appui considérable à l´équipe en effectuant un déplacement à Nara. Pour la synthèse des 
conclusions des deux premières étapes, la construction de la Probabilité à Priori et la 
préparation de l´étape 3 (un moment crucial de l´étude), l´équipe d´investigation s'est rendu 
encore à Bamako pour 2 jours afin de travailler avec la consultante. 

L´étape 3 a été coordonnée par l´équipe d´investigation et suivie à distance par l´expert du 
CMN. A la fin de l'étape 3 une séance de travail a eu lieu à Nara où les participants de 
l´évaluation ont discuté sur les résultats et les possibles recommandations préliminaires. 

 

 

 

 

 

 



 

4. PROCESSUS D´INVESTIGATION 
 

4.1 APPROCHE GENERALE 
 

L’outil d’Evaluation Semi Quantitative de l’Accessibilité et de la Couverture (SQUEAC) a été 
développé par Valid International, FANTA, Brixton Health, Concern Worldwide, ACF and 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, qui permet de réunir une grande quantité d´information favorisant la 
collecte et l’analyse des données sur les activités du programme. Cette évaluation permettra 
d'émettre des propositions pour l'amélioration des services. La demande des ressources 
humaines, financières et logistiques est relativement limitée. Cette méthodologie est 
facilement reproductible et permet d’assurer un monitoring des programmes à coût bas. 

SQUEAC est une investigation intelligente, itérative et informelle qui permet de collecter une 
grande quantité de données de différentes origines (utilise des données routinières qu´on a déjà 
plus les données collectées sur le terrain) en utilisant une variété de méthodes de manière 
organisée. La SQUEAC c´est une évaluation semi quantitative parce que combinant des données 
quantitatives et qualitatives. L’analyse de ces données est guidée par les deux principes 
fondamentaux d´exhaustivité (des informations jusqu’à saturation) et de triangulation: les 
informations sont collectées auprès de différentes sources au moyen de différentes méthodes 
sont croisées jusqu’à l'obtention d'une 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, ce qui permet de limiter 
la collecte des données quantitatives et facilite ainsi l’interprétation des résultats.  

La présente investigation vise à évaluer la couverture de la zone d´intervention du programme 
PECIMA d´IRC dans le district sanitaire de Nara, c'est à dire, évaluer la couverture dans les 10 
aires santé de Nara central, Sapamga, Dilly, Guire, Mourhdia, Boudjiguire, Madina Kagoro, 
Koronga, Djigue et Kaloumba. 

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 
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: 

 

 



 
 

 

 

4.2 ETAPE 1: IDENTIFICATION DES ZONES DE COUVERTURE ÉLEVÉE 
OU FAIBLE ET DES BARRIÈRES À L´ACCESSIBILITÉ 

 

Cette étape a comme but d’identifier les régions de haute et basse couverture et avoir une 
première idée des raisons de non-fréquentation 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. 

4.2.1 Analyse des données quantitatives du programme 

Les données de routine (statistiques mensuelles) et les données individuelles des registres 
pour les URENAS et l´URENI. 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 outre, les informations individuelles dans les registres comme la mesure du PB à 
l’admission, la distance pour accéder 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 le nombre de semaines sous 
traitement avant l’abandon. Enfin, cette analyse apporte les premières informations sur les 
différences de performance selon les zones. 

À continuation les résultats de l´analyse des données quantitatives du programme IRC à Nara: 

A. Fiches de suivi individuelles 

Les fiches de suivi individuelles ont été analysées pour les enfants admis dans le programme en 
URENAS et URENI entre le période Octobre 2013  – Février 2014 (tout la période pour lequel le 
programme a des données). 

Selon les données des URENAS, 75.82% des cas ont été admis sur la base du rapport P/T (dont 
100 admissions rempli aussi le critère PB < 115mm mais c´est le ZS le critère identifié comme 
d´admission); 14.36% sur la base du PB et 7.56% ont été renseignés comme admis avec les deux 
critères, PB et P/T – l´information n´est pas disponible pour 1.76% des registres. Ces chiffres 
révèlent que les critères d’admissions ne sont pas totalement considérés comme indépendants 
(comme recommandé selon le protocole national4, tableau 1), le Z-score étant arbitrairement 
privilégié, ce qui peut devenir une importante barrière à la couverture. Ce qui devient 
particulièrement controverse pour les enfants de moins de 67 cm de taille couchée (mesuré 
avec un bois de boit), équivalent, théoriquement, à 6 mois pour lesquels le critère PB ne devrait 
être utilisé. Ces enfants pourraient cacher une malnutrition chronique en plus de cela aigüe. 
Ceci n’a toujours pas été résolu à niveau national aujourd’hui.  

 
                                                            
4 Protocole de Prise en Charge Intégré de la Malnutrition Aigüe à Mali, Ministère de la Santé/DNS/DN, version révisé 2011.   



 
 

 

 

Enfants 6-59 mois URENAM URENAS URENI5 

Critères 
d´admission 

P/T ≥ -3 ZS et < -2 ZS 
OU 

PB ≥ 115mm et < 
125mm 

P/T < -3 ZS 
OU 

PB < 115mm (si taille > 65 cm) 

Œdème bilatéral +/ ++/+++ 
OU 

P/T < -3 ZS 
OU 

PB < 115mm 
ET  

Présence de complications 
médicales 

Critères de 
décharge/transfert 

P/T ≥-1,5 ZS pendant 
deux pesées 
consécutives 

P/T ≥ - 1.5 ZS à plus d’une 
occasion si les arrangements 
adéquats pour le suivi ont été 

faits (2 semaines) 

‐ Bon appétit (soit une 
consommation d’au 
moins 90 % d’ATPE) et 
la bonne acceptabilité 
de l’ATPE. 

 
‐ Pour les patients avec 

présence d’œdèmes 
(kwashiorkor), une 
fonte totale des 
œdèmes 

PB ≥ 125 mm après deux 
pesées consécutives 

PB > 125 mm  

 
Absence d’œdèmes 

nutritionnels pendant 14 jours 

Tableau 1. Critères d´admission et décharge/transfert chez les enfants 6-59 mois selon le 
protocole nationale de Mali de la prisse en charge de la malnutrition aigüe  (District sanitaire 
de Nara, Région de Koulikoro, Mali, avril 2014) 

On a aussi identifié des incohérences dans le remplissage des fiches. On a noté qu´il n´y a  
aucun cas non-répondant, ce qui n´est  pas réaliste dans un programme de PECIMA. Aussi, pour 
les cas référés à l´URENI, ils sont admis premièrement dans l´URNEAS et le suivis à leur retour 
dans la fiche initial sans indiquer le transfert ni la nouvelle admission, ce qui  rend  difficile le 
suivi des cas à niveau individuelle et même le monitorage des indicateurs de performance du 
programme.   

Par rapport à l´URENI, 89.29% des admissions correspond aux cas de Marasme dont 70% ont été 
admis sur la base du PB et 30%% sur la base du P/T. Le reste (10.71%) sont des cas de 
Kwashiorkor, et donc admis avec les œdèmes. 

B. Autres registres du Programme 

Les statistiques mensuelles depuis le démarrage effective des activités ont été analysées 
(Octobre 2013 – Février 2014). Egalement, la qualité des données c´est questionnable mais en 
tout cas, pas très diffèrent des données extraites des fiches individuelles. Cela révèle des 
insuffisances  au niveau des unités nutritionnelles dans la tenue des supports.  

Les données de dépistage communautaire pour la période Novembre 2013 – Février 2014 ont 
été aussi révisées et les indicateurs de performance ont été calculés: 

                                                            
5 Voir protocole national pour critères complémentaires d´admission en URENI. 



 

‐ De tous les enfants dépistés par mois (1954 en moyenne) 5.21% sont référés à l´URENAS 
(dont 67.85% finalement arrivent et sont admis) et 1.50% sont référés à l´URENI –après avoir 
passée par l´URENAS- (dont 73.28% arrivent et sont effectivement admis).  

‐ Les chiffres réelles du nombre de relais communautaires actives par village ne sont pas 
disponibles (2 théoriquement), par contre le nombre total de relais actifs dans la zone 
d´intervention est de 212: 55.64% du nombre prévu initialement (381), ce que pourrait être 
indicatif des faiblesses du volet communautaire.  

‐ Il faut noter que le programme d´IRC ne mène pas des campagnes de dépistage de masse 
régulières, par contre, l´ONG partenaire CSPEEDA qui appui à IRC dans le renforcement des 
activités communautaires va à mener une (prévu pour la fin du mois de mars).   

