
SQUEAC dans la ZS Manono Page 1 
 

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO                                                              
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

                                                                                                                                                                                                                                                            
 
 
 
 

PROGRAMME NATIONAL  DE NUTRITION 

                    « PRONANUT » 
 
 
 
 

 
 

RAPPORT  SQUEAC  EFFECTUE DANS LA ZONE DE 
SANTE DE MANONO PROVINCE DE KATANGA  
DANS LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU 

CONGO,  JUIN  2013 
 

 



SQUEAC dans la ZS Manono Page 2 
 

 

TABLE DE MATIERE 
 
 REMERCIEMENT …………………………………………………………………………………………………………………………….. 3 

ACRONYMES …………………………………………………………………………………………………………………………………..  4 

RESUME ………………………………………………………………………………………………………………………………………….  5 

I. INTRODUCTION 
I.1 Contexte ..............................................................................................................................     6 
I.2 Programme PCIMA …………………………………………………………………………………………………………………….     7 

II. OBJECTIFS 
II.1 Objectif  général ………………………………………………………………………………………………………………………       8 

    II.2 Objectifs spécifiques ………………………………………………………………………………………………………………...      8 

III. METHODOLOGIE 
III.1 Approche générale…………………………………………………………………………………………………………………….        8 
 
III.2 Etapes du SQUEAC …………………………………………………………………………………………………………………….        8 
 
ETAPE 1 : identification des zones de couverture faible et élevée, investigation et analyse approfondie  de tous les 
facteurs qui influence la couverture du programme…………………………………………………………………………….      9      
              3.1.1 Analyse des données quantitatives……………………………………………………………………………….      9 
               3.1.2 Analyse des données quantitatives……………………………………………………………………………….        9 
ETAPE 2 : la confirmation de zones de couverture faible et élevée ainsi que des raisons expliquant une couverture 
basse identifiée à  l’étape 1 , confirmation d’hypothèses………………………………………………….   10 
ETAPE 3 : Estimation de la couverture du programme a l’aide de la technique Bayesienne……………….     10 
                  3.3.1 La probabilité à priori………………………………………………………………………………………………..   11. 
                    3.3.2 L'évidence vraisemblable…………………………………………………………………………………………     11 
                    3.3.3 La probabilité à posteriori………………………………………………………………………………...........    12 
IV.  RESULTATS 
 ETAPE 1 : identification des zones de couverture faible et élevée, investigation et analyse approfondie  de tous les 
facteurs qui influence la couverture du programme……………………………………………………………………  12    
ETAPE 2 : la confirmation de zones de couverture faible et élevée ainsi que des raisons expliquant une couverture 
basse identifiée à  l’étape 1 , confirmation d’hypothèses…………………………………………………………………...   29 
ETAPE 3 : Estimation de la couverture du programme a l’aide de la technique Bayesienne……………….     31 

V.DISCUSSION……………………………………………………………………………………………………………………………....      37 

VI. RECOMMANDATIONS…………………………………………………………………………………………………………..……    388 

 VII.ANNEXES…………………………………………………………………………………………………………………………       39 
 
 



SQUEAC dans la ZS Manono Page 3 
 

REMERCIEMENTS 
 
 
 
 Nos remerciements sont adressés à toutes les personnes qui ont rendu possible la 
réalisation de cette évaluation : aux autorités administratives et sanitaires, au personnel 
des structures de santé, ainsi qu’aux communautés visitées pour leur collaboration et 
participation active. 

Merci également à toute l’équipe MDA à Manono, à la zone de santé de Manono pour 
leur participation active, constructive et enthousiaste tout au long de l’évaluation, ainsi 
qu’aux enquêteurs, enquêtrices et superviseur pour la qualité de leur travail et leur 
motivation,  sans qui ce travail n’aurait pu être réalisé. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SQUEAC dans la ZS Manono Page 4 
 

ACRONYMES 
 

 
AS        - Aire de santé 
ATPE   - Aliment Thérapeutique Prêt à l’Emploi 
BBQ - Barrières, Boosters et Questions 
CS        - Centre de santé 
CSR      - Centre de santé de référence 
DS - District Sanitaire 
HGR     - Hôpital Général de Référence 
IMC - International Medical Corps 
LQAS - Lot Quality Assurance Sampling 
MUAC - Mid Upper Arm Circumference 
MAG - Malnutrition Aiguë Globale 
MAS - Malnutrition Aiguë Sévère 
MAM - Malnutrition Aiguë Modérée 
MDA    - Médecins d'Afrique 
PAM     -  Programme alimentaire mondial 
PB - Périmètre Brachial 
PCA - Paquet Complémentaire d’Activités 
PCIMA - Prise en charge Intégrée de la Malnutrition Aigue  
PMA - Paquet Minimum d’Activités 
PNDS – Plan National de Développement Sanitaire 
PRONANUT- Programme National de Nutrition 
RAC - Recherche Active des Cas 
RDC     - République Démocratique du Congo 
RECO   - Relais communautaires 
SQUEAC - Semi Quantitative Evaluation of Access and Coverage 
TPS - Tradi-Praticiens Sanitaires 
UE - Union Européenne 
UNS     - Unité Nutritionnelle Supplémentaire 
UNT  -  Unité Nutritionnelle Thérapeutique 
UNTA  - Unité Nutritionnelle Thérapeutique Ambulatoire 
UNTI  - Unité Nutritionnelle Thérapeutique Intensive 
USAID - United States Agency for International Development 
VAD - Visites à Domicile 
ZS        - Zone de santé 



SQUEAC dans la ZS Manono Page 5 
 

 

RESUME 
Cette évaluation s’est réalisée en fin Juin dans  la zone de santé de Manono. 
En effet  la zone de santé avait  bénéficié d'un appui de Pooled fund via l'ONG médecins d'Afrique 
pendant une année, ce  projet avait été stimulé par  un accroissement de taux de déplacés  suite aux 
exactions des MAI-MAI qui ont mis la population dans une position de vulnérabilité. 
Ce projet  a appuyé neuf structures plus l’hôpital dans la zone.  
Le résultat de l’évaluation SQUEAC a abouti à une estimation de la couverture actuelle  de 47,0% IC 
95%, (35,9% - 58,4%). 
Les facteurs qui constituent les principales barrières d’accès et d’utilisation des services de PCIMA sont 
les suivants : 

 Recours de première intention à la médecine traditionnelle : Certaines autres barrières 
viennent renforcer celui-ci notamment le rejet (ces mères se sentent frustrer aux CS), la rechute, 
la rupture d’intrants et surtout le faite que la malnutrition ait une connotation mystique dans la 
communauté. 

 Mouvement de la population: suite à l’instabilité politique 
 Insuffisance du système de suivi des abandons et des référés de l’UNTI 
 Stigmatisation : la honte de mère 
 Ruptures d’intrants nutritionnels : Toutes les structures ont connu la rupture sauf le centre de 

santé de Katolo. la rupture des ATPE a duré deux mois et les autres médicaments quatre mois.    
 Maladies et décès de la mère : Les maladies et décès des mères est la deuxième cause 

d’abandons dans la zone. 
 Indisponibilité des mères pendant les travaux champêtre 

Les recommandations visant à améliorer la couverture sont les suivantes : 
Renforcer les activités de mobilisation communautaire et de sensibilisation en impliquant les districts 

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

 Promouvoir la gestion et le suivi ainsi que des cas référés ou contre référés des abandons par les 
agents de santé et la zone 

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

Améliorer la détection des cas et la qualité de la prise en charge dans les structures de santé 
 Promouvoir le dépistage passif du statut nutritionnel de tout enfant de moins de 5 ans se 

présentant au centre de santé 
 Définir avec le district une stratégie de recherche des absents/ abandons et de suivi des enfants 

référés de l’UNT précisant le rôle de chacun dans la transmission de l’information 

 Veiller sur le suivi des activités de recos dans la communauté 

Niveau BCZ / niveau central 

 Garantir la régularité de l’approvisionnement en intrants nutritionnels et médicaments du 
traitement systématique en quantité suffisante 

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

confusions (critères de décharge pour les enfants admis au PB) 
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 Promouvoir l’intégration des outils SQUEAC aux activités de monitoring régulier des activités de 
prise en charge de la malnutrition aiguë 

I. INTRODUCTION 
 

I.1 CONTEXTE 

 
Manono est un territoire  se situant dans le District de Tanganyika, dans la Province de Katanga, limité 
au nord par le territoire de kabalo, au sud par le territoire de Malemba Nkulu, à l’Est par Kalemie et 
Moba et l’ouest par Bakongo et Kongolo. 
                       
