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RÉSUMÉ 

 

Le District Sanitaire de Bakel se trouve dans l’extrémité orientale du Sénégal, dans la région de Tambacounda (la 

plus grande du pays) et dans la portion nord du Département de Bakel. Le District Sanitaire (DS) recouvre 1.354 km2 

et abrite une population de 97,500 habitants, dans sa plupart résidant dans des grands villages de 4.000 habitants ou 

plus. La population s’occupe notamment des activités agricoles et du commerce avec les pays voisins. À ce sujet, le 

DS fait frontière directe avec la Mauritanie tout au long du Fleuve Sénégal, et avec le Mali dans sa portion sud-

orientale (La carte présentée comme Figure 1 montre les limites du DS). Les mouvements de population entre les 

trois pays sont fréquents, et le programme de la prise en charge, en particulier, attire un nombre important 

d’accompagnants qui vivent de l’autre côté du Fleuve.  

Il s’agit de la première enquête SQUEAC faite dans le DS pour un programme de PECMAS crée en juillet 2013. Celle-

ci a eu lieu pendant les mois de novembre et décembre 20141, c’est-à-dire, après les travaux de récolte mais encore 

au moment où certaines cultures sont en train de grandir sur les rives du fleuve. C’est notamment une période de 

largesse, surtout si elle est comparée aux mois de soudure précédant les pluies (avril à juin) quand les greniers sont 

vides et la prévalence de la malnutrition aigüe sévère est probablement plus élevée. Ceci est un élément à être pris 

en compte pour les estimations de la couverture, ce qui sera expliqué en détail par la suite.  

La couverture actuelle (couverture de point) a été estimée à 41,0% (avec un intervalle de confiance à 95% entre 

31,1% et 51,7%. Il s’agit d’une valeur qui n’atteint pas encore le seuil d’acceptabilité globalement reconnu pour les 

régions rurales (50%), mais qui est comparativement meilleur aux valeurs proposées par des SQUEACs qui, 

auparavant, eurent lieu dans la région voisine de Matam.  L’analyse des données quantitatives de routine du 

programme  permit de confirmer certaines impressions et observations concernant la performance du programme. La 

SQUEAC confirma que le taux d’abandons, un élément qui préoccupe d’avantage les partenaires de la PECMAS à 

Bakel, montra des améliorations considérables depuis le début de l’année 2014. Pour la moyenne des dix premiers 

mois de 2014, ce taux-ci diminua jusqu’à atteindre 15,5%.  

Un autre aspect du programme qui méritait d’être étudié de façon approfondie est la durée du séjour des cas MAS 

dans la PECMAS. Il s’agit d’une moyenne de 8,5 semaines, une valeur élevée par rapport à plusieurs programmes de 

la PECMAS dans le monde entier. L’explication pourrait se trouver dans les absences fréquentes et dans certains 

aspects de la sensibilisation communautaire qui pourraient être développés d’avantage, mais il faudrait aussi tenir 

compte du débat autour des critères d’admission : contrairement à la plupart des programmes de la PECMAS dans le 

monde, le rapport poids/taille est le critère d’admission le plus récurrent à Bakel. Certains arguments suggèrent que 

cela oblige les cas MAS à rester longtemps dans le programme afin d’atteindre un poids cible relativement lointain. 

Pourtant, il y a également assez d’évidence pour montrer que l’usage du rapport P/T n’implique pas un séjour plus 

long.    

                                                           
1
 Ponctuellement, les travaux de la SQUEAC à Bakel commencèrent le 19 novembre 2014, et finirent le 8 décembre. 
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La recherche identifia et analysa plusieurs aspects qui renforcent le correct fonctionnement de la PECMAS à Bakel 

(les boosters). Il s’agit surtout de dynamiques de travail, suivi et contrôle qui sont possibles grâce à l’enthousiasme et 

le travail constant de l’équipe de la CRF/CRS sur le terrain. On évoque ici une bonne coordination entre les différents 

acteurs du programme, une bonne réputation au sein des communautés et des activités constantes et disciplinés de 

dépistage et suivi.  

En parallèle, la SQUEAC trouva plusieurs barrières qui contraignent le niveau de couverture et qui limitent aussi la 

bonne performance de la prise en charge. Celles-ci sont notamment liées à des limitations à la connaissance du 

programme de la PECMAS et de la malnutrition comme un problème de santé commun au sein des communautés 

locales. L’insuffisance dans l’information disponible et les activités de sensibilisation qui ont lieu est à la base de 

certains problèmes majeurs de la PECMAS, notamment le nombre considérable de rechutes parmi des enfants ayant 

été déchargés comme guéris. Il y a aussi une liaison insuffisante entre les différents acteurs responsables des 

programmes de nutrition dans le DS, ce qui peut entrainer une certaine confusion parmi la population, et donc à des 

problèmes de délivrance.  En s’adressant aux barrières, la SQUEAC proposa certaines recommandations ponctuelles 

et des activités plus précises qui suggèrent surtout le développement d’une stratégie intégrale de sensibilisation. Voici 

quelques exemples. 

