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Résumé  

 
Dans le but d’évaluer l’impact, à mi-parcours, des activités de la Prise en Charge Intégrée de la 
Malnutrition Aiguë (PCIMA) appuyées par le financement de l’UNICEF et l’European Community 
Humanitarian Aid Office (ECHO) en République Démocratique du Congo (RDC), une enquête de 
couverture utilisant la combinaison de la méthodologie SLEAC et SQUEAC a été organisée dans 5 des 
6 territoires soutenus, à savoir, Bagata, Popokabaka, Kasongolunda, Lubutu et Lodja.  
 
L’enquête utilisant la méthodologie SLEAC (L’Evaluation de l’Accessibilité de la Couverture à base de 

LQAS Simplifié), s’est déroulée du 9 juillet au 12 septembre 2012 et avait pour objectif de fournir une 
classification de la couverture par territoire et des informations, limitées, sur les barrières  à 
l’accessibilité.  L’enquête utilisant la méthodologie SQUEAC (Evaluation Semi Quantitative de 

l’Accessibilité et de la Couverture), s’est déroulée du 7 au 26 octobre et avait pour objectif 
d’investiguer en plus en détail les éléments qui influencent la couverture dans le territoire de 
Popokabaka. 
 
La classification de la couverture actuelle pour les territoires de  Bagata, Popokabaka, Kasongolunda 
et Lodja est faible (≤25%), tandis que celle du territoire de Lubutu est moyenne  (entre 26% et 50%). 
 
Pour les  territoires de, Kasongolunda et Lodja, dont l’échantillon avait atteint 96 cas de Malnutrition 
Aiguë Sévère (MAS), une estimation de la couverture actuelle a été réalisée. L’estimation est de 
4,42% (IC95% :1,23% – 8,55%) pour le territoire de Kasongolunda et de 9,48% (IC95% : 4,48% – 
16,33%) pour le territoire de Lodja. 
 

� En ce qui concerne  le programme mis en œuvre par Action Contre la Faim (ACF) dans les 
territoires de Bagata, Popokabaka et Kasongolunda, les principales barrières à l’accessibilité 
identifiées sont : la méconnaissance de la malnutrition chez les enfants par les mères et la 
méconnaissance de l’existence des programmes de prise en charge de la malnutrition par les 
mères , ainsi que les contraintes sociales de la mère. 

� Pour le programme mis en œuvre par Cooperazione Internationale (COOPI) dans le territoire 
de Lubutu, les problèmes identifiés sont principalement liés à un déficit dans l’offre de 
service de santé à savoir essentiellement un problème de dépistage au niveau du centre de 
santé, aux contraintes sociales de la mère ainsi que la méconnaissance de la malnutrition. 

�  Pour le programme mis en œuvre par Catholic Relief Service (CRS) dans le territoire de 
Lodja, les principales barrières identifiées sont liées à l’offre de service de santé, à savoir 
principalement les ruptures de stock en Aliments Thérapeutiques Prêt à l’Emploi (ATPE) 
(information provenant des mères des enfants en état de MAS non couverts, lors de 
l’enquête), la méconnaissance de la malnutrition et la méconnaissance de l’existence du 
programme de prise en charge de la malnutrition par les mères. 

 
En référence aux barrières  identifiées au cours de l’enquête SLEAC, les recommandations suivantes 
ont été formulées : 

� Pour le programme mis en œuvre par ACF : réorganiser la mobilisation communautaire par 
la redynamisation du réseau des Relais Communautaires (RECO) et intensifier les 
sensibilisations sur la malnutrition (signes, éducation nutritionnelle, traitement etc.) et sur 
l’existence et l’utilisation du service de prise en charge de la malnutrition aigüe offert dans 
les structures sanitaires. 

� Pour le programme mis en œuvre par COOPI, renforcer le volet de mobilisation 
communautaire existant par les supervisions des activités des RECO et celles des agents de 
santé au centre lors du dépistage. 
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� Et pour le programme mis en œuvre par CRS, mettre en œuvre des mécanismes pour éviter 
les ruptures de stock de l’ATPE en supervisant, avec les agents du Ministère de la Santé 
Publique (MSP), le circuit d’approvisionnement et de distribution des intrants. Il serait 
souhaitable de renforcer également le volet de mobilisation communautaire en 
redynamisant le réseau de RECO et en intensifiant les sensibilisations sur la malnutrition au 
sein de la communauté. 

 
L’investigation SQUEAC a couvert huit des dix aires de santé de Popokabaka où le service UNTA est 

disponible dans les centres de santé de la zone.  La triangulation des données recueillies auprès de 

différents acteurs en utilisant différentes méthodes suggère l’existence de barrières reliées 

principalement aux éléments suivants : 

� La sensibilisation/information sur la cible du service et sur les causes de la malnutrition 
� La stigmatisation de la malnutrition 
� Les lacunes dans les activités de dépistage, suivi des cas/abandons 
� La non implication de tous les acteurs clé 
� La Distance 
� Les contraintes liées aux mères 
� La qualité du service 
� Les intrants 

 
Malgré ces barrières, le service UNTA jouit d’une excellente appréciation au sein de la communauté, 

ce qui constitue un atout fondamental pour assurer l’efficacité de l’intervention et une bonne 

couverture une fois que des actions seront entreprises pour résoudre et diminuer les barrières 

identifiées.    
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Première Partie  - SLEAC 

1.  Contexte 

 
En 2008, la République Démocratique du Congo (RDC) à  travers son Programme National de 
Nutrition (PRONANUT) a adopté la Prise en Charge Communautaire de la Malnutrition Aiguë 
(PCCMA) comme politique nationale de prise en charge de la malnutrition. Trois ans plus tard, cette 
politique a été actualisée suite aux récentes découvertes en nutrition et les dernières 
recommandations1 de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et, ainsi un nouveau protocole 
intitulé «Prise en Charge Intégrée de la Malnutrition Aiguë2 (PCIMA)» a été élaboré. L’objectif de 
cette nouvelle approche, qui est un modèle de santé publique, est d’améliorer la qualité de la prise 
en charge des personnes  souffrant de malnutrition tout en augmentant la couverture3. La 
couverture constitue ainsi un indicateur important pour évaluer la réussite de cette nouvelle 
approche communautaire de la prise en charge de la malnutrition. 
 
La RDC est l’un des pays africain où la malnutrition constitue un problème majeur de santé publique. 
La prévalence de la Malnutrition Aiguë Globale (MAG) des enfants de moins de 5 ans était estimée à 
10%  sur une période allant de l’année 2003 à 2009.4 En 2009, les enquêtes nutritionnelles5 
organisées par le PRONANUT et financées par l’UNICEF et le PAM ont permis d’identifier les  
territoires les plus touchés par la malnutrition : Bagata, Popokabaka, Kasongolunda et, Kahemba 
dans  la province du Bandundu, Lubutu dans  la province du Maniema, Lodja et Lomela pour le Kasaï 
Oriental. 
 
Pour contribuer à la réduction de la mortalité infanto-juvénile et de la prévalence de la malnutrition 
aiguë sévère, l’UNICEF  a ainsi mis en place un projet en mai 2011 pour appuyer l’intégration de la 
PCIMA dans les activités de routine des structures sanitaires des zones de santé  des territoires 
susmentionnés.   Les partenaires d’exécution des projets  sont  Action contre la Faim (ACF) pour les 
territoires  dans la province du Bandundu ; « Cooperazione internationale » (COOPI)  pour le 
territoire dans la province du Maniema et « Catholic Relief Service » (CRS) pour le territoire de Lodja 
dans la province du Kasaï Oriental.  
 
Pour évaluer l’impact du programme de la PCIMA dans ces territoires, une enquête de couverture a 
été programmée 9 mois après le début des activités PCIMA. Valid International  (Valid), qui est un 
organisme humanitaire spécialisé dans la prise en charge communautaire de la malnutrition, a été 
consulté pour réaliser cette enquête.  
 
 L’enquête s’est déroulée en deux étapes :  
- en premier, une Evaluation de l’Accessibilité et de la Couverture à base de LQAS (Echantillonnage 
par Lot pour l’Assurance Qualité) Simplifié (SLEAC) a été réalisée dans 5 territoires : Bagata, 

                                                           
1
 PRISE EN CHARGE COMMUNAUTAIRE DE LA MALNUTRITION AIGUË SÉVÈRE, Déclaration commune de l’Organisation 

Mondiale de la Santé, du Programme Alimentaire Mondial, du Comité permanent de la Nutrition du Système des Nations 
Unies et du Fonds des Nations Unies pour l’enfance, Mai 2007 
2
 Secrétariat général de la santé publique RDC, Protocole nationale de prise en charge intégrée de la malnutrition aigüe, 

Kisantu, Mars 2011. 
3
 La couverture se définit par la proportion d’enfants MAS âgés de 6 à 59 mois pris en charge dans un programme PCIMA, 

c’est-à-dire ceux qui reçoivent un traitement avec des ATPEs. 
4
 UNICEF, situation des enfants dans le monde, 2011. 

5
 Ministère de la Sante RDC & Unicef, Rapport d’enquête nutritionnelle territorial, Province Bandundu (juin 2011), Kasai 

Oriental (Décembre 2009), Maniema (Novembre 2009) 
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Popokabaka, Kasongolunda, Lubutu et Lodja, (Voir Annexe 1. Itinéraire et déroulement de l’enquête 
SLEAC). 
- puis l’Evaluation Semi Quantitative de l’Accessibilité et de la Couverture (SQUEAC) permettant une 
investigation plus approfondie des barrières identifiées lors de l’enquête SLEAC, a été réalisé dans un 
seul territoire, Popokabaka.  
 
NB : Pour des raisons de contraintes logistiques et de temps, le territoire de Kahemba n’a pas été 
pris en compte lors de l’enquête par la méthodologie SLEAC. 

 

2.  Objectifs de l’enquête 

 
Les objectifs clés de la mission repris dans les notes de l’appui technique de l’enquête entre Valid et 
l’UNICEF peuvent se résumer en ces points :  

- Assurer un transfert de compétences à l’UNICEF et au Ministère de la Santé Publique 
(MSP)/PRONANUT sur la méthodologie SLEAC / SQUEAC pour permettre une mise en œuvre 
ultérieure par le MSP/PRONANUT  et évaluer la couverture de mise en œuvre de la PCIMA 
dans les 5 territoires sélectionnés 
 

Les objectifs spécifiques de l’enquête utilisant la méthodologie SLEAC étaient de : 

- Classifier la couverture de chaque programme et élaborer une cartographie de couverture 
pour les différents territoires 

- Identifier certaines barrières à l’accessibilité du programme dans chaque territoire 
 

Les objectifs spécifiques de l’enquête utilisant la méthodologie SQUEAC étaient de : 

- Investiguer en profondeur un territoire de couverture faible (identifié pendant l’enquête 
SLEAC) pour mieux comprendre tous les facteurs (surtout les barrières) qui influencent la 
couverture trouvée. 
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3.  Méthodologie 

 
Zone d’enquête 
Avant de commencer toute enquête de couverture il est essentiel de délimiter la zone 
d’intervention. Etant donné que les activités de la PCIMA n’ont pas encore démarré dans toutes les 
aires de santé des territoires, l’enquête utilisant la méthodologie SLEAC a été réalisée  dans les aires 
de santé où la stratégie de la PCIMA était déjà fonctionnelle pour ne pas biaiser les résultats de la 
couverture. 
 

Type et cible de l’enquête 

L’enquête a utilisé une méthode directe et spatiale pour évaluer la couverture des activités de la 

PCIMA. Le focus a été les enfants de 6 à 59 mois souffrant  de la MAS. 

La population cible de l’enquête était les enfants âgés de 6 – 59 mois: 
 
a) en état de MAS,  défini par un périmètre brachial inférieur à 115 mm et/ou avec des 
œdèmes nutritionnels  enregistrés ou pas dans le programme 
 
b) qui se trouvent dans le programme c’est-à-dire traités  avec des Aliments Thérapeutiques 
Prêt à l’Emploi (ATPE) et cela indépendamment du fait que l’enfant soit encore MAS ou en 
voie de guérison et qui détient au moment du passage des équipes d’enquêteurs dans le 
ménage  des sachets d’ATPE. 

 

Définition 

La couverture se définit par la proportion de la population cible qui est dans le programme et se 

calcule de la manière suivante : 

 

 

 

 

Le « nombre dans le programme » est le nombre d’enfants qui sont pris en charge par le 

programme PCIMA vérifié par la présence d’ATPE au domicile lors de l’enquête. 

Pour l’enquête utilisant la méthodologie SLEAC, la couverture est ainsi le nombre de la population 

cible qui est prise en charge dans le programme de la PCIMA. 

Contrairement à la méthode indirecte pour calculer la couverture qui utilise les données de routine 

des structures sanitaires et l’estimation du nombre d’enfants MAS dans la région, l’enquête de 

couverture par la méthodologie SLEAC est une méthode directe où  la proportion de la population 

cible qui est prise en charge dans le programme (c’est-à-dire couvert), est vérifiée d’une manière 

exhaustive dans chacun des villages échantillonnés afin de donner une photographie en temps réel 

de la couverture PCIMA. 

 

 

Couverture =_____Nombre dans le programme___                x 100% 

Nombre qui doit être dans le programme 
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Il existe deux types de couvertures : 

La couverture actuelle : uniquement les enfants qui sont sévèrement malnutris au moment de 

l’enquête sont inclus dans ce calcul. La couverture actuelle met l’accent sur le dépistage précoce 

compte tenu du risque de mortalité que les enfants souffrant de la MAS encourent.  

 

 

 

La couverture de la période : tous les enfants qui sont présentement sous traitement et cela 

indépendamment de leur état nutritionnel actuel sont pris en compte dans ce calcul (les enfants qui 

sont sévèrement malnutris et les enfants en voie de guérison y sont inclus). La couverture de la 

période met l’accent sur le fait que la réhabilitation d’un enfant malnutri est un processus et non pas 

une action transversale (comme pour une vaccination par exemple).  

 

 

Ainsi le choix du contexte va décider le type de couverture à utiliser et un seul type de couverture  

Doit être rapporté : 

- Pour un programme avec un faible dépistage et une longue durée de séjour à cause de la 

présentation tardive, la couverture actuelle est normalement plus appropriée. 

- Pour un programme avec un bon dépistage et une courte durée de séjour, la couverture de 

la période est normalement plus appropriée. 

Méthode choisie 
La combinaison de la  méthodologie SLEAC et SQUEAC a été utilisée. 

 
La méthodologie SLEAC est  une évaluation de l’accessibilité et de la couverture à base de LQAS 
(Echantillonnage par Lot pour l’Assurance Qualité) simplifié. C’est une méthode destinée aux 
grandes zones, conçue pour évaluer la couverture d’un programme qui offre la PCIMA via beaucoup 
d’unités de service. Son application permet d’avoir rapidement une vue d’ensemble avec une 
classification de couverture par unité (élevée, moyenne ou faible) et des informations simples sur les 
barrières à l’accessibilité. (Le détail de la méthodologie se trouve dans le document de l’appui 

technique entre UNICEF et Valid). 
 
La méthodologie SQUEAC est quant à elle une évaluation semi quantitative de l’accessibilité et de la 
couverture. C’est une méthode conçue pour investiguer en détails les facteurs qui influencent la 
réussite ou l’échec d’un programme au niveau local. La méthodologie SQUEAC peut ainsi fournir des 
informations détaillées sur la couverture d’un programme et sur les barrières. 
 
En général,  une enquête de couverture utilisant la méthodologie SLEAC est d’abord exécutée sur 
l’ensemble de la zone d’intervention du programme, puis une investigation utilisant la méthodologie 

Couverture actuelle =    Nb d’enfants MAS présentement dans le programme   X 100%                                                          
Total d’enfants MAS identifiés 

Couverture période =    Nb d’enfants dans le programme (MAS ou en voie de guérison)           X  100% 

Total d’enfants dans le programme (MAS ou en voie de guérison) + Cas non couvert 
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SQUEAC6 est faite dans une  des zones où la couverture est classifiée comme élevée ou faible. On 
parle de combinaison de méthodologie SLEAC et SQUEAC (Figure 1). Les résultats obtenus 
rapidement avec une enquête de couverture utilisant la méthodologie SLEAC permettent ainsi de 
cibler une zone pour une investigation approfondie avec la méthodologie SQUEAC. Les résultats de 
l’investigation par la méthodologie  SQUEAC permettront de mieux comprendre les actions à 
engager pour améliorer le(s) programme(s). Plus tard, une deuxième enquête SLEAC peut être 
menée afin de vérifier le progrès réalisé. 
 

Figure 1 : Combinaison méthode SLEAC et SQUEAC 

 
 
 

4.  Etapes de l’enquête SLEAC 

 
L’unité de service pour notre enquête était le territoire. Comme évoqué précédemment, l’enquête 
de couverture a ainsi concerné les aires de santé de chaque territoire qui avaient  intégrées la 
stratégie de la PCIMA appuyée par le financement de l’UNICEF et ECHO. 

4.1. Classification 

 
Trois catégories (faible, moyenne et élevée) ont été utilisées pour fournir une classification plus 
détaillée et pour permettre de bien distinguer et identifier les différentes couvertures par zone, de 
manière à orienter l’investigation ultérieure de la méthodologie SQUEAC. Les standards utilisés pour 
distinguer les différentes classes, ont été décidés avec les cadres du PRONANUT lors de la formation 
et, en fonction des résultats des enquêtes de couverture antérieures ainsi que par rapport à la durée 
de la mise en œuvre des activités de la PCIMA dans les territoires concernés.  
 
Les standards P1 = 25% et P2 = 50% ont été adopté pour classifier respectivement les 3 catégories de 
couverture, à savoir, la couverture faible : 0 – 25%, moyenne : 26 – 50% et élevée : 51 – 100%.  
 
 

                                                           
6
 Une enquête utilisant la méthodologie SQUEAC se compose de 3 étapes potentielles (y compris la possibilité d’estimer la 

couverture). En combinaison avec un SLEAC seule la première étape – l’investigation des facteurs qui influencent la 
couverture d’une manière positive ou négative - est exécutée. 
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Figure 2 : Les standards choisis pour la classification de la couverture 

 

La classification de la couverture a été calculée avec la technique LQAS simplifiée. Le calcul suivant a 
été appliqué aux résultats de chaque territoire pour déterminer les seuils (d1 et d2)) afin de distinguer 
la couverture entre les différentes classes :  

d1 : seuil inférieur de la couverture 

�� = � × �� = �	 ×	
�	

�


=	

�

�
         

d2 : seuil supérieur de la couverture 

 �� = � × �� = �	 ×	
	


�


=	

�

�
 

Dans ces calculs : 

- n = le nombre total de cas MAS trouvés par territoire  

-p1 = le standard qui sépare la classe faible de la classe moyenne, (25% pour notre enquête) 

- p2= le standard qui sépare la classe moyenne de la classe élevée, (50% pour notre enquête) 

La classification de la couverture a été calculée suivant le processus présenté  dans Figure 3 ci-
dessous. On compare le nombre de cas couverts représenté par la lettre C avec les deux seuils 
représentés par la lettre d1 et d2. 

 Un cas est dit « couvert » lorsqu’il est pris en charge dans le programme de la PCIMA vérifié par la 
présence du traitement avec ATPE, tandis qu’un cas est « non couvert », lorsqu’il n’est pas pris en 
charge par le programme ou n’a pas d’ATPE à la maison, au moment du passage de l’enquêteur. 

Figure 3 : Classification de la Couverture 

 

                  P1               P2 
 
 
                     Faible        Moyenne           Elevée 
 

   

0 – 25% 26 – 50% 51 – 100% 

 

 c > d
1
?  c > d

2
? 

Classification de 

couverture 

FAIBLE

Classification de 

couverture  

MOYENNE

Classification de 

couverture 

ELEVEE

NON NON

OUI OUI
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4.2. Echantillonnage 

 
L’échantillonnage est une combinaison d’un échantillonnage spatial systématique et d’une 
recherche active et dynamique de cas dans les villages sélectionnés (Voir détail de l’échantillonnage 
dans les notes techniques Valid et UNICEF). 
 
Pour l’enquête de couverture utilisant la méthodologie SLEAC, un maximum de 40 cas par unité de 
service est suffisant pour effectuer une classification avec une marge d’erreur acceptable.  
A l’aide du calculateur LQAS7, la taille  de l’échantillon a été calculée pour chaque territoire : 40 pour 
Bagata, 35 pour PopoKabaka, 37 pour Kasongolunda, 37 pour Lubutu, 39 pour Lodja.  

Echantillon spatial systématique (par unité de service) 
Une méthode spatiale d’échantillonnage est essentielle pour la méthodologie SLEAC. La distribution 
spatiale des villages sélectionnés doit couvrir toute la zone géographique de l’intervention. 
Pour décider le nombre de villages à visiter par territoire  (n villages) afin de trouver l’échantillon 

cible  identifié par le calculateur LQAS, la formule suivante a été utilisée : 

��������� 										
�́���������	����

���������	����� �	���	������!	�′" 	#�$$�#%�$�		&	%()	*	���	&	�+�́�������	,-.	
  