Les informations recueillis pour l´investigation révèlent que les ruptures de stock ne sont pas 
fréquentes: il n´a eu que 2 semaines de rupture de PPN (1 dans le mois de Janvier et 1 autre en 
Février) dans 5 URENAS: Boudjiguiré, Dilly Guiré, Mourdhia et Madina Kagoro, les CSCom plus 
distantes/accès difficile par rapport au CSRéf.  

 C. Admissions: nombre total et tendance 

Depuis octobre 2013, 1351 enfants avec malnutrition aigüe sévère ont été admis dans le 
programme PECIMA d´IRC dont 91.19% (1232) ont été traités en ambulatoire (URENAS) et 8.81% 
(119) étaient de cas MAS avec complications associés, et donc, traités en interne (URENI). La 
figure 1 à continuation montre l´évolution des admissions au cours du temps où on note 
clairement une forte et logique augmentation pendant le premier mois des activités suivi d´une 
diminution jusqu´au mois de janvier quand la courbe commence à augmenter timidement.   

   

Figure 1. Évolution des admissions dans les CSCom et CSRéf appuyés par IRC dans le district 
sanitaire de Nara (District sanitaire de Nara, Région de Koulikoro, Mali, avril 2014) 

 



 
 

 

 

D. Calendrier saisonnier 

Un calendrier des différents évènements saisonniers comme la morbidité infantile, les 
évènements climatiques et agricoles a été élaboré par l'équipe et confronté à la courbe des 
admissions des cas de MAS au CSCom et CSRéf, afin d'évaluer dans quelle mesure le programme 
répond aux besoins saisonniers (figure 2). 

Figure 2. Évolution des admissions dans les CSCom et CSRéf appuyés par IRC dans le DS de 
Nara et confrontation au calendrier saisonnier (District sanitaire de Nara, Région de 
Koulikoro, Mali, avril 2014) 

Les données d’admission n’offrent pas un recul suffisant pour permettre une analyse de la 
saisonnalité des admissions en lien avec les différents évènements climatiques, agricoles, la 
morbidité et la migration (qui n´est pas même compris dans la période d´analyse). 
L’élaboration du calendrier saisonnier permet cependant de noter que les premiers mois de 
démarrage de l’appui d’IRC et la tendance croissante des admissions correspondent à la 
finalisation de la période de soudure et que les maladies infectieuses comme le Palu et la 
diarrhée sont plus fréquentes et donc à une probable augmentation des cas de MAS dans la 
communauté. Ceci peut laisser penser que le programme a dans une certaine mesure, répondu 



 

aux besoins, mais l’absence de données sur une plus longue période rend ce constat faiblement 
significatif. 

E. Mécanisme de référence 

L´information sur le mécanisme de référence des cas admis dans les URENAS est disponible pour 
76.83% du total d´admissions, dont 66.07% de cas ont été arrivées de façon spontanée, 32.46% 
ont été référés par les relais ou animateurs et 1.48% ont été transferts de l´URENI. La 
proportion majoritaire de cas qui arrivent de façon spontanée pourrait être influencée par le 
fait que le jour de la prise en charge est programmé le même jour que celui du marché 
hebdomadaire, là où la population profite le déplacement pour amener les enfants en 
consultation, le dépistage passif des enfants a donc d´une particulière importance sur la 
couverture qu´il faudra investiguer.  

Par rapport aux admissions dans l´URENI, 75.87% des cas ont été référés des URENAS et 21.43% 
sont arrivés de façon spontanée. La figure 3 à continuation montre les CSCom d´origine des 
admissions de l´URENI: 

 

Figure 3. Nombre de cas référés à l´URENI par CSCom d´origine (District sanitaire de Nara, 
Région de Koulikoro, Mali, avril 2014) 

L´aire de santé non fonctionnelle de Koira situé entre  Mourdiah et Madina Kagoro, pourra 
influencer le nombre élevé de références de cas avec complications qui arrivent de ce CSCom et 
qui pourra recevoir de cas de son propre aire de santé ainsi que de l´autre.  

F. PB à l´admission 

L´analyse du PB à l´admission étudie la sévérité des cas au moment de commencer le 
traitement et apporte un éclairage sur la précocité de la détection des cas (efficacité du 
dépistage) et de la recherche de soins. Il pourrait également se faire pour les œdèmes à 



 

l´admission avec la même finalité mais dans le cas présent, cela n´a pas été analysé dû au  
manque d´information sur cette variable: 1, 2 ou 3 croix. 

Le PB à l´admission a été analysé pour la totalité de cas admis dans le programme sur la base du 
critère PB. Il révèle une médiane du PB à l´admission très bas, de 110 mm, ce qui montre un 
état très avancé de la maladie à l´admission et est indicatif d´une faible couverture. En plus, il 
y a un total de 6 cas critiques (admis avec un PB égal ou inférieure à 90 mm).  

 

Figure 4. Distribution du périmètre brachial à l´admission pour les cas admis dans le 
programme d´IRC d´Octobre 2013 à Mars 2014 (District sanitaire de Nara, Région de 
Koulikoro, Mali, avril 2014) 

Également, l’analyse de la distribution du PB à l’admission révèle une surreprésentation des 
valeurs arrondies, spécialement à 0 (100 mm, 110 mm), ce qui traduit une imprécision des 
mesures. 

Quand l´indicateur est calculé séparément pour l´URENAS et pour l´URENI, on trouve que la 
médiane du PB à l´admission des cas admis sur la base du PB à niveau d´URENAS se trouve à 110 
mm et à 108 à niveau d´URENI. Du total de cas critiques, 3 présentent des complications (donc, 
admis à l´URENI) et les 3 autres sont des cas sans complications. 

G. Proportion des enfants référés avec des complications 

Selon les données de dépistage, la proportion de cas MAS avec des complications référés de  
tous les cas MAS référés correspond à 23.54% ce qui est considérablement supérieur que la 
proportion d´admissions en URENI de 8.81% par rapport au total d´admissions. Cette proportion 
élevée d´enfants identifiés avec des complications est en ligne avec les résultats du PB à 
l´admission qui suggèrent une bas couverture.  

 



 
 

 

 

H. Distance entre le village d´origine et le centre de traitement 

L´information sur la distance du village d´origine au CSCom c´est disponible uniquement pour 
30.86% des admissions avec une range entre 0 et 65 km.  

Les villages ont été regroupés dans 8 catégories par rapport à la distance (en km) au CSCom. Du 
plus proche au plus éloigné: moins de 5 km; entre 6 et 10 km; entre 11 et 15 km; entre 16 et 20 
km; entre 21 et 25 km; entre 26 et 30 km; entre 31 et 35 km et plus de 35 km de distance. 

 

Figure 5. Distribution des admissions MAS dans le programme d´IRC de Mai à Octobre 2013 
par rapport à la distance du village au CSCom (District sanitaire de Nara, Région de Koulikoro, 
Mali, avril 2014) 

L´analyse de la distribution des admissions selon la distance entre le village d´origine et 
l´URENAS, montre que le nombre de cas admis que procèdent de villages à une distance 
inferieure ou égal à 5 km c´est beaucoup plus élevée que du reste. La distance semble être une 
barrière importante à l’accessibilité si bien il y a des admissions de villages très éloignés (plus 
de 35 km) et donc, d´autres barrières qu´influence sur la couverture. 

I. Durée du séjour 

L´analyse du nombre de visites de traitement avant être déchargé guéris, a été fait pour les cas 
admis en ambulatoire et la figure 9 présente la distribution du nombre de visites de traitement 
pour les cas MAS déchargés guéris qui ont été admis en ambulatoire (URENAS).  

L´analyse de la médiane de la durée est relativement courte: 50 % des cas sont guéris au cours 
des sept premières semaines de traitement, ce qui constitue une performance acceptable en 
URENAS - une durée de séjour relativement courte suggère un traitement efficace, ce qui 
favorise son appréciation par la communauté. Par contre, ce résultat semble bas en relation 



 

avec les informations par rapport au  dégrée de sévérité avec lequel les enfants commencent le 
traitement. 

 

Figure 6. Nombre de semaines dans le programme des cas MAS ambulatoire sortis guéris 
dans les centres appuyés par IRC d´Octobre 2013 à Mars 2014 (District sanitaire de Nara, 
Région de Koulikoro, Mali, avril 2014) 

J. Abandons 

Les abandons corresponde 9.21% du total des sorties du programme, tous  au niveau des centres 
ambulatoires.  

L´analyse du PB à la dernière visite avant d’abandonner le traitement montre que 40.74% de cas 
qu´abandon ont un PB inférieure à 115 mm, donc sont de cas MAS; 18.52% sont de cas en voie 
de guérison et seulement 11.11% sont de cas guéris. La médiane du PB à la dernière visite est à 
113 mm. Ces résultats reflètent la sévérité des cas qui abandonnent le traitement et donc de 
cas non couverts et en risque, signe de très basse couverture. 