 

Barrière Recommandation ponctuelle 

Méconnaissance du programme 

- Méconnaissance du fonctionnement du programme 

- Manque de sensibilisation à la fin du traitement 

Accentuer la sensibilisation sur la connaissance du 

programme et de son fonctionnement 

Coordination entre les programmes Renforcer la coordination entre les programmes 

PECMAS et PECMAM 

Performance du programme 

- Rechutes 

Assurer un suivi à domicile pour les enfants sortis 

guéris.  
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OBJECTIFS 
 

L’objectif central de la recherche était de connaître l’étendue du programme et son impact dans la provision du 

traitement contre la MAS dans le DS de Bakel. Pour comprendre cela, l’étude avait comme mission :  

 Estimer un taux vraisemblable de la couverture de la PECMAS dans le DS 

 Accompagner cette estimation d’une analyse approfondie des différentes barrières et boosters qui affectent 

l’accès aux soins pour les enfants MAS entre 6 et 59 mois.  

Par rapport aux objectifs secondaires, la SQUEAC a prétendu : 

 Fournir au personnel de la CRF/CRS une formation à la méthodologie 

 Impliquer activement le personnel dans la réalisation et l’évaluation de l’investigation.  

Finalement, la SQUEAC a également eu comme objectif la formulation de recommandations à suivre suite aux 

résultats des recherches établies pour améliorer le support que la CRF/CRS peut offrir à la PECMAS. 

 

MÉTHODOLOGIE 

Introduction générale à l’enquête 

La SQUEAC est essentiellement une enquête dynamique permettant de collecter des données diverses dans un 

espace relativement réduit et sur une courte durée. La méthodologie permet de associer l’étude des données 

quantitatives à l’analyse des variables qualitatives et subjectives pour estimer une couverture vraisemblable au long 

d’une courte période et avec des ressources humaines et logistiques relativement limités.  Il s’agit d’une méthodologie 

itérative et adaptative qui permet à l’investigation de faire face aux différents environnements ou elle est appliquée. 

Chaque nouveauté trouvée lors de la recherche met à l’épreuve l’adaptabilité de la SQUEAC et sa capacité de 

répondre à des imprévus. Nous présentons donc des analyses sur les la façon dont la SQUEAC a réussi à s’adapter 

pour répondre aux particularités du programme de la PECMAS à Bakel. 

La SQUEAC se construit également sur les bases de l’exhaustivité et la triangulation. La première oblige à effectuer 

des recherches actives jusqu’à ce que l’on puisse plus trouver des nouvelles données dans un laps réaliste. Le 

second représente la méthode centrale de la SQUEAC, qui est la confirmation des informations obtenues à travers 

des différentes sources et instruments. En suivant son objectif principal, la SQUEAC permet, à différentes reprises au 

long de ses trois étapes, d’identifier les raisons pour lesquelles la couverture se manifeste d’une certaine façon, au 
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même temps qu’elle permet de vérifier des hypothèses concrètes sur la couverture du programme et, évidemment, 

d’estimer une valeur pour cette couverture2. 

Première Étape 

La première étape est sans doutes la plus complète et variée. Elle comprend, bien entendu, l’introduction de la 

méthodologie à l’équipe avec des explications complètes sur les objectifs de la SQUEAC, les processus et les 

résultats à obtenir. Elle permet d’interagir avec l’équipe pour connaître le fonctionnement du programme au-delà des 

rapports et des évaluations.  

Ensuite, la première étape se base sur l’identification et l’analyse des différentes données et informations : 

 Données quantitatives de routine du programme. Les données quantitatives du programme sont importantes 

pour s’informer au sujet des différents facteurs qui influencent la couverture. Elles permettent aussi d’établir 

des tendances au long du temps et donc d’analyser chaque variable soit de façon individuelle, soit en relation 

avec d’autres facteurs3. Le personnel de la CRF/CRS dans le DS de Bakel rassemble les données de façon 

très systématique : il y a des rapports mensuels et annuels sur toutes les données les plus importantes pour 

l’analyse de la performance du programme, et aussi pour le déroulement de la SQUEAC. L’analyse des 

statistiques d’admission et de performance du programme permettent d’identifier certains facteurs influençant 

la couverture (que ce soit directement ou indirectement).  

 Au même temps, des données qualitatives sont obtenues à travers une première série de visites aux villages 

du DS. Il s’agit de méthodes quasi ethnographiques pour essayer de comprendre les connaissances, les avis 

et les perceptions des gens impliquées directe ou indirectement dans le programme de la PECMAS. À ce 

moment rient n’est écrit ; l’équipe de la SQUEAC réfléchi aux barrières, défis, mais aussi forteresses et 

boosters du programme et essaye ensuite de confirmer ses idées à travers des entretiens individuels ou 

groupaux avec les habitants des villages. Nous consacrerons par la suite plus d’espace à l’explication de ces 

activités. 

Deuxième Étape 

L’étape deux est assez courte si comparée à la première et la troisième. Elle oblige à faire une pause après les 

premières visites sur le terrain pour réfléchir et analyser les informations obtenues. L’étape comprend : 

 La proposition d’une hypothèse concrète dont la réponse aidera à déterminer le comportement général de la 

couverture du programme en étant particulièrement liée à une variable précise.  