 
Les données suivantes ont été utilisées pour appliquer la formule ci- dessus: 

– La population médiane des villages pour chaque territoire (250 pour Bagata, 227 pour 
Popokabaka, 300 pour Kasongolunda, 413 pour Lubutu, 552 pour Lodja) 

– % d’enfants 6 – 59 mois : 17% 
– Prévalences de la MAS pour chacun des territoires sous -estimée en fonction des résultats 

des enquêtes nutritionnelles antérieures réalisées en 2009 : à savoir 1% pour Bagata, 2% 
pour Popokabaka, 1% pour Kasongolunda, 1,5% pour Lubutu et 1% pour Lodja. 

 
Pour chaque territoire, les villages à visiter ont été sélectionnés d’une manière aléatoire8 à partir 
d’une liste complète de tous les villages stratifiés par aire de santé (avec l’intervention de la PCIMA 
appuyée par ECHO et UNICEF) et par Zone de Santé (ZS). Les listes des villages et leurs populations 
respectives provenant des dernières enquêtes de dénombrement ont été fournies par le PRONANUT 
après avoir consulté les différents acteurs sur le terrain, à savoir, les équipes cadres des ZS et les 
partenaires d’exécution de la PCIMA. 
 
Dans la liste fournie comme « villages couverts par les activités PCIMA », certains villages 
appartenant aux aires de santé non couvertes par les activités PCIMA étaient inclus. Lors de 
l’enquête, ces villages ont été remplacés par d’autres villages plus proches et couverts par les 
activités de la PCIMA. En outre, compte tenu du temps imparti de l’enquête, les villages qui étaient 
inaccessibles par véhicule et pour lesquels les enquêteurs auraient dû marcher plus de 3 heures pour 
les atteindre ont été remplacés par d’autres villages plus près de la même aire de santé. Une 
exception a été réalisée dans l’aire de santé de Ntufia, dans le territoire de Lubutu, pour laquelle le 
village ABUSANI a été remplacé par le village OMOYAKI d’une AS différente (AS d’OMOYAKI) car tous 
les villages de l’AS de Ntufia exigeaient au moins 6 heures de marche à pied pour y arriver. 
 

                                                           
7
 Le calculateur LQAS peut être retrouvé sur le site 

http://www.fantaproject.org/calculators/samplesize_calculator.shtml. et a été donné aux participants de la formation à 
la méthodologie SLEAC parmi les autres outils fournis 
8
 Echantillonnage aléatoire systématique 
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Le tableau 1 présente les villages qui ont été remplacés au cours de l’enquête pour les raisons 
évoquées précédemment : 
 
Tableau 1 : Villages remplacés au cours de l’enquête utilisant la méthodologie SLEAC par territoire 

Territoire 
Villages remplacés 

Villages enquêtés couverts 
par les activités de la 
PCIMA 

Villages non couverts 
par les activités PCIMA 

Villages couverts par 
les activités PCIMA 

Popokabaka NTULUMBA  Ikamba 

Popokabaka IMBUBULU  imbuku 

Popokabaka IBENGALA  Matsingi 

Popokabaka MATEKATA  Inzofu 

Popokabaka  IPAKU Isengezi 

Popokabaka  INKINDI Ingalula 

Popokabaka  ISINZI Imanfu 

Popokabaka  N'SANDA Mazingu 

Popokabaka  INZEKETE Ikaba 

Popokabaka  KALEMBA Kalamba 

Kasongolunda  F MATADI Mbanza Kipungu 

Kasongolunda  KIZUNDU Balenge Mbele 

Kasongolunda  KIKUSU kimwanga/ Mangola 

Lubutu  ILE MOTSHOPA Ongoka 

Lubutu  ABUSANI Omoyaki 
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La structure de l’échantillonnage est la suivante : 
 
Province � District �Territoire � Zones de santé � aires de santé avec intervention en PCIMA � 
villages (Voir figure 4) 
 
 

Figure 4 : Structure de l’échantillonnage 
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Un nombre aléatoire pour choisir le premier village sur chaque liste a été généré et ensuite, le pas 
de sondage pour sélectionner les villages à enquêter a été déterminé de la manière suivante : 
 

Pas de sondage =  nombre total de villages par commune 
     N villages 

 
 
Ainsi, 258 villages ont été sélectionnés aléatoirement à travers les 5 territoires: 53 villages à Bagata, 
50 à PopoKabaka, 73 à KasongoLunda, 40 à Lubutu, 42 à Lodja. 
 
Recherche active et dynamique des cas 
Une recherche exhaustive de cas a été effectuée dans les villages sélectionnés à l’aide d’un 
informateur clé (une personne censée connaître les enfants de moins de 5 ans dont ceux souffrant 
de MAS dans le village). Les termes appropriés pour décrire les signes de la malnutrition en langue 
locale ont été utilisés lors de la recherche active pour mieux décrire la MAS à la population. Un 
questionnaire (voir Annexe 2) a été complété avec les mères des cas MAS non couverts trouvés, 
pour essayer de connaître et comprendre les barrières à l’accessibilité. Une fiche de référence  et 
des explications ont été données aux responsables des enfants MAS non couverts pour les 
encourager à intégrer dans un programme de la PCIMA. 
 

4.3. Données collectées 

 
Deux types de données ont été collectés lors de l’enquête : 
Les données démographiques (Voir Annexe 2 et 3):  

- Le nom de l’enfant 
- L’âge en mois 
- Le village, l’aire de santé, la Zone de Santé et le territoire  

 
Les données nutritionnelles : 

- Le périmètre brachial en millimètres 
- La présence des œdèmes nutritionnels 

La collecte et la qualité de ces données étaient constamment vérifiées sur le terrain par le consultant 
Valid et le superviseur du PRONANUT formé sur la méthodologie SLEAC. 
 
La saisie et l’analyse des données ont été effectuées par le logiciel Epi data, Excel et STATA. 
 

4.4. Mise en œuvre de l’enquête utilisant la méthodologie SLEAC 

 
L’enquête utilisant la méthodologie SLEAC s’est déroulée du 9 juillet 2012 au 10 septembre 2012 
(voir Annexe 1) dans 5 territoires : Bagata, Popokabaka, Kasongolunda, Lubutu, et Lodja. Le comité 
de pilotage de l’enquête était composé de trois consultants Valid, PRONANUT et, UNICEF. Un des 
consultants de Valid a été présent dans 4 territoires (Bagata, Popokabaka, Lubutu et Lodja) pour 
superviser les aspects techniques de l’enquête. Dans le territoire de KasongoLunda, ce consultant a 
supervisé la mise en œuvre des activités de l’enquête et le déploiement des équipes sur le terrain 
mais la supervision des activités  s’est poursuivie avec le superviseur du PRONANUT.  Les deux autres 
consultantes de Valid ont principalement assuré  la formation des cadres du PRONANUT et le 
personnel de l’UNICEF à Kinshasa. Une de ces deux consultantes a été également présente dans la 
mise en œuvre des activités de l’enquête dans le territoire de Bagata. 
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L’UNICEF a également été impliqué dans la mise en œuvre de l’enquête. Leurs agents techniques ont 
participés à toutes les formations sur la méthodologie SLEAC (1 agent technique à Kinshasa, 2 à 
Bagata et 2 à Lubutu) et ont été présents sur terrain durant l’enquête dans les territoires de Bagata 
et Lubutu. 
 
Dans le cadre de la formation à la méthodologie SLEAC, les personnels du PRONANUT (cadres, 
nutritionnistes des niveaux provinciaux et nationaux) ont été impliqués à toutes les étapes de 
l’enquête. Les cadres du PRONANUT ont été formés à Kinshasa et certains d’entre eux ont été sur le 
terrain pour mettre en pratique la méthodologie acquise. Les enquêteurs étaient des nutritionnistes 
du PRONANUT du niveau national et du niveau provincial.  
 
Les partenaires (ACF, COOPI et CRS) de l’intégration de la PCIMA dans les zones de santé se sont 
également impliqués pour la bonne mise en œuvre de l’enquête. Dans chaque territoire, ce sont 
leurs agents superviseurs des activités de la PCIMA qui ont fournis des orientations importantes 
pour atteindre les villages sélectionnés et ainsi faciliter l’organisation quotidienne des équipes.  
 

4.5. Formations des agents  

 
Une formation théorique de trois jours et une journée de pratique sur la méthodologie SLEAC ont 
été assurées (Voir Annexe 4 et 5).  
 
La première formation a été effectuée à Kinshasa pour les cadres du PRONANUT, la seconde dans le 
territoire de Bagata pour les enquêteurs destinés à travailler dans les territoires de la province du 
Bandundu, et la troisième dans le territoire de Lubutu pour les enquêteurs des territoires de la 
province du Maniema et du Kasaï Oriental. Les équipes de l’UNICEF ont été présentes à chaque 
étape de la formation.  
 
Par ailleurs, le responsable des enquêtes nutritionnelles du niveau national d’ACF et le superviseur 
d’ACF des activités de la PCIMA du territoire de Bagata étaient respectivement présents dans les 
formations effectuées à Kinshasa et à Bagata. Dans la formation effectuée à Lubutu, les agents 
superviseurs de COOPI étaient présents. 
 
La théorie de la formation a porté sur une introduction sur la couverture, les objectifs de l’enquête 
SLEAC, la méthodologie SLEAC, la procédure de recherche active et dynamique de cas, les mesures 
anthropométriques et les outils de l’enquête (voir Annexe 4). La pratique a porté sur les mesures 
anthropométriques (la standardisation de la prise des mesures anthropométriques), la recherche 
des terminologies (voir Annexe 6), et la recherche active des cas. 
 

4.6. Collecte des données et supervision des activités sur le terrain 

 
La collecte  des données sur le terrain a été assurée par 5 équipes de 2 enquêteurs dont l’un 
provenant du PRONANUT national et l’autre du PRONANUT provincial. La supervision de la collecte 
des données et des activités sur le terrain a été assurée par un consultant de Valid, un superviseur 
du PRONANUT et de l’UNICEF. Apres avoir enquêté tous les villages d’un territoire ayant une activité 
PCIMA, une séance de récapitulation sur la méthodologie était effectuée avec les enquêteurs et une 
séance de restitution des résultats était faite auprès des équipes de cadres de santé et des 
partenaires de mis en œuvre des activités de la PCIMA.  
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A l’exception de la province du Bandundu où suite aux imprévus liés aux mauvaises conditions des 
routes et aux grandes distances à parcourir pour atteindre les villages , le nombre des jours planifiés 
pour l’enquête des territoires de cette province ont été désorganisés et il a été impossible de 
trouver un jour libre pour effectuer une restitution auprès du partenaire ACF. Cependant, les 
résultats préliminaires leur ont été transmis par courriels et un débriefing par téléphone leur a été 
suggéré selon leur disponibilité. La logistique a été mise en œuvre par l’équipe du PRONANUT 
appuyée par l’UNICEF. 
 

4.7. Difficultés rencontrées 

 
Les principales difficultés rencontrées ont été d’ordre logistique. 

- Le déplacement des équipes pour atteindre les villages était difficile suite aux barrières 
naturelles (rivières), mauvaises conditions des routes, distances énormes entre les villages 
surtout pour la province du Bandundu. 

- Il n’y avait pas de communications (téléphoniques) entre les équipes une fois que celles-ci 
étaient parties sur le terrain. 

- Trois enquêteurs initialement prévus d’enquêter sur le territoire de Lodja ont été débarqués 
de l’avion par manque de place. Ceux-ci ont dû être remplacés par trois enquêteurs 
nutritionnistes de la zone de santé de Lodja qui ont dû être formés rapidement à la dernière 
minute. 
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5.  Résultats de l’enquête 

5.1. Proportion de la population des territoires couverte par les activités de la PCIMA 

L’enquête de couverture utilisant la méthodologie  SLEAC  a concerné seulement les aires de santé 
de chaque territoire qui avaient déjà intégré les activités de la PCIMA. Ainsi, les résultats de 
l’enquête SLEAC sont à rapporter à la proportion de la population de ces aires de santé qui sont 
représentées dans le Tableau 2.  
 

Tableau 2 : Proportion de la population des territoires desservie par les activités de la PCIMA 

Provinces Territoires Population 
totale du 
territoire 

Population 
desservie par 

la PCIMA 

Aires 
de 

santé 

% de la population 
desservie par la 

PCIMA 
Bandundu Bagata 361012 151649 10 42% 
Bandundu Popokabaka 168546 68566 109 41% 
Bandundu Kasongolunda 672556 319862 10 47% 
Maniema Lubutu 150650 184158 24 81% 
Kasai Oriental Lodja 547176 305148 25 55% 

 
 
On constate que dans 2 territoires enquêtés (Lubutu et Lodja)  sur 5, les activités de la PCIMA 
couvrent théoriquement plus de la moitié des populations du territoire. Dans les trois autres 
territoires qui appartiennent tous à la  province du Bandundu, le plus faible pourcentage de 
population desservie observé, par rapport aux 2 autres territoires, peut s’expliquer par  un problème 
d’accessibilité aux différents villages suite aux mauvaises conditions de routes ainsi qu’aux longues 
distances qui séparent les aires de santé.  
 

5.2. Classification de la couverture actuelle des territoires 

 
Tableau 3 : Classification de la couverture actuelle des territoires 

Territoire 
Total MAS 
trouvés (n) 

Seuil Faible  
(d1 25%) 

Seuil Elevée  
(d2 50%) 

MAS 
couverts 
            (c)  

Classification 

Bagata 69 17 35 8 Faible 
Popo K. 59 15 30 4 Faible 
Kasongo L. 113 28 56 5 Faible 
Lubutu 45 11 22 12 Moyenne 
Lodja 116 29 58 11 Faible  

 
Le tableau 3 montre que la couverture actuelle du territoire de Lubutu est moyenne tandis que la 
couverture est faible dans les 4 autres territoires.   
On constate par ailleurs que, lors de l’enquête, la recherche active et dynamique des cas MAS dans 
les territoires de Kasongolunda et  Lodja a permis d’identifier plus de 96 cas MAS. Ce qui nous a 
permis de faire une estimation de la couverture actuelle10 dans ces 2 territoires,  qui est de 4,42% 

                                                           
9
 Les AS appuyées en PCIMA à Popokabaka sont au nombre de 10, mais  l’enquête SLEAC s’est déroulée dans 9 AS suite à 

une confusion des listes. L’AS de Popokabaka qui est appuyé en UNTI a été oublié.  
10

 Test binomial exact utilise 
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(IC95% : 1,23% – 8,55%) pour le territoire de Kasongolunda et de 9,48% (IC95% : 4,48% – 16,33%) 
pour le territoire de Lodja. 
En outre, étant donné que les territoires de Popokabaka et Kasongolunda font partie du même 
district de Kwango et leur échantillon mis ensemble atteint les 96 cas, une estimation de la 
couverture a été effectuée et a montré une couverture actuelle de 5,06% (IC95% : 1,79% – 8,32%). 
Par rapport au contexte, la couverture actuelle est plus appropriée pour exprimer la couverture des 
programmes, en effet: 
 

- Les raisons principales fournies par les parents des cas de MAS non couverts : non 
connaissance d’un programme de prise en charge de la malnutrition, problèmes des services 
de santé, et méconnaissance de la malnutrition impliquent le faible impact de la 
mobilisation communautaire. La couverture actuelle est connue pour mieux exprimer la 
faiblesse de la mobilisation communautaire en donnant une idée sur le dépistage des cas 
MAS du programme ; à l’inverse, la couverture par période inclue au numérateur et au 
dénominateur les cas en voie de guérison et diminue ainsi l’information sur le dépistage. 

- Le nombre très élevé d’enfants MAS non couverts par le programme encourant un risque 
élevé de mortalité par rapport aux enfants couverts (à l’exception de Lubutu) confirme ainsi 
ce faible dépistage des cas MAS au niveau de la communauté. 

- En outre, lors de l’enquête, à l’exception du programme exécuté par COOPI dans le territoire 
de Lubutu, les témoignages des enquêteurs ont révélés que peu de Relais Communautaires 
(RECO) actifs, était présent dans les villages enquêtés laissant ainsi supposer que la majorité 
des cas MAS retrouvés dans le programme seraient des admissions spontanées. 
 

5.3. Caractéristiques de l’échantillon 

 
Age en mois 
Le tableau 4 montre que dans 3 territoires sur 5, l’âge médian de l’enfant MAS marasmique est 
inférieur à 2 ans. Ceci est en accord avec la littérature qui affirme que la malnutrition aiguë sévère 
survient souvent chez les nourrissons âgés de 6 à 24 mois et la cause pourrait être surtout attribuée 
aux aliments de compléments nutritionnellement non adaptés (quantité et qualité) aux besoins du 
jeune enfant et aux contaminations bactériologiques possibles de ces aliments lors de la 
préparation11. 
 
Tableau 4 : Caractéristiques de l’âge (en mois) des enfants trouvés lors de l’enquête  

 Marasme  Kwashiorkor  En voie de guérison12 

 n Médian
e 

Mode n Médian
e 

Mode n Médian
e 

Mode 

Bagata 68 13 18 2 33 - 19 36 36 
Popokabaka 57 12 12 3 31 31 13 38 48 
Kasongolunda 111 12 12 0 - - 9 48 48 
Lubutu 23 20 11 21 36 36 9 30 - 
Lodja 77 28 36 53 36 36 5 24 - 

 

                                                           
11,10

  Jean Claude Dillon, La nutrition et malnutrition chez l’enfant, Antena Technologies, juin 2000, page 4 
12

 Un Cas en voie de guérison est un cas qui est pris en charge dans le programme, qui n’est plus en état de MAS et qui 
attend atteindre les critères de sortie. 
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Par ailleurs, on constate que l’âge médian des enfants en état de Kwashiorkor et ceux en voie de 
guérison se situe au-delà  de 3 ans. A partir de 3 ans et jusqu’ à 5 ans, certains auteurs ont montré 
que dans les pays en développement, près de 25% d’enfants ne consomment pas les 1100 Kcal qui 
leur seraient nécessaires et un déficit de l’apport en protéines qui porterait à la fois sur la quantité 
(insuffisante) et sur la qualité (pas assez d’acides aminés dits « essentiels ») a été observé.  Cette 
tranche d’âge serait donc plus à risque pour développer une MAS13 bien que l’étiologie du 
Kwashiorkor ne soit pas encore totalement clarifiée.  
 
Toutefois, il convient de signaler l’interprétation et les variations de ces données sur les âges des 
enfants doivent tenir compte du biais de mémorisation que peuvent présenter les mères au cours de 
l’enquête car celles-ci donnent souvent un âge approximatif,  ne connaissant pas  toujours la date de 
naissance exacte de leur enfant. 
 
Périmètre brachial et œdèmes 
 
Le tableau 5 montre que les médianes du Périmètre Brachial (PB) des cas de MAS trouvés indiquent 
un dépistage précoce (111-114 mm). Les moyennes de PB sont comprises entre 110 et 105 mm 
indiquant un dépistage intermédiaire (c’est à dire entre le dépistage précoce et tardif). Les valeurs 
des moyennes de PB sont plus faibles que celles des médianes à cause de  la présence de quelques 
enfants ayant un PB  inférieur à 90 mm (2 à Bagata, 1 à Popokabaka, 1 à Kasongo Lunda, 1 à Lubutu, 
1 à Lodja -voir les figures 5 à 9 montrant des histogrammes des PB des enfants en état de marasme 
dans les territoires enquêtés) présentant un risque de décès élevé et influencent la distribution de 
l’échantillon de moyenne vers le bas. 
 

Tableau 5 : Caractéristique du PB et des œdèmes nutritionnels des cas MAS 

  Périmètre brachial Marasme (mm) Œdèmes 

 n Médiane Moyenn
e 

Mode N + ++ +++ 

Bagata 68 110 107 111 2 2 - - 
Popokabaka 57 109 107 111 3 2 1 - 
Kasongo lunda 112 111 109 114 0 - - - 
Lubutu 23 112 108 113 21 15 6 - 
Lodja 77 111 109 112 53 30 21 2 

 
 
On remarque que dans les 3 territoires de la province du Bandundu, 5 cas de MAS avec œdèmes 
nutritionnels ont été trouvés tandis que dans les autres territoires à savoir Lubutu et Lodja, 74 cas 
d’œdèmes nutritionnels ont été identifiés. 
 