L´analyse de la médiane du PB a la dernière visite avant l´abandon n´a pas été fait pour 
l´URENI parce qu´il n´y a que 2 cas d´abandons dont 1 seulement été admis sur la base du PB: 
son PB à la dernière visite était de 107 mm, extrêmement bas. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Figure 7. PB à la dernière visite des cas d´abandon du traitement du programme dans les 
centres appuyés par IRC d´Octobre 2013 à Mars 2014 (District sanitaire de Nara, Région de 
Koulikoro, Mali, avril 2014) 

Une analyse du nombre de semaines passées dans le programme avant l’abandon a été aussi 
réalisé à partir des données individuelles des cas d’abandon. Celle-ci révèle une majorité 
d’abandons précoces: la médiane de la durée du séjour avant l´abandon se trouve seulement a 
deux semaines une avec aussi un grand nombre de cas où l´abandon a eu lieu après seulement 
une semaine de traitement - en ligne avec le faible PB à l´abandon qu´on a aussi identifié et 
qui indique que tous ces cas constituent de cas encore sévèrement malnutris au moment de 
l’abandon. 

 



 

Figure 8. Nombre de semaines de traitement avant d´abandonner le programme dans les 
centres appuyés par IRC d´Octobre 2013 à Mars 2014 (District sanitaire de Nara, Région de 
Koulikoro, Mali, avril 2014) 

Les raisons pour abandonner le traitement qui sont enregistrées sur les fiches individuelles de 
ces cas sont le changement de résidence; les voyages, l´origine d´un village hors aire et le refus 
d´aller à l´URENI. La distance n´est pas directement mentionnée mais par contre, l´analyse de 
la distance entre le village d´origine et l´URENAS pour les cas d´abandons (information 
disponible pour 25.93% des cas) révèle une influence sur facteur: même s´il y a des abandons 
des villages proches au CSCom, globalement le nombre d´abandons semble augmenter pour les 
villages a une distance supérieure à 5 km.  

 

Figure 9. Distribution des abandons MAS dans le programme d´IRC d´Octobre 203 à Mars 
2014 par rapport à la distance du village au CSCom (District sanitaire de Nara, Région de 
Koulikoro, Mali, avril 2014) 

L´analyse a été fait suivant aussi la procédure de regroupement des villages en 8 mêmes 
catégories par rapport à la distance que pour les cas déchargés-guéris. 

K. Indicateurs de performance 

Malgré la douteuse fiabilité des données, les indicateurs de performance du programme PECIMA 
d´IRC apparaissent globalement satisfaisants par rapport aux valeurs de référence SPHERE 
standard pour la période analysée: taux de guérison/stabilisation 89.75%, taux d´abandon 9.21% 
et taux de décès 0.72% - comme mentionnée par avance, il n´y a  aucun cas non-répondant 
enregistré. La figure 10 montre l´évolution des indicateurs au cours du temps pour la période 
des activités du programme.  

 



 
 

 

 

 

Figure 10. Évolution des indicateurs de performance du programme d´IRC entre la période 
d´Octobre 2013 et Mars 2014 (District sanitaire de Nara, Région de Koulikoro, Mali, avril 
2014) 

Ils sont aussi satisfaisantes dans le deux cas quand l´analyse par unité nutritionnelle (ensemble 
d´URENAS / URENI) est fait (tableau 2).  

 URENAS URENI 
SPHERE 

Standards 
Taux de 

guérison/stabilisation 89.52% 93.86% >75% 

Taux d´abandon 10.48% 0% <15% 

Taux de décès 0% 6.14% <10% 

Tableau 2. Indicateurs de performance pour la période Octobre 2013 – Mars 2014 des unités 
nutritionnelles appuyées par IRC dans le district sanitaire de Nara (District sanitaire de Nara, 
Région de Koulikoro, Mali, avril 2014) 

Ces indicateurs ont été calculés à partir des données des statistiques mensuelles et quand ils 
sont été comparés avec ceux  résultants des fiches individuelles de suivi, ne changent pas 
significativement, ce que révèle que les déficiences de qualité des données viennent des 
CSCom. 

L. Enquêtes anthropométriques 

Le tableau 3 à continuation montre les résultats des deux plus récentes enquêtes 
anthropométriques menés dans la zone d´étude. Etant donné que les résultats préliminaires de 
l´enquête SMART 2013 n´ont pas d´information pour les indicateurs de malnutrition par rapport 
au  PB, l´information de la SMART 2012 a été prise  en compte pour la présente étude.  

 



 
 

 

 

 Taux de malnutrition selon l´indice P/T 
exprimé en z-score et/ou œdèmes 

Taux de malnutrition selon PB        
et/ou œdèmes 

 MAG MAS MAG MAS 

SMART 20126 8.6% (6.7-9.5) 1.8% (1.0-2.2) 3.5% (2.3-5.3) 0.9% (0.5-1.8) 

SMART 20137 8.9% (6.7-11.7) 1.8% (1.1-3.0) Pas disponibles 

Tableau 3. Prévalences de MAG et MAS pour la région de Koulikoro selon les résultats des 
enquêtes anthropométriques SMART 2012 et 2013 (District sanitaire de Nara, Région de 
Koulikoro, Mali, avril 2014) 

 

4.2.2 Collecte et analyse des données qualitatives 

A travers des rencontres dans les communautés et unités nutritionnelles avec des personnes 
impliquées de façon directe ou indirecte dans le programme8. Cette phase de l´investigation a 
deux objectifs: elle sert à mieux informer et expliquer les résultats de l'analyse des données de 
routine et permet aussi de comprendre les connaissances, opinions et expériences de toutes les 
personnes/structures concernées et d'identifier les potentielles barrières à l'accessibilité.  

Des guides d´entretien ont été utilisés afin d'orienter l´obtention d´information sur la 
couverture. Ces guides d´entretien ont été développés à partir des guides déjà utilisés dans 
d'autres investigations SQUEAC mais ils ont été adaptés au contexte et modifiés/améliorés par 
l´équipe d´investigation.  

Un total de 12 villages répartis dans tous les différents aires de santé d´intervention dans le 
district ont été visités pour la collecte d´information qualitative. Plusieurs URENAS ont été aussi 
visité. Les méthodes suivantes ont été utilisées:  

‐ Groupes informels de discussion/focus groupes 
‐ Entretiens semi-structurés 
‐ Étude de cas 
‐ Observation 

Les personnes rencontrées:  

‐ Personnel des URENAS 
‐ Les Agents de Santé Communautaire (ASC): relais et animateurs 

                                                            
6 Enquête SMART 2012, DN (Division Nutrition)/DNS (Direction National de la Santé) et l´UNICEF, aout‐sept. 2012. 
7 Enquête SMART 2013, INSTAT et DN/DNS, juillet‐août 2013. 
8 On  a profité de  cette phase de  rencontres  avec des  gens de  la  communauté  et des  structures de  santé pour  identifier  la 
terminologie  la plus utilisée dans  la communauté pour décrire  la malnutrition aiguë sévère dans  les  langues  locales (Bambara, 
Peuhl, Soninke et Maure) ainsi que  les  informateurs clés dans  la communauté. Cette recherche préparatoire est extrêmement 
importante pour faciliter la Recherche Active et Adaptative de Cas (RAC) des étapes suivantes (2 et 3). 



 

‐ Guérisseurs et accoucheuses traditionnels 
‐ Autorités locales 
‐ La communauté des hommes et des femmes 
‐ Les mères ou autres accompagnants des enfants bénéficiaires 
‐ Le partenaire CSPEEDA 

Les différentes personnes rencontrées et les différentes méthodes utilisées ont permis de 
collecter les informations concernant les barrières et les boosters relatifs à la PECIMA. 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´information qualitative de façon itérative et dirigée, mais aussi 
d´assurer la triangulation des informations. Afin d´assurer l´exhaustivité du processus, la 
recherche d´information a continué jusqu’à la saturation c’est-à-dire, jusqu´à ce que la même 
information revienne des différentes sources et par différentes méthodes. 

Le tableau 2 ci-dessous montre la liste de principales barrières à la couverture qui ont été 
identifiés auprès de la fin de la collecte, triangulation et analyse d´information qualitative. 

BARRIERES 

Méconnaissance de la 
malnutrition 

Lié aux causes: la MAS n´est pas reconnu comme une maladie 
mais quelque chose de normal entre les pauvres, et aussi à 
l´identification des signes, spécialement du Kwashiorkor qu´est 
encore moins connu entre la population que le Marasme. 

Stigmatisation 
Étant donné que la malnutrition est une maladie liée à la 
pauvreté, il y a d´honte d´avoir un enfant malnutri, c´est 
comme une offense. 