La situation socio économique de Manono, est semblable à celle  du Katanga en général ç à d que les 
activités minières, l’agriculture, l’élevage et la pêche constituent les principales activités de survie de la 
population. Ces activités  demeurent dans l’ensemble artisanales à l’exception des activités minières qui 
connaissent un cachet particulier avec l’exploitation des minerais par les grandes  sociétés minières. 
En particulier ,la population Manono est bureaucrate, cependant une partie de cette population 
pratique les Champs , et l' autre  élève mais à petit échelle , les vivres s' achètent au marché  qui  est  
approvisionné des produits exportés des territoires  environnant . 
Manono est couvert  par un sol  très sablonneux et marécageux par endroit ce qui ne permet pas  à la 
population d’ avoir un bon rendement sur le plan agricole , seul la culture du riz qui tient bon 
,malheureusement  peu de gens s' adonnent à cette culture,  car la population préfèrent se concentrer  
dans les carrière des matières premières tel que la cassitérite, coltan, scorie et autres ,bref elle  s’ 
intéresse plus dans les activités minières (d’où enfants et parents tous s'y rendent le matin et n'y 
retourne que le soir ). 
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Du point de vue sécuritaire, la province du Katanga demeure fragile dans plusieurs territoires à causes 
des attaques, incursions et prises de certaines localités par des groupes Mai mai . 
Le 23 Novembre 2012, le bureau de la police Nationale a été incendié dans une incursion des Mai mai 
qui ont attaqués la localité de Kyankalamu (à 25 Km de la cité de Kilwa), Territoire de Pweto. 
Dans le Territoire de Manono, l’avancée de Mai-Mai Kata-Katanga en provenance vers Manono-centre 
de Mpiana et la diffusion de plusieurs  tracts menaçant les autorités judiciaires du parquet des Manono, 
auraient provoquées un mouvement important de la population. En  même temps, le 25 novembre, la 
Monusco aurait annoncé la prise de  la localité de Mpiana par des Mai mai. La forte présence de groupes 
Mai mai sur le territoire de Manono a poussé au commandement de la Monusco, d’augmenter les 
effectifs militaires (BEN BATT). 
Plusieurs mouvements des populations liés aux attaques des Mai mai ont été signalés dans plusieurs 
Territoires de la province : 
Selon l'Administrateur du territoire de Manono, la prise de contrôle de  Mpiana, par les Mai mai, 
l’avancée des Bakata Katanga vers le centre Manono, l’affiche de plusieurs tracts demandant aux 
autorités judicaires de quitter sans délais Manono, ont provoqué la panique parmi la population de 
Kiambi et Mpiana qui se seraient encore vidé. L’insécurité qui règne dans la zone ne permet pas d’avoir 
les statistiques, exacte jusque là. 
Au centre du territoire de Manono, la population de Kanteba 7 Km de Manono craignant l’avancée de 
Mai mai en provenance de Mpiana avait abandonnée le village pour se refugier chez les BEN BATT en 
date du 25 novembre. 
A Mukebo, territoire de Manono: plus  1600 déplacés ont été signalés par le Système d’Alerte Précoce 
dans la journée du 27/12/2012. 
Au nord de la province, dans le District du Tanganyika, les inondations et pluies diluviennes ont envahi 
champs, écoles et maisons sur l’axe Taba congo , axe Muyumba et en fin axe Katolo.)   
Suite aux dangers et menaces persistantes sur les autorités judiciaires du tribunal de grande instance de 
Manono, sommés de quitter le Territoire sans délais par les Mai mai Kata katanga, les autorités du 
District du Tanganyika (Commissaire de district, le procureur de la république accompagnés de leurs 
services), ont obtenus un appui logistique de la Monusco pour se rendre à Manono le Mercredi 05 
décembre afin  de clarifier et d’en savoir plus sur les plaintes de la population qui pèsent contre contres 
ces magistrats.  
Après plusieurs cas d’exactions de la population, extorsions, tueries et violences sexuelles, ont été 
signalé. 
 
 

I. 2  LE PROGRAMME PCIMA DANS LA ZONE 
  
Sur le plan sanitaire, la zone de santé a bénéficié d'un appui de Pooled fund via l'ONG médecins 
d'Afrique depuis le mois d’Août 2012 jusqu'en Mars 2013, un projet qui a été stimulé par  un 
accroissement de taux de déplacés  suite aux exactions des MAI-MAI qui ont mis la population dans une 
position de vulnérabilité très grave. 
Initialement  Médecins d’Afrique a reçu un financement pour appuyer cinq structures  plus la Pédiatrie, 
et avait comme cible attendu  1700 patients  et  MDA, mais elle est allée  jusqu' à 1970 patients admis 
dans dix structures appuyées par le pooled fund  
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Le Gap des structures de la  zone  était complété par le projet cerf Unicef, donc au total toutes les 27 AS 
de la zone ont été couvertes par MDA. 
 
 

II. OBJECTIFS 
 

II.1 OBJECTIF GENERAL 
 
L’objectif général était d’évaluer la couverture du programme de PCIMA et d’identifier les barrières à 
l’accès aux soins chez les enfants de 6 à 59 mois dans la ZS de Manono, sur la base d’une Evaluation 
Semi-Quantitative de l’Accessibilité et de la Couverture (SQUEAC en anglais). 

II. 2 OBJECTIFS SPECIFIQUE 
  

1. Evaluer la couverture globale du programme de prise en charge de la malnutrition aiguë sévère 
dans la ZS de Manono 

2. Identifier la distribution des zones de couverture élevée et des zones de couverture faible dans 
les différentes zones d’intervention (aire de santé)  

3. 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 aigue sévère identifiés pendant l’évaluation et qui ne sont pas inscrits 
dans le programme 

4. Émettre des recommandations spécifiques 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 

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

 

III.METHODOLOGIE 
 

III.1  APPROCHE GENERALE 
 
L’outil d’Evaluation Semi-Quantitative de l’Accessibilité et de la Couverture (SQUEAC) a été développé 
pour fournir une méthodologie efficace et précise afin d’identifier les barrières d’accessibilité aux 
services et estimer la couverture des programmes de nutrition. Elle est basé sur deux principes 
fondamentaux ici après:" la triangulation" qui veut dire que la collecte se fait au niveau des plusieurs 
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sources avec des différentes méthodes;" l'exhaustivité" qui est le second principe renvoi à la recherche 
de maximum d’information. 
SQUEAC est une évaluation « semi-quantitative » combinant deux types de données : 
- données quantitatives (données de routine et données collectées au cours d’enquêtes) 
- données qualitatives : informations collectées auprès de personnes clés au niveau de la communauté 

et des acteurs et bénéficiaires impliqués dans le service. 
L’analyse de ces données est gouvernée par le principe de triangulation, les informations étant 
collectées auprès de différentes sources au moyen de différentes méthodes et croisées jusqu’à 
redondance avant d'être validées.  En mettant l’accent sur la collecte et l’analyse intelligente des 
données en amont de la phase de terrain, l’investigation apporte un éclairage sur le fonctionnement du 
service, permet de limiter la collecte des données quantitatives et facilite l’interprétation des résultats. 
Cette investigation a été réalisée dans la zone de santé de Manono au mois de Juin 2013, elle a connu la 
participation d'une vingtaine d'enquêteurs recrutés dans la ZS  et fut supervisées par deux experts du 
PRONANUT dont l'une du niveau national et l'autre de la province.  
Neuf UNTA et UNTI appuyés par le projet Pooled fund furent concernés. Il s'agissait du CS  de la 
Cité,Kaulu Minono,Panda,Katchumbuyi,Katenba,Saint Joseph, Katolo,Muyumba,Luba,  
 

III.2 ETAPES 
 
La méthodologie SQUEAC comprend principalement trois étapes  

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

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

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

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

- Sorties par types , évolution des indicateurs de performance au cours du temps 
- Evolution des abandons au cours du temps 
- Données de dépistage et de référencement 
Données complémentaires 
- Périmètre brachial à l’admission 
- Nombre de semaines dans le programme pour les déchargés guéris et les abandons 
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- Répartition géographique de la couverture selon le nombre d'admission/abandons par 
village, présence ou absence de relais communautaire 

- calendrier de rupture de stocks dans le temps( ATPE/médicaments) pour le programme 
et pour les structures sanitaire. 