Pour le territoire de Lubutu, 15 cas  de Kwashiorkor sur 21 ( 71,4 %)  ont des œdèmes de grade 1,  
indiquant un dépistage précoce. Pour le territoire de Lodja, le dépistage semble être tardif car 21  
cas MAS sur 53 (39,6 %) identifiés avec œdèmes nutritionnels sont de grade II   et  2 cas sur les 53  
ont des œdèmes généralisés. 
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Figure 5 : Périmètre Brachial des cas MAS (<115mm) du territoire de Bagata 

 
 
 
 

Figure 6 : Périmètre Brachial des cas MAS (<115mm) du territoire de Popokabaka 
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Figure 7 : Périmètre Brachial des cas MAS (<115mm) du territoire de Kasongolunda 

 
 

Figure 8 : Périmètre Brachial des cas MAS (<115mm) du territoire de Lubutu 

 
 

Figure 9 : Périmètre Brachial des cas MAS (<115mm) du territoire de Lodja 
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5.4. Estimation de la prévalence de MAS dans les 5 territoires 

 
Etant donné qu’une recherche exhaustive des enfants MAS a été effectuée dans chaque village 
enquêté, et qu’une estimation de la population par village était connue, une estimation de la 
prévalence MAS a été calculée pour les 5 territoires de la manière suivante : 

1) Calcul de la prévalence MAS par grappe (village). Cette prévalence est  calculée par le 
nombre de cas MAS sur le nombre d’enfants de 6 à 59 mois pour chaque village. 

2) Calcul des pondérations par grappe en fonction de la taille de la population. Elle est 
calculée en divisant la population de la grappe par la somme des populations de toutes 
les grappes du territoire. C’est le facteur de pondération. 

3) Calculer ensuite la prévalence pondérée par cluster en multipliant le facteur de 
pondération par l’estimation de la prévalence par grappe ou village 

4) Calculer la prévalence globale pondérée en faisant la somme de toutes les prévalences 
pondérées de chaque grappe. 

 
Ainsi, les prévalences trouvées pour les 5 territoires sont: 
 

Tableau 6: Estimation de prévalence de MAS dans les 5 territoires 

Territoires Prévalence Intervalle de confiance 
a 95% inferieure 

Intervalle de confiance 
a 95% supérieur 

Bagata 1.0300177 0.6740338 1.551577 
Popokabaka 1.9124761 1.1971714 2.894886 
Kasongolunda 1.8652850  1.3978092 2.532065 
Lubutu 0.9350788 0.5988623 1.400199 
Lodja 1.8525890 1.3406759 2.524105 

 
On constate ainsi que les 3 territoires, Popokabaka, Kasongolunda et Lodja, ont une prévalence de 
MAS avoisinant les 2 %,  alors que les 2 autres territoires, Bagata et Lubutu, ont des prévalences 
avoisinant 1%. 
 
  



 

5.5. Barrières de la couverture et de l’accessibilité

 
Un questionnaire a été administré aux mères des enfants non couverts par le programme
PCIMA afin d’identifier les barrières probable
à 14, ci-dessous, sont des diagrammes de Pareto 
couverture et de l’accessibilité au programme
 

Figure 10 : Barrières de la couverture et de l’accessibilité à Bagata

 
 
 

Figure 11 : Barrières de la couverture et de l’accessibilité à Popokabaka

 

Barrières de la couverture et de l’accessibilité 

administré aux mères des enfants non couverts par le programme
afin d’identifier les barrières probables de la couverture et de l’accessibilité. Les figu

diagrammes de Pareto qui montrent les principales 
et de l’accessibilité au programme PCIMA dans les 5 territoires : 

Barrières de la couverture et de l’accessibilité à Bagata

Barrières de la couverture et de l’accessibilité à Popokabaka
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administré aux mères des enfants non couverts par le programme de la 
de la couverture et de l’accessibilité. Les figures  de 10 

qui montrent les principales barrières de la 

Barrières de la couverture et de l’accessibilité à Bagata 

 

Barrières de la couverture et de l’accessibilité à Popokabaka 

 



 

Figure 12 : Barrières de la couverture et de l’accessibilité à Kasongolunda

 

Figure 13 : Barrières de la couverture et de l’accessibilité à Lubutu

 
Figure 14 : Barrières de la couverture et de l’accessibilité à Lod

 

Barrières de la couverture et de l’accessibilité à Kasongolunda

Barrières de la couverture et de l’accessibilité à Lubutu

Barrières de la couverture et de l’accessibilité à Lod
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Barrières de la couverture et de l’accessibilité à Kasongolunda 

 

Barrières de la couverture et de l’accessibilité à Lubutu 

 

Barrières de la couverture et de l’accessibilité à Lodja 
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Barrières détaillées de la couverture et de l’accessibilité par territoire 
 
Le tableau 7 nous montre en détail les principales barrières de la couverture et de l’accessibilité 
représentées par les diagrammes de Pareto. 
 

Tableau 7 : Barrières détaillées de la couverture et de l’accessibilité par territoire 

 
 

 
 
 
 

Bagata PopoKabaka Kasongo LundaLubutu Lodja

1. Meconnaissance de la Malnutrition 45 33 61 9 35
Meconnaissance de la malnutrition 37 21 55 8 26

Manque de connaissance a propos de la malnutrition / Ne sait pas que son enfant devrait etre pris en charge a la clinic8 6 2 1 0

 Le parent ne croit pas que le programme peut aider l'enfant 0 6 4 0 9

2. Meconnaissance d'un programme de prise en charge de la malnutrition 11 6 18 3 15

3. Problemes lies a l'offre des service sanitaires 7 8 15 15 51
Rupture de stock 2 0 1 1 32

Rupture de stock en ATPE 2 0 0 1 32

Rupture de stock (non specifie) 0 0 1 0 0

Traitement inapproprie 0 5 5 0 3

Quantite d'ATPE petit 0 1 2 0 0

L'enfant est a l'UNS et/ou  est traite par le CSB 0 1 1 0 3

L'enfant de mange pas le plumpynut 0 3 2 0 0

Attitude Negative  / Comportement de personnel sanitaire 2 2 1 0 0

L'agent de sante absent 2 2 1 0 0

Conseils imprecis ou inappropries 0 0 5 3 4

L' agent de sante a dit que l'enfant est trop jeune pour etre admis dans le programme 0 0 1 0 0

Vient de consulter recement un CS et l AS a dit qu'il n'était pas malnutris 0 0 0 1 0

L'enfant était decharge/ on lui a dit que l'enfant n'était pas malnutris et de ne plus revenir 0 0 4 2 4

Probleme de depistage et reference au CS 3 0 1 8 4

N'a recu que des comprimés/injection/SRO quand amené l'enfant au CS 0 0 0 1 3

Le major ne l'a pas admis dans le programme / Rien eu comme traitement quand allé au CS 2 0 1 6 0

Abandonné car fatiguée d'amener l'enfant chaque semaine 1 0 0 0 1

Était au poste de sante mais n'a pas été referre/Went to CSI but wasn't referred 0 0 0 1 0

Rejet 0 1 2 2 8
L'enfant avait été rejete auparavant 0 1 2 2 8

Autres 0 0 0 1 0

Non satisfait par le service de sante 0 0 0 1 0

4. Probleme de sensibilisation ( informations donnees par les CS) 0 2 0 1 13
Mere ne sait pas comment le programme marche 0 2 0 0 0

Pense que l'enfant ne peut plus entrer dans le programme 0 0 0 0 0

Necessite la note de reference du RECO pour se rendre au CS 0 0 0 1 3
L'enfant des autres avaient été rejete 0 0 0 0 10

5. Contraintes sociales liees a la mere 10 13 14 6 13
Medical 1 2 1 2 2

Mere malade 1 1 1 2 2

Mari malade et impossible de laisser les autres enfants 0 0 0 0 0

Mere enceinte/ a accouche 0 1 0 0 0

Cultural / Social position / Commitments 9 11 13 4 11

Le père de l'enfant absent 1 2 0 0 0

Personne d'autre pour s'occuper des autres enfants 0 2 0 1 0

Pas de temps/trop occupé 3 3 10 1 6

Mere ne peut pas voyager avec plus d'un enfant 0 1 0 1 2

Famille était en exode / dans hameau de culture /en déplacement/ mere a voyagé 0 1 3 1 3

Negligence de la mere 5 1 0 0 0

Deuil en famille / en periode de deuil 0 1 0 0 0

6. Problemes d'accessibilite 2 1 12 0 11
Trop loin 2 1 3 0 8

Manque de moyen (pour payer traitement/transport) 0 0 9 0 3

7. Autres 0 0 2 2 0
Avait planifie d'aller a l'UNTA demain / Cette semaine 0 0 1 2 0

L'enfant était malade 0 0 1 0 0
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5.6. Barrières de la couverture  

 
Pour répondre aux besoins, il faut une combinaison d’une bonne efficacité (taux de guérison) et 
d’une couverture élevée pour un programme de PCIMA. Un programme qui a une bonne couverture 
est efficace et un programme efficace a une bonne couverture.  
 
Evaluer la couverture permet ainsi de connaître l’impact réel du programme, de mieux comprendre 
le fonctionnement du programme et d’identifier les barrières à l’accessibilité. Le but de la 
méthodologie SLEAC est de donner une classification de la couverture du milieu enquêté tout en 
fournissant une liste des barrières de la couverture et de l’accessibilité, mais sans entrer en 
profondeur de l’analyse. Pour mieux comprendre les barrières identifiées par la méthodologie 
SLEAC, une investigation plus approfondie est requise, et cela s’effectue par la méthodologie 
SQUEAC.  
 
L’enquête de couverture utilisant la méthodologie  SLEAC, nous a permis d’identifier une liste de 
barrières de la couverture auxquelles nous avons donné des explications succinctes.  Pour notre cas, 
des explications plus détaillées ont été fournies pour les barrières identifiées dans le territoire de 
Popokabaka à l’aide de l’investigation par la méthodologie SQUEAC (Voir rapport SQUEAC p.31). Ce 
même exercice devrait été effectué dans les autres territoires où la couverture a été faible pour 
mieux comprendre les barrières identifiées par la méthodologie SLEAC.  
 
Ainsi se basant sur les barrières de la couverture des programmes mis en œuvre par ACF (Bagata, 
Popokabaka, Kasongolunda), les résultats de l’enquête de couverture par la méthodologie SLEAC ont 
montré  que la méconnaissance de la malnutrition constitue la principale barrière de la couverture. 
La majorité des mères rencontrées n’ont  pas reconnu que leurs enfants étaient malnutris car pour 
elles, seuls les enfants œdémateux seraient en malnutrition aigüe sévère et non pas les cas 
marasmiques. Cette hypothèse pourrait ainsi expliquer la grande différence trouvée entre le nombre 
des cas en état de marasme (236 cas) par rapport à ceux présentant des œdèmes nutritionnels (5 
cas) pour ce programme. 
 
Cette principale barrière est suivie par la  méconnaissance du programme de prise en charge de la 
malnutrition et ensuite par des contraintes sociales liées à la mère. Concernant les contraintes 
sociales, la majorité des mères évoquait le motif d’être trop occupée ou le manque de temps suite 
aux travaux champêtres. Cette priorisation de travaux champêtres par rapport à l’état nutritionnel 
de l’enfant est souvent une résultante de la minimisation par  les mères, de la gravité et des 
conséquences de l’état de MAS sur la santé de son enfant.  
 
Ces 3 principales barrières traduisent une déficience  dans la sensibilisation sur la malnutrition et 
l’existence et le rôle des programmes PCIMA qui relève principalement de la composante 
« mobilisation communautaire ». Le RECO constitue un des points focaux de la mobilisation 
communautaire et lors de l’enquête, peu de RECO actifs ont été trouvés dans la majorité des 
villages.  En effet lors de la recherche active et dynamique des cas MAS dans les villages par les 
enquêteurs, le RECO figure parmi les informateurs clés (voir Annexe 5.) qui sont censés indiquer le 
mieux aux enquêteurs les enfants remplissant les conditions de la population cible de l’enquête. 
Cependant, dans certains villages le chef du village et la population ignoraient l’existence du RECO 
dans leur village et dans d’autres, soit le RECO habitait dans un village voisin ce qui ne lui permettait 
pas de bien effectuer son travail de dépistage actif régulier, ou soit le village n’avait pas de RECO. 
 
Toutefois, même si la distance n’a pas été choisie par beaucoup de mères (2 pour Bagata, 1 pour 
Popo, 12 Kasongolunda) comme barrière principale de la couverture, celle-ci demeure un obstacle 
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majeur pour les bénéficiaires  pour accéder aux programmes. Pour les trois programmes de PCIMA 
mis en œuvre par ACF, une seule UNTI est présente par programme (territoires). Lors de l’enquête, 
deux cas MAS ont été identifiés avec des complications nécessitant une prise en charge à l’UNTI, 
mais malheureusement suite à la grande distance (>30 km) à parcourir, les deux familles ont refusé 
de s’y rendre. Ce- problème est connu par les Infirmiers Titulaires (IT) qui reconnaissent la difficulté 
de transférer un patient à l’UNTI, à cause de la grande distance à parcourir.  
 
Pour le programme mis en œuvre par COOPI (Lubutu), les deux principales barrières sont les 
problèmes liés à l’offre de service de santé, et la non-connaissance de la malnutrition suivies par les 
contraintes sociales liées à la mère. 
 
 Parmi les problèmes liés à l’offre de service de santé, les problèmes de dépistage au Centre de 
Santé (CS) revenaient en premier. Parmi les 15 cas non couverts  qui mentionnent un déficit dans 
l’offre de service de santé, 8 ont confirmé qu’ils étaient récemment allés au CS, mais que l’agent de 
santé ou l’infirmier ne les avait pas admis dans le programme. Ceci laisse ainsi croire que le 
problème réside soit au niveau du dépistage  suite à des prises de mesures anthropométriques par 
l’agent de santé qui n’ont pas permis d’identifier l’enfant comme un cas remplissant les critères 
d’admission de MAS, ou soit l’enfant était un cas de malnutrition modérée dont l’état nutritionnel 
s’est détérioré en état de MAS suite à un manque de surveillance de l’évolution de son état 
nutritionnel par le RECO dans la communauté. 
 
Par ailleurs, bien que la méconnaissance de la malnutrition qui est une des conséquences  d'un 
manque de sensibilisation revienne parmi les principales barrières, on a constaté qu’un réseau de 
RECO actifs est en place et présent dans la majorité de villages et  que chaque RECO est doté des 
outils (registres, brassard pour PB) pour les activités de dépistage actif. En plus, bien que les 
problèmes de dépistage aient été identifiés parmi les  barrières de la couverture, on constate que le 
programme mis en œuvre par COOPI procède à une meilleure recherche active de cas que les autres 
programmes car la médiane du PB (112mm) des cas MAS trouvés est un peu plus élevée que pour 
les autres territoires et cela s’est également traduit par une couverture actuelle qui est un peu plus 
élevée que dans les autres territoires. 
 
Pour le programme mis en œuvre par CRS à Lodja, les problèmes liés à l’offre de service de santé 
sont  ceux qui reviennent en premier  suite aux ruptures de stock fréquentes en ATPE. Trente-deux 
mères des enfants MAS non couverts ont déclarées que la rupture de stock en ATPE au niveau des 
structures sanitaires était la cause principale qui ne les motive pas à amener leurs enfants dans le 
programme (voir tableau 5.). Car en effet, en allant au CS, leurs enfants ne sont pas certains de 
recevoir systématiquement, le traitement d’ATPE. Cette information de rupture de stock en ATPE a 
été confirmée par les enquêteurs qui se rendaient au CS pour vérification et les IT disaient que la 
quantité donnée par le partenaire CRS était souvent très insuffisante par rapport à leur réquisition. 
 
De sa part, le partenaire CRS étant celui qui approvisionne les CS en ATPE, a affirmé  n’avoir jamais 
eu des ruptures de stock en ATPE à son niveau et fournissaient régulièrement les structures 
sanitaires en ATPE. Ainsi, l’explication et l’hypothèse plausible de ces ruptures de stock serait un 
déficit dans la chaîne d’approvisionnement des intrants (ATPE) vers les structures sanitaires qui 
entraîne régulièrement des ruptures de stock  qui, à son tour, décourage les mères à amener leurs 
enfants dans le programme. Il est aussi nécessaire de relever que durant l’enquête, un agent de CRS 
a été arrêté par le service de l’ordre de l’état pour vente d’APTE dans la communauté. Cette 
situation est une piste qui rejoint notre hypothèse et requiert un suivi à tout le niveau de la chaîne 
d’approvisionnement des UNTA en ATPE pour éviter cette rupture. Cette barrière principale est  
également suivie par la méconnaissance de la malnutrition et la méconnaissance du fonctionnement 
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du programme qui relèvent également d’une insuffisance  de sensibilisation suite à la présence de 
peu de RECO actifs dans les villages visités.  
 

6.  Recommandations préliminaires 

 
Ainsi en référence à ces barrières à la couverture et à l’accessibilité et sur base des données et 
informations apportées par les enquêteurs quelques recommandations préliminaires  ont été 
émises, tout en sachant que des recommandations plus approfondies et détaillées ont été formulées 
à l’issue de l’enquête SQUEAC (voir p.56):  
 

 Programme de la PCIMA mis en œuvre par ACF (Bagata, Popokabaka14, Kasongolunda) 
 
ACF 

– Revoir la stratégie de mobilisation communautaire : 
o Redynamiser les RECO inactifs 
o S’assurer que chaque village a au moins un RECO formé sur la PCIMA qui s’occupe de 

la mobilisation communautaire (dépistage actif, sensibilisation, etc.) et qui réside 
dans le village. 

o Proposer des formations régulières pour rafraichir les connaissances des RECO 
initialement formés sur la PCIMA  

o Renforcer la sensibilisation sur la malnutrition (les signes, les causes, les 
conséquences) auprès des mères / des familles. 

o Mettre en place avec le Bureau Central de la Zone de Santé (BCZS) des supervisions 
conjointes et régulières sur les aspects techniques et logistiques des activités de 
sensibilisation  de la malnutrition incluant de l’éducation nutritionnelle. Ces 
supervisions permettront de s’assurer que les agents de santé maîtrisent les 
messages de sensibilisation sur la malnutrition et qu’ils ont  les outils nécessaires 
pour cette activité, à savoir, les boîtes à images, registres de dépistages, les 
brassards pour le PB, les fiches des références de la communauté etc. 

o S’assurer que les agents des Centres de Santé donnent des informations complètes 
aux mères sur le fonctionnement du programme (y compris l’explication du rejet 
c’est-à-dire dans le cas où l’enfant référé par le RECO ne remplit pas les critères MAS 
d’admission dans le programme lors de la prise des mesures anthropométriques par 
l’agent de santé, le fait que l’enfant peut être réadmis, la durée du traitement, 
traitement ambulatoire). Une supervision régulière doit être mise en place et des 
enquêtes / questionnaires auprès des mères réalisées régulièrement de façon 
aléatoire pour le suivi de cette activité.  

o Aider la zone de santé dans le processus des élections des RECOs. 
– Augmenter le nombre des UNTA/UNTI dans les zones de santé afin de  faciliter l’accessibilité 

au programme 
 
Ministère de la Santé Publique 

– Renforcer les supervisions et les suivis des activités des RECO et Infirmiers Titulaires (IT). 
– Au BCZS : Organiser au sein de la communauté l’élection des nouveaux RECOs 
–  

                                                           
14

 D’autres recommandations complémentaires et plus approfondies vont être formulées a l’issue de l’enquête 
SQUEAC qui se réalisera dans le territoire de POPO et serviront pour reformer le programme. 
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Programme de la PCIMA mis en oeuvre par COOPI (Lubutu) 

COOPI 
– Renforcer les activités de mobilisation communautaire 
– Renforcer les messages de sensibilisation sur la malnutrition et l’éducation nutritionnelle 

(Alimentation du Nourrisson et du Jeune Enfant). 
– Renforcer la surveillance des enfants souffrant de Malnutrition Aiguë Modérée (MAM) qui 

sont à risque de tomber dans l’état MAS.. 
– Renforcer les visites à domicile des cas MAS dans le programme selon les directives du 

protocole national de la PCIMA. 
– Pour la pérennité, se servir du réseau de RECO existant pour les activités de la PCIMA 

 
Ministère de la SantéPublique  

– Superviser les AS et les RECOs dans leurs activités 
 

Programme de la PCIMA mis en oeuvre par CRS (Lodja) 

CRS 
– Mettre en place un mécanisme pour éviter les ruptures de stock 

o Contrôler le circuit d’approvisionnement des intrants ATPE au niveau des structures 
sanitaires (� coopérer avec les zones de santé pour l’acheminement des intrants 
vers les UNTA) 
 

o Former les Agents de Santé dans la gestion de stock 
o Mettre en place des supervisions conjointes pour les activités de la PCIMA (aspects 

techniques et logistiques) 
– Renforcer les activités de mobilisation communautaire 

o S’assurer que chaque village a au moins un RECO actif, qui habite dans le village 
o Renforcer la sensibilisation sur la malnutrition (signes, conséquences) et l’éducation 

nutritionnelle (ANJE) 
o Renforcer les visites à domicile selon les directives du protocole national 

 
Ministère de la Santé Publique  

– Planifier des supervisions conjointes des activités de la PCIMA en collaboration avec les 
partenaires. 

– Superviser l’utilisation des intrants dans les structures sanitaires et dans la communauté 
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Deuxième Partie - SQUEAC 

7.  Contexte 

 
Les résultats de l’enquête SLEAC ont  révélé que, excepté pour le territoire de Lubutu, la couverture 
du programme PCIMA était faible (<25%) dans les 5 territoires enquêtés.  Pour le district sanitaire de 
Kwango, dont le territoire de Popokabaka fait partie, la couverture actuelle a été estimée à 5,06% 
(IC95% : 1,79% – 8,32%).  Au cours de la recherche active des cas de MAS, 50 villages de Popokabaka 
ont été visités. Un total de 59 cas de MAS ont été identifiés dont seulement 4 étaient pris en charge 
par le service UNTA. 
 