Occupations des mères/ 
coût-opportunité élevé 

Les femmes sont occupés par les travaux ménagères, la corvée 
d´eau et les travaux champêtres presque toute l´année et 
l´appui familiale, spécialement du mari n´est pas significative 
et variable. En plus, les cérémonies comme des mariages, 
baptêmes, décès, excisions et circoncisions contribuent à 
diminuer l´accès et suivi du traitement.  

Médicine traditionnelle et 
autres préféré 

L´automédication suivi de la consultation chez le  guérisseur 
constituent les premiers recours aux soins, et le CSCom la 
dernière option. Il n´y a pas de communication-référence entre 
les guérisseurs et les CSCom – uniquement, quelques guérisseurs 
réfèrent des enfants quand ils voient que le traitement ne 
marche pas après quelque temps. 

Distance 

La distance ressort comme une importante barrière à l’accès lié 
au manque de moyen de transport (négation des hommes, qui 
l´utilisent pour le travail), aux temps que cela prend (parfois il 
faut rester dormir). faible implication des hommes 



 

Accessibilité 
Il y a certains CSCom avec d’importantes difficultés pour 
accéder en période hivernal quand le centre est entouré d´eau, 
c´est même risqué.  

Barrière financière 
Le manque de moyens économiques nécessaires pour le 
transport ou la nourriture font difficile le suivi du traitement à 
la population dans les zones distantes. 

Insuffisance de dépistage 
active à niveau 
communautaire 

La recherche a identifié des villages où il n´y a  aucun relais 
communautaire/animateur active et il y a des villages où le 
dépistage se fait mais pas du tout de façon fréquente.  

Insuffisance de dépistage 
passive   

Le dépistage passif dans les consultations n´est pas 
systématique dans tous les centres. Parfois cette variation est 
associée à la disponibilité ou manque  du personnel dans le 
CSCom. 

Rejet Des entretiens avec la communauté l´existence de rejet 
d´enfants qui sont effectivement MAS est ressortie. 

Insuffisance d´information 
sur le service de PEC 

Il y a un manque d´information entre la population et entre les 
bénéficiaires sur le suivi du traitement: comment utiliser le 
PPN, le respect des rendez-vous, l´importance de réagir quand 
il y a des complications, etc. 

Faible suivi des 
absences/recherche des 
abandons 

Le suivi des absences et la recherche des abandons ne se fait 
pas de façon systématique; il n´y a pas un système en place 
pour échanger l´information ni des réunions entre l´ASACO, le 
personnel de l´URENAS et les relais. 

Manque implication par les 
leaders de la communauté 

En général les leaders de la communauté ont jusqu´à moment 
une attitude passive vers le programme. Ils ne sont pas 
impliqués dans les actions comme la sensibilisation ou l´appui 
pour renforcer l´importance du traitement aux cas de refus à 
aller au CSCom/CSRéf.  

 

Tableau 4. Principaux barrières et boosters à la couverture identifiés à travers la méthode 
d´investigation qualitative (District sanitaire de Nara, Région de Koulikoro, Mali, avril 2014) 

Sur le côté positif, la gratuité et l´appréciation positive du programme, lié surtout à l´efficacité 
du traitement sont les facteurs qui contribuent à favoriser l´accès  ressorties de la recherche 
qualitative.   

L´annexe 4 montre la BBQ avec la légende des différentes sources et méthodes utilisées pour 
identifier les facteurs positives et négatives à la couverture auprès de la recherche qualitative. 

 

 

 



 

4.2.3 Cartographie 

L´étude de la distribution géographique de la couverture s´appuie sur l´analyse de l´origine des 
admissions et abandons. Cette analyse a été faite à partir des données des fiches de suivi 
individuelles des URENAS.  

La figure 11 montre la distribution des admissions par CSCom (aire de santé). L´analyse révèle 
que les centres de Dilly et Nara central sont celles avec le plus élevée du nombre d´admissions 
et Koronga  avec le plus bas.    

 

Figure 11. Nombre d´admissions par URENAS des CSCom appuyés par le programme d´IRC 
entre la période d´Octobre 2013 et Mars 2014 (District sanitaire de Nara, Région de 
Koulikoro, Mali, avril 2014) 

La figure 12  montre la distribution des abandons par CSCom. L´analyse révèle que Mourdiah et 
Madina Kagoro sont les aires avec plus d´abandons et par contre Dilly,Guire et Nara central, le 
plus bas.     

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Figure 12. Nombre d´abandons par URENAS des CSCom appuyés par le programme d´IRC 
entre la période d´Octobre 2013 et Mars 2014 (District sanitaire de Nara, Région de 
Koulikoro, Mali, avril 2014) 

Comme indiqué précédemment, les chiffres réels du nombre de relais communautaires actifs 
par village ne sont pas disponibles, donc l´analyse de la distribution spatial de la couverture 
n’inclue pas cette variable.  

 

4.2.4 Triangulation d´information 

L´ensemble de connaissances relatives à la couverture à Nara ressortis au cours de la première 
étape de l´investigation permettent d´identifier des zones de couverture potentiellement faible 
ou élevée et formuler des hypothèses sur la couverture en fonction de l'évaluation des facteurs 
positifs et négatifs. Pour la présente investigation, le tableau 5 liste les barrières et boosters 
identifiés au cours de l´étape 1 et l´image 1, le schéma conceptuel développé par l´équipe 
d´investigation.  

Les données de nombre d´admissions et abandons par aire de santé ont permis de faire l´étude 
de la distribution spatial de la couverture, et les conclusions des analyses d´information 
quantitative et qualitative qu´ont été combinées et triangulés apportent l’éclairage sur quels 
raisons/facteurs influencent cette distribution, et donc la couverture du programme. Dans le 
cas de Nara, la distance semble être un facteur primordial au regard des différentes 
informations:  

1. Les analyses de la distribution des admissions (figure 5) et abandons (figure 9) selon la 
distance entre le village d´origine et le CSCom révèle une probable influence de la 
distance sur la couverture.  



 

2. La recherche qualitative faite par l´équipe SQUEAC sur le terrain a également constaté 
auprès des informations recueillis à travers des entretiens, que la distance est un facteur 
qu´influence fortement sur l´accès (très mentionnée par les mères). Le manque de 
moyens économiques, également identifié comme barrière à l’accès, est indirectement 
lié à la distance.   

Donc, les zones identifiées comme de couverture potentiellement élevée correspond aux 
villages dans des aires de santé avec beaucoup d´admissions/pas beaucoup d´abandons et qui 
sont proches du CSCom. Par contre, ces identifiés comme de couverture potentiellement faible 
correspond aux villages dans des aires de santé moins d´admissions/beaucoup d´abandons et 
qui sont éloignés du CSCom.  

Le tableau 5 ci-dessous présente la liste de barrières et boosters identifiés à la fin de l´étape 1 
auprès l´étude quantitative et qualitative: 

BARRIERES BOOSTERS 

Méconnaissance de la malnutrition Gratuité 

Méconnaissance du Programme Appréciation positive du programme 

Stigmatisation  

Occupations des mères/ coût-opportunité élevé  

Médicine traditionnelle et autres préféré  

Distance  

Accessibilité  

Barrière financière  

Insuffisance de dépistage active à niveau 
communautaire  

Insuffisance de dépistage passive    

Rejet  

Insuffisance d´information sur le service de PEC  

Faible suivi des absences/recherche des abandons  

Manque implication par les leaders de la 
communauté  

Tableau 5. Liste de barrières et boosters identifiés à la fin de l´étape 1 (District sanitaire de 
Nara, Région de Koulikoro, Mali, avril 2014) 



 
 

 

 

La schématisation conceptuelle est une technique d’analyse graphique des données qui permet 
de représenter les relations entre les résultats. Les schémas conceptuels illustrent les résultats 
et les connexions entre eux. L´image 1 à continuation représente les relations entre différents 
facteurs négatives ressortis auprès l´investigation.  

 

Image 1. Schéma conceptuel à l´aide des relations explicitement définies entre facteurs 
négatives à la couverture à Nara                                                         

(District sanitaire de Nara, Région de Koulikoro, Mali, avril 2014) 

L´ insuffisance des activités de mobilisation communautaire est parfois encouragé par la faible 
implication des leaders des communautés et souvent plus fréquente dans les villages distantes. 
Cette insuffisance, soit de sensibilisation – qui contribue à une méconnaissance de la 
malnutrition ainsi que du programme et donc, le recours à la médicine traditionnelle; ou bien 
de dépistage, entraîne les admissions tardives. La distance est aussi un facteur négatif qui 
soutien une recherche de soins tardive et entraîne des abandons. La sévérité  au moment de 
commencer le traitement ainsi que les abandons abouti à une guérison difficile ou même, pas 
de guérison.  