 
 Collecte des données qualitatives 

La collecte des données qualitatives apporte un éclairage sur les résultats de l’analyse des données de 
routine et permet également de comprendre les connaissances, opinions et expériences des 
communautés et des personnes concernées par le service PCIMA, et ainsi d’identifier les barrières 
potentielles à l’accessibilité. 
Les méthodes suivantes sont utilisées : 
- Focus groupes   
- Entretiens semi structurés 
- Entretiens structurés 
- Etudes de cas 
Les différents types d’entretien et discussions ont été menés auprès d’informateurs concernés par le 
programme de façon directe ou indirecte : autorités locales et l'équipe cadre du bureau central, 
personnel de santé, personnel du programme MDA, mères d’enfants MAS pris en charge en UNTA ou en 
UNTI , la communauté , les relais communautaires, leaders communautaires, tradipraticiens.. 
 
 Analyse de la distribution spatiale des admissions 

Une analyse de la distribution spatiale des admissions et abandons a été réalisée en reportant le 
nombre d’admissions et abandons par village. 
 
 Mindmap 

Les informations collectées au cours de l’évaluation ont été consignées et mises à jour sous forme de 
schéma visuel de type Mind Map, puis saisies à l’aide du logiciel X-mind.  
 
 

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

Cette étape s'appuie sur les méthodes suivantes: 
a) petites études (pour confirmer une hypothèse et/ou approfondir certaines informations)   
b) petite enquête (comparaison entre deux groupes) 
c) petite enquête géographique (pour confirmer l'hypothèse de l'homogénéité/hétérogénéité) 
Seule la petite enquête géographique par la recherche active a été réalisée au cours de cette étape car 
toutes les questions soulevées au cours de la première étape ont trouvé des réponses 
 

ETAPE 3 : Estimation de la couverture globale 

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

▪ Développement de la Probabilité a Priori  

L’estimation de la couverture a priori est basé sur la triangulation et  l'exhaustivité des informations 
recueillies au cours de deux premières étapes. 
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La Probabilité a Priori est la formulation d’une appréciation de la couverture. Cette appréciation s'est 
traduite numériquement à l’aide de la théorie Bayesienne des probabilités et exprimée sous forme de 
pourcentage. La Probabilité a Priori ainsi produite est ensuite traduite sous forme de courbe à l’aide de 
la Calculatrice de Bayes.  

Elle est construite à partir de quatre opérations importantes : (i) le BBQ simple (ii) BBQ pondéré (iii) 
concept Map (iv) histogramme. Pour cela  les participants ont été repartis en trois groupes  et chaque 
groupes avait produits son travail ainsi la moyenne de ces équipes a permis de trouvé cette priori.  

• Construction de l’Évidence 
Vraisemblable 

La construction de l’Évidence Vraisemblable consiste en la réalisation d’enquêtes sur l’ensemble de la 
zone cible, le but étant de recenser le nombre total de cas de malnutrition aiguë sévère de la zone et 
parmi eux le nombre de cas couverts. Les cas MAS sont recherchés en utilisant la méthode de recherche 
de cas active et adaptative. La définition de cas utilisée au cours des enquêtes sur petites et grandes 
zones était : « tout enfant âgé de 6 à 59 mois présentant une des caractéristiques suivantes : PB<115 
mm et /ou présence d’œdèmes bilatéraux ». 
La taille de l'échantillon souhaitable et le nombre de villages à enquêter ont été déterminés au moyen 
de la formule de LIKEHOOD 
 
Dans le but d’assurer une représentativité spatiale, les villages ont été sélectionnés au moyen de la 
méthode d’échantillonnage aléatoire stratifié, à partir d’une liste exhaustive des villages  par aire 
sanitaire. L’enquête s a ainsi été menée dans 40 villages  de la ZS. 
Un questionnaire a été administré aux mères ou accompagnants des cas MAS non couverts par le 
programme dans le but de déterminer les raisons expliquant le défaut de prise en charge. Ces cas non 
couverts ont systématiquement été référés vers les structures de prise en charge les plus proches. 

▪ Production de la Probabilité a Posteriori 

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

N= 
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IV.RESULTAT 
 
 

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

La première étape avait pour but d'identifier les zones de couverture élevée ou faible ainsi que les 
barrières à l'accessibilité, à partir de l'analyse : 

• Des données de routine du programme dont les admissions, les abandons et les indicateurs de 
performance 

• Des données quantitatives additionnelles collectées au niveau des UNTA comme le périmètre 
brachial/oedèmes à l’admission, la distance à parcourir pour atteindre le CS et les informations 
sur les abandons  

• Des informations qualitatives faites d’opinions, perceptions et expériences de ceux qui sont 
directement et indirectement concernés par le programme ont été   collectées auprès des 
différents acteurs clés qui étaient au nombre de huit : la communauté, les autorités locales, les 
TPS, les mères UNTA, les Recos, les personnels des CS,  MDA et l’équipe cadre de la ZS. 

 
A. ANALYSE DES DONNEES QUANTITAVES 
 
L’analyse des données de routines et de quelques données supplémentaires sur les fiches UNTA nous 
permettent déjà d’avoir une bonne idée de la « santé » du programme et de donner des pistes à 
investiguer plus en profondeur 
La période de Juillet 2012  à  Avril 2013 est celle  qui a été pris en compte pour cette analyse des 
tendances ainsi que des autres données recueillies sur les fiches UNTA. 
 

A.1. DONNEES DE ROUTINES 
 

A.1.1  Capacité de réponse des admissions/abandons selon les calendriers 
 
Les admissions sont les données les plus importantes car l’analyse des admissions au cours du temps 
permet de voir si le programme répond aux besoins. La question à se poser ici est celle de savoir s’il y a 
une hausse dans les admissions ou des abandons lorsqu’on s’attend à avoir un plus grand nombre de 
cas? 
Ce programme avait répondu aux besoins car les admissions sont restés élevés durant toute la  période 
du projet avec un pic en Octobre et Novembre cette hausse s'explique par les déplacements de la 
population fuyant les Mai Mai, certaines pathologies qui ont ravagés les villages à cette période dont la 
rougeole, le  paludisme et la diarrhée, toujours à cette même période les prix de denrées de base 
avaient connu une ascension à cause de leur rareté sur le marché.  
Les abandons ont coïncidé avec la rupture ATPE et surtout de médicament pour le traitement 
systématique et aussi les travaux de champs 
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Notons également que le déplacement de la population avait aussi agit sur les abandons car une fois 
qu'il y a accalmie, elle tente de retourner  dans leurs villages respectives 
 
Figure 1 : Evolution des admissions/abandons confrontée au calendrier saisonnier et événements clés 
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A.1.2 Indicateurs de performances 
 
Figure 2 : Evolution des indicateurs de performance de Juillet 2012 à Avril 2013 dans la ZS de Manono 
 

 
 
 
Les indicateurs de performance apparaissent globalement satisfaisants sur l’ensemble de la période 
(figure 2). Leur évolution au cours du temps révèle cependant quelques défaillances du programme : 
ainsi, le pic d’abandon est relevé en octobre 2012 et en Janvier 2013 alors que pour les déchargés guéris 
on  note un pic en en Novembre 2012 et aussi en Février 2013. A la période de Décembre 2012 à Janvier 
2013 dans la plupart de structures, il y avait rupture de l'ATPE ceci explique le pic des abandons en 
Janvier, ainsi après ravitaillement on pouvait constater la hausse de nombre de déchargés guéris au 
mois de Février voire même au mois de Mars. 
 
Ces indicateurs de performance peuvent être aussi présentés   sous forme de diagramme  
et exprimé en pourcentage 
 
Figure 3 :indicateurs de performance 
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Tel que présenter , Il y a de quoi  féliciter l'équipe de terrain car 95% comme taux de guérison est 
vraiment satisfaisant surtout si on y ajoute le taux d'abandons qui est de 4% valeur de loin inférieur à 15 
qui est la limite acceptable selon les normes  sphère . Ces résultats doivent qu'à même être nuancés du 
fait que certaines données sur la fiches n'étaient pas aussi évidentes car absents tel  le cas pour les 
valeurs de  PB de tous les enfants déchargés guéris d'où on peut  dire que ces résultats pourraient 
cacher certaines imperfections (figure 3).  
 