Bien que le territoire de Popokabaka n’affichait pas le taux de couverture le plus faible, il a été choisi 
pour mener une investigation plus approfondie pouvant expliquer la faible couverture.  Le choix de 
ce territoire s’est fondé sur différents éléments dont : l’aspect logistique, soit une accessibilité plus 
facile pour  la réalisation de l’investigation SQUEAC 

- Le même partenaire ACF intervient dans trois des cinq territoires qui ont fait l’objet de 
l’enquête SLEAC et il a été jugé intéressant de voir si certains éléments pouvaient être reliés 
au support fourni par l’organisation 

- Les barrières à l’accessibilité identifiées lors de l’enquête SLEAC étaient semblables dans les 
trois territoires couverts par le même partenaire. Ce qui laisse supposer que les actions 
correctives pourraient aussi être similaires 

La figure suivante illustre le cadre administratif et sanitaire dans lequel la zone d’étude se situe.  Le 
territoire de Popokabaka a une seule zone de santé  qui porte le même nom et 25 aires de santé. 
Cependant, seulement 9 aires de santé sont couvertes par le programme PCIMA pour un total de 
199 villages. 

Figure 15 : Structure administrative et sanitaire - Popokabaka 

 

Bandundu PopoKabaka Popokabaka

Province Territoire Zone de santé

Aires de Santé

Total: 25

Nombre Villages/Quartiers

Imbela

Intenga

Kianfu Zinzadi

Imwela

Kangwenzi

Ipongi

Kabama

Kingunzi

22

41

25

18

24

26

20

20

9

Kabangu

District

Kwango

Aires de Santé

avec UNTA: 10

Popo Cité 6
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L’ensemble de l’investigation SQUEAC s’est déroulée entre le 7 et le 26 octobre 2012 soit pendant 14 
jours dans le territoire de Popokabaka (Annexe 7).   

8.  Méthodologie 

 

Avant la réalisation de l’investigation SQUEAC, une rencontre initiale a eu lieu à Kinshasa avec 
l’équipe du PRONANUT et UNICEF  afin de fournir un bref aperçu de la méthode et faire le lien avec 
l’étape précédente de l’enquête SLEAC. Douze personnes ont participé à la séance.  Une rencontre a 
également eu lieu avec les représentants de la section nutrition de l’UNICEF afin de fournir des 
détails supplémentaires sur les résultats du SLEAC et donner une vue d’ensemble des activités 
prévues dans le cadre de l’étape suivante, soit l’investigation SQUEAC. 
Six personnes ont  participé à l’investigation: 

- 2 représentants du PRONANUT  du niveau central 
- 1 représentant du PRONANUT du niveau provincial  (Bandundu) 
- 1 représentant de l’UNICEF (Bandundu)  
- 2 représentants du BCZ de Popokabaka 

Presque toutes ces personnes avaient déjà participé en partie ou en totalité à l’enquête 
SLEAC et étaient  très familiers avec le programme PCIMA et les méthodologies d’enquête 

 

Pour les activités de terrain, trois équipes de deux personnes ont été formées.  Chaque équipe 
devait avoir au moins un membre qui parlait la langue locale.  Malheureusement, pour une équipe, 
la langue locale n’était pas bien maîtrisée et ils ont dû faire recours à un interprète et s’aider avec le 
lingala.  L’élément « capacité de communiquer en langue locale » devrait toujours être un pré-requis 
pour le choix des personnes participant à un exercice de ce type où les principes « d’investigation » 
et de « profondeur des questions» doivent être suivis. 

Lors des préparatifs pour la réalisation du SQUEAC, aucun représentant d’ACF n’a été invité à se 
joindre à l’exercice. Lorsque nous sommes arrivés à Popokabaka, nous avons sollicité leur 
participation mais malheureusement le délai était trop court pour permettre une réorganisation de 
leur programme ; néanmoins des discussions régulières se sont tenues tout au long de l’investigation 
et une superviseure a participé à une partie de l’exposé sur la méthode.  Pour des exercices futurs, il 
est fortement recommandé d’associer le partenaire terrain afin qu’il puisse s’imprégner de la 
méthode, qui fournit des outils de monitorage, afin de prendre au plus vite des décisions 
opérationnelles pour contrer les barrières identifiées. 

Plusieurs séances de débriefing se sont tenues au terme de l’investigation. Une séance conjointe de 
restitution a eu lieu avec l’équipe cadre du Bureau Central de Zone et les représentants d’ACF au 
niveau du Bureau Central de la zone  de Popokabaka.  Des rencontres  se sont aussi tenues  à  
Kinshasa, soit une rencontre conjointe   avec  des représentants du PRONANUT et de l’UNICEF ainsi 
qu’une rencontre particulière avec  le management de l’UNICEF. 

Activités réalisées dans le cadre de l’investigation SQUEAC 
 
Tel que mentionné dans la première partie de ce rapport, l’investigation SQUEAC est plus appropriée 
sur de petites zones d’intervention et l’accent est mis sur les facteurs qui influencent la réussite ou 
l’échec d’un programme. Il n’en demeure pas moins que, lorsque nécessaire, la méthode permet 
également de fournir l’estimation de la couverture.  L’ensemble de la méthode comprend trois 
étapes: 
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1. Investigation et analyse approfondie de tous les facteurs qui influencent la couverture du 
programme (Barrières et Points Forts) 

2. Confirmation de ‘zones’ de couverture élevée et faible  

Si approprié  
3. Estimation de la couverture (application de la Théorie Bayésienne) 

Dans le cadre de cette enquête, l’estimation de la couverture avait déjà été fournie par la méthode 
SLEAC. Ainsi l’investigation SQUEAC s’est limitée à la première étape d’investigation approfondie des 
barrières à la couverture.  Un exercice sur la cartographie, faisant normalement partie de la 
deuxième étape, a tout de même été réalisé et cela non pas pour confirmer des hypothèses de 
couverture élevée ou faible mais pour donner des pistes d’investigation dans le choix des aires de 
santé à investiguer car présentant des « indices » de faible couverture. 

Des pistes initiales d’investigations ont été fournies par l’analyse de données du programme tel 
que les:  

- statistiques mensuelles : tendance des admissions/abandons/indicateurs de performance 
- données quantitatives extraites des fiches individuelles de suivi : PB à l’admission, critères 

d’admission, type de référence, etc. 

Cette analyse a été suivie par la collecte de données qualitatives auprès de différents acteurs afin de  
recueillir les opinions, les perceptions et les expériences de ceux qui sont directement et 
indirectement concernés par le programme, cela inclut :  

- le personnel des CS 
- des représentants de la communauté 
- des autorités coutumières ou administratives 
- des relais communautaire (RECO) 
- des mères d’enfants qui ont bénéficié du service UNTA 
- des tradi-praticiens  (TPS) 
- les autorités sanitaires au niveau de la zone de santé (BCZ) ainsi que le partenaire 

d’exécution (ACF) 
 
Les informations directement associées à des barrières à la couverture ont été triangulées auprès de 
différents acteurs. Un guide pour les entretiens avec les différents acteurs a été fourni aux équipes. 
Cependant chaque équipe devait développer des questions  selon les indices spécifiques identifiés 
au cours des entretiens. Les informations ont été résumées à l’aide du logiciel Xmind qui permet 
d’organiser les informations et de fournir une illustration de différents éléments qui influencent la 
couverture. 
Les principaux indices résumé dans le tableau 6  pouvant expliquer la faible couverture ressortie lors 
de l’enquête SLEAC ont servi de point de départ à l’investigation SQUEAC.  

Tableau 6 : Barrières à la couverture – Popokabaka – Enquête SLEAC 
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L’investigation SQUEAC a été partagée entre les activités de terrain (de collecte d’informations) et 
les indices auprès de différents acteurs. Les sessions de partage des informations entre les équipes 
d’enquêteurs, l’identification d’indices à approfondir ainsi que l’analyse des données du programme.  
L’investigation était fondée sur le principe « itératif » qui caractérise la méthodologie SQUEAC.  

Figure 16 : Principe itératif de l’investigation SQUEAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.  Résultats de l’investigation 

 
Aires  couvertes par l’investigation SQUEAC 
Parmi les 25 aires de santé de la zone de Popokabaka, 10 ont intégré le service UNTA (Annexe 9).  
Compte tenu de la grande distance entre Popo Cité  et les aires de santé de Kingunzi et Ipongi ainsi 
que temps alloué pour l’investigation, il a été décidé de ne pas inclure ces aires dans l’investigation 
SQUEAC.  Pour les mêmes raisons, l’investigation s’est limitée à visiter uniquement  les villages 
accessibles par  véhicule. Compte tenu des barrières identifiées, nous croyons que dans les villages 
les plus lointains, les barrières ne peuvent être que davantage accentuées.  Dans l’ensemble, 
considérant que les éléments identifiées lors de l’enquête SLEAC  étant similaires à ceux de 
l’investigation SQUEAC, nous sommes confiants que les observations de l’investigation sont 
représentatives de l’ensemble des villages et aires de santé de toute la zone.   
 

9.1. Données quantitatives 

 

� Analyse des données de routine et des fiches individuelles UNTA  
L’investigation a démarré par l’analyse de plusieurs données générées par le programme.  
Généralement, les données devaient être disponibles dès le démarrage de l’investigation afin de 
fournir déjà  des pistes indicatives des barrières à la couverture. Plusieurs données nécessaires à 
l’analyse dans le cadre de l’investigation SQUEAC ne font pas partie des données usuelles recueillies 
et analysées dans les activités de suivi d’une intervention.  Ainsi, excepté pour les données de 
routine (telles que les données de performance),  beaucoup de données ont dues être recueillies par 
les équipes SQUEAC lors du passage dans les huit CS.  L’analyse des données devrait se faire avant la 
phase terrain car elles fournissent déjà des pistes d’investigation, dans le cas de Popokabaka  
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l’analyse de plusieurs éléments a été faite à posteriori.  Il est important de mentionner que la 
méthode SQUEAC fournit un ensemble d’outils qui devraient être intégrés dans les activités de 
routine afin de vite détecter des « irrégularités » au niveau de la couverture afin de prendre des 
décisions rapides. Par ailleurs, il faut mentionner que certaines données étaient manquantes sur les 
fiches UNTA et d’autres données n’ont pas été récoltées par toutes les équipes. 
 

� Analyse des données d’admissions - Tendance au cours du temps 

Les  quatre premières UNTA (Cite Popo, Imwela, Kianfukinzadi, Imbela et Kabama)  et l’UNTI ont été 
ouvertes au mois d’août 2011, les six autres  ont suivi au mois de novembre 2011.   La figure 17 
indique que depuis le démarrage, le nombre d’admissions baissent. Ce constat laisse présager une 
diminution des activités de recherche active des RECO. Une analyse détaillée des données de chaque 
CS indique, en effet, que les admissions ont diminué dans la plupart des AS  (Annexe 10). 

Figure 17 : Nombre d’admissions au cours du temps-UNTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le même constat est fait pour les admissions à l’UNTI, où le nombre a toujours été faible excepté au 
début du service. Les données recueillies auprès de plusieurs acteurs ont confirmé la tendance au  
refus des parents à se rendre à l’UNTI de l’hôpital général de référence situé dans l’aire de santé de  
Cité Popo et  cela notamment à cause de la distance.  

Figure 18 : Nombre d’admissions au cours du temps-UNTI 
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Les données de tendance des admissions et l’hypothèse d’une diminution des activités de recherche 
active ont été triangulées avec des données ressorties des fiches UNTA : le mode de référence 
indique que seulement 23.9% des admissions ont été faites suivant la référence des RECO. 
 

 
Tableau 7 : Mode de référence – UNTA 

 

 
 
 

� Provenance des admissions 
 

Le tableau suivant indique que 69.8% d’enfants ont été admis à l’UNTA de leur CS d’attache alors 
que 5.1% d’enfants ont été admis par un CS couvert par le programme PCIMA mais il ne s’agit pas  
de leur CS d’attache. Au total, 74.9% d’admissions proviennent des aires de santé couvertes par le 
programme PCIMA alors que 25.1% d’admissions proviennent de villages/aires de santé qui ne 
fournissent pas le service UNTA.  Il est évident que l’information sur l’existence et la performance du 
service s’est répandue dans l’ensemble de la zone de santé et plusieurs mères ont décidé de recourir 
à ce service. 

 
Tableau 8 : Provenance des enfants admis – UNTA 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aire de santé
Consultation/ 

Auto-référence
% RECO %

Transf. 

UNTI

Transf. 

UNS
Autres Spécifier Total

Popo Cité 250 72.9% 92 26.8% 1 0 0 343

Imwela 227 77.2% 64 21.8% 0 0 3 SLEAC 294

Kabangu 50 55.6% 39 43.3% 1 0 0 90

Kabama 95 94.1% 6 5.9% 0 0 0 101

Kianmfu Kinzadi 148 85.5% 17 9.8% 0 0 8 SLEAC 173

Kangwenzi 24 42.1% 31 54.4% 0 0 2 SLEAC 57

Imbela 78 71.6% 31 28.4% 0 0 0 109

Intenga 57 77.0% 16 21.6% 0 0 1 SLEAC 74

Total 929 74.9% 296 23.9% 2 0 14 0 1241

Nb % Nb %

Popo Cité 344 159 46.2% 174 50.6% 11 3.2%

Imwela 284 234 82.4% 2 0.7% 48 16.9%

Kabangu 110 80 72.7% 30 27.3% 0 0.0%

Kabama 101 71 70.3% 30 29.7% 0 0.0%

Kianmfu Kinzadi 173 163 94.2% 6 3.5% 4 2.3%

Kangwenzi 51 25 49.0% 26 51.0% 0 0.0%

Imbela 118 79 66.9% 38 32.2% 1 0.8%

Intenga 80 69 86.3% 11 13.8% 0 0

Total 1261 880 69.8% 317 25.1% 64 5.1%

Tot. Admissions

Aire de Santé

Admissions AS

AS Non Couverte AS Couverte

Admissions hors AS

Nb %



37 

 

 
 

� Analyse des données d’abandons - Tendances au cours du temps 
 
Le nombre d’abandons est un excellent indicateur de la couverture d’un service car les abandons 
indiquent une faiblesse du système et servent d’éléments d’investigation pour identifier les 
barrières.   
 

Figure 19 : Nombre d’abandons au cours du temps-UNTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Depuis le début du service UNTA, les données indiquent qu’il n’y a eu que 18 abandons, cela 
correspond à 1% des sorties.  Cette performance est exceptionnellement élevée même pour les 
programmes avec des taux de couverture élevée.  D’une part, nous avons enregistré au moins 27  
abandons dans les fiches individuelles UNTA et, d’autre part, nous avons questionné le partenaire.  
Dans les deux cas, nous avons eu la confirmation que le nombre d’abandons est sous-estimé dans les 
rapports mensuels.  Par ailleurs, ACF a émis des pistes d’explications à savoir que certains agents des 
CS ont la tendance à ne pas indiquer les absences et les abandons mais ils  inscrivent sur les fiches 
individuelles que l’enfant était présent et cela pour s’approprier de la dose d’ATPE (il semble que le 
PlumpyNut soit bien apprécié et fait partie du régime de certains agents du CS).  
 
À quelques reprises, au cours de l’investigation SQUEAC, certaines mères nous ont dit avoir participé 
à deux ou trois séances UNTA mais, lors de la contre-vérification sur les fiches UNTA, les données 
indiquaient que les mêmes enfants avaient fait cinq visites et avaient reçu la dose d’ATPE à chaque 
visite  D’autres mères  ont indiqué ne pas avoir toujours reçu la ration hebdomadaire d’ATPE alors 
que la ration était indiquée sur la fiche individuelle.  Le partenaire et les responsables du BCZ sont au 
courant de cette situation et des mesures correctives ont déjà été prises. 
 
Le faible nombre d’abandons limite la capacité d’analyse. Néanmoins, les quelques données 
indiquent que les 27 cas d’abandon identifiés lors de la consultation des fiches UNTA proviennent de 
4 AS. Les 4 autres AS ne semblent pas avoir eu de cas d’abandon.  Par ailleurs, 25.9% d’enfants 
proviennent d’AS non couvertes par le programme. 
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Tableau 9 : Provenance des abandons –UNTA 
 

 
 

Plus de détails ont été recueillis sur 25 fiches UNTA. Neuf enfants (37.5%) ont abandonné 
immédiatement après la première visite, 4 enfants (16.7%)  ont abandonné à la 2ème visite, 4 (16.7%) 
après la 3ème visite, 3 (12.5%) après la 4ème visite, 3 (12.5%) après la 7ème visite et un (4.2%) après la 
8ème visite. 
 
Au moment de l’abandon, 13 enfants avaient un PB <115 mm et avaient donc un risque de mortalité 
encore élevé .Un enfant présentait des œdèmes de grade 1.  Les données ne sont pas disponibles 
pour 10 enfants.   
 
Cinq enfants avaient été dépistés par les RECO alors que 17 étaient des autoréférences dépistés lors 
de la consultation curative. La distance entre le lieu de résidence et le CS varie entre <30 minutes et 
>2h30 de marche.  La quantité de données est faible pour trouver des différences significatives mais 
la tendance semble indiquer que les abandons proviennent des villages les plus lointains.   
 
Dix visites à domicile (VAD) étaient indiquées dans les fiches de suivi mais seulement 5 étaient 
vraiment documentées .Les raisons d’abandon évoquées par les mères étaient les suivantes : 

- La forte pluie (1)    
- La mère était malade (1) 
- Déplacement de la mère (2) 
- D’autres membres de la famille partageaient l’ATPE et la mère, découragée, a arrêté de 

fréquenter le CS (1) 
 
 

� Indicateurs de performance - Tendances au cours du temps 
 
Malgré la sous-estimation du nombre d’abandons, nous sommes persuadés que les indicateurs de 
performance du service UNTA sont conformes et supérieurs aux normes internationales. Les 
données indiquent les taux suivants : 

� Déchargés guéris  98.9%  
� Abandons      1.0%  
� Décès          0.1%  

Nb % Nb %

Popo Cité 3 2 66.7% 1 33.3% 0 0

Imwela 0 0 0.0% 0 0.0% 0 0

Kabangu 0 0 0.0% 0 0.0% 0 0

Kabama 0 0 0.0% 0 0.0% 0 0

Kianmfu Kinzadi 6 6 0 0 0

Kangwenzi 1 1 100.0% 0 0.0% 0 0

Imbela 17 11 64.7% 6 35.3% 0 0

Intenga 0 0 0.0% 0 0.0% 0 0

Total 27 20 74.1% 7 25.9% 0 0

Aire de Santé

Tot. Abandons

Abandons AS Abandons hors AS

Nb %

AS Non Couverte AS Couverte
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� Non-répondants     0%  
 

� Capacité de réponse aux calendriers  
 
     Figure 19 : Capacité de réponse  
        aux calendriers saisonniers 

                           
Plusieurs « calendriers » peuvent influencer les 
admissions et les abandons à l’UNTA ; par 
exemple, suivant les périodes de soudure ou 
de forte prévalence de certaines maladies 
(diarrhée, IRA, paludisme, etc.) plusieurs 
enfants tombent malades et, éventuellement, 
peuvent perdre du poids et devenir malnutris.  
Également, durant dans certaines périodes, les 
mères sont plus occupées que d’habitude, 
notamment lors de la saison agricole et 
peuvent négliger la visite hebdomadaire au CS. 
Cela va se traduire par une augmentation des 
absences et des abandons.  
 
Lorsque ces « périodes critiques » sont 
connues, un service devrait prendre des 
mesures pour réduire/empêcher les effets 
négatifs soit l’augmentation du nombre de 
malnutris ou l’augmentation du nombre 
d’abandons.  Au cours de l’investigation 
SQUEAC, les enquêteurs ont développé 
plusieurs calendriers sur la base des 
informations reçues par différents acteurs 
communautaires. Par la suite, les courbes des 
admissions et des abandons ont été 
superposées aux calendriers afin d’apprécier si 
le service avait été en mesure de prévenir une 
hausse des admissions ou des abandons.  

 
L’analyse des données a indiqué une faible capacité du service à répondre aux calendriers.  Une 
augmentation des admissions (dépistage) était attendue pour les mois de décembre/ janvier et en 
mai suite à la période « usuelle » de pic de certaines maladies comme la diarrhée et les IRA.  Les 
admissions ont effectivement augmentées entre novembre et janvier mais cela semble correspondre 
davantage à l’ouverture de six nouveaux sites UNTA qu’à un dépistage précoce d’enfants qui étaient 
tombés dans la MAS. Une faible augmentation a été enregistrée en mai.  Des abandons étaient 
« attendus » durant la période des travaux agricoles intensifs.  Tel que mentionné, les données sur 
les abandons ne sont pas très fiables et le nombre déclaré est très bas pour confirmer toute 
hypothèse ; il n’en demeure pas moins que les quelques abandons rapportés ont eu lieu justement 
pendant la saison agricole et le service n’a pas été en mesure de les prévenir. 
 