 

 

 

 



 
 

 

 

4.3 ETAPE 2: VERIFICATION DES HYPOTHÉSES SUR LES ZONES DE 
COUVERTURE FAIBLE OU ÉLEVÉE AU MOYEN DES 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. Dans le cas présent, il a été choisi de 
tester les hypothèses suivantes: 

‐ la couverture est probablement satisfaisante dans les villages proches des CSCom - à un 5 
km ou moins. 

‐ la couverture est probablement pas-satisfaisante dans les villages éloignés du CSCom – a 
plus de 5 km. 

La méthode de l´enquête petite zone été utilisée pour tester l'hypothèse d'hétérogénéité 
géographique de la couverture. Un total de 8 villages de différent aires de santé du district 
identifiés selon leur nombre d´admissions et d´abandons ont été choisis (4 villages dont la 
couverture est potentiellement faible ou insatisfaisante et 4 autres dont la couverture est 
potentiellement élevée ou satisfaisante) sur la base du critère le plus pertinent qui est ressorti 
de la triangulation des informations: la distance au CSCom – voir tableau 6 a continuation.  

 
 

Village 
 

Aire de santé 

 
Distance 

village-CSCom 

Zone de couverture 
potentiellement élevée 

NDjebougou 
Fokoty 

Kabida Bambara 
Toumoudrane 

Dilly 
Dilly 

Nara central 
Nara central 

Proche  
(<= 5 km) 

Zone de couverture 
potentiellement faible 

Mathionga 
Guessere 
Sirakoro 

Bamadjougou 

Karonga 
Karonga 
Mourdhia 
Mourdhia 

Eloigné  
(> 5 km) 

 

Tableau 6. Villages des zones de couverture potentiellement élevée et des zones de 
couverture potentiellement faible par rapport au critère de sélection (District sanitaire de 
Nara, Région de Koulikoro, Mali, avril 2014) 

L´échantillon de cette enquête sur des petites zones n´est pas calculé à l'avance, mais dépend 
du nombre de cas MAS trouvés.  

Les cas MAS sont recherchés en utilisant la méthode de recherche active et adaptative de cas 
(se basant sur une définition claire d'un cas MAS en utilisant la terminologie locale de la 



 

malnutrition et sur des informateurs clés pour trouver tous les enfants malnutris dans les 
villages). 

La définition de cas utilisée au cours de l´enquête sur petite zone (ainsi que au cours de 
l´enquête sur la grande zone) était: «tout enfant âgé de 6 à 59 mois présentant une des 
caractéristiques suivantes: PB<115 mm et/ou présence d’œdèmes bilatéraux, ou qui est 
présentement dans le programme de PECIMA».  

Le tableau 7 ci-dessous montre les résultats de l´enquête petite zone.   

Zone de couverture satisfaisante 

Nombre total de cas MAS trouvés 8 

Cas MAS couverts 3 

Cas MAS non couverts 5 

Cas en voie de guérison 17 

Zone de couverture pas-satisfaisante 

Nombre total de cas MAS trouvés 23 

Cas MAS couverts 0 

Cas MAS non couverts 23 

Cas en voie de guérison 9 
 

Tableau 7. Résultats de la recherche de cas - enquête petite zone (District sanitaire de Nara, 
Région de Koulikoro, Mali, avril 2014) 

Au cours de l´enquête sur petites zone, un questionnaire (annexe 6) a été administré aux mères 
ou autres accompagnantes des cas MAS non couverts trouvés afin de connaître les raisons pour 
lesquelles ces enfants ne sont pas sous traitement. Ce questionnaire permet d’établir les 
barrières au traitement. Tous les enfants «non couverts» ont été référés au centre de 
traitement nutritionnel approprié. 

Un total de 28 cas MAS non-couverts a été identifié auprès de la RAC de l´enquête petite zone. 
Le tableau 8 à continuation montre les raisons ressorties de l´analyse des réponses des mères ou 
autres accompagnantes dans la zone de couverture élevée et dans la zone de couverture faible. 
Du total d´enfants non-couverts 16 d´entre eux n´étaient pas dans le programme parce que 
leurs mères ignorent que les enfants étaient malnutris. La méconnaissance du programme et la 
distance ont été aussi ressorties comme des barrières fondamentales à l’accès. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

RAISONS 

Nombre de cas selon la 
zone de couverture 

ÉLÉVÉE FAIBLE 

Méconnaissance de la malnutrition 4 12 

Méconnaissance du programme 0 5 

Distance 0 5 

Maladie de la mère 1 0 

Critère d´admission erronée 0 1 
 

Tableau 8. Raisons des cas non-couverts – petite enquête géographique (District sanitaire de 
Nara, Région de Koulikoro, Mali, avril 2014) 

L’analyse des résultats est réalisée au moyen de la méthode LQAS (Lot Quality Assurance 
Sampling) afin d’obtenir une classification de la couverture par rapport à un seuil déterminé. La 
valeur a été fixée à 30% (au lieu d´utiliser le standard SHERE de 50% pour la couverture dans le 
milieu rural) pour pouvoir révéler les différences de couverture entre les deux zones étant 
donnée la faible couverture global présumé de la zone d´étude. La règle de décision a été 
calculée selon la formule suivante: 

100

p
nd   

n: nombre de cas trouvés 
p: couverture standard définie pour la zone 

 

Le nombre de cas trouvés et le nombre de cas couverts est examiné: 

‐ Si le nombre de cas couverts est supérieur à la valeur de seuil (d), alors la couverture est 
classée comme satisfaisante (la couverture atteint ou excède le standard). 

‐ Si le nombre de cas couverts n’est pas supérieur à la valeur de seuil (d), alors la 
couverture est classée comme insatisfaisante (la couverture n´atteint ou n´excède pas le 
standard). 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
Calcul de la règle de 

décision/résultats Déductions 

Zone de 
couverture 
satisfaisante 

Couverture recherchée 30% 
Nombre de cas MAS couverts (3)  
> règle de décision (2) 
 

Couverture actuelle > 30% 
 

Hypothèse de couverture élevée 
CONFIRMÉE 

N 8 

Règle de décision (d) = n * (30/100) 
D = 8 * 0.30 
D = 2.4 
D = 2 

Cas MAS couverts 3 

Zone de 
couverture 
pas-
satisfaisante 

Couverture recherchée 30% 
Nombre de cas MAS couverts (0) < 
règle de décision (6) 
 

Couverture actuelle < 30% 
 

Hypothèse de couverture faible 
CONFIRMÉE 

n 23 

Règle de décision (d) = n * (30/100) 
d = 23 * 0.30 
d = 6.9 
d = 6 

Cas MAS couverts 0 
 

Tableau 9. Analyse des résultats des enquêtes sur petite zone – Classification de la 
couverture (District sanitaire de Nara, Région de Koulikoro, Mali, avril 2014) 

Les résultats de l´enquête petite zone nous permettent de confirmer notre hypothèse 
d´hétérogénéité de la couverture par rapport à l´influence de la distance au CSCom.  

Cette conclusion ainsi que les informations obtenues à travers des questionnaires des cas non-
couverts ont été ajoutées et triangulées avec toutes les barrières et boosters identifiés 
antérieurement pour compléter l´ensemble des connaissances sur les facteurs qui influencent la 
couverture du programme. Cet exercice a permis de confirmer diverse informations et en même 
temps à donner plus d´importance à certaines barrières (comme la méconnaissance de la 
malnutrition) et identifier ces qui n´avaient pas été ressorties dans la première étape (comme 
la maladie de la mère).  

La carte conceptuelle représentée dans la figure 13 reflète le processus de triangulation 
d´information et conclusions de l´étape 1 et 2 de l´investigation à Nara. La cartographie 
conceptuelle (mind-mapping) est une méthode de stockage et d’organisation graphique des 
données et des idées. Elle organise et résume les résultats de l´investigation SQUEAC sous forme 
d’arborescence et elle est dessinée et modifiée au fur et à mesure de l´enquête.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 13. Carte conceptuel de l´investigation SQUEAC à Nara (District sanitaire de Nara, Région de Koulikoro, Mali, avril 2014)



 
 

 

 

4.4 DÉVELOPPEMENT DE LA PROBABILITÉ À PRIORI 
 

La Probabilité à 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, elle est obtenue à partir de l'analyse des données quantitatives et qualitatives 
recueillies au cours des étapes 1 et 2. La théorie Bayésienne des probabilités permet de traduire 
numériquement notre croyance sur la couverture et de l´exprimer sous forme de pourcentage. 
Les méthodes suivantes ont été utilisées pour calculer la Probabilité à Priori: 

a. Barrières and Boosters simple: un poids de 5 a été attribué à chaque barrière et à chaque 
booster. La somme des points correspondant aux boosters a été additionnée à la couverture 
minimale (0%), et la somme des points correspondant aux barrières a été soustraite de la 
couverture maximale (100%). La moyenne des deux valeurs a ensuite été calculée pour 
obtenir une mode de probabilité. 

b. Barrières et Boosters pondéré: les boosters et les barrières ont été pondérés en fonction de 
leur poids présumé sur la couverture. Le processus de pondération était participatif. Une 
pondération de 1 à 5 (1 minimum à 5 maximum) a ainsi été attribuée à chaque 
barrière/booster. Puis comme pour la BBQ simple, la somme des points correspondant aux 
boosters a été additionnée à la couverture minimale (0%), et la somme des points 
correspondant aux barrières a été soustraite de la couverture maximale (100%). La moyenne 
des deux valeurs a ensuite été calculée pour obtenir une mode de probabilité. 