A.2.DONNEES SUPPLEMENTAIRES 
 
L’analyse de ces données est importante car elle oriente sur les pistes à investiguer lors de la collecte de 
données qualitatives 
  

A.2.1.ANALYSE DONNEES ADMISSION 
 

 Médiane PB à l’admission 

 
Le calcul de la médiane des PB à l’admission ainsi que les admis par oedèmes ont permis d’estimer la 
précocité de recours aux soins.  Ces données ne sont pas à 100%  fiable car  les prestataires ne prennent 
pas systématiquement le PB à l’admission et le critère prioritaire étant  le P/T  donc on a tablé  
uniquement sur les admis ayant les PB  mesurés  
Cette médiane se situe à 110 mm ; donc elle  est  à la limite inférieure de la catégorie « recours 
précoce aux soins », nous pouvons encore  dire que les parents des enfants MAS consultent assez tôt le 
CS certainement pas parce qu’ils pensent à la malnutrition, ils viennent pour autre pathologie  et 
puisque le dépistage systématique est fait au niveau des CS ceux-ci sont dépistés plutôt. Cela pourrait 
aussi indiquer que les RECO identifient précocement les enfants car le degré d’activité des RECO 
(dépistage) semble satisfaisant selon les données qualitatives recueillies auprès de la population. 
   
Figure 4 : PB des enfants malnutris à l’admission du programme 
 

 
 
Cette donnée (le degré des oedèmes) nous permet  aussi d’évaluer  la précocité de  recours  aux soins  . 
Pour conclure à un recours précoce aux soins la proportion des enfants admis avec oedèmes à une croix 
doit être élevée par rapport aux deux autres stades (oedèmes ++ et +++) 
 Sur les 237 cas admis par oedèmes : 
 47 %  oedèmes à une + 
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 48 % oedèmes à ++  
 5%  oedèmes  à +++    

Figure 5 : Oedèmes à l’admission du programme  
 

 
 
 ces résultats en rapport avec les oèdemes , montrent qu'il y a autant d'enfants admis avec oèdemes à 
une + (47%) que à ++ (48%) et aussi  5% étaient admis avec  oedèmes à +++ .Le premier  paramètre qui 
nous permet d'explorer la précocité au recours de soins est la valeur de PB à l'admission dont la 
mediane est à la limite inférieure ,le deuxième concerne le degré des oèdemes qui n'est pas très 
concluant ce second paramètre vient renforcer le premier qui a conduit à dire que  les parents des 
enfants MAS consultent assez tôt le CS . Il convient néanmoins de signaler ici que nous sommes dans 
une Zone instable politiquement avec un fort pourcentage de deplacement de population suite à la fuite 
de May May.   
Les données disponible montrent que les admis hors AS ou Zone représente 9% (figure 5)  
 
 
Figure 6 : Admissions HZ/HAS  
 

 
 
En mettant toutes les structures ensemble ,il y a 9% de HAS et HZ 
Le CS de Katchambuyi est celui qui a reçu plus de cas  hors aire et hors zone soit 46 cas sur 187 ce qui 
représente le quart du total de hors aire et hors zones 
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 Provenance des admissions 

La distance est souvent une barrière à l’accessibilité aux soins.  Des données ont été recueillies afin 
d’identifier si cette variable avait une influence sur le nombre d’admissions ou d’abandons dans la zone 
d’intervention.  Les données ont été mises en corrélation avec la distribution de l’ensemble des villages 
par rapport à la distance du Centre de Santé.  
 
Figure 7 : Provenance  des admissions  
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La distance médiane entre le CS et l’ensemble des villages est de 7 km alors que celle des admissions est 
à 3. Lorsqu’on observe le graphique il s’y dégage  que, au-delà de 3 km la distance influence   les 
admissions car 50% des admis proviennent de villages à moins de 3 Km du CS, le nombre d’admissions 
diminue au-delà de cette distance. Donc le CS est plus fréquenté par les habitants qui résident dans ce 
rayon. . 
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  Admissions par catégorie 

Cette analyse ne fut pas évidente car en RDC, on admet les malnutris au programme surtout par le 
rapport P/T suivi de le PB, il n’est donc pas aisé de séparer les admis par P/T et le PB. La ZS de Manono 
n'a pas échappé à la règle celle d'avoir un grand nombre d'admissions par P/T  cela avec la particularité 
d'avoir les trois catégories assez distincte   : 24% sont admis par oedèmes, 18% par PB  et  les 58% 
restant étaient admis principalement par P/T. 
 
Figure 8 : Admission  par catégorie dans le programme  
 

 
 
 
 

 Depistage actifs 

L’analyse des sources de référence des admissions MAS ambulatoire (figure 9) révèle une proportion 
importante de cas référés par les recos soit 51%, ce qui indique la réalisation effective d’activités de 
dépistage dans la communauté, étant donné que la différence n'est très grande on peut également dire 
qu'il y a  un recours spontané aux soins ceci appui le résultat de la collecte active qui a ressorti que la 
communauté reconnait la malnutrition comme un problème de santé et connait les signes d'alarme de 
la malnutrition   . 
 
Figure 9 : Dépistage de la malnutrition  
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 Durée du séjour pour les guéris 

Cette analyse est importante, car elle constitue un élément de décision (elle n’est pas la seule) qui nous 
permet de décider sur le type de couverture (périodique ou actuel) plus appropriée à considérer  
 
Figure 10 : Durée du séjour de sorties guéris dans le programme  
 
 

 
 
 
 
 
La médiane par rapport à la durée de séjour est de 9 semaines à  l’UNTA, ce qui est relativement bon 
lorsqu’on considère le protocole. Ceci veut  dire aussi que la moitié des admissions font plus de 70jours 
à UNTA donc on a un grand nombre qui traine  à l'UNTA c.à.d. le séjour est assez prolongé.  
  

 Proportion MAS qui nécessite un hospitalisation 

La proportion MAS qui nécessite une hospitalisation permet d’explorer si le système de référence 
fonctionne comme  recommandé dans le protocole car tout cas de MAS avec complication doit être 
référer à l’hôpital (UNTI) par le chargé de l’UNTA pour une meilleure prise en charge  et il doit assurer le 
suivi de ces enfants. C’est aussi un miroir pour voir s’il existe un  contact entre l’UNTI et l’UNTA 
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Pour la  Zone, le système de référence de cas compliqués de l’UNTA à l’UNTI  fonctionne normalement, 
le problème se situe surtout pour le suivi des cas référés par l'IT  à  l’UNTI.  
 Les données  ont montré que 3%  de cas sur le total d'admis à l'UNTA   avaient été référés  à l’UNTI (49/ 
1854). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 11 : Référence à l'UNTI  
 

 
 
 

 Durée du séjour à l’UNTI 

Les cas avec complication sont ceux qui sont référés à l’UNTI, la durée moyenne est de 10jours, elle est 
jugée nécessaire pour levé ces complication ensuite l'enfant est contre référé à l'UNTA pour la poursuite 
de son traitement. Une durée trop prolongée de mères à UNTI peut  constituer une barrière  pour les 
mères /responsables des enfants malades  dans ce sens qu’elles peuvent  refuser de se rendre à l’UNTI 
lorsqu’elles y sont référées  ou abandonnées  carrément. Ou encore elles vont recourir au TPS. Il est 
vraiment important de mettre l'accent sur cette durée car les mères ont évoqué comme barrière, le 
manque de prise en charge des accompagnants des enfants hospitalisés à l’UNTI, les mères pensent 
qu'elles doivent aller chercher de quoi à se nourrir au lieu de rester à l'hôpital avec un seul enfant.  
L'UNTI a respecté cette durée car la médiane est à  7 jours, il est important de signaler que 7 enfants ont 
passé 11 jours avant d'être contre référé ce qui est encore acceptable  selon l’approche PCIMA.  
 
Figure 12 :  Durée de sejour  à l'UNTI  
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A.2.2.ANALYSE DONNEES ABANDONS 
 
Il est important de retenir les enfants de l’admission jusqu’à la guérison, les abandons sont les enfants 
qui ont quitté le programme avant d’être guéris  un taux élevé  des abandons traduit une couverture 
faible ;  dans ce cas certains points sont à  investiguer tels que la durée de séjour avant l’abandon, la 
distance du village au centre de santé, la raison de l’abandon, la provenance de référence …. 
Dans l'ensemble le programme n'avait pas eu beaucoup d’abandons, 4% seulement alors que le seuil de 
la sphère est à 15. Ceci ne nous empêche pas  de chercher à mieux investiguer ces quelques cas. Sur  les 
9 AS, le CS qui a enregistré plus de cas est  Saint joseph avec un total de 12 cas sur 36 ,  suivi du CS Cité 
avec 11 cas d'abandons 
 

 MAS à l’abandon 

 
Le résultat  pour les abandons nous  amène à un total de  36 abandons dont 7 ne présentaient plus des 
signes de malnutrition sévère, 8 avec un PB ≤ 115mm, 18 dont le P/T ≤ -3zs, 3 avec Oedèmes . 29 sur 36 
cas d’abandons soit 80.5%  qui sont encore  MAS ; les 3/4 de ces enfants étaient à risque de mortalité 
lors de l’abandon. Les bénéficiaires qui abandonnent précocement le traitement sont normalement 
toujours des cas MAS et ainsi 80,5% sont toujours à grand risque de mortalité. Ils peuvent même être 
des décès cachés 
 
Figure 13 : MAS à l’abandons  
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Cette analyse montre que sur les 36 abandons  
7  pas de signes de malnutrition 
8 avec PB ≤ 115 mm 
3 avec oedèmes 
18 avec P/T ≤ 3 ET 
29 enfants sur 36  abandonnent en étant encore en risque majeur de mortalité d'où la necessité de faire 
le VAD pour convaincre les parents à reintégrer les soins à UNTA  
 
 
 

  Durée du séjour pour les abandons 

La moitié des abandons interviennent à la troisième semaine ;  ce qui renforce la donnée qui montre 
que  80% des abandons sont encore en risque de mortalité d'où l'importance de VAD.   
 