� Précocité de la recherche de soins : PB à l’admission   

Un  dépistage actif régulier et la consultation rapide en cas de maladie devraient permettre 
d’identifier précocement les cas de malnutrition et éviter ainsi que l’état nutritionnel ne se 
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détériore.  Le PB a l’admission a été relevé pour  446 enfants, soit pour tous les enfants qui 
présentaient un PB <115mm et cela indépendamment si le critère d’admission retenu était le PB, le  
poids/taille (PT) ou la présence d’œdèmes. Seules les données à partir du 4ème mois suivant le 
démarrage des UNTA ont été collectées .En effet, il est prévisible que la médiane soit assez faible au 
début de l’intervention. 

La médiane du PB à l’admission se situe à 110 mm .Ce qui correspond à la limite inférieure de la 
catégorie « admission précoce »15 et cela selon le risque de mortalité croissant.   

 

Figure 20 : Précocité de la recherche de soins 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les graphiques pour chaque CS sont présentés à l’annexe 11.Tous les CS présentent une médiane ≥ à 
110 mm sauf dans le cas du CS de Kabangu qui présente une médiane à 106 mm.  Le dépistage 
précoce, et ce malgré un faible dépistage actif dans la communauté, est attribué à deux éléments : 
d’une part, le dépistage passif au niveau des CS est plutôt performant et cette activité est 
généralement intégrée aux activités de routine et, d’autre part, cela semble aussi indiquer que les 
mères consultent très vite en cas de maladie (et pas nécessairement parce que  l’enfant présente 
des signes de malnutrition – voir plus loin). 
 
Tableau 10 : Grade des œdèmes à l’admission 

 
Les données indiquent aussi 
qu’également pour les cas d’œdèmes, 
le dépistage se fait de manière précoce.  
En effet, sur 225 cas d’œdèmes, 69.3% 
étaient de grade 1. 
 

 

 

 

                                                           
15

 Les catégories généralement utilisées sont : 114-110 = précoce; 105-109 = moyenne; <105 = tardive 

Aire de santé
+ ++ +++ Total

Popo Cité 35 18 2 55

Imwela 48 31 1 80

Kabangu 4 2 3 9

Kabama 26 1 0 27

Kianmfu Kinzadi 13 2 0 15

Kangwenzi 3 0 0 3

Imbela 24 4 1 29

Intenga 3 0 4 7

Total 156 58 11 225
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� Influence de la distance sur les admissions    
 

La grande distance entre le lieu de résidence et le lieu de dispensation des services est une barrière 
bien documentée dans l’ensemble des programmes PCIMA.  Le programme de Popokabaka ne fait 
pas exception et la figure 22 indique clairement l’influence négative de la distance sur la recherche 
de soins et l’admission à l’UNTA. 

 

Figure 21 : Influence de la distance sur les admissions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La distance a été calculée pour les villages faisant partie de l’aire de couverture du programme 
PCIMA par rapport aux admissions enregistrées.  L’annexe 10 présente l’influence de la distance sur 
le nombre d’admissions pour chaque AS séparément .Dans la plupart des cas, la distance représente 
une barrière.  Pour l’ensemble de la zone d’intervention, la médiane se situe à 3 kms, au-delà de ce 
point la distance commence à constituer un obstacle à l’accessibilité. 

La distance entre la résidence et le CS est une donnée qui apparaît dans la fiche individuelle UNTA.  
En principe, cette donnée devrait provenir de la mère afin d’apprécier sa perception de la distance 
qui devrait être exprimée en termes tels que « proche », « pas très loin », « loin » et « très loin » et 
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Aire de santé <30 30-60 61-120 121-180 >180 Total

Popo Cité 124 32 36 30 96 318

Imwela 91 51 102 30 9 283

Kabangu 12 26 28 44 0 110

Kabama 14 26 14 21 28 103

Kianmfu Kinzadi 44 50 42 26 11 173

Kangwenzi 4 16 10 21 10 61

Imbela 6 56 7 38 4 111

Intenga 8 16 9 33 11 77

Total 303 273 248 243 169 1236

Aire de santé

PB <115 à l'admission, 

même si pas critère utilisé
PT Œdèmes

Popo Cité 120 127 55

Imwela 99 163 80

Kabangu 61 56 9

Kabama 15 62 27

Kianmfu Kinzadi 52 125 15

Kangwenzi 15 26 3

Imbela 61 ND 29

Intenga 20 70 7

Total 443 629 225

non pas en kilomètres ou heures.  Malheureusement, cette donnée est généralement fournie par 
l’agent du CS qui applique sa propre perception de la distance et empêche donc toute estimation de 
la perception de chaque mère.  Les données collectées sur toutes les fiches UNTA sont présentées au 
tableau  11, néanmoins sa valeur d’interprétation est faible pour les raisons mentionnées. 

 

Tableau 11 : distance entre la résidence et le CS 

 

 

 

 

 

 

 

� Données anthropométriques à l’admission 
 

Selon le protocole national, si un enfant présente plus d’un critère de MAS, les admissions doivent se 
faire selon le degré d’importance suivant : œdèmes bilatéraux, poids/taille (PT) et mesure du 
périmètre brachial (PB).  Ce choix contraste avec les recommandations internationales qui 
privilégient le PB sur le PT et cela en raison du risque de mortalité associé à un faible PB. 

Tableau 12 : Données anthropométriques à l’admission 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les données indiquent qu’effectivement, la plupart des enfants sont admis sous la base du PT, 
néanmoins 443 enfants présentent un PB <115 mm et cela indépendamment du critère choisi pour 
l’admission. 

� Mesure du PB au moment de la sortie de l’UNTA 
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Aire de santé

PB <115 à la décharge 

pour adm. PT/œdèmes

Popo Cité 15

Imwela 0

Kabangu 7

Kabama 1

Kianmfu Kinzadi 9

Kangwenzi 1

Imbela 4

Intenga 6

Total 43

Le critère de sortie dépend du critère choisi pour l’admission.  Les enfants admis selon l’indice PT 
vont être déchargés selon les critères propres au PT. Les enfants admis selon le PB seront déchargés 
selon les critères propres au PB, ainsi de suite. 

Bien que le protocole ne donne pas de précisions sur le sujet, il devrait aller de soi qu’un enfant ne 
doit pas être déchargé de l’UNTA s’il présente encore des signes de malnutrition aigüe sévère.  Par 
exemple, si un enfant est admis sur la base du PT, il sera déchargé lorsqu’il aura atteint un z-score ≥ -
1.5 ET ou ≥ -2 ET (dépendamment de la présence ou l’absence de l’UNS). Néanmoins son PB à la 
sortie doit être ≥ à 115 mm et il ne doit pas présenter des œdèmes bilatéraux.  Malheureusement, 
cela n’est pas respecté par tous les prestataires et nous avons identifié au moins 43 enfants (3.5% 
des sorties) qui ont été déchargés guéris alors qu’ils présentaient toujours un PB <115 et avaient 
donc un risque de mortalité élevé.  Le tableau suivant présente ces données : 

Tableau 13 : Enfants souffrant de MAS déchargés comme guéris 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce phénomène est courant dans les protocoles qui privilégient le PT.  Cette pratique est erronée et 
ne favorise pas une réhabilitation optimale des cas de MAS.  Le PB devrait toujours être le critère 
principal après la présence d’œdèmes bilatéraux et cela en raison de la corrélation entre la mesure 
du PB et le risque de mortalité.  De plus, le choix du PB comme critère d’admission favorise la 
consolidation de l’état nutritionnel et diminue les risques de rechute. Le critère de sortie des 
admissions sur la base du PB (<115mm) est l’atteinte d’un PB  ≥125 mm. Ce qui assure une durée 
plus longue du traitement et qui permet donc à l’enfant de refaire les réserves musculaires. 

a. Cet aspect devrait être modifié au moment de la révision du protocole national ou, de 
préférence, au plus tôt possible par l’émission d’une note de service après consultations 
avec les différents partenaires.  Entre temps et afin d’éviter ce genre de situation qui met en 
danger la vie des enfants, et diminue la couverture, il est primordial de soulever ce point lors 
des supervisions et au cours des séances de formation. Malheureusement, les représentants 
du PRONANUT ne semblent pas envisager un changement avant la révision du protocole et 
dans un contexte où la PCIMA est encore à une étape initiale du passage à l’échelle 
nationale.  Nous ne partageons pas cet avis : lorsqu’on s’aperçoit qu’il y a des problèmes 
dans la charpente des fondations, il ne faut pas attendre de terminer de bâtir la maison 
avant de rectifier les lacunes!  Nous considérons que cela est encore plus urgent dans ce cas 
puisqu’il s’agit de favoriser la réhabilitation d’enfants atteint des MAS avec un risque de 
mortalité élevé. 
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� Autres éléments reliés à la dispensation du service qui influencent négativement la 
couverture et/ou la qualité du service 
 
� Les Kwashiorkor-marasmique non référés à l'UNTI : les équipes ont recensé au moins 11 

enfants qui présentaient la forme mixte de la malnutrition aigüe et n’avaient pas été 
référés à l’UNTI 

� Des cas avec œdèmes +++ non référés à l'UNTI : au moins trois enfants présentaient des 
œdèmes bilatéraux de grade 3 et n’avaient pas été référés à l’UNTI 

� Les admissions par  PB mais déchargés avec PB <125 (115-124) : 18 enfants ont été 
déchargés prématurément de l’UNTA 

� Pas de suivi fait pour des références à l'UNTI : 4 enfants ont été référés à l’UNTI mais 
aucun suivi n’a été fait quant à l’issue de la référence et la nécessité de poursuivre la 
prise en charge en UNTA 

� Des déchargés avec PB <125 mais pas de UNS fonctionnelle .Les critères de sortie 
n’étaient pas respectés pour les admissions sur la base du PB dans les AS où le service 
UNS n’était pas fonctionnel  

� Les MAS dans l’UNS : quelques cas de MAS ont été identifiés dans l’UNS. Ce qui indique 
un mauvais suivi de l’évolution de l’état nutritionnel 
En général, il a été observé: 

� La durée du séjour très courte pour plusieurs enfants admis en UNTA et notamment 
pour les cas admis par le critère de PT 

� Des variations importantes dans les mesures anthropométriques, notamment le poids et 
le PB, ont soulevé des inquiétudes quant à la précision des mesures anthropométriques 
prises par les agents du CS  

 

9.2. Données qualitatives 

Au cours de l’investigation SQUEAC, les trois équipes d’enquêteurs ont rencontré plusieurs acteurs 
clés de la communauté afin de mieux cerner les barrières à l’accessibilité du service UNTA.  La 
collecte des données se faisaient selon différentes méthodes telles que des  discussions informelles 
de groupe, entretiens semi-directifs, entretiens simples, histoire de cas, suivi de cas d’abandon, etc. 
L’annexe 11 présente le résumé des acteurs rencontrés et les villages où les discussions ont eu lieu.   

� Les causes de la malnutrition 

La perception communautaire des causes de la malnutrition faisait partie des thèmes de discussion ; 
selon les acteurs rencontrés, la malnutrition est principalement reliée à : 

� Des grossesses rapprochées 
� Des maladies reliées au manque d’eau potable : parasitoses, diarrhée, etc. 
� Des maladies en général, tel que le paludisme et la fièvre 
� La vente importante des aliments cultivés au lieu de les consommer 
� Une alimentation déséquilibrée en quantité et qualité 
� Les enfants abandonnés/orphelins sont considérés comme les personnes les plus à risque de 

tomber dans la malnutrition 
 
Il est intéressant de noter que les deux causes immédiates de la malnutrition, la ration alimentaire 
inadéquate et la maladie, sont spontanément citées par la communauté.  Néanmoins, comme il sera 
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discuté plus loin, l’aspect « alimentation » semble prendre le dessus dans les explications 
« formelles » données par les agents du CS au moment du diagnostic de la MAS. 

 
� Histoire de la maladie-malnutrition 

 
Afin de déterminer l’origine la plus fréquente de la malnutrition, nous avons demandé à plusieurs 
mères d’enfants qui avaient été admis à l’UNTA comment la maladie de l’enfant s’était manifestée.  
L’étiologie la plus fréquente mentionnée était reliée à l’apparition d’une maladie et suivait le pattern 
suivant : 
 

Maladie  → diminukon de l’appékt  → diminukon du poids ou  
      → apparikon des œdèmes 

 
D’autres mères ont relié l’état de malnutrition à d’autres causes : 

� Enfant maladif depuis la naissance 
� Manque d’aliment pendant la saison de soudure 
� Sevrage précoce suite à une deuxième grossesse 

 

� Éléments qui influencent la couverture  

L’ensemble des informations qualitatives recueillies auprès des différents acteurs a été résumée et 
présentée à l’aide de la méthode de MindMap qui permet d’organiser d’une manière synthétisée et 
claire les informations.  Le logiciel Xmind a été utilisé pour la version électronique de l’exercice.  La 

figure 23 présente le MindMap réalisé au cours de l’investigation SQUEAC.  Les signes  et  ont 
été utilisés pour indiquer si l’élément influençait de manière positive ou négative la couverture, des 
liens de cause-effet ont été établis entre certains éléments.  Les détails du MindMap sont présentés 
à l’annexe 12  qui constitue le rapport produit par les enquêteurs et fait partie des ToR quant au 

renforcement des capacités ; la section qui suit ne fait que résumer les points principaux. 
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Figure 22 : MindMap de l’investigation SQUEAC - Popokabaka 
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� Sensibilisation/information sur la cible du service et sur les causes de la malnutrition 
 
Sur l’existence du service 
 
Lors de l’enquête SLEAC, six mères d’enfants MAS non couverts ont affirmé ne pas connaître le 
programme de prise en charge de la malnutrition.  Excepté quelques femmes dans un seul village, le 
service UNTA était très bien connu dans les villages visités.  Des séances de sensibilisation se sont 
tenues au lancement des activités et ont été faites par des agents du partenaire (ACF) avec le support 
des agents des CS, les autorités villageoises. La population en général a été visée. L’existence du 
service est régulièrement rappelée lors des stratégies avancées par les agents des CS.  Cette dernière 
activité n’est pas documentée et il est difficile de dire si elle est faite régulièrement. Il est important 
de rappeler que la sensibilisation communautaire devrait être une activité régulière et soutenue et 
non pas une activité entreprise uniquement au début d’une intervention ou sporadiquement au 
cours de l’intervention.  Deux autres hypothèses peuvent expliquer que certains membres de la 
communauté ne connaissent pas encore le service. D’une part, il est possible que les activités de 
sensibilisation aient été faites surtout dans les villages les plus accessibles soit près du CS ou 
facilement accessibles  par véhicule/moto et, d’autre part, il est possible que la question formulée 
par les enquêteurs SLEAC n’était pas très claire et a entraîné une  réponse différente de l’opinion 
générale ressortie au cours de l’investigation SQUEAC.   
 
Quoi qu’il en soit, de manière générale, le service UNTA semble être bien connu par la population.  
Cependant, ce qui semble moins clair est le contenu du message de sensibilisation et notamment la 
« cible » visée par le service.  Le message devrait contenir plusieurs éléments clés, dont : 
 

� La cible, soit les enfants de 6 à 59 mois qui sont TRÈS MAIGRES (marasme) ou ont les pieds 
GONFLÉS (kwashiorkor) 

� Où le service est disponible (au CS) 
� Le traitement qui sera utilisée (aliment/médicament) 
� Le coût (soit la gratuité du service) 

La cible, en termes de formes de malnutrition, n’était pas toujours claire auprès de la population. 
Pour certains, le service était surtout pour les enfants maigres alors que pour d’autres, c’était surtout 
pour les enfants avec les pieds enflés.  La compréhension est aussi influencée par les causes 
rattachées à la condition. Dans certaines zones, le marasme est perçu comme une forme de 
malnutrition alors que le kwashiorkor est plutôt associé à des raisons « obscures et mystiques » alors 
que dans d’autres zones l’interprétation était à l’opposée.  Cette situation ne fait que mettre en 
évidence l’importance de bien décrire les cibles visées par le service UNTA. 

Le lieu de dispensation du service était clair pour tout le monde et la notion d’aliment/médicament, 
en se référant à l’ATPE, était aussi assez claire.  La gratuité du service était aussi connue mais 
certaines mères nous ont dit que la gratuité ne concernait pas l’ensemble du traitement; cela est vrai 
dans le cas du CS de Kabangu où l’infirmier nous a dit faire payer les médicaments supplémentaires si 
l’état de l’enfant le demandait.  Cette pratique est contraire aux conditions prescrites par le 
partenaire. Un suivi sera fait dans les prochaines semaines pour rectifier la situation.    

Sur les causes de la malnutrition 

Lors de l’admission à l’UNTA, l’infirmier devrait, en principe, expliquer à la mère de quoi souffre 
l’enfant et les causes possibles de la maladie. De plus, lors des séances d’Éducation Pour la Santé et 
la Nutrition (EPSN), les causes de la malnutrition devraient aussi faire partie des messages éducatifs. 
Selon le cadre conceptuel généralement utilisé, les causes immédiates de la malnutrition sont reliées 
à « la ration alimentaire inadéquate» (soit en qualité et/ou en quantité)  et/ou à la présence de 
« maladies ».  Tel que mentionné précédemment, la majorité de mères que nous avons rencontré 
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ont rapporté que leurs enfants étaient « malades » avant de devenir anorexique et perdre du poids. 
Cela signifie que dans la plupart des cas, c’est la maladie qui était à l’origine de la malnutrition; 
pendant la période de soudure la ration alimentaire peut être aussi inadéquate.   Cette dernière 
situation est très mal perçue au sein de la population car cette condition représente un indicateur de 
pauvreté et est associée à des mères paresseuses qui ne savent pas bien nourrir leurs enfants.  La 
malnutrition par maigreur est fortement stigmatisée. Malheureusement, au moment de l’admission 
à l’UNTA, les infirmiers ont tendance à expliquer que l’enfant est devenu malnutri à cause de sa 
mauvaise alimentation. Le même message est transmis en priorité lors des séances éducatives.  Par 
ailleurs, cette tendance  à souvent associer la malnutrition à l’alimentation ressort aussi des  
formations dispensées aux prestataires (nous avons été témoins de cette tendance).  Des mères ont 
rapporté aussi que les agents des CS avaient une propension à leur faire des reproches au sujet de la 
manière qu’elles nourrissaient les enfants. 

L’association de la stigmatisation déjà  existante au sein de la communauté et le rapprochement 
entre la malnutrition et la ration alimentaire inadéquate fait par les agents des CS, et des 
intervenants en général, accentue encore plus la stigmatisation de cette condition. 

 
� Stigmatisation 

Lors de l’enquête SLEAC, la principale barrière citée par les mères des enfants MAS non couverts 
était la « méconnaissance ou la non reconnaissance de la malnutrition chez son enfant » (33 femmes 
s’étaient dit étonnées que leur enfants souffraient de malnutrition).  Certaines personnes nous ont 
dit que souvent la maigreur n’est pas associée à la malnutrition mais plutôt à une caractéristique 
« normale » de l’enfant : il est maigre car c’est ainsi qu’il est fait.  Cependant, compte tenu de la 
stigmatisation associée à la malnutrition, et notamment à la forme marasmique, nous exprimons 
bien de doutes quant à cette explication simpliste et nous avons la nette impression que les mères 
préfèrent « ne pas reconnaître » l’état de malnutrition afin de ne pas être étiquetées comme une 
mère incapable de prendre soin de son enfant qui est une caractéristique d’une famille démunie.  
Lorsqu’on montre des images d’enfants malnutris, la population et les mères en particulier 
reconnaissent immédiatement la malnutrition. Ce qui est contradictoire au fait de dire « l’enfant est 
naturellement fait maigre ».  Il est primordial que la sensibilisation et les informations transmises à la 
population considèrent ce facteur culturel et doivent, au moins, mentionner les deux causes 
immédiates de la malnutrition. 

Pour ce qui est du kwashiorkor, deux origines semblent être communes au sein de la population. 
Pour certains, les œdèmes sont perçues comme une manifestation d’une maladie (la condition  n’est 
donc pas stigmatisée) alors que pour d’autres, l’origine est du domaine de l’occulte y compris la 
transgression de certains tabous alimentaires.  Un Tradi Praticien nous a avoué qu’il traitait (avec 
succès)  les cas de kwashiorkor dont l’origine était due à la consommation de viande du rat de 
Guinée alors qu’il référait les enfants au CS pour d’autres origines.  La différence entre les deux 
formes était claire pour le TPS .Chez le premier, la couleur de la peau ne changeait pas alors que pour 
le second, la peau devenait claire et pouvait présenter des desquamations.  La stigmatisation est 
moins évidente chez les cas de kwashiorkor et, lorsqu’elle existe, elle n’est pas reliée à la pauvreté et 
à l’incapacité de nourrir les enfants. 