Les 2 modes ont été additionnés et la moyenne a donné la couverture à priori pour cette 
évaluation SQUEAC. Le résultat final de la probabilité à Priori est estimée à 23.50%. Le tableau 
ci-dessous relate le procédé de calcul de cette probabilité. 

Méthodologie Poids 
Boosters 

Poids 
Barrières 

Calcul Résultat 

Barrières et Boosters simple 10 75 (10 + (100-75))/2 17.5% 

Barrières et Boosters pondérée 9 50 (9 + (100-50))/2 29.5% 

Probabilité a Priori 23.50% 
 

Table 10. Calcul de la probabilité a Priori (District sanitaire de Nara, Région de Koulikoro, 
Mali, avril 2014) 

Le tableau 8 présente le poids (de 1 à 5) attribué à chaque barrière et booster par l’équipe 
d’investigation en utilisant la méthode de «Barrières et Boosters pondérée».  

 

 

 



 
 

 

 

Tableau 8. Facteurs positifs et négatifs influençant la couverture et poids donné à chaque 
facteur (District sanitaire de Nara, Région de Koulikoro, Mali, avril 2014) 

 

 

Facteurs positifs                      VALEUR   Facteurs négatifs 

Volet communautaire 

Gratuité du service 5 5 Méconnaissance de la malnutrition

Appréciation du Programme 4 5 Distance

  5
Insuffisance de dépistage active à niveau 

communautaire

  4 Méconnaissance du programme

  4 Barrière financière

  3
Occupations des mères/coût-opportunité 

élevé

  3 Médicine traditionnelle et autres préféré

  2 Stigmatisation

  2 La mère est malade

  1 Accessibilité

 

Volet prise en charge 

  4 Insuffisance de dépistage passive  

  4 Faible suivi des absences/recherche des 
abandons

  2 Rejet

  2 Insuffisance d´information sur le service de 
PEC

 

Coordination/collaboration 

  4 Manque implication par les leaders de la 
communauté

   

 

Points ajoutés à la couverture 
minimum (0%) 9 50 Points soustraits à la couverture maximum 

(100%) 



 
 

 

 

La Probabilité à Priori ainsi produite est ensuite traduite sous forme de courbe à l’aide de la 
Calculatrice de Bayes. Les paramètres de la forme de la courbe, α et β, ont été calculés en 
utilisant une certitude de ±20% et la mode de la Probabilité à Priori à travers les formules 
suivantes: 

 

Les valeurs de la mode (23.75%) et la distribution (α= 9.3 et β= 30.2) de la Probabilité a Priori 
sont représentés par la courbe de la figure 14. 

 

Figure 14. Représentation graphique de la Probabilité a Priori (District sanitaire de Nara, 
Région de Koulikoro, Mali, avril 2014) 

 

 

 

 

 



 

4.5 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. Cette estimation s´appuie sur 
la  Probabilité à Priori, qui a été développée sur la base d'une représentation statistique de la 
«croyance» que l’équipe d’investigation a sur le niveau de couverture à partir des conclusions 
des étapes précédentes. 

I. Construction de l’Évidence Vraisemblable 

Cette étape consistait à enrichir la Probabilité à Priori avec une information «supplémentaire» à 
travers ´une enquête sur l´ensemble de la zone d´intervention pour obtenir l´évidence 
vraisemblable qui représente le nombre total de cas de malnutrition aiguë sévère de la zone et 
y compris le nombre de cas couverts.  

La taille de l'échantillon souhaitable (n) est estimée à 20 enfants (19.6 arrondis) et a été 
calculée au moyen de la formule suivante:  

 

 mode: valeur de la Probabilité a Priori exprimée en proportion (0.235) 
 α et β: valeurs définissant la distribution de la Probabilité a Priori (α= 9.3 et β= 30.2) 
 Précision: précision souhaité. La précision utilisée dans le cas présente est de 11% (0.11)  

Le nombre de villages à enquêter (N) a été déterminé à 28 (27.6 arrondis) résultat de 
l´application de la formule et les paramètres suivantes: 

 
100

*
100

mois 59et  6 entre

population

*
MASprévalence

village

de

moyenne

population
n

N



























  

 Population moyenne par village: la population moyenne par village est de 518 personnes 
selon les données de la carte sanitaire de Nara 

 Population entre 6-59 mois: 20%  
 Prévalence de MAS (sur la base de PB): point médian entre l´estimation de la prévalence 

de MAS et la limite inférieure de l´intervalle de confiance calculée à partir les résultats 
de l´enquête SMART 2012 pour la région de Koulikoro, 0.9% (IC 95% 0.5% - 1.8%) 

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.  

L’enquête sur grande zone a été menée dans 30 villages répartis à travers tous les 10 aires de 
santé où IRC intervienne. La sélection aléatoire des villages a été faite au moyen de la méthode 
d’échantillonnage aléatoire stratifié pour assurer une représentativité spatiale en utilisant une 
liste de villages par aire de santé - il y a aucune carte détaillée/complète disponible. Un pas 
d´échantillonnage a été calculé (9) et appliqué pour la sélection de 3 villages dans chaque aire 
de santé.  

Les cas MAS ont été recherchés, comme dans l´étape 2, en utilisant la méthode de la RAC et le 
questionnaire pour les cas MAS non couverts a été aussi rempli.  

Ainsi les équipes ont eu à  faire un circuit de cinq jours afin de pouvoir mener à bien cette 
recherche active et adaptative des cas au niveau des 30 villages sélectionnés à raison de 1 
village/jour pour chacune des six équipes. Les principaux résultats sont présentés dans le 
tableau 9 ci-dessous: 

Type de cas Nombre de cas 

Nombre total de cas MAS actuels 72 

Nombre de cas MAS actuels couverts par le programme 21 

Nombre de cas MAS actuels non couverts par le programme 51 
Tableau 9. Résultats de l’enquête sur grande zone (District sanitaire de Nara, Région de 
Koulikoro, Mali, avril 2014) 

L’analyse des questionnaires administrés aux accompagnantes des cas non couverts apporte un 
éclairage supplémentaire sur les barrières à l’accessibilité (voir figure 15). 

 



 

Figure 15. Cas pas couverts – Barrières à l´accès au traitement (District sanitaire de Nara, 
Région de Koulikoro, Mali, avril 2014) 

En général, les causes identifiées sont celles des deux premières étapes de l´investigation. La 
méconnaissance de la malnutrition et la distance sont ressorties de nouveau comme des 
barrières plus importantes, suivis de la méconnaissance du programme. 

 

4.6 ESTIMATION DE LA COUVERTURE GLOBALE 
 

Production de la Probabilité à Posteriori 

L´estimation de la couverture globale correspond à la Probabilité à Posteriori (Posterior) qui 
constitue une combinaison de la Probabilité à Priori (Prior) o croyance sur la couverture, 
enrichie par les données de l’enquête sur grande zone (Évidence Vraisemblable = Likelihood). 
Cette estimation et la courbe pour la Probabilité à Posteriori, sont calculées avec la 
calculatrice de Bayes avec un intervalle de crédibilité à 95%. 

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: 

- La couverture actuelle représente le niveau de couverture au moment de l'enquête et 
inclut uniquement les enfants qui présentent des critères de malnutrition aiguë sévère. 

- La couverture de la période prend en compte tous les enfants sous traitement au moment 
de l'enquête, et cela indépendamment de leur état nutritionnel (enfants malnutris aigues 
–modères ou bien sévère- 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 et le choix du type de couverture utilisé doit être guidé par les 
caractéristiques du programme. 

Dans le cadre de la présente investigation, l'éclairage apporté par les données quantitatives et 
qualitatives sur la performance du programme justifie l'utilisation de la couverture actuelle 
comme étant l'indicateur le plus approprié pour refléter la couverture globale du programme. 
L’irrégularité et les faiblesses des activités de dépistage dans la communauté ne permettent pas 
de garantir une référence optimale des cas. 