Figure 14 :  Durée  de séjour des abandons  
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 Provenance des abandons 

 Cette analyse  permet définir s’il y a une relation type cause à effet entre les abandons et la distance   
surtout pour les villages éloignés. 
 
Figure 15: Provenance des abandons 
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La médiane de provenance des abandons est à 1 Km donc nous pouvons dire que la distance ne semble 
pas la raison  principale  des abandons et cela sachant que nous avons des admis qui proviennent à plus 
de  17 Km (voire graphique nombre des admissions selon la distance) 
 

 Qui a référé 
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Sur  35 abandons, 11  étaient référés par les Recos,  23 admissions directes à la consultation, 1 de l'UNTI.   
Ces données indiquent que les RECO ne sont pas la source principale d’identification/référence. 66% 
d’abandons   sont des cas dépistés passivement alors que 51% de cas admis pour malnutrition sont 
dépistés activement. les cas non dépistés par le recos sont ceux qui abandonnent.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 16 : Référence des abandons 
 

 
 

 VAD ( visite à domicile) 

 
Les visites à domicile sont importantes pour le suivi de cas et chaque relais communautaire doit avoir 
son calendrier pour le réaliser.  
 
Figure 17: VAD des abandons 
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Sur les abandons, 69% ont bénéficié de VAD, quand bien même les recos revendiquent un peu plus de 
motivation et pour certains le moyen de déplacement nous voyons qu'ils sont actifs et si on le met en 
corrélation avec le pourcentage de cas dépistés activement;  Notons que au cours du projet quelques 
recos formés en PCIMA ont bénéficié de vélos pour leur déplacement  
 

 Raisons des  abandons 

 Connaitre les raisons de l’abandon permet de comprendre les mères  afin de les aider lors de VAD et 
aussi au cours de séances de sensibilisation. La zone  pourra mettre en place des stratégies pour éviter 
ces abandons dans l'avenir. 
 
Figure 18: les raisons des abandons 
 

 
 
 La raison majeur de l'abandon pour cette zone serait le déplacement de la population, elle  est  
contrainte  devant  l'instabilité politique d'être en déplacement pour chercher la survie et la paix.  
 

 Répartition des recos par village 

Recos formés en PCIMA sont en nombre insuffisant si nous considérons la totalité de recos soit 153 sur 
les 366 recos actifs, ce qui représentent 42%; Dans le détail, partant du principe d'avoir au moins un 
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recos formés par village, il y a des AS qui ont des villages sans présence de recos formé en PCIMA tels 
que  les AS de Katolo, Saint joseph, Muyumba.   
 
Tableau n°1: Recos formés en PCIMA par AS 
 
N° CENTRE DE SANTE RECO ACTIFS RECO 

FORMES 
NOMBRE DE 
RECO/VILLAGE 

OBSERVATION 

1 KATENBA 36 20 2  
2 SAINT JOSEPH 35 10 1 2 villages pas  de recos 
3 KAULU MINONO 45 45 22  
4 CITE 96 25 12  
5 LUBA 25 11 1  
6 PANDA 30 10 1  
7 KATOLO 35 8 1 3 villages pas  de recos 
8 MUYUMBA 50 10 1 1 villages pas  de recos 
9 KATCHAMBUYI 14 14 3  
 TOTAL 366 153   

 
 
Au total 71 village à couvrir par 153 recos cela semble acceptable dans l’ensemble, d'après la 
communauté ainsi que les mères bénéficiaires à l'UNTA ces recos sont actifs, à ceci il faudra ajouter que 
le dépistage actifs est légèrement supérieur au dépistage passif lorsque l'on tient compte des 
admissions et même les visites à domicile ont été faite dans 61%  de cas d'abandons bref ce sont les 
quelques éléments qui montrent durant tous le projet les recos étaient actifs.  
 
Figure 19: Pourcentage des recos formés 
 

 
 
 
 

A.2.3 CALENDRIER DES RUPTURES 
 
 

 PLUMPY NUT - Nombre de semaines de ruptures  2012 - 2013 

JUILLET AOUT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN 
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Amoxicilline- Autres médicaments systématiques 2012 - 2013 

JUILLET AOUT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN 
            

 
 
la rupture de l'ATPE est intervenue vers la fin de l'année 2012 et au début de l'année 2013 donc au mois 
de Décembre et Janvier dans presque toutes les structures sauf à Katolo, l'analyse des données n'a pas 
confirmé que cette rupture  seul expliquerait l'abandon aux soins dans les structures , en effet la courbe 
prend l'ascension au mois de Décembre mais le pic se trouve  au mois de février. Et celle de 
médicaments systématique a duré quatre mois de Décembre à Mars.  
 
 
 
 
 
 

B. ANALYSE QUALITATIVE 
 
L’outil  BBQ (Barrières, Boosters et Questions) a permis à chaque entretien, de manière itérative, de 
collecter  les facteurs qui influencent négativement la PCIMA ou barrières à la couverture, les éléments 
favorables à une meilleure couverture ou boosters ainsi que des questions soulevés pendant 
l’investigation. 
Les questions soulevées au cours de l’enquête on trouvait des réponses en interrogeant les différent 
informateurs clés telles que la question en rapport avec la cause mystique de malnutrition, il était claire 
que celle , le kwashiorkor est dit mystique alors que les enfants marasmique les sont moins et celle de 
savoir si les admis étaient plus les enfants hors zones ou aires . on a trouvé que le pourcentage était 
faible surtout pour les hors zones. 
 

 Boosters à l’accessibilité 

 
▪ Compréhension de la malnutrition et connaissance des signes 

La malnutrition est perçue par la communauté comme un problème de santé non négligeable. Plusieurs 
termes locaux sont utilisés pour désigner cette pathologie «  makempe », « bwaki », « panga wa 
katoka ». Certaines terminologies locales utilisées pour désigner les enfants malnutris fontt souvent 
référence aux signes de la maladie: nyene kutchila  (cheveux grisâtres),  mawulu kuyula  (oèdemes), 
kunyana (amaigrissement). Par contre il n’existe pas dans leur terminologie la distinction claire entre 
« kwashiorkor » et « marasme ». 
L’accent particulier mis par le programme sur les activités de sensibilisation a contribué à améliorer la 
connaissance de la maladie. Si les signes apparaissent bien connus, les causes le sont moins, surtout le 
kwashiorkor qui est souvent reliée à un mauvais sort. 
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▪ Sensibilisation et implication des autorités locales  

Il est recommandé de sensibiliser les autorités avant la mise en œuvre du projet ainsi leur implication 
influence positivement la couverture car une fois saisie, ils aident à sensibiliser la population. Dans la 
mise en œuvre de ce projet, cette sensibilisation avait été faite car différentes autorités rencontrées au 
cours de la collecte de données qualitatives l’ont témoigné en commençant par l’administrateur du 
territoire, les chefs de quartiers, des avenues, les prêtres, les pasteurs… 
Les autorités rencontrées disent apprécier le programme, qui a permis de guérir beaucoup d’enfants. 
Non seulement eux même aussi la communauté a constaté une diminution de nombre de décès chez les 
moins de cinq depuis que le projet PCIMA est à Manono 
 

▪ Connaissance et appréciation du service 

Les différents entretiens menés dans la communauté montrent une bonne connaissance de l’existence 
du traitement, en lien avec les nombreuses sensibilisations et séances de dépistage organisées par MDA 
avec les recos dans la communauté. 
La perception du service  apparait très positive en ce qui concerne son efficacité, mais impactée 
négativement par les ruptures de stock, les rechutes qui découragent les mères de se rendre au centre 
de santé et aussi surtout le rejet.  
 