� Dépistage, suivi des cas/abandons 
 
Dépistage actif 
 
Les données du programme avaient déjà mis en évidence la diminution des activités des RECO 
notamment le dépistage actif. Cette situation a été confirmée par la plupart des acteurs y compris les 
RECO eux-mêmes. D’ailleurs, quelques enfants MAS ont été dépistés par les équipes de 
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l’investigation SQUEAC et ont été référés au CS pour la prise en charge. Il faut mentionner que 
quelques RECO demeurent « relativement actifs » et cela surtout  ceux qui opèrent autour du CS où il 
y a plus d’opportunités de « motivation ».  Les raisons de cet état de démotivation sont multiples 
mais, d’une manière ou d’une autre, c’est relié au caractère bénévole de la fonction.  Bien qu’aucune 
rémunération n’ait été promise au début des activités UNTA, il y a eu au cours du temps des 
« ouvertures » de motivation (savons ou frais de transport pour la participation aux réunions 
mensuelles, montant d’argent pour un nombre spécifique d’enfants dépistés) qui n’ont pas été 
soutenues ou qui n’ont pas été respectées. Il n’en fallait pas plus pour davantage décourager la 
plupart des RECO. 
 
Des inquiétudes ont aussi été soulevées quant à la manière dont les RECO ont été sélectionnés. Il 
s’agit de la longue durée du mandat pour plusieurs d’entre eux (selon une citation : ils sont devenus 
des petits rois dans leur village) ainsi que la disparité géographique des RECO (un grand nombre a été 
sélectionné/formé près du CS alors que la majorité des villages périphériques et éloignés n’ont pas 
de RECO).  Compte tenu de ces éléments, une réorganisation du réseau est nécessaire.  Le faible 
nombre de RECO formés sur la PCIMA par rapport au nombre existant a aussi été mis en cause. 
 
 

Tableau 14 : Nombre de RECO formés sur la PCIMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les RECO qui sont encore actifs semblent dévoués et accomplissent convenablement leurs tâches, y 
compris accompagner les mères d’enfants MAS dépistés au CS ou du moins vérifier que la mère s’y 
est rendue, faire des visites à domicile, mener des séances éducatives, etc.  Des outils ont été fournis 
aux RECO, soit des « jetons de référence », des cahiers d’enregistrement et des bandes PB.  
Cependant, l’approvisionnement fait souvent défaut et plusieurs RECO accusent des « ruptures ».  
Fait important et très néfaste dans le cadre des programmes PCIMA est l’utilisation par plusieurs  
RECO d’anciens rubans PB (rubans dont la couleur rouge ne correspond pas au critère d’admission de 
<11.5 cm).  Le danger de cette pratique ne semble pas être réalisé par les différents intervenants et 
cela sous prétexte que les RECO savent lire et connaissent parfaitement les critères d’admission.  A 
ce sujet, il est important de rappeler que l’objectif principal du ruban PB  à trois couleurs n’est pas la 
bonne compréhension des intervenants, y compris les RECO, mais la compréhension des différents  
degrés de malnutrition et des différents services associés par la population.  Il n’est pas évident de 
convaincre la population/les mères que certains enfants « jaunes » sont admis à l’UNTA alors que 
d’autres enfants aussi « jaune » ne sont pas admis. Cela peut susciter un mécontentement qui peut 
affecter l’appréciation et l’utilisation du service.  Les anciens rubans PB doivent être remplacés au 
plus vite. 
 
Dépistage passif 
 

Aire de santé Total RECO RECO formés RECO non formés

Popo Cité 90 20 70

Imwela 31 19 12

Kabangu 24 24 0

Kabama 28 21 7

Kianmfu Kinzadi 22 20 2

Kangwenzi 18 18 0

Imbela ND 0 ND

Intenga 50 20 30

Total 263 142 121
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L’intégration systématique de la prise de toutes les mesures anthropométriques pour toute 
consultation curative est certainement un des éléments les plus positifs des activités PCIMA de 
Popokabaka.  En effet, ces données systématiquement inscrites dans le registre des consultations.  
Du fait de la diminution des activités de dépistage actif par les RECO, le dépistage passif revêt une 
importance capitale. Tel qu’indiqué par les données du programme, les admissions à l’UNTA sont 
imputables à 75% au dépistage au CS lors des consultations curatives.  
 
Cependant, au cours de l’investigation SQUEAC ,nous avons noté que, bien qu’il soit recommandé 
que le dépistage systématique soit intégré à  toutes les activités menées par les agents des CS, y 
compris la vaccination, les activités de stratégie avancée et les Consultation PréScolaire (CPS-suivi de 
la croissance), le dépistage n’était pas fait par les agents de certains CS et cela sous prétexte d’une 
surcharge de travail lors de ces activités.  De plus, à l’ occasion d’une séance mensuelle  de CPS les 
agents d’un CS (Intenga) ont précisé que, lorsqu’un enfant  était visiblement malnutris, ils  
demandaient à la mère de se présenter au CS le lendemain afin de prendre les mesures 
anthropométriques et, éventuellement, admettre l’enfant à l’UNTA.  Il est évident que cette pratique 
est inadéquate et néfaste; d’une part, elle oblige la mère à se déplacer à deux reprises – ce qui peut 
constituer une véritable barrière – et ne correspond pas à la prise en charge rapide d’enfants avec un 
risque de mortalité élevé.  
 
Suivi des cas/abandons 
Le suivi de certains enfants en cas d’absence, abandon, détérioration de l’état nutritionnel/de santé, 
etc. fait normalement partie des tâches assignées au RECO. La diminution du degré d’activité de ces 
agents a affecté aussi cette composante. 
 
Au niveau des activités de suivi du CS, il a été observé le non-suivi de plusieurs cas référés à l’UNTI 
que ce soit pour s’assurer que les parents se sont bien rendus que pour assurer le suivi en UNTA 
après la sortie de l’hôpital.  Cette lacune favorise la baisse de la couverture. 
 
Autoréférences 
Au début du programme  et lorsque le service n’est pas encore connu par la population, le dépistage 
actif par les RECO est essentiel.  Par la suite, il est attendu que les mères consultent par elles-mêmes 
si elles pensent que l’enfant ait maigri ou si ses pieds enflent, c’est ce qu’on appelle les 
autoréférences. 

En RDC, les soins ne sont pas gratuits pour les enfants <5 ans. Ce qui signifie que si une mère prend la 
décision de consulter au CS, elle doit devoir payer la consultation.  Cette situation constitue une 
barrière et les mères ont tendance à consulter seulement si l’enfant souffre d’une maladie autre que 
la malnutrition.  La participation aux séances CPS est une bonne opportunité pour bénéficier 
gratuitement de la prise des mesures anthropométriques; malheureusement, d’une part, la 
participation à cette activité est assez faible et notamment  auprès des enfants >1 an  car l’activité 
est principalement associée au calendrier vaccinal et, d’autre part, tous les agents des CS offrant le 
service UNTA ne prennent pas systématiquement les mesures anthropométriques, autre que le 
poids, au cours de cette activité.  Cela diminue dont les chances d’un dépistage précoce. 

� Fait positif, les mères d’enfants qui ont bénéficié de l’UNTA, nous ont dit avoir conseillé 
plusieurs autres mères de se rendre au  CS car leur enfant semblait émacié.  La référence par 
d’autres mères est un élément très positif et indique l’appréciation du service et la recherche 
précoce de soins.  Cependant, les mêmes mères ont avoué que la plupart des référées ne se 
présentent pas au CS et cela pour deux raisons principales : la honte (la stigmatisation de la 
malnutrition ressort encore une fois) ou le fait qu’elles doivent payer la consultation si 
l’enfant n’est pas admis. 
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� Non implication de tous les acteurs clés (ex. TPS)  
 
En plus des RECO, d’autres acteurs communautaires devraient être impliqués dans les activités de 
sensibilisation et de référence.  Entre autres, les tradi-praticiens (TPS) ou guérisseurs sont des 
acteurs clés car plusieurs d’entre eux offrent aussi le traitement pour la malnutrition.  
Malheureusement, ces acteurs n’ont pas été inclus dans les activités de sensibilisation en leur qualité 
respective de TPS ou guérisseur et aucun appui  ne leur a été demandé.  Au cours de l’investigation 
SQUEAC, nous avons rencontré plusieurs TPS.  La plupart ont entendu parler du service UNTA et ont 
vu les bons résultats du traitement. De ce fait, plusieurs réfèrent  les cas de malnutrition au CS mais 
cela n’est pas systématique et dépend de la cause qui est attribuée à l’état de malnutrition. Les cas 
de marasme sont davantage référés par plusieurs TPS alors que les cas de Kwashiorkor sont plutôt 
soignés par le TPS et sont référés uniquement lorsque leur traitement ne donne pas de résultats 
efficaces.  Il est évident que ces acteurs clés doivent être contactés et impliqués au plus vite dans les 
activités UNTA du CS. 
 
 

� Distance 
 

Les données du programme ont montré clairement que la distance constitue une barrière 
d’accessibilité aux services UNTA et UNTI.  Les discussions avec plusieurs acteurs communautaires, 
dont les mères, ont confirmé cette contrainte.  Plusieurs parents ont refusé la référence à l’UNTI en 
raison, entre autre, de la distance entre le village et l’hôpital général de référence de Popokabaka. Il 
est primordial que les responsables à différents niveaux développent des stratégies pour diminuer 
les effets de cette barrière.  Entre autres, il est possible de décentraliser la dispensation du service 
UNTA au niveau le plus périphérique de la structure sanitaire, soit au niveau des postes de santé.  
Même si la responsabilité demeure au niveau du CS, plusieurs autres sites de prise en charge 
pourraient être créés.  Quant à la prise en charge en interne, il faudrait étudier la capacité, en termes 
de ressources, et la nécessité, en termes de nombre de patients estimé, d’ouvrir des UNTI dans 
certains CS périphériques. 
 
 

� Contraintes liées aux mères 

Différentes contraintes obligent les mères à s’absenter ou à abandonner le service UNTA.  Outre la 
distance, les mères ont signalé le niveau d’occupation durant les périodes agricoles intensives, l’état 
de santé des mères, l’incapacité des mères de se déplacer avec plus d’un enfant ainsi que des 
contraintes sociales liées au deuil, des déplacements, etc. 

La tendance des intervenants est de dire « on ne peut rien faire pour ces situations »; cela est faux.  
Une des caractéristiques de l’approche PCIMA devrait être celle de la « flexibilité » afin de favoriser 
l’accessibilité  aux soins.  Il ne s’agit pas ici de déterminer des procédures fixes mais bien de 
personnaliser  les soins selon les besoins individuels.  Pourquoi ne pas permettre aux enfants UNTA 
qui demeurent loin et qui semblent bien répondre au traitement (minimum trois séances UNTA 
indiquant que l’état nutritionnel s’améliore) de venir au rendez-vous à toutes les deux semaines ou 
lieu qu’à chaque semaine?  Si la mère prévoit un déplacement, pourquoi ne pas référer l’enfant dans 
un autre CS afin que l’enfant puisse poursuivre le traitement ou, si la durée du déplacement est 
courte, ne pas donner une double ration d’ATPE? 
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Lors de l’enquête SLEAC, les contraintes liées aux mères constituaient la deuxième barrière la plus 
importante dans la ZS de Popokabaka.  Une plus grande flexibilité des prestataires du service va déjà 
fournir une réponse importante à la faible couverture actuelle. 

 

� Qualité du service 

Organisation/gestion du service 

Plusieurs aspects positifs sont ressortis des différentes discussions, entre autre la capacité des agents 
du CS à réorganiser les activités afin d’intégrer le service UNTA, les réunions mensuelles organisées 
avec les RECO, la supervision de différents intervenants, etc.  Quelques lacunes ont aussi été 
signalées telles que la non participation de tous les RECO aux rencontres et la non-production de 
rapports d’activités par les RECO.  Les lacunes sont mineures et c’est de la responsabilité des 
intervenants aux différents niveaux d’apporter des correctifs afin de paliers à ces lacunes et 
améliorer ainsi la gestion du service. 

Offre du service 

Quant à la dispensation du service UNTA comme tel, quelques lacunes ont été rapportées par les 
mères des bénéficiaires UNTA.  Mentionnons la longue attente lors des visites UNTA; cela semble 
être dû au fait que le service est gratuit. Il ne génère donc pas de recettes pour le CS et les 
bénéficiaires ont tendance à être servis en dernier.  La qualité de l’accueil a aussi été mise en cause à 
quelques reprises et cela principalement au niveau des reproches faites aux mères quant à leur  
incapacité de bien nourrir et prendre soin de leurs enfants. 

Le « rejet », soit la non admission d’enfants qui ont été référés par les RECO ou par autoréférences, 
constitue souvent une barrière. D’une part, il est essentiel de bien expliquer à la mère la raison pour 
laquelle l’enfant n’est pas admissible et, d’autre part, il faut faire un suivi de l’habilité  à prendre de 
bonnes  mesures anthropométriques par les RECO et les former à nouveau le cas échéant.  La mise 
en pratique de ces activités semble être bien réalisée dans certains CS alors que les pratiques 
présentent des lacunes dans d’autres CS. 

Pour ce qui est de la prestation elle-même, nous avons déjà signalé dans la section « analyse 
des données du programme » le fait que : 

� Plusieurs enfants étaient déchargés comme guéris alors qu’ils présentaient encore un PB 
<11.5 cm 

� Certains enfants MAS pris en charge dans le service UNS 
 

Ce problème a été aussi constaté au cours de l’investigation SQUEAC car parmi les quelques enfants 
MAS dépistés et référés certains venaient d’être déchargés guéris (sur la base du PT). 

 
� Intrants 

 
Le traitement de la MAS est basé sur la prescription de médicaments de routine et d’ATPE.  Il est 
essentiel qu’il n’y ait pas de ruptures de ces deux intrants.  Quelques ruptures ont été signalées dans 
plusieurs CS ; néanmoins la durée a généralement été de quelques semaines seulement exception 
faite pour le CS de Kabama qui accuse une rupture d’ATPE depuis le mois d’août 2012. A toute fin 
pratique, le service UNTA est inexistant dans cette AS.  La rupture semble être reliée non pas à une 
rupture en intrants mais à des difficultés d’acheminement  de l’ATPE  suite à une panne du bac 
(bateau reliant les deux berges de la ZS séparées par la rivière Kwango).  Les responsables du BCZ et 
ACF sont en train de trouver une solution à cette situation. 
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Nous devons aussi signaler que plusieurs mères ont dit ne pas avoir reçu l’ATPE lors de plusieurs 
visites au CS; par ailleurs plusieurs cas d’abandon ont été masqués. Dans les deux cas, les fiches 
individuelles UNTA indiquaient que l’ATPE avait été distribué.  Dans ce cas aussi, les autorités 
responsables sont au courant du problème qui semble être relié à des « fraudes » (consommation 
personnelles) de quelques agents au niveau des CS. 
 

� Appréciation du service 

Nous terminons cette section par une note très positive soit l’appréciation générale de tous les 
acteurs clés rencontrés quant à l’efficacité du service UNTA.  Les gens ont mentionné que la mortalité 
chez les enfants MAS a fortement diminué depuis que le service est offert dans les CS, que les 
enfants maigres récupèrent leur poids et qu’ils recommencent à jouer. 
 
L’appréciation de la communauté est un élément fondamental pour assurer l’efficacité d’une 
intervention et une bonne couverture. Il est donc essentiel que les lacunes et les barrières identifiées 
au cours de l’investigation SQUEAC soient prises en compte au plus vite afin de maintenir la 
perception positive au sein de la population. 
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10. Recommandations 

 

Les recommandations qui suivent ont été émises par les six membres des équipes d’enquête.  Les 
principaux  récipiendaires des recommandations sont mentionnés entre parenthèses.  

 
1. SENSIBILISATION 

1.1 Service UNTA 

� Renforcer la sensibilisation afin que la communauté soit informée sur l’existence du service 
(CS) 

� Expliquer clairement les deux formes de la malnutrition aigue (marasme et kwashiorkor) (CS) 

1.2 Éducation pour la santé et la nutrition (EPSN) 

� Expliquer clairement les deux causes immédiates de la malnutrition (apport alimentaire et 
maladie) (CS) 
 

2. QUALITÉ DU SERVICE 

2.1 Offre du service 

� Développer un aide-mémoire sur les informations clés à donner aux accompagnants de 
bénéficiaires au moment de l’admission (raison de l’admission, cause de la MAS, traitement, 
coût, durée du traitement, etc).  L’aide-mémoire doit rappeler de vérifier l’absence de 
critères d’admission au moment de la sortie et ce, indépendamment du principal critère 
d’admission retenu au moment de l’admission de l’enfant (BCZ) 

� Sensibiliser les prestataires sur l’amélioration de la qualité du service (accueil, attente) (BCZ) 
� Organiser régulièrement le recyclage des RECO sur la prise des mesures anthropométriques 

afin d’éviter le rejet (BCZ) 
� Assurer un suivi à l’UNS afin de dépister les cas de MAS (détérioration) (CS) 

2.2 Organisation du service 

� Documenter les activités des RECO (rapport mensuel fait par les RECO) (CS-BCZ) 
 

3. DISTANCE 

� Organiser les stratégies avancées en vue de favoriser ou d’augmenter l’accessibilité au 
service des villages éloignés du CS (distance >5 kms) (BCZ) 

4. INTRANTS 

� Réquisitionner les intrants avant la rupture (CS) 
� Assurer l’approvisionnement régulier des intrants aux UNTA (BCZ) 
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5. RECOURS À LA MÉDICINE TRADITIONNELLE 

� Sensibiliser les TPS sur l’existence du service afin qu’ils puissent référer les enfants MAS (CS, 
BCZ) 
 

6. STIGMATISATION 

� Renforcer la sensibilisation des leaders communautaires sur les deux causes immédiates de 
la MAS (CS, BCZ) 

� Sensibiliser les prestataires sur les deux causes immédiates de la MAS (RECO, IT, BCZ, 
formateurs externes/internes) (CS, BCZ) 
 
 

7. DÉPISTAGE/RÉFÉRENCE/SUIVI 

7.1 Dépistage actif 

� Organiser les élections des RECO en associant les autorités locales au niveau des villages 
(BCZ) 

� Améliorer la répartition géographique des RECO à former sur la PCIMA (BCZ) 
� Assurer le suivi et la supervision des RECO (CS) 
� Fournir aux RECO les outils adéquats (ruban PB à 115, cahier de rapportage, fiches de 

références, etc.) (BCZ) 
� Utiliser les RECO actifs lors des activités rémunératrices (CS, BCZ) 
� Harmoniser l’utilisation/motivation des RECO par les partenaires (BCZ) 

 
7.2 Dépistage passif 

� Sensibiliser les prestataires sur le dépistage systématique et la prise en charge immédiate 
des cas de MAS lors de la stratégie avancée de CPS et/ou au CS (BCZ) 

 
7.3 Suivi 

� Redynamiser le suivi des cas (absences, abandons, références UNTI, VAD) par les RECO (CS) 
 
 

Pour sa part, la consultante de Valid appuie l’ensemble des recommandations émises par les équipes.  
Des recommandations spécifiques sont adressées au niveau central et concernent des éléments du 
protocole national de nutrition : 
 

� Revoir la priorité des catégories d’admissions à l’UNTA 

Conformément aux recommandations internationales, le protocole national prévoit trois critères 
indépendants d’admission au service UNTA : la présence d’œdèmes bilatéraux, le PB <11.5 cm et 
l’indice PT <-3ET. Les critères de sortie diffèrent selon le critère retenu au moment de l’admission. Il 
arrive que certains enfants présentent plus d’un critère de MAS : 

- La présence simultanée de la forme kwashiorkor (œdèmes) et de la forme marasmique (PB 
<11.5 cm et/ou PT <-3ET).  Cette forme est appelée « kwashiorkor marasmique » et le 
protocole indique la nécessité d’une référence en UNTI, ce qui est conforme aux 
recommandations internationales. 

- La présence simultanée de deux signes de marasme, soit un PB <11.5 cm et un PT <-3ET; 
selon les données de recherche, 40% d’enfants MAS présentent les deux signes.  Toujours 
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selon plusieurs recherches, le PB est le meilleur élément prédictif du risque de mortalité et 
de ce fait, il devrait être le principal indicateur retenu lors des admissions. 

- Selon le protocole national, un enfant admis sur la base du PB peut être déchargé guéris 
lorsque le PB aura atteint 12.5 cm. Ce qui place l’enfant en dehors de la zone de haut risque 
de mortalité et confère une durée de traitement généralement plus longue que les cas admis 
sur la base du PT ou de la présence d’œdèmes. 

- Malheureusement, la fiche individuelle UNTA  indique les trois critères indépendants 
d’admission selon la suite suivante : œdèmes, PT et PB; ce qui de manière formelle ou 
interprétative semble suggérer la priorité du PT sur le PB.  Cette interprétation et pratique ne 
favorise pas une prise en charge optimale des cas de MAS avec un risque de mortalité élevée 
(PB <11.5cm).  Cette situation doit être discutée et revue au plus vite afin de permettre une 
réhabilitation optimale et une durée de prise en charge favorisant la consolidation de l’état 
nutritionnel des enfants et diminuer ainsi les risques de rechute.  
 