Donc, le calcul de l’Evidence Vraisemblable utilise les données de l’enquête sur grande zone 
selon la formule suivante: 

Nombre de cas MAS couverts dans le programme 
Nombre de cas MAS actuels (couverts et non couverts) 

 

Le numérateur (21) et le dénominateur (72) sont saisis dans la calculatrice de Bayes pour 
aboutir à l’estimation de la couverture de la période. 



 

Sur la base de la Probabilité à Priori et des données de l’enquête (Évidence Vraisemblable), la 
couverture actuelle est ainsi estimée à 26.8% [IC 95%: 19.6% - 35.7%]. La représentation 
graphique de la couverture de la période est présentée dans le graphique suivant (figure 15). 

 

Figure 16. Représentation graphique de la couverture actuelle – Probabilité a Priori (Prior), 
Evidence Vraisemblable (Likelihood) et Probabilité a Posteriori (Posterior)                      

(District sanitaire de Nara, Région de Koulikoro, Mali, avril 2014) 

La valeur p du Z-test (Z = -0.79) est de 0.4302 (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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5. DISCUSSION 
 

Les résultats de l’évaluation SQUEAC aboutissent à une estimation de la couverture actuelle de 
26.8% [IC 95%: 19.6% - 35.7%] du programme de la prise en charge de la malnutrition aigüe 
sévère d´IRC dans le district sanitaire de Nara - La triangulation des données dans les deux 
premières étapes de l'investigation avec les résultats de l´enquête sur la grande zone ont 
donnée des courbes de la Probabilité a Priori et de l´Évidence Vraisemblable que sont très 
similaires. Cela reflet que les données recueillies à travers de l’enquête sur l´ensemble de la 
zone d´intervention ont contribué à réduire l’incertitude concernant la couverture et que le 
résultat de la Probabilité a Posteriori que décrit l´estimation de la couverture globale est donc 
un reflet fiable de la réalité du programme.  

Ce taux obtenu est inférieur aux standards SPHERE pour le milieu rural (50%) et bien que le 
temps depuis le démarrage effectif des activités soit court, l’accès à la prise en charge reste 
encore limité. En fait, si on évalue la capacité du programme á répondre aux besoins en liant 
l'efficacité -mesurée par le taux de guérison (89.75%)- et la couverture estimée à travers la 
présente investigation (26.8%), on obtient un résultat de seulement 24.05%. Ce qui signifie que 
seul 24.05% des besoins ont été couverts et ce qui reflète l´importance des barrières à 
l’accessibilité existantes et leur effet négatif sur la couverture. 

Les barrières identifiées auprès de l´étude ont soulevées les faiblesses du volet communautaire 
du programme PECIMA d´IRC. La méconnaissance de la malnutrition, en termes de non 
reconnaissance des signes ainsi que des causes ou conséquences de la maladie, c´est une 
barrière qu´a ressorti auprès de toutes les étapes de l´investigation et ce qui semble gagner de 
l’importance dans les zones plus éloignés des CSCom, comme a été constaté à travers l’enquête 
dans les petites zones. La méconnaissance du programme est beaucoup ressortie, mais 
uniquement dans les zones plus distantes. En effet, dans le contexte de Nara, la distance n´est 
pas seulement une barrière essentielle à l’accès pour les bénéficiaires (mais aussi pour le 
programme: les activités de sensibilisation et de dépistage, que sont déjà globalement 
insuffisantes –ni continus ni régulières ni à niveau communautaire ni des CSCom-  sont presque 
inexistants dans les aires reculées.  

Ces barrières que contribuent à la présentation tardive des admissions expliquent la sévérité des 
cas qu´arrivent aux centres ainsi que le faible niveau de couverture, et sont en plus augmentés 
par autres aspects déficitaires de la prise en charge (application correcte du protocole) et du 
suivi: suivi de cas au niveau individuel (des absences, recherche des abandons) et au niveau 
programme (qualité des données, monitorage des indicateurs de routine).   

Ainsi, la réalisation de cette évaluation apporte un éclairage sur le fonctionnement du service 
PECIMA dans le district sanitaire de Nara et sur la nécessite d’entreprendre plusieurs actions en 
vue d’améliorer la couverture et donc mieux répondre aux besoins de la zone d´intervention. 



 

6. RECOMANDATIONS 
 

Les recommandations visant à améliorer la couverture selon les barrières à l´accessibilité 
identifiés sont les suivantes: 

Barriere Recommandation Activité 

Méconnaissance de la 
malnutrition 

 
Renforcer les activités de 
sensibilisation dans les 
communautés 
 

Autonomiser la dotation en lubrifiant et 
carburant des agents de terrain 

Doter les agents de terrain de supports 
d’animation (boite à image, par exemple) 

Voir la PEC par les ASC et voir avec la Croix 
Rouge International (CICR) 

Méconnaissance du 
programme  

Développer la stratégie avancée pour les 
animations de MAS 

Renforcement des capacités des relais 

Insuffisance de 
dépistage active à 
niveau communautaire 

Assurer le dépistage 
communautaire continu 

Organiser des dépistages de masse de façon 
périodique dans les communautés 

Promouvoir le dépistage en stratégie avancée 
avec plus d’implication des agents de sante 
CSCom et communautaires 

Distance 

Rapprocher le PEC de la 
MA des communautés 

Développer la stratégie avancée pour le service 
de prise en charge 

Organiser des dépistages de masse et de prise 
en charge de façon périodique 

Manque d´implication par 
les leaders de la 
communauté 

Mettre en place un cadre de concertation entre 
Acteurs communautaires et les Animateurs 

Faire la restitution après chaque activité au 
niveau communautaire 

Faible suivi des cas 

Parachever la formation de 
recyclage des agents de 
santé sur le protocole 
PECIMA 

Suivi/supervision du dépistage communautaire 
par les animateurs d´IRC 
Organiser une session de formation conjointe 
(DRS, DS, IRC) en mettant l´accent sur les 
critères d´admission (importance du PB) et de 
décharge 
Supervision formative in situ dans les CSCom 
pour la vérification de l´application routinière 
des normes du protocole et des activités de 
suivi de cas 

Insuffisances dans la 
tenue des supports 
(registre, fiches de 
suivi individuel) 

Assurer le remplissage 
complet ainsi que la bonne 
tenue des supports 

Réaliser des supervisions formatives pour 
appuyer le correct remplissage des fiches 
individuelles à niveau des CSCom 

Intégrer l´analyse de certaines données de 
routine comme outil de monitorage pour 
connaître l'évolution des problèmes et des 
mesures adoptés 



 
 

 

ANNEXE 1: EQUIPE DE L´EVALUATION 
 

Équipe d´investigation 

 Beatriz Pérez Bernabé, consultante experte Projet CMN 
 Anza Sahabi, Coordonnateur nutrition, IRC Bamako 
 Dr Goita Ourmane, Assistant Coordinateur santé-nutrition, IRC Bamako 
 Fousseni Daniogo, Manager suivi-évaluation, IRC Bamako 
 Dr Traore Issouf, Chargé nutrition, CSPEEDA 
 Dr Cisse Mohamed Lamine, Médecin Superviseur URENI,  IRC Nara 
 Diabate Moussa, Infirmier réfèrent URENI, IRC Nara 
 Coulibaly Alassane, Infirmier URENAS, IRC Nara 
 Sow Mohamed Lamine, Infirmier URENAS, IRC Nara 
 Sangare Oumou, Officier Assistante activités communautaires, IRC Kati 
 Dembele Oumar, Officier Assistant activités communautaires, IRC Kati 
 Kouriba Hamidou D., Animateur nutritionnel communautaire, IRC Nara 

 

Participation à certaines étapes 

 Hamassanou Diallo, Animateur nutritionnelle communautaire, IRC Nara 
 Adama Keita, Animateur nutritionnelle communautaire, IRC Nara 
 Assiata dit Assan Traore, Animateur nutritionnelle communautaire, IRC Nara 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

ANNEXE 2: CHRONOGRAMME 
 

Date Activités  

Jeudi 13.03 Arrivé à Bamako de la consultante experte du projet CMN 

Vendredi 14.03 – 
Dimanche 16.03 

Formation: 
‐ Introduction à l´évaluation de la couverture et à la méthodologie SQUEAC 
‐ Etape 1:  

‐ Revue documentaire et des données quantitatives – finalisation de 
la saisie de données collectées 

‐ Méthodes de recherche qualitative et préparation du travail sur le 
terrain: révision de questionnaires et sélection de villages 