▪ Les activités des recos 

Les recos rencontrés avaient en général un discours positif et engagé sur le programme PCIMA, mais 
confirmaient avoir ralenti leurs activités au cours des derniers mois et exprimaient des difficultés à 
couvrir les villages éloignés face à l’absence de moyens de déplacements (vélos) pour certains et 
motivation pour les autres (il est important de signaler que MDA a doté les matériels roulant au BCZ 
pour faciliter le déplacement). Il en résulte une fréquence des dépistages irrégulière selon les zones, et 
une moindre implication dans le suivi des cas référés et des abandons. Les ruptures d’intrants 
nutritionnels (MAS et MAM) ont également été citées comme un facteur décourageant les recos à 
mener des dépistages dans la communauté. 
 

▪ Implication des personnes clés 

Il a été noté une bonne sensibilisation des autorités locales dans les zones rurales. Celles-ci sont 
systématiquement impliquées par les agents MDA et les recos lors des séances de sensibilisation et des 
dépistages organisés dans les villages.  
Les certains tradipraticiens ne sont pas impliqués dans les activités de mobilisation communautaire, ce 
qui constitue une barrière non négligeable au vu de l’importance du recours au traitement traditionnel. 
Les tradipraticiens rencontrés connaissaient bien les signes de malnutrition et ils pensent qu’ils ont le 
monopole de soins sachant que le kwashiorkor est pris pour une maladie d’origine mystique donc ils ne 
sont pas prêt pour référer les cas de malnutrition. Ils connaissaient l’existence de l’ATPE, mais celui-ci 
est davantage perçu  comme des « vitamines » complémentaires au traitement traditionnel. 
En ce qui concerne l’équipe cadre de la zone, il existe une bonne collaboration avec MDA, une bonne 
implication dans les activités liées à la prise en charge de la malnutrition aiguë. La réalisation de 
supervisions conjointes était régulière.  
 

 Barrières à l’accessibilité 

Les principales barrières à l’accessibilité identifiées au cours de l’évaluation sont récapitulées dans le 
tableau 2. 
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Tableau 2 : Motifs d’abandon et principales barrières à l’accès aux soins 
Recours de première 
intention à la 
médecine 
traditionnelle 

Cette barrière avait été citée par plusieurs informateurs (communauté, autorités 
locales, mères, recos). le recours aux tradipraticiens reste très souvent la 
première étape de l’itinéraire thérapeutique quand un enfant tombe malade 
dans la Zone. Certaines autres barrières viennent renforcer celui-ci notamment le 
rejet (ces mères se sentent frustrer aux CS), la rechute, la rupture d’intrants et 
surtout le faite que la malnutrition ait une connotation mystique dans la 
communauté.  

Mouvement de la 
population  

Le mouvement de la population a été citée comme frein à l’accès aux soins par 
les différents informateurs,  le contexte nous le décrit mieux ; Manono est l’une 
de partie de l’Est du pays où se vit l’instabilité politique avec en permanence la 
présence de rebelles Mai Mai qui font que la population se sentant en insécurité 
est en perpétuel déplacement. Donc ces enfants admis aux soins doivent suivre 
les mouvements de parents et c’est la raison principale des abandons dans la 
zone.  

Insuffisance du 
système de suivi des 
abandons et des 
référés de l’UNTI 

Le système de recherche des cas d’absence ou d’abandons est plus ou moins 
effectif selon les aires sanitaires, et a été impacté au même titre que les activités 
de dépistage par la démotivation des recos. Les analyses montrent qu’il y a eu 
plus des abandons dans la proportion d’enfants dépistés passivement que ceux 
référés par le recos. 
 

Indisponibilité des 
mères pendant les 
travaux champêtres 

l’occupation des mères pendant cette période a été citée comme une source de 
non-référence ou d’abandon. Elle ne constitue pas vraiment la raison majeur de 
l’abandon aux soins car la médiane pour la distance de cas d’abandons est à 1km 

Distance  La distance a été citée par les mères et les recos comme une barrière aux soins. 
Cette barrière est accentuée par le déplacement de la population 

Stigmatisation La honte de mère est l’une des barrières à l’accès aux soins car fouillant la 
moquerie des voisins ces mères isolent les enfants mal nourris 

Ruptures d’intrants 
nutritionnels 

Toutes les structures ont connu la rupture sauf le centre de santé de Katolo. la 
rupture des ATPE a duré deux mois et les autres médicaments quatre mois.   Des 
ruptures d’intrants nutritionnels pour la prise en charge des MAM ont également 
été rapportées pour l’ensemble des structures de santé sur la même période. Les 
ruptures apparaissent principalement liées à un problème dans 
l’approvisionnement dans la Zone de santé (ces intrants trainent souvent à 
Kalemie). 

Maladies et décès 
de la mère 

Les maladies et décès des mère est la deuxième cause d’abandons dans la zone, 
une fois la mère est indisponible, il n’y a plus d’autres membres  de la famille qui 
se porte garant pour accompagner l’enfant aux soins 

 
 

ETAPE 2 : VERIFICATION DES HYPOTHESES SUR LES ZONES DE COUVERTURE FAIBLE OU 
ELEVEE AINSI QUE DES RAISONS  IDENTIFIEES A L’ETAPE 1 

Cette étape s'appuie sur les méthodes suivantes: 
a) petites études (pour confirmer une hypothèse et/ou approfondir certaines informations)   
b) petite enquête (comparaison entre deux groupes) 
c) petite enquête géographique (pour confirmer l'hypothèse de l'homogénéité/hétérogénéité) 
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Pour cette évaluation, toutes les questions soulevées ont pu trouver des réponses voilà pourquoi il ne 
nous rester plus qu’à vérifier l’hypothèse de zones à haute ou faible couverture afin de déterminer si la 
couverture trouvée sera homogène ou hétérogène. 
Si les hypothèses émises sont confirmées  alors on parle d’une couverture homogène donc la couverture 
moyenne trouvée est applicable sur l’ensemble de la zone. 
Si les hypothèses sont infirmées, on dit que la couverture est hétérogène ce qui veut dire que dans la 
zone on trouve des aires fortement couvertes et celles très faiblement  couvertes. 

6 villages ont été sélectionnés pour tester les hypothèses sur les zones de couverture faible ou élevée 
sur la base des critères présentés dans le tableau 3 :  

Tableau 3 : critères de sélection pour les zones de couverture plus élevée et les zones de couverture 
plus faible  

 Nombre d’admissions Nombre d’abandons 
Zones de 
couverture 
plus élevée 

Suya  
Kaulu minono  
Djalo  

élevé Peu ou pas  

Zones de 
couverture 
plus faible 

Soleil  
Katenta  
Lukushi  

Elevé ou peu élevé 

 
Les équipes d’investigation ont réalisé une recherche active des cas dans les 6 villages et les résultats 
suivant ont été obtenus. L’analyse des résultats a été réalisée au moyen de la méthode LQAS (Lot 
Quality Assurance Sampling) afin d’obtenir une classification de la couverture par rapport à une valeur 
seuil discutée et définie en équipe Dans le cas de cette zone, la valeur seuil a été fixée à 50%, 
Les résultats sont présentés dans le tableau 4 : 
Tableau 4 : Résultats de la recherche active  petite enquête géographique 
 

HYPOTHESE DE COUVERTURE FAIBLE 

CS VILLAGE POPULATION CAS CAS COUVERT CAS NON 
COUVERT 

EN VOIE DE 
GUERISSON 

HYPOTHESE 

St JOSEPH Soleil 845 7 2 5 0  
LUBA Katenta 370 5 1 4 0  
CITE Lukushi 10189 4 0 4 0  
TOTAL 3 11404 16 3 13 0 Confirmée 
 
L’hypothèse de couverture faible a été confirmée 
 LQS     d= n*(P/100)                     d= 16*(50/100)        d=8 
Puisque 13 ˃ 8, l’hypothèse de faible couverture est confirmée 
 
 



SQUEAC dans la ZS Manono Page 31 
 

HYPOTHESE DE COUVERTURE ELEVEE 

CS VILLAGE POPULATION CAS CAS 
COUVERT 

CAS NON 
COUVERT 

EN VOIE DE 
GUERISSON 

HYPOTHESE 

CITE Suya 10189 12 4 8 0  
KAULU Kaulu minono 9016 2 0 2 0  
KATOLO Djalo 950 2 0 2 0  

 
TOTAL 

 
3 

 
20155 

 
16 

 
4 

 
12 

 
0 

Non 
confirmée 

L’hypothèse de couverture élévée n’a pas été confirmée 
 LQS     d= n*(P/100)                     d= 16*(50/100)        d=8 
Puisque 12 ˃ 8, l’hypothèse de la couverture élévée n’est pas confirmée 
 
 
En conclusion là où on avait pensé à une faible couverture, elle est  réellement faible donc l’hypothèse 
se confirme  par contre l’hypothèse à couverture élevée n’a pu être confirmé. 
  