� Vérification de l’absence de critères MAS au moment de la sortie de l’UNTA 
 

- Considérant le point précédent, et tel que mentionné dans la section « analyse des 
données », plusieurs agents des CS ne s’assurent pas que les enfants admis sur la base du PT 
ont atteint au PB au moins ≥11.5 cm au moment de la décharge et un nombre important 
d’enfants ont été déchargés « guéris » alors qu’ils présentaient encore des risques de 
mortalité élevée.   

- En attendant de modifier l’ordre de priorité des critères d’admission, il est primordial que les 
agents des CS soient instruits de vérifier qu’il n’y ait pas de critères d’admission au moment 
de la sortie. 

- Celle-ci n’est qu’une mesure temporaire avant de porter une modification/clarification au 
protocole national car, même en s’assurant que le PB soit ≥11.5 cm, le choix du PT comme 
critère d’admission résulte souvent à une durée de traitement assez courte ce qui ne favorise 
pas la prise musculaire de l’enfant MAS et donc la consolidation de la réhabilitation 
nutritionnelle. 
 

� Intégration des outils SQUEAC dans les activités courantes de suivi 
La méthode SQUEAC  fournit une gamme d’outils pour suivre régulièrement plusieurs 
indicateurs de l’efficacité de l’intervention afin de vite détecter des problèmes et prendre 
des mesures correctives.  La tendance des admissions, des abandons et des indicateurs de 
performance devraient être analysés à chaque mois et pour chaque CS individuellement afin 
d’identifier clairement si des anomalies sont reliées à un CS en particulier ou  si elles 
s’appliquent à l’ensemble de l’intervention; la médiane du PB à l’admission devrait être 
calculée pour les derniers trois/six mois afin de voir si la recherche des soins/dépistage est 
précoce ou tardive.  Lorsque des problèmes sont décelés, il faut envisager de mener 
quelques discussions avec les acteurs clés concernés afin de trianguler l’information et mieux 
comprendre l’élément en question.  L’application de ces activités ne demande pas beaucoup 
de temps si elles sont bien intégrées dans les activités de routine. Au contraire, elles 
permettent d’apprécier en tout temps la « santé » de l’intervention et estimer si la 
couverture a tendance à augmenter ou à baisser.  
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11.      Conclusion 
 

Ce double exercice de couverture a permis d’apprécier la couverture du service UNTA dans 
cinq territoires de la RDC.  La première partie, soit l’enquête SLEAC, a permis de constater 
que la couverture est faible pour quatre territoires alors qu’elle est moyenne pour un 
territoire.  Cette première activité a fourni des indices préliminaires pouvant expliquer les 
barrières existantes qui influencent négativement l’accessibilité au service.   
Parmi les cinq territoires, la zone de santé de Popokabaka, a été choisi pour approfondir la 
compréhension des barrières qui influencent la couverture. Cette zone a été considérée 
comme la plus propice pour poursuivre l’investigation et logistiquement plus accessible que 
les autres zones. 

L’investigation SQUEAC a couvert huit des dix aires de santé où le service UNTA est 
disponible dans les centres de santé de la zone.  La triangulation des données recueillies 
auprès de différents acteurs en utilisant différentes méthodes suggère l’existence de 
barrières reliées principalement aux éléments suivants : 

� La sensibilisation/information sur la cible du service et sur les causes de la 
malnutrition 

� La stigmatisation de la malnutrition 
� Les lacunes dans les activités de dépistage, suivi des cas/abandons 
� La non implication de tous les acteurs clés 
� La Distance 
� Les contraintes liées aux mères 
� La qualité du service 
� Les intrants 

 
Malgré ces barrières, le service UNTA jouit d’une excellente appréciation au sein de la 
communauté, ce qui constitue un atout fondamental pour assurer l’efficacité de 
l’intervention et une bonne couverture une fois que des actions seront entreprises pour 
résoudre et diminuer les barrières identifiées.    
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Annexes 

Annexe 1 : Itinéraire et Déroulement d’enquête 

Jour Date Activités 

Dimanche 8 Juillet Arrivée consultants à Kinshasa 

Lundi 9 Juillet Réunion staff Unicef et PRONANUT 

Mardi 10 juillet 
Formation méthodologie SLEAC + réunion représentant 
UNICEF 

Mercredi 11 juillet Formation méthodologie SLEAC des cadres PRONANUT 

Jeudi 12 juillet Formation méthodologie SLEAC des cadres PRONANUT 

Vendredi 13 juillet Formation méthodologie SLEAC + planification logistique 

Samedi 14 juillet voyage pour Bandundu 

Dimanche 15 juillet Voyage pour Bagata 

Lundi 16 juillet Formation enquêteurs Bagata  

Mardi 17 juillet Formation enquêteurs Bagata 

Mercredi 18 juillet Formation enquêteurs Bagata 

Jeudi 19 juillet SLEAC Bagata 

Vendredi 20 juillet SLEAC Bagata 

Samedi 21 juillet SLEAC Bagata 

Dimanche 22 juillet SLEAC Bagata 

Lundi 23 juillet SLEAC Bagata 

Mardi 24 juillet SLEAC Bagata 

Mercredi 25 juillet SLEAC Bagata 

Jeudi 26 juillet SLEAC Bagata 

Vendredi 27 juillet SLEAC Bagata 

Samedi 28 juillet Voyage de Kenge pour Popokabaka 

Dimanche 29 juillet Synthèses de données Bagata  

Lundi 30 juillet 
Restitution interne et discussion des résultats avec les 
enquêteurs, terminologies, planning pour Popokabaka 

Mardi 31 juillet SLEAC Popokabaka 

Mercredi 1 aout SLEAC Popokabaka 

Jeudi 2 aout SLEAC Popokabaka 

Vendredi 3 aout SLEAC Popokabaka 

Samedi 4 aout SLEAC Popokabaka 

Dimanche 5 aout Départ pour Kasongolunda 

Lundi 6 aout 
Restitution interne et discussion des résultats avec les 
enquêteurs, planning pour Kasongo lunda 

Mardi 7 aout SLEAC ZS Kasongolunda 

Mercredi 8 aout SLEAC ZS Kasongolunda 

Jeudi 9 aout SLEAC ZS Kasongolunda 

Vendredi 10 aout Départ pour la Zone de sante de Kitenda 

Samedi 11 aout SLEAC Kitenda 

Dimanche 12 aout SLEAC Kitenda � voyage ZS Tembo 

Lundi 13 aout SLEAC Tembo 

Mardi 14 aout SLEAC Tembo � voyage ZS de Panzi 
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Mercredi 15 aout SLEAC Panzi 

Jeudi 16 aout SLEAC Panzi 

   

Vendredi 17 aout SLEAC Panzi 

Samedi 18 aout SLEAC Panzi 

Dimanche 19 aout SLEAC Panzi 

Lundi 20 aout Restitution interne des résultats de Kasongo lunda 

Mardi 21 aout Arrive à Kinshasa 

Mercredi 22 aout Départ pour Kisangani et voyage pour Lubutu 

Jeudi 23 aout Formation SLEAC enquêteurs de Lubutu et Lodja 

Vendredi 24 aout Formation SLEAC enquêteurs de Lubutu et Lodja 

Samedi 25 aout Formation SLEAC enquêteurs de Lubutu et Lodja 

Dimanche 26 aout SLEAC Lubutu 

Lundi 27 aout SLEAC Lubutu 

Mardi 28 aout SLEAC Lubutu 

Mercredi 29 aout SLEAC Lubutu 

Jeudi 30 aout SLEAC Lubutu 

Vendredi 31 aout Restitution résultats  

Samedi 1 septembre Départ pour Kisangani 

Dimanche 2 septembre Voyage Kisangani vers Kinshasa 

Lundi 3 septembre Voyage Kinshasa vers Lodja 

Mardi 4 septembre Recherche des terminologies locales et planning pour Lodja 

Mercredi 5 septembre SLEAC Lodja 

Jeudi 6 septembre SLEAC Lodja 

Vendredi 7 septembre SLEAC Lodja 

Samedi 8 septembre SLEAC Lodja 

Dimanche 9 septembre SLEAC Lodja et restitution des résultats 

Lundi 10 septembre Voyage retour Vers Kinshasa 

Mardi 11 septembre Débriefing au PRONANUT et staff UNICEF 

Mardi 12 septembre Débriefing a la Représentante de l’UNICEF 

Mercredi 13 septembre Voyage Retour consultant Valid international 
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Annexe 2 : Questionnaire pour les parents des enfants (les cas MAS) PAS dans le programme 

 
Territoire: ________________ Zone de Santé: _____________  AS :  _______________________ 
 
Village : ______________________ No…. Nom de l’enfant: __________________ ___________ 
 
1A. EST-CE QUE VOUS PENSEZ QUE VOTRE ENFANT EST MALADE?  SI OUI, DE QUELLE MALADIE 
SOUFFRE VOTRE ENFANT?  _____________________________________ 
 
1. EST-CE QUE VOUS PENSEZ QUE VOTRE ENFANT EST MALNUTRI?   
         OUI           NON 
 
2. EST-CE QUE VOUS CONNAISSEZ UN PROGRAMME QUI PEUT AIDER LES ENFANTS 
MALNUTRIS? 
 OUI    NON (       STOP!)  
          Si oui, quel est le nom du programme? __________________________________ 
 
3. POURQUOI N’AVEZ VOUS PAS AMENÉ VOTRE ENFANT EN CONSULTATION AUPRÈS DE CE 
PROGRAMME? 
 Trop loin        Quelle distance à parcourir à pied? ___________ Combien d’heures? _________               
 Je n’ai pas de temps/trop occupé(e)   
→ Spécifier l’activité qui occupe la gardienne/ le gardien dans cette période ___________ 
 La mère est malade 
 La mère ne peut pas voyager avec plus d’un enfant  
 La mère a honte d’atteindre le programme 
 Problèmes de sécurité 
 Personne d’autre dans la famille qui pourrait s’occuper des autres enfants 
 La quantité d’ATPE donnée est trop petite pour justifier le déplacement 
 L’enfant a été rejeté auparavant.         Quand? (période approximative) ________________ 
 L’enfant d’autres personnes a été rejeté 
 L’enfant est actuellement dans le programme UNS 
 Mon mari a refusé 
 Je croyais qu’il fallait être admis à l’hôpital en premier 
 Le parent ne croit pas que le programme peut aider l’enfant (elle/il préfère   
    la médecine traditionnelle, etc.) 
 Autres raisons: _________________________________________________________________ 
 
4. EST-CE QUE L’ENFANT A DÉJÀ ÉTÉ ADMIS DANS LE PROGRAMME UNTA? 
 OUI     NON (       STOP)  
Si oui, pourquoi n’est-il plus inscrit présentement? 
 Abandon,  quand? ____________ Pourquoi? _________________________________________ 
 Guéris et déchargé du programme         Quand? ______________________________________ 
 Déchargé car pas de guérison        Quand? __________________________________________ 
 Autres:________________________________________________________________________ 
(Remercier le parent) 
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Annexe 3 : SLEAC : Fiche de collecte des données     

 Territoire : _____________________ Zone de Santé de :   _____________________    
Village : ________________________No….   Équipe : _____________________      AS: ___________________ _____    Date : ________________ 
 

Nom et Prénom de l’enfant 
Age 
(Mois) 

PB 
(Mesure) 

Oedèmes 
(+, ++, 
+++) 

Cas 
MAS 

Enfant 
MAS 
Couvert 

Enfant 
MAS 
Non-

couvert 

Enfant en 
Voie de 

Guérison 

Vérification Carnet de santé / ATPE 
(cocher) 

        
☐ carnet de santé ☐ ATPE 

        
☐ carnet de santé ☐ ATPE 

        
☐ carnet de santé ☐ ATPE 

        
☐ carnet de santé ☐ ATPE 

        
☐ carnet de santé ☐ ATPE 

        
☐ carnet de santé ☐ ATPE 

        
☐ carnet de santé ☐ ATPE 

        
☐ carnet de santé ☐ ATPE 

        
☐ carnet de santé ☐ ATPE 

        
☐ carnet de santé ☐ ATPE 

        
☐ carnet de santé ☐ ATPE 

        
☐ carnet de santé ☐ ATPE 

        
☐ carnet de santé ☐ ATPE 

Total      
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Annexe 4 : Calendrier de la formation 

Jour 1. Théorie 

 

– Introduction à la méthode 

– . Mesures anthropométriques  (théorie) 

– . Procédure de la recherche active des cas – phase préparatoire 

 

Jour 2. Théorie 

 

– Terrain : phase préparatoire : terminologie, acteurs clé 

– . Mesures anthropométriques  (pratique) 

– . Finalisation phase préparatoire  

Jour 3. Théorie 

 

– Procédure de la recherche active des cas 

– . Outils d’enquête 

– Standardisation de la prise de mesure anthropométrique 

 

Jour 4. Pratique 

 

– Recherche active des cas dans les villages 

– Récapitulation de la méthodologie 

– Questions des enquêteurs 
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Annexe 5 : Liste des participants à la formation de la méthodologie SLEAC  

Formation SLEAC Kinshasa 
 

Nom Prénom Division  

Bauma Mamie Surveillance 

Malemba Viviane Intervention 

Bamuanga Crispin Intervention 

Atende Marie-Christine Surveillance 

Nahimana Damien Surveillance 

Lebuki Emile Bureau Conseil 

Vangu  Dieudonné Surveillance 

Tusuku Toussaint Intervention 

Bangana Amina UNICEF 

 
Formation SLEAC  Bagata 
 

Nom Prénom Division   

Kasenia Dieudonne BCZS/ Kahemba Enquêteur 

Mankubu Olga BCZS/ Popokabaka Enquêteur 

Mbuta Munjalu BCZS/Kikongo Enquêteur 

Bikakala  Baudoin PRONANUT Kwango Enquêteur 

Bangana Amina UNICEF  

Mulegwa Nelly UNICEF  

Ponda Sadiki ACF/Bagata  

Koto Michel PRONANUT Bandundu Enquêteur 

Mafalanka Patrick BCZS/Bagata Enquêteur 

Bombote Miriam PRONANUT/Bandundu Enquêteur 

Atende Mariechristine PRONANUT/Kinshasa Enquêteur 

Bauma Mami PRONANUT/Kinshasa  

Malemba Viviane PRONANUT/Kinshasa Enquêteur 

Nahimana Damien Surveillance  

Tusuku Noti PRONANUT/Kinshasa Enquêteur et superviseur 
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Formation SLEAC à Lubutu 
 

Nom Prénom Division   

Kibuka Christof BCZS/Obokote Enquêteur 

Kisanga Mukunga BCZS/Lubutu  

Wenga Mateka BCZS/Lubutu  

Katambwe Mangala Janvier BCZS/Lubutu Enquêteur 

Kazingufu Mushabah BCZS/Lubutu  

Manze Kasambula Elysée BCZS/Lubutu  

Mwanza Beatrice PRONANUT/ Sankuru Enquêteur 

Okombo Sombo Daniel BCZS/Lodja Enquêteur 

Shako Otshudi René BCZS/Ototo Enquêteur 

Kabongo Gustave PRONANUT/ Maniema Enquêteur 

Kitwadi Jean-Paul PRONANUT/Kasai Oriental Enquêteur 

Bamwanga Crispin PRONANUT/Kinshasa  

Vangu Ngoma Dieudonné PRONANUT/Kinshasa  

Mugunga John UNICEF  

Mbaya Ezéchiel PRONANUT/Kasai Oriental  

Lebuki Emile PRONANUT/Kasai Oriental Enquêteur et superviseur 

Kinyongo Alexis PRONANUT/Maniema Enquêteur 

Kuwa  Césarine PRONANUT/Kinshasa Enquêteur 

Tupachu Amédée UNICEF  
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Annexe 6 : Terminologies et informateurs clés 

TERMINOLOGIE pour le territoire de Bagata 

 
TERMINOLOGIE KIKONGO KIYANZI LINGALA 

ATPE . Momoto 
. Mwamba nguba 
. Plumpy 

. Momoto 

. Onembana nzala 

. Plumpy 

. Plumpy 

. Mwamba nguba 

KWASHIORKOR . Kibuba 
 

. Engaza 

. Ebiem 
. Mbwaki 

Changement de la peau Maladi ya Kutela . Bangangare (enf. 
Rouge) 

 

Œdèmes (Pieds enflés) . Makulu ya kuvimba . Oyir 
. Fwantame 

 

Desquamation . Mpusu me pasuka   

Enfant gonflé  Mwana akirle  

MARASME 

Enfant maigre et 
amaigrissement 

. Kukonda . Okial Nzala 
. Ngatana 
. Odiobole 

. Kokonda 

MALNUTRITION 

Maladie de la faim . Maladi ya nzala . Okial Nzala . Maladi ya nzala 

Grossesse rapprochée . Mwana ya bo me 
bakila divumu ya fioti 

  

Enfant qui n’a pas été 
allaité 

 . Onwa obiole  

Enfant qui a la fièvre 
jaune 

. Maladi ya jaune  . Maladi ya jaune 

Enfant orphelin . Mwana ya nsiona . Mwana sheil 
. Mwanake kwima 

. Mwana etike 

 
INFORMATEURS CLÉ 
 
. Chef de groupement 
. Chef de localité (Kapita homme ou femmes– Kikongo) 
. Chef de CDV 
. Président des jeunes 
. RECO 
. Infirmier 
. Chef de quartier 
. Accoucheuse 
. Mères d’enfants malnutris 
. Diacre/Pasteur 
. Tradi-praticien (Muntu ke salaka nkisi ya bonkoko – Kikongo) 
. Féticheur (Nganga – Kikongo) 
. Enfants en général 
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Terminologies du territoire de Popokabaka et Kasongolunda 
 

Terminologies Kiyaka 

Malnutrition Kuyunduka 

Enfants malnutris ( kwashiorkor) kayundu 

Décoloration de la peau Kimbengi 

Marasme (enfant maigre) Mwana wa kasa 

Orphelin Mwana tsona 

ATPE Potopoto ya bakayundu 
Potopoto didiaka bakayundu 
soja 

 
Informateurs clé : 

- Notable : Balemba 
- Chef du village: Mfumu hata 
- RECO: Munganga 
- Mere : Mama 
- Sage femme: Ba mama babutisaka 
- Moment favorable pour trouver les mères et leurs enfants est à 16 heures et les jours favorable 

Dimanche, Mercredi et Vendredi 
� Tenir compte des campagnes des chenilles a partir du 15 Aout � déplacement des populations 

vers le campement de chenilles 
 

Terminologies pour la zone de sante de Lubutu et d’ Obokote 
 

TERMINOLOGIE   SWAHILI KIKUMU 

ATPE lotoba n’kaanga 

KWASHORKOR bwaki abimbiki 

CHANGEMENT DE LA PEAU mwili kubadilika  

OEDEMES (PIEDS ENFLES) Mwili kubadilika Ehinji ambi 

DESQUAMATION Mwili ku menyeka  

ENFANT GONFLE Mutoto ana vimba Ngaka abimbi 

MARASME BWAKI aondi 

MALADIE DE LA FAIM Malali ya ndjala Osobegwago eye 

GROSSESSE RAPPROCHEE Kubeba mimba mbele ya 
wakati 

ochinghee miki 

ENFANT ORPHELIN Mutoto yatima Miki odjiphaa 

ENFANT APATHIQUE Mutoto ana choka nkhooni 

INSUFFISANCE ALIMENTAIRE Malisho mbaya Nkanghaa yapha 

DIARRHEE  kuhara ehoonha 

ROUGEOLE suluba baothotho 

 
Informateurs – clé 

� Conseillers des villages  
� Enseignants  
� Pasteurs  
� Relais communautaires  
� Mademoiselles ( sages femmes ) 
� Precodesa  
� Les meres des enfants avec MAS 
� Les capitas des villages 
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Terminologies territoire Lodja 

 

Terminologies Tetela 

Malnutrition Kikomba, Anemie 

Kwashiorkor Abomboba, kifete, Senga senga 

Marasme Yomdjondju ou yondju 

Amaigrissement Dose ( enfant rapproche) 

Enfant anorexique Ona hale dimena 

Oedeme Ashi lo ndemba, ekol’abonda, elongi � abonda  

Cheveux roux Divo abela 

Ballonnement abdominal Dikundju abonda 

Diarrhee Lokedi 

Jumeaux wasa 

Orphelin etshite 

Orphelin Kondjo 

Rougeole Kondjo 

Fievre Demba ndja 

Plumpy nut Omama, Olelo wa kokele,  

Vomissement en répétition Towo 

 
Informateurs clés 

- Chef du village : Ewandji wa toshinga 
- Pasteur : Osabisha, olobodi wa maman 
- Matrone : Lotshane longelo  
- RECO : Monganga, efeleme 
- Croix rouge :  
- Disponibilité de mères : avant 8 h00 et après 15h00 
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Annexe 7 : Itinéraire enquête SQUEAC 

 