‐ Étape 2 et méthode de la Rechercha Active et Adaptative de Cas (RAC) 

Lundi 17.03 Voyage de Bamako – Nara de l´équipe d´investigation 

Mardi 18.03 – 
Jeudi 20.03 

Collecte des données qualitatives au niveau des structures de santé et de la 
Communauté – Restitution journalier (BBQ) 
Collecte d´information complémentaire nécessaire pour la RAC 

Vendredi 21.03 – 
Samedi 22.03 

Synthèse des informations qualitatives et quantitatives 
Préparation de l´étape 2: Étude de la distribution spatiale de la couverture et 
sélection de villages 
Formation sur la méthodologie RAC aux enquêteurs-dépisteurs 

Dimanche 23.03 – 
Lundi 24.03 Enquête sur des petites zones 

Mardi 25.04 Voyage Ménaka/Nara – Bamako de l´équipe d´investigation 

Mercredi 26.03 – 
Jeudi 27.03 

Synthèse et analyse d´information de l´étape 2 
Détermination de la Probabilité a Priori 
Apprentissage des logiciels XMind et BayesSQUEAC 
Echantillonnage et préparation de l’enquête sur grande zone 

Vendredi 28.03 Voyage de retour à Nara de l´équipe d´investigation 

Samedi 29.03 – 
Mercredi 02.04 Enquête sur la grande zone 

Lundi 31.03 
Voyage de retour de la consultante experte 
Débriefing des résultats préliminaires avec la coordination du bureau national 
d´IRC à Bamako 

Jeudi 03.04 Session de restitution à Nara: synthèse des résultats et travail sur les 
recommandations 

 



 

ANNEXE 3: AGENDA FORMATION 
 

Evaluations de couverture SQUEAC                                                              
DS de Nara, région de Koulikoro et DS de Ménaka, région de Gao; Mali                              

International Rescue Committee (IRC) 

AGENDA FORMATION 14, 15 et 16 mars 2014         

Session d´orientation ‐ Équipes d´investigation, VENDREDI 14 MARS 2014 

Présentations des participants – sélection du chef de village, horaires, sanctions 

Présentation de l’agenda de la journée et des objectifs de formation 

Actualisation de la planification et  des préparatifs des investigations SQUEAC à Nara et Ménaka: 

chronogramme, participants, moyens logistiques… etc. 

Présentation du Coverage Monitoring Network (CMN) et introduction à l´évaluation de la couverture 

Pause 

Échanges sur le contexte et sur l´intervention d´IRC dans les districts sanitaires de Nara et Ménaka 

La méthodologie SQUEAC: Introduction;  étape 1 – données quantitatives 

 

Atelier de travail – Équipes d´investigation, SAMEDI 15 MARS 2014 

Rapport de la journée 1 de formation 

Travail étape 1: Revue documentaire et des données quantitatives collectées 

Travail étape 1: Méthodologie qualitative ‐ Introduction et révision des guides d´entretien + Information 

additionnel (terminologie MAS et informateurs clé); Méthodologie de synthèse des barrières et boosters 

Pause 

Préparation du travail terrain étape 1: Sélection des villages et de sources d´information 

 

 

 



 
 

 

 

Test pilote ‐ Équipes d´investigation, DIMANCHE 16 MARS 2014 

Rapport de la journée 2 de formation 

Test pilot des questionnaires et d´autre information qualitative à collecter sur le terrain dans l´étape 1 – CSCom  

de Niamana (DS de Kalabancoro) 

Pause 

Restitution des informations collectés – Atelier d´apprentissage de la méthode BBQ 

(Barrières/Boosters/Questions) 

Pause 

La méthodologie SQUEAC (continuation): Étape 2; formation sur la méthode de Recherche Active et Adaptative 

des Cas (RAC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANNEXE 4: BBQ 
 

 

Source                                       Code 

Personnel URENAS  1 

ASC  2 

Guérisseur/accoucheuse traditionnelle  3 

Autorités locales  4 

Communauté des femmes  5 

Communauté des hommes  6 

Mères bénéficiaires  7 

Partenaire CSPEEDA  8 

   

   

Méthode  Code 

Focus group  FG 

Entretien semi‐structuré  ES 

Histoire de cas  EC 

Observation  O 

   
 

BARRIERE  SOURCE  METHODE 

Méconnaissance de la malnutrition 
1***, 2**, 3*****, 4*****, 
5*****, 6****, 7***, 8** 

FG, ES, HC 

     

Distance 
1****, 2***, 3***,  4**, 5****, 
6****, 7****, 8** 

FG, ES 

     

Insuffisance de dépistage active communautaire     

Insuffisance de dépistage actif et référence par les relais       
(fréquence) 

1, 2, 3*, 4*, 5, 6, 7, 8  FG, ES, HC 

     

Occupations des mères/coût‐opportunité élevé     

Occupation: occupations ménagères, corvée d´eau et 
cérémonies (mariages, baptêmes, décès, excision, 
circoncision) et corvée d´eau 

1**, 2, 4**, 5*, 6*, 7*****  FG, ES, HC 

     

Faible suivi des absences et recherche des abandons     

Faible communication entre les relais  et le personnel 
CSCOM 

1, 2*, 3, 7, 8  FG, ES 

Insuffisance de  suivi des ASC  2  FG 

     



 

Rejet  2*, 3*,4*, 5, 7, 8  FG, ES 

     

Méconnaissance du fonctionnement du service de la PEC     

Méconnaissance de la prise en charge 
1***, 2**, 3******,4*****, 
5*****, 6****, 7**,  8** 

FG, ES, HC 

Méconnaissance du groupe cible  3, 5  FG, ES 

     

Insuffisance de dépistage passive    O 

     

Médicine traditionnelle et autres préféré     

Recours au guérisseur  2*, 3*, 4*, 7, 5**, 6**, 7*, 8  FG, ES, HC 

Insuffisance de communication entre guérisseur et CSCOM  3  ES 

Automédication  2, 3, 5, 6*, 7*, 8*  FG, ES, HC 

     

Stigmatisation  2, 3,5, 6, 7*  FG, ES 

     

Barrière financière 
1****, 2****, 3***, 4**, 5****, 
6**** ,7****, 8** 

FG, ES 

     

Accessibilité  1, 6  FG, ES 

     

Manque implication par les leaders de la communauté  4, 5  FG 

     

 

BOOSTER  SOURCE  METHODE 

Appréciation positive du programme 
1*****, 2****, 3****, 4****, 
5****, 6*****, 7*******, 8 

FG, ES, HC 

     

Gratuité du service 
1*****, 2****, 3 ,4****, 5****, 
6*****, 7*****, 8 

FG, ES, HC 

     



 
 

ANNEXE 5: FORMULAIRE POR LA COLLECTE DES DONNES DE 
DEPISTAGE  
 

 SQUEAC : Fiche de collecte des données      Région sanitaire :  ___________________  District sanitaire : ___________________________  

 CSCom: ________________________   Village : ____________________________   Équipe: ___________________ _____     Date : ___________________________ 

Nom et Prénom de l’enfant 
Age 

(mois) 
PB (mm) 

Œdème 

(+, ++, +++) 
Cas MAS 

 
Enfant en 

Voie de Guérison 

Source de vérification: 
ATPE Enfant MAS 

Couvert 
Enfant MAS 

Non-couvert 

        
☐ ATPE  

        
☐ ATPE 

        
☐ ATPE 

        
☐ ATPE 

        
☐ ATPE 

        
☐ ATPE 

        
☐ ATPE 

TOTAL      
   



 
 

ANNEXE 6: QUESTIONNAIRE POUR LES 
ACCOMPAGNANTS  
 

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

District sanitaire: _________________    CSCom: _____________________________ 

Village: _________________________  Nom de l’enfant: __________________________   

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

       NON                                 SI OUI, DE QUELLE MALADIE SOUFFRE VOTRE ENFANT? _______________ 

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? 
 

1. Trop loin         Quelle distance à parcourir à pied? ___________ Combien d’heures? _________   

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

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

3. La mère est malade 

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

5. La mère a honte d’atteindre le programme 

6. Problèmes de sécurité 

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

8. La quantité de PPN/PPS donnée est trop petite pour justifier le déplacement 

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

10. L’enfant d’autres personnes a été rejeté 

11. Mon mari a refusé 

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

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

14. Autres raisons: _____________________________________________________________ 

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

NON          STOP!                OUI        Si oui, pourquoi n’est-il plus inscrit présentement? 

 Abandon, quand? ____________ Pourquoi? _________________________________________ 

 Guéris et déchargé         Quand? ______________________________________ 

 Déchargé car pas de guérison         Quand? __________________________________________ 

 Autres:___________________________________     (Remercier le parent)  
 

 

 

 

 

 

 