ETAPE 3 : ESTIMATION DE LA COUVERTURE GLOBALE 

L’objectif de la troisième étape est de fournir une estimation de la couverture globale du programme en 
appliquant la théorie Bayesienne des probabilités. La démarche a suivi trois étapes essentielles : 

3.1. DEVELOPPEMENT DE LA PROBABILITE A PRIORI 

L’estimation de la couverture à priori est basée sur la triangulation et l’exhaustivité des sources et 
méthodes utilisant les informations des deux premières étapes. Ces informations ont été organisées : 

1. Histogramme des probabilités basées sur la distribution des croyances 
2. BBQ  simple (avec  poids égal) 
3. BBQ  pondéré (avec poids) 
4. Schéma conceptuel (concept map) 

 
3.1.1 Histogramme des probabilités  
Elle est basé sur la distribution des croyances sur la probabilité à priori. Au vu des facteurs 
négatifs et des facteurs positifs relevés de l’analyse des données quantitatives et données 
qualitatives, tous les participants ont estimé, de manière consensuelle que la couverture était 
basse autour de 45 % avec un intervalle de crédibilité de (-25% à + 20%). Voici l’histogramme des 
probabilités produit  
Figure 20 : Histogramme de la priori 
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3.1.2 Boosters et Barrières simple donc non pondéré  
 

c’est le comptage numérique des barrières (facteurs négatifs) et des boosters (facteurs positifs) à la 
couverture sur le BBQ. Les participants ont été regroupés en trois équipes de travail. Chaque équipe  a 
produit un BBQ. La somme de barrières a été soustraite de la couverture maximale possible (100) et des 
boosters ont été additionnés à la couverture minimale possible (0). La moyenne des deux valeurs a 
ensuite été calculée. Le mode final retenu est la moyenne de trois équipes, il s’est fixé à 47 

 
Tableau 5 : BBQ simple selon les équipes 
 
 

Méthodologie Qui Boosters Barrières Calcul Résultat 

BBQ simple Equipe 1 10 100- 16=84 94/2= 47 47 

 Equipe 2 17 100- 25=75 92/2=46 45 

 Equipe 3 19 100- 20=80 99/2=48 48 

 Moyenne    47 

 
 

3.1.3 Boosters et Barrières pondérés  
 
Les boosters et les barrières de chaque équipe ont été regroupés et pondérés en fonction de leurs poids 
présumé sur la couverture. 

Une pondération de 1 à 3  a ainsi été attribuée à chaque barrière et à chaque booster. La somme 
des points correspondant aux boosters a été additionnée à la couverture maximale possible. La 
moyenne des deux valeurs a ensuite été calculée. Le mode final retenu des trois équipes est 45,5 
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Tableau 6 : BBQ pondéré selon les équipes 
 
 

Méthodologie Qui Boosters Barrières Calcul Résultat 

BBQ simple Equipe 1 23 100- 38=62 85/2=42,5 42,5 

 Equipe 2 28 100- 32=68 96/2=48 48 

 Equipe 3 31 100- 39=61 92/2=46 47 

 Moyenne   45,5 45,5 

 
 

3.1.4  Concept maps :  
 
Il correspond au comptage numérique des liens entre les différents boosters et barrières. Il s’agit des 
interactions entre les deux, les boosters entre eux et des barrières entre elles. Les liens positifs sont 
comptés lorsqu’un booster renforce un autre ou lorsqu’il améliore l’effet d’une barrière. Alors que les 
liens négatifs sont comptabilisés lorsqu’une barrière renforce l’effet d’une autre ou interfère avec l’effet 
d’un booster. Le mode final est de 47  

 
Figure  21 : Concept map 
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Toutes les informations recueillies  auprès d’informateurs clés ont été résumées en Mind map qui est 
une méthode d’organiser d’une manière synthétique et claire les informations. On utilise le logiciel 
Xmind ; les signes  ont été utilisés pour indiquer si l’élement influençait  de manière positive ou négative 
la couverture. 
 
La couverture à priori a été estimée à 46,1 obtenu en faisant la moyenne de quatre méthodologies. 
En utilisant le calculateur SQUEAC , la probabilité à priori se situe à 46%. 
L’exercice a abouti à une probabilité a priori de 46%. 
Le mode (46,1%) et la distribution (α= 19,4 ; β= 23,5) avec une certitude de ± 12%. L’intervalle de 
crédibilité est de – 25 à + 20 .La probabilité a priori est représentée sous forme de courbe (figure 22), 
produite au moyen de la calculatrice de Bayes. 
 

Figure  22 : Représentation de la probabilité à priori 

 
 

3.2  CONSTRUCTION DE L’EVIDENCE VRAISEMBLABLE  

L’évidence vraisemblable vient enrichir et confirmer  les résultats de la probabilité à priori apr des 
données quantitatives tirées d’une recherche active des cas de MAS sur l’ensemble de la zone 
d’intervention. L’échantillonnage spatial a été calculé en tenant compte du fait que la taille de 
l’échantillon doit avoir  la même force que la probabilité à priori. 
Dans ce cas, la taille de l’échantillon devrait être de 25 enfants (25,3). 
Le nombre de villages à enquêter  a été calculé en fonction de la taille de l’échantillon nécessaire et 
tenant compte de la moyenne de la population par village, la proportion d’enfants entre 6-59 mois et la 
prévalence de MAS donc le nombre de village à sélectionner pour obtenir notre échantillon était de 40 
villages. Les villages ont ensuite été choisis selon la méthode d’échantillonnage aléatoire stratifié par 
aire de santé, en calculant un pas de sondage à partir de la liste exhaustive des villages de chaque aire 
de santé.   
28 cas de MAS au total ont été recensés pendant l’enquête, permettant d’atteindre une précision de +/-
12%. Les principaux résultats sont présentés dans le tableau 5 ci-dessous : 
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Tableau 5 : résultats de l’enquête sur grande zone 
 
Type de cas Nombre de cas 

Nombre total de cas de MAS actuels  28 

Nombre de cas MAS actuels couverts par le programme 14 

Nombre de cas MAS actuels non couverts par le programme 10 

Nombre de cas en voie de guérison couverts par le programme 4 

 
Raisons pour la non couverture 
 
L’analyse des questionnaires administrés aux accompagnants des cas non couverts apporte un éclairage 
supplémentaire sur les barrières à l’accessibilité car ce sont des mères qui avancent les raisons pour 
lesquelles l’enfant n’était pas pris en charge. Au total 10 questionnaires administrés aux parents avec 
enfants non couvert. Sur les 10 parents interrogés seul 2 connaissait que leurs enfants souffraient de la 
malnutrition, d’autres ont pensé à d’autres pathologies comme le paludisme, verminose, rougeole et un 
sur les 10 ne reconnaissaient même pas l’état de maladie de son enfant. Huit ont pu citer le CS comme 
lieu de soins parmi lesquels un a parlé d’UNTA alors que deux ignoraient le lieu de soins. 
 
Figure 13 : Cas non-couverts – Barrières à l’accès au traitement 

 
 
Parmi les 10 cas non couverts, 1 était un cas d’abandons, elle a déclaré que l’abandon est dû à la 
distance. L’indisponibilité des mères due à son état de santé est ressortie encore comme une barrière 
aux soins, aussi le rejet et la stigmatisation. 
 

3.3  ESTIMATION DE LA COUVERTURE GLOBALE : PROBABILITE A POSTERIORI 

 
La probabilité a posteriori correspond à l’estimation de la couverture globale, elle représente la 
synthèse de la priori et l’évidence vraisemblable, générée par le calculateur SQUEAC de Bayes. 
Deux mesures, la Couverture Actuelle et la Couverture de la Période peuvent être utilisées pour exprimer 
les résultats des évaluations de la couverture des programmes nutritionnels : 
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- 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 sévèrement malnutris et 
enfants en voie de guérison). 

La méthodologie SQUEAC recommande l’utilisation d’une seule des deux mesures pour le calcul du taux 
de couverture, le choix du type de couverture utilisé étant guidé par les caractéristiques du programme. 
Dans le cadre de la présente investigation, l'éclairage apporté par les données quantitatives et 
qualitatives sur la performance du programme et aussi le contexte durant la période de l’enquête 
justifie l'utilisation de la couverture actuelle car elle évalue les activités de Recos et le dépistage passif et 
évite surtout de surestimer la couverture et on pense qu’il serait mieux de ne pas surestimer la 
couverture( le contexte de l’insécurité dans la zone durant la période de l’enquête n’a pas permis à 
mieux investiguer dans les AS très éloignées) quand bien même que les données ont montré 
l’hyperactivité de recos ainsi qu’un nombre bas d’abandons. 