Jour Date Activités 

Dimanche 07.10.2012 Nairobi-Kinshasa 

Lundi 08.10.2012 
Survol de la méthode SQUEAC -  PRONANUT 
Briefing – UNICEF 

Mardi 09.10.2012 Déplacement Kinshasa - Popokabaka 

Mercredi 10.10.2012 
Présentation aux autorités administratives/Zone de santé et 
partenaire(ACF) 
Formation méthodologie SQUEAC  

Jeudi 11.10.2012 
Formation méthodologie SQUEAC 
Planification investigation 

Vendredi 12.10.2012 Collecte données : AS de Popo Cité, Imwela, Kabangu 

Samedi 13.10.2012 Synthèse données-MindMap 

Dimanche 14.10.2012 Collecte données : AS de Kabama, Imwela, Kabangu 

Lundi 15.10.2012 Collecte données : AS de Kabama, Imwela, Kabangu 

Mardi 16.10.2012 Synthèse données-MindMap 

Mercredi 17.10.2012 
Déplacement terrain 
Collecte données : AS de Kimfu Kinzadi, Imbela, Intenga, 
Kangwenzi 

Jeudi 18.10.2012 
Collecte données : AS de Kimfu Kinzadi, Imbela, Intenga, 
Kangwenzi 

Vendredi 19.10.2012 
Collecte données : AS de Kimfu Kinzadi, Imbela, Intenga, 
Kangwenzi 

Samedi 20.10.2012 Retour sur Popokabaka 

Dimanche 21.10.2012 Synthèse données-MindMap 

Lundi 22.10.2012 
Synthèse données-MindMap, Recommandations 
Débriefing avec le BCZ et ACF 
Rapport Mind-Map 

Mardi 23.10.2012 Déplacement Popokabaka-Kinshasa 

Mercredi 24.10.2012 Préparation rencontre de débriefing 

Jeudi 25.10.2012 
Débriefing PRONANUT/UNICEF 
Débriefing représentante UNICEF 

Vendredi 26.10.2012 Voyage Kinshasa-Nairobi 
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Annexe 8 : Participants à l’investigation SQUEAC 

 
- Malemba Viviane  PRONANUT Kinshasa – Division Intervention 
- Atende Marie-Christine PRONANUT Kinshasa – Division Surveillance 
- Kotho Michel   PRONANUT Bandundu – Assistant au Coordonnateur Prov. 
- Kabaka Junior   Zone santé Popokabaka (BCZ) – Animateur Communautaire 
- Mwamza Cyrille  Zone santé Popokabaka (BCZ) – Superviseur  Eau & Assainis. 
- Mulegwa Nelly  UNICEF Bandundu 
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Annexe 9 : Aires de Santé avec UNTA 

 



71 

 

Annexe 10 : Tendance des admissions à l’UNTA  
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Annexe 11 : Recherche de soins – PB à l’admission  
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Annexe 12 : Influence de la distance sur les admissions à l’UNTA 
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Annexe 13 : Acteurs clés  rencontrés au cours de l’investigation SQUEAC 

 

Aire de Santé   Village   Acteur  clé rencontré 

Imbela    Ikamba   RECO/TPS 
    Imbela   Prestataires du CS 
    Imbuku   Communauté, autorités 
    Iyala   Mères UNTA, suivi  cas d’abandons 
    Luzolo   Autorités, suivi cas d’abandons 
 
Kabangu   Kabangu  Prestataires du CS, RECO 
    Inzofo   Autorités, mères UNTA 
    Kalamba  Mères UNTA 
    Itsona   Communauté 
    Katota   RECO/TPS 
    Busaka   Mères UNTA 
 
Imwela    Imwela   Prestataires du CS 
    Imamvu  Autorités 
    Mazingu  Communauté 
    Kavula   Mères UNTA 
    Ingangula  RECO 
    Manianga II  Communauté, mères UNTA 
 
Kabama   Ikiafu   Mères UNTA, RECO, communauté 
    Kabama  Autorités, communauté, RECO,  
       Prestataires du CS 
 
Kiamfu Kinzadi   Kiamfu Kinzadi  Prestataires du CS, RECO 
    Itumbu   Autorité, RECO, communauté, mères UNTA 
    Ipesi   Autorités, TPS, RECO, mères UNTA,  
       Communauté 
    Mabaka Nzadi  Autorités, TPS, suivi cas d’abandons 
    Imbanda  Autorités, communauté, suivi cas   
      d’abandons, RECO 
Intenga    Intenga   Prestataires du CS 
    Kabaka   Mères UNTA, RECO, Autorités 
    Ipandi II   RECO, mères UNTA 
    Ikiala   Communauté, autorités 
 
Kangwenzi   Kangwenzi  Prestataires du CS 
    Mukambu I  Mères UNTA, autorités 
    Ibamba I  RECO, Autorités 
    Mukambu II  Communauté 
 
Popo Cité   Popo Cité  Prestataires du CS, RECO 
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Annexe 14 : Éléments qui influencent la couverture – Rapport MindMap 
 

Un indique un facteur positif, une  un facteur négatif. Certaines explications peuvent être 

fournies en rapport aux facteurs repris dans le logiciel XMIND 

1. CONNAISSANCE DU PROGRAMME 

En ce qui concerne  le programme de la PCIMA, il est connu par la communauté d’une façon générale 

a. Cible  

 Le programme prend en charge les cas de malnutrition sévère (marasme et kwashiorkor) mais la 

compréhension de ces deux formes diffèrent d’un milieu à un autre. 

Pour certains : 

Le Marasme : est une perte de poids due à la sous alimentation ou aux grossesses rapprochées 

Kwashiorkor : est une maladie due à l’anémie  

b. CS   

 Le service de prise en charge est connu par la communauté 

c. Gratuité   

Elle est connue par tous. Cela a été communiqué au début du programme lors de la sensibilisation 

d. Traitement    

Une partie de la communauté sait que les enfants bénéficiaires sont traités avec du PlumpyNut et les 

médicaments essentiels  

 

2. SENSIBILISATION 

a. Programme  

En ce qui concerne la sensibilisation, les messages  étaient transmis à la communauté sur la prise en charge 

de malnutrition par l’ACF, CS et RECO au début du programme. 

*Quelques Recos actifs continuent à sensibiliser la communauté  dans  leurs villages. C’est le  cas de l'AS de 

Kabangu et Kabama 

*Cependant, les tradi-praticiens n'ont pas été sensibilisés au titre de TPS  au début du programme sur les 

activités de la PCIMA, c’est pourquoi certains traitent les cas MAS dans la communauté  
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b. Contenu du message  

Le message clé contenait les termes importants ci-après: 

*Type de MAS (Kwashiorkor et Marasme) 

*Site de prise en charge (CS) 

*Cout du traitement de cas (gratuite des soins) 

*Population cible (enfants de moins de 5 ans) 

c.  Autorités Locales  

*Ils ont été sensibilisé sur le programme PCIMA 

*Il leur a été demandé de :  

-Sensibiliser leur communauté sur le programme  

-Référer les cas au CS 

d. Bénéficiaires  

Ceux qui ont été guéris et apprécient le programme deviennent les acteurs de sensibilisation au sein de leur 

communauté.  

Leur témoignage convainc les parents résistants à aller au CS 

e.TPS   

Ils n'ont pas été sensibilises sur l'existence du programme et son rôle. 

Certains continuent de traiter les cas de MAS et d'autres par contre référent les cas MAS au CS (cas de 

Kwashiorkor) 

 

3. RÉFÉRENCE  

D’une façon générale, la tendance est partagée. Elle est faite par les relais actifs  et les mères des 

bénéficiaires tandis que certains TPS ne le font pas pour le marasme.  

4. INTRANTS   

Globalement des ruptures passagères ont été signalées dans le programme mais avec un accent particulier 

à Kabama. Cela suite à l’inaccessibilité due au bac défectueux reliant les 2 rives de la rivière Kwango  
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 a. Pour les médicaments  

Rupture de stock en Mebendazole (Imwela) et Amoxycilline (AS Kabama) pendant un mois mais pour le 

moment ces AS sont ravitaillés 

       b.  Pour l’ATPE  

Rupture en ATPE: 

* Depuis aout 2012 (AS Kabama) mais dès la du bac  de la rivière Kwango , la situation s’arrangera 

* Durant 2 semaines à Kianfukinzadi, actuellement c’est rendu disponible 

* Intenga (avril 2012), actuellement c’est rendu disponible 

* Imbela , rendu disponible 

 

5. DONNÉES DU PROGRAMME  

a. Admissions  

La plupart de cas MAS admis au CS sont dépistés passivement par les IT lors des consultations  à part les 

quelques cas rares dépistés par les relais communautaires. 

b. Abandons  

Globalement il n’y a pas beaucoup d'abandons déclarés dans le programme ; ils sont sous rapportés au 

niveau de certains CS.  C’est le cas d’Imbela. 

c. Indicateurs de performance  

Très bon globalement cependant les abandons sont sous rapportés, et il n'en demeure pas moins malgré ça 

que le programme soit efficace. 

d. PB Admission   

Presque tous les enfants de 6-  5 Ans MAS admis avec PB< 115 mm 

Le calcul de la médiane  sur le PB à l’admission nous a renseigné que le dépistage est  précoce car la PB 

était de 110 mm 

e. PB Sortie  

Contrairement, certains bénéficiaires admis indépendamment du PB, soit par œdèmes ou P/T sont 

déchargés avec un PB encore <115mm 
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f. Réponse aux calendriers   

Nous avons remarqué une forte admission au début du programme. Cela a coïncidé avec le dépistage actif  

et par la suite le programme n'a pas trop répondu au calendrier. L’augmentation de l’effectif constatée vers 

la fin serait due à l’intégration de la PCIMA dans les nouvelles structures PCIMA. 

6. APPRÉCIATION DU PROGRAMME  

D’une façon générale, le programme est apprécié par la communauté car il y a : 

*Diminution des cas de décès chez les enfants 

*Guérison rapide des cas MAS 

*Gratuite des soins 

7. Dépistage/Référence/Suivi  

a. Dépistage Passif  

Pour le dépistage passif, la situation se présente de deux façons. Il se réalise différemment : 

*Systématiquement dans tous les CS/UNTA,  

*Pas systématique pendant la CPS en stratégie avancée (cas d'Intenga). Les admissions se font un autre 

jour. Elles sont retardées de quelques jours.  

b. Suivi UNTI  

Le suivi de certains cas référés en UNTI se fait par le CS et certains Recos, d'autres non car il n’y a pas de 

Recos dans tous les villages  à cause de la démotivation dans un cas et dans l’autre par ce qu’il n’y a aucun 

Reco (formé ou non) dans le village . 

c. Suivi des références communauté vers CS  

Certains recos accompagnent les cas dépistés au CS et certains ne font que le suivi a domicile pour vérifier 

si le cas est parti au CS 

 

d. Dépistage Actif  

Pendant l’ enquête , nous avons remarqué un faible dépistage actif dans la communauté lié  à : 

- La démotivation des Recos 

- Au faible nombre de Recos formés 
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- La mauvaise distribution géographique des Recos  

- La mauvaise sélection des Recos .Population ne reconnait pas certains Recos, ils sont choisis par l’IT sans 

associer la communauté. 

e. Disponibilité des outils  

Pendant l’investigation, nous avons remarqué : 

*Existence des outils (fiches de référence, de dépistage, ruban MUAC, registres) excepté  Imbela et 

Kianfukizadi oû il n’y a pas des fiches de dépistages et de référence 

*Certains Recos et CS utilisent l'ancien ruban MUAC millimétré soit à 125(rouge), soit à 110(rouge) 

Malgré le fait que les recos savent la limite du PB de cas à transférer (<115mm), la couleur peut cependant 

influencer négativement la couverture. 

 8. PERCEPTION DE LA COUVERTURE  

Le CS, la communauté et certains Recos pensent qu'il y a encore des cas dans la communauté  à cause de : 

- La honte que certaines mères manifestent suite au critique que suscite l’état sanitaire et nutritionnel de 

son enfant dans sa communauté (camarades, voisins etc.). 

- Le mouvement de la population (Vacances, campagne…) 

En cas de déplacement vers un autre village ou campement, l’enfant peut abandonner le traitement. 

- La distance 

Les longues distances à parcourir entre les villages et le CS font que les mères ne  puissent pas emmener 

leurs enfants au centre de santé pour répondre aux rendez-vous hebdomadaire de l’UNTA. 

- Du faible dépistage actif : Ceci n’est réalisé que par un nombre réduit de relais actif 

 

9. CONNAISSANCE/RECONNAISSANCE DE LA MAS  

a. Connaissance de la MAS en soi  

Kwashiorkor  

Certains villages reconnaissent plus le Kwashiorkor comme malnutrition, le marasme est vu comme normal 

(l'enfant est maigre par ce qu'il suit la taille de son père ou sa mère)  

Marasme  

Dans certains villages le Marasme est une malnutrition, le kwashiorkor est une maladie des ancêtres 
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b. Stigmatisation  

Kwashiorkor  

Dans certains villages, la forme Kwashiorkor est honteuse 

Marasme  

Le marasme retrouvé dans la communauté est perçu de différentes manières par la population  

*Dans certains villages la communauté critique la famille où se trouve un cas de marasme 

*Le marasme lié au rapprochement des naissances est honteux pour la mère 

*Maigreur due à la grossesse de la mère est considérée comme une maladie autre que la malnutrition dite 

Kyusa en Yaka (Langue locale) 

c. Pas d'autoréférence au CS  

A cause de la honte, les mères ne pourront pas emmener les cas de marasme au CS à condition qu’elles 

soient accompagnées par quelqu’un d’autre 

10. DISTANCE  

Plus la distance est grande plus les admissions diminuent. 

a. Refus de transfert à l'UNTI  

*La distance entre les UNTA et l'UNTI est énorme (ex : AS Imbela à plus de 100km), ce centre de santé n’a 

jamais référé des cas MAS avec complication à l’UNTI Popokabaka 

*Dans certains CSR voir comment affecter un Médecin (recommandation) 

b. Absence/Abandons  

La plupart de bénéficiaires hors aires de sante s'absentent à cause de la distance qui sépare leurs villages 

du CS 

c. Refus de se présenter au CS malgré le ticket de référence donné par certains Recos  

Cette situation peut se présenter en cas des hors aire de santé et où il y a une faiblesse de la sensibilisation 

 

11. QUALITÉ DU SERVICE  

a. Offre du service  

Attente   
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*Certaines mères trouvent que les attentes sont longues par ce que la prise en charge est gratuite. Elles 

sont servies après tout le monde.  

Gratuite     

*Certaines mères disent que le traitement est gratuit (Systématique, spécifique et Nutritionnel) 

*Certaines par contre de l'AS Kabangu et même l'infirmier adjoint affirment que seuls le traitement 

systématique et nutritionnel est gratuit, le spécifique ne l'est pas, c.à.d. lorsque l’enfant présente une 

maladie telles que : la diarrhée, IRA, toux … L’accompagnant doit payer pour la prise en charge de ces 

autres maladies associées a la malnutrition. 

Sensibilisation/infos à l'admission  

Les messages de sensibilisation étaient sur: 

*L'état nutritionnel de l'enfant 

*La durée du traitement 

*Les causes de la malnutrition  

La plupart de prestataires prétendent que la malnutrition est due à un apport alimentaire insuffisant et non 

pas les maladies. Rares sont ceux qui donnent une bonne information sur les causes de la malnutrition et 

cela augmente la stigmatisation 

*Le traitement nutritionnel (ATPE) et Médical (Systématique et spécifique si besoin) 

*Rendez-vous au CS 

Par contre certaines mères n'appréciaient pas que l'infirmier dise comme cause de la malnutrition soit 

disant qu’elle ne nourrit pas correctement son enfant 

Informations à la sortie  

Les informations a la sortie sont : 

* Que les mères pouvaient retourner au CS si leurs enfants ont n'importe quel problème de santé 

*Qu'elles devaient veiller à bien nourrir leurs enfants 

* Référence en UNS si existant 

Enfants déchargés avant d’attendre les critères de sorties  

*Certains enfants sont sorties dans le programme avant d’atteindre les critères de sorties : Spécifiquement 

le cas admis par PT avec PB<115mm  étaient déchargés lorsque le PT était corrigé pendant que le PB était 

toujours inférieur à 115mm le jour de la décharge. 

Accueil  
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Pendant l’enquête, on a remarqué deux situations différentes en ce qui concerne l’accueil : 

*Bon dans la plupart des CS,  

*Mauvais pour certains: les reproches faites aux mères par le personnel du CS (pourraient créer la 

stigmatisation) et les longues attentes, influencer négativement la couverture 

Intrants  

D’une manière générale, les intrants sont disponibles excepté  la rupture de stock en Plumpy Nut 

enregistrée au CS de Kabama depuis aout 2012 

Durée de traitement  

En général, la durée du traitement est  communiquée par les prestataires à l’admission. 

Jour de la visite  

D’une manière générale le jour de la visite n’est pas fixe mais lors  de CPS en stratégies avancées les enfants 

dépistés passivement ne sont pas admis le même jour. 

Réadmission après décharge  

Les cas de rechute rencontré dans la communauté pourrait être occasionné au non respect des critères de 

sortie (PB < à 115 mm), mais ils sont readmis apres décharge car les mères etaient sensibilisées à la sortie 

 

MAS en UNS  

Les cas MAS retrouvés à l’UNS serait dû au mauvais dépistage; ce qui pourrait avoir comme conséquence la 

faible couverture à l’UNTA 

b. Organisation/gestion du service  

Formation  

La plupart des prestataires sont formés sur la PCIMA et sont briefés lors des supervisions formatives, et 

certains Recos ont été formés sur la PCIMA par les IT. 

Cependant les relais d’Imbela ne sont pas formés excepté ceux de la cité elle-même qui ont été briefés par 

l’ IT. En plus, il  y a  un problème de stabilité des prestataires lié aux mutations, suspensions. 

Réunions/Recos  
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Les réunions sont mensuelles entre les IT et les relais. Elles se tiennent dans certaines structures mais ne 

sont pas documentées dans la plupart de cas. 

Réunions/Prestataires  

La majorité de CS organise les réunions sauf à Kianfukinzadi 

Tous ne viennent pas  

Tous les relais ne viennent pas soient ils sont démotivés ou ne sont pas informés 

Supervision  

Les supervisions sont régulières (ACF, BCZS, Unicef) dans la plupart de CS sauf le cas de l'AS de Kabama 

(Barriere naturelle) où elles sont irrégulières. 

Charge de travail  

Les prestataires se sont réorganisés en interne pour intégrer la PCIMA dans le Paquet minimum des 

activités du CS et ils ne trouvent pas que ça soit une charge supplémentaire 

Rapportage  

Le rapportage mensuel est réalisé régulièrement. 

 

Rejet  

On a remarqué que beaucoup de cas de rejet était lié à l'erreur de la prise des mesures anthropométriques 

par les relais communautaires lors du dépistage actif. Certaines mères sont mécontentes d'avoir marché et 

que leurs enfants n'aient pas été pris en charge tandis que  d'autres rentrent satisfaites que leur enfant ne 

soit pas MAS 

12 .CONTRAINTES DES MÈRES  

Travaux champêtres  

Période de semis et de récolte font que la mère est trop occupée pour emmener l’enfant au CS 

Maladies de la mère 

Une mère malade ne pourra jamais emmener son enfant au CS  

Distance  

Les longues distances à parcourir entre les villages et le CS font que les mères puissent abandonner. 
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Déplacement 

En cas de déplacement vers un autre village ou campement, l’enfant peut abandonner aussi.  

Contraintes sociales  

En cas du décès d'un membre de  famille qui demande un déplacement, l’enfant ne pourra pas répondre au 

RDV. 

Mères enceintes  

Cette situation peut constituer une barrière à la couverture car c’est la mère qui est indiquée à le faire dans 

la plupart de cas.  

Mères avec plus d'un enfant  

Les mères ne souhaitent pas abandonner les autres enfants au détriment d’un seul qui est malnutris. 

 

13. PRIORITÉ DE LA NUTRITION  

CS 

Les prestataires en général font une priorité sur les activités de la PCIMA malgré leurs multiples taches 

 

 Autorités Sanitaires  

Supervisent régulièrement c.à.d. mensuellement les CS avec PCIMA 

 Autorités de l’ACF  

 Supervisent également les CS et de fois ils le font conjointement avec l’équipe cadre de la ZS 

14. RECOURS À LA MÉDECINE TRADITIONNELLE   

*1er recours pour certains  

Pour certains cas de marasme liés au rapprochement des naissances 

*2e recours pour certains  

*Lorsque la famille trouve que la guérison est lente (3-4semaines) par le traitement au CS  

* La famille trouve que la guérison est obtenue après 1-2semaines chez le tradi-praticiens qu'au CS 

*Lenteur du traitement/échec du traitement au CS 
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Annexe 15 : Scènes de l’investigation SQUEAC 

 

 

Focus groupe avec la communauté 

Analyse des données du programme 

      

 

 

 

 

 

 

  Le MindMap de l’investigation SQUEAC               Les investigateurs SQUEAC élaborent les  
       recommandation  