Couverture actuelle 
Le calcul de la couverture actuelle utilise les données de l’enquête sur grande zone selon la formule 
suivante : 

Nombre de cas MAS actuels couverts par le programme 
 

Total des cas de MAS actuels (couverts et non couverts) 
 
Le numérateur (14) et le dénominateur (28) sont saisis dans la calculatrice de Bayes pour aboutir à 
l’estimation de la couverture actuelle. 
Sur la base de la Probabilité a Priori et des données de l’enquête (Evidence Vraisemblable), la 
couverture actuelle est ainsi estimée à 47,0% IC 95% : 35,9% - 58,4% .La représentation graphique de 
la couverture actuelle est présentée dans le graphique suivant (figure ) : elle correspond à la Probabilité 
a Posteriori (Posterior) qui constitue une combinaison de la Probabilité a Priori (Prior), enrichie par les 
données de l’enquête sur grande zone (Evidence Vraisemblable = Likelihood).L’existence d’un 
chevauchement entre les courbes indique l’absence de conflit entre la Probabilité a Priori et l’Evidence 
Vraisemblable. La distribution des courbes montre que les données de l’enquête sur grande zone 
(Evidence Vraisemblable) ont permis de réduire significativement le degré d’incertitude sur la 
couverture telle que définie initialement (Probabilité a Priori). 
Figure 14 : Représentation graphique de la couverture actuelle – Probabilité a Priori (Prior), Evidence 
Vraisemblable (Likelihood) , Probabilité a Posteriori  
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DISCUSSION 
 
Les résultats de l’évaluation SQUEAC aboutissent à une estimation de la couverture actuelle  de 
47,0% IC 95% : 35,9% - 58,4%. C’est une première évaluation de ce genre dans la zone, elle 
constitue dans ce sens une évaluation de base  en ce qui concerne les enquêtes de couverture. 
Cette  couverture semble être acceptable car le seuil de la sphère en milieu rural est de 50 et 
pour la zone de santé de Manono, la couverture avec le projet pooled fund est à 47.  Zone situé 
dans un territoire sujet à beaucoup de conflit politique,  la rupture des intrants est intervenue 
dans le projet en deux étapes pour l’ATPE durant deux mois et les médicaments durant quatre 
mois, cette rupture s’explique par un mauvais circuit d’approvisionnement car il est plus facile 
d’avoir les intrants de Lubumbashi que de Kalemie à cause de difficulté de transport. La plus 
grande barrière était le fait que les habitants de la zone ont l’habitude de recours chez les 
tradipraticiens pour les soins, devant certains cas de rechute, surtout de rejet qui est un sujet de 
frustration pour les mères qui contraste avec la bonne appréciation de service , la connotation 
de la malnutrition comme cause mystique , ces éléments ont davantage renforcer les mères à se 
confier plus chez les tradipraticiens . A tous ceci s’ajoute le déplacement de la population qui est 
la cause principale de l’abandon, en effet cette population est en déplacement à la fuite de 
rebelles, reçus dans les familles d’accueil pendant la période de turbulence mais dès qu’Ilya al 
calmie, elle rentre dans leur village respective. Il n ya pas que le déplacement, on l’associe à 
l’indisponibilité des mères genre décès ou maladies. De l’autre coté on voit le non suivi des de 
chargés et surtout des abandons qui avaient aussi eu un effet négatif sur ce projet    
Le niveau de couverture est également à mettre en lien avec la présence d’un nombre assez 
satisfaisant de recos formés en PCIMA si on doit comparer avec les autres zones dans le pays ces 
recos  étaient aussi actifs surtout en ce qui concerne le dépistage  et pour eux avoir un moyen 
de déplacement serait très intéressant et les mettre encore plus à l’aise dans leur tâche , le 
projet avait résolu en partie ce problème car il avait doter à la zone quelque matériels roulant et 
aussi la prime de prestataires sont des signe fort de ce projet. Les supervisions conjointes ont 
été respecté durant toute la période de mise en œuvre  
Au total, ces différentes barrières limitent certes la couverture et l’accessibilité au traitement, 
compromettant l’impact des actions entreprises par les différents acteurs pour développer la 
PCIMA mais elles contrastent avec certains éléments influençant positivement la couverture . 
Dans le contexte actuel de pérennisation des activités de PCIMA, la question de 
l’approvisionnement en intrants (circuit)et le renforcement du volet communautaire( en 
impliquant d’avantage les tradipraticiens, les recos : ces recos sont dans la communauté donc 
en contact permanent avec la population , au cours de leur VAD ils seront informés sur le 
mouvement de familles dont les enfants sont admis à l’UNTA et par conséquent ils peuvent 
les aider en les orientant vers un autre UNTA proche de leur village ainsi tous ces enfants 
déplacés pourront être sauvés) constituent des enjeux essentiels en vue d’une amélioration de 
la couverture et de l’accessibilité au traitement. 
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1 RECOMMANDATIONS 
 

Les recommandations visant à améliorer la couverture sont les suivantes : 
Niveau communautaire 

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

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

 Promouvoir la gestion et le suivi ainsi que des cas référés ou contre référés des 
abandons par les agents de santé et la zone 

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

Structures de santé 

Améliorer la détection des cas et la qualité de la prise en charge 
 Promouvoir le dépistage passif du statut nutritionnel de tout enfant de moins de 5 ans 

se présentant au centre de santé 
 Définir avec le district une stratégie de recherche des absents/ abandons et de suivi des 

enfants référés de l’UNT précisant le rôle de chacun dans la transmission de 
l’information 

 Veiller sur le suivi des activités de recos dans la communauté 

Niveau BCZ / niveau central 

 Garantir la régularité de l’approvisionnement en intrants nutritionnels et médicaments 
du traitement systématique en quantité suffisante 

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

et les confusions (critères de décharge pour les enfants admis au PB) 
 Promouvoir l’intégration des outils SQUEAC aux activités de monitoring régulier des 

activités de prise en charge de la malnutrition aiguë 
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MIND MAP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SQUEAC dans la ZS Manono Page 41 
 

 

EQUIPES D’EVALUATION 
 
INVESTIGATRICE: Dr MASHUKANO NICOLE 
 
ASSISTANT: Mr. NGOY BULAYA 
 
SUPERVISEURS 
 
JOHN MILAMBO 
 
 
ENQUETEURS 
 
1. EVARISTE NKMBA,  
2. NGOY KAODI,  
3. BANZA WA NGOY,  
4. MONGA KYALA,  
5. ADOLPHE MULAMBA,  
6. MWAMBA MBUYU,  
7. NGOY KAKONDE,  
8. MWILAMBWE NGOY GORETTE,  
9. KASONGO BIBISHE,  
10. MWAMBWA NGOY, 
11. KABULO ILUNGA, 
12. NGOY WA UMBA.  
 
 


	TABLE DE MATIERE
	REMERCIEMENTS
	ACRONYMES
	I. INTRODUCTION
	II. OBJECTIFS
	III.METHODOLOGIE
	ETAPE 1 : Identification des zones de couverture élevée ou faible et des barrières à l’accessibilité
	ETAPE 2 : Vérification des hypothèses sur les zones de couverture faible ou élevée au moyen d’enquêtes sur petites zones
	ETAPE 3 : Estimation de la couverture globale

	IV.RESULTAT
	ETAPE 1 : IDENTIFICATION DES ZONES DE COUVERTURE ELEVEE OU FAIBLE ET DES BARRIERES A L’ACCESSIBILITE
	ETAPE 2 : VERIFICATION DES HYPOTHESES SUR LES ZONES DE COUVERTURE FAIBLE OU ELEVEE AINSI QUE DES RAISONS  IDENTIFIEES A L’ETAPE 1
	6 villages ont été sélectionnés pour tester les hypothèses sur les zones de couverture faible ou élevée sur la base des critères présentés dans le tableau 3 :
	ETAPE 3 : ESTIMATION DE LA COUVERTURE GLOBALE
	3.1. DEVELOPPEMENT DE LA PROBABILITE A PRIORI
	3.2  CONSTRUCTION DE L’EVIDENCE VRAISEMBLABLE
	3.3  ESTIMATION DE LA COUVERTURE GLOBALE : PROBABILITE A POSTERIORI

	DISCUSSION
	1 RECOMMANDATIONS