                                                           
2
 Dans l’espoir de maintenir le texte léger et lisible, cette section inclue relativement peu de détails sur la méthodologie de  la 

SQUEAC. Pour plus d’information il est fortement conseillé de lire la Référence technique sur la SQUEAC et la SLEAC,  FANTA et 

CMN, 2013, et disponible ici : http://fr.cmamforum.org/Pool/Resources/R%C3%A9f%C3%A9rence-technique-SQUEAC-SLEAC-

FANTA-CMN-2014.pdf  

3 Chaque programme de la PECMAS gère ses statistiques de façon différente, mais ils essayent tous de maintenir un contrôle sur 

l’évolution des données plus importantes : les admissions totales, les taux d’abandons et de guérison, les données sur la 

fréquence et l’intensité du dépistage et les informations générales sur les caractéristiques des enfants à l’admission pour essayer 

d’établir la précocité ou le délai de l’admission. 

http://fr.cmamforum.org/Pool/Resources/R%C3%A9f%C3%A9rence-technique-SQUEAC-SLEAC-FANTA-CMN-2014.pdf
http://fr.cmamforum.org/Pool/Resources/R%C3%A9f%C3%A9rence-technique-SQUEAC-SLEAC-FANTA-CMN-2014.pdf
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 La réalisation d’une enquête sur petite zone (EPZ) en suivant des méthodologies quantitatives pour identifier 

et compter les cas MAS, et pour établir des classifications de la couverture selon l’hypothèse.  

 Le calcul de l’à priori. Il s’agit de la première estimation formelle de la couverture, et sa particularité est sa 

nature complètement qualitative.  

À la fin de l’étape deux, l’équipe a défini les barrières et les boosters à l’accès les plus significatifs. Il va donc les 

catégoriser, les analyser, les discuter et finalement les pondérés. Cette pondération est par la suite calculée avec des 

formules précises (et exclusives de la méthodologie SQUEAC), qui à leur tour nous permettent de juger la crédibilité 

ou la confiance de l’estimation de la couverture. Cette valeur sera associée aux résultats des recherches quantitatives 

pour offrir, finalement, l’estimation finale de la couverture. 

Troisième Étape 

La troisième étape se déroule autour d’une enquête sur grande zone (EGZ), dont l’objectif est de faire une recherche 

active et exhaustive des cas MAS dans un nombre défini de villages et identifier ceux qui sont dans le programme et 

ce qui n’y sont pas. Autrement dit, il s’agit d’une recherche quantitative des cas MAS afin d’estimer la couverture 

vraisemblable du programme sur l’ensemble du territoire. La valeur obtenue à travers cette recherche quantitative est 

associée à la valeur de l’à priori pour présenter l’à posteriori, c’est-à-dire, l’estimation finale de la couverture. Bien qu’il 

y aurait moyen de calculer la valeur finale manuellement, le logiciel pour la SQUEAC permet d’obtenir les valeurs 

finales une fois que nous connaissons l’à priori et la valeur vraisemblable.  

 

CONTEXTES ET ANTÉCÉDENTS 
 

Les plaines de Bakel sont sèches et arides, tout comme le veut le climat de type sahélien. Pendant la saison des 

pluies (juillet-septembre), les pâturages reverdissent et l’élevage extensif, première activité à l’intérieur des terres, en 

profite. Il y a une première phase d’activités champêtres et rizicoles qui se déroule en juin et juillet pour bénéficier de 

l’eau de pluie. On y cultive du riz, de l’arachide et du maïs. Tout le long du fleuve on attend la décrue des eaux en 

septembre-octobre pour cultiver du ris, du millet et d’autres céréales sur la rive. Ici et là on aperçoit des puits et 

d’autres recours pour irriguer les terres les plus proches au fleuve. Aussi, dans chaque village on constate la mise en 

place de puits pour la consommation des foyers, mais probablement insuffisants pour l’agriculture.  

Sur l’ensemble du DS nous trouvons notamment deux communautés ethnolinguistiques prédominantes : les Soninkés 

et les Peulhs. Tandis que les premiers sont considérés comme étant les habitants traditionnels de la région, les 

seconds font partie d’un large groupe ethnolinguistique qui se caractérise par sa mobilité géographique. Ce ne serait 

pas prudent d’octroyer aux Peulhs la catégorie de peuple nomade ; il s’agit plutôt de communautés dont la mobilité 

est ample, mais pas nécessairement constante ni saisonnière. La plupart des villages abritent les deux communautés 

bien qu’à priori il y existe une claire division dans les villages entre les quartiers ou sections Peulhs et Soninkés. 
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Figure 1 Carte du District Sanitaire de Bakel montrant également sa position dans le Sénégal. 
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Surtout à Bakel, mais aussi dans les autres grands villages, il y a un nombre important de Wolofs et Djola (ceux-ci 

souvent chrétiens, bien qu’ils conforment une petite minorité).  Et un peu partout dans le DS il y a des communautés 

Bambaras qui sont surtout maliens. Le travail temporaire dans la région n’est pas rare pour les maliens qui 

remplacent sur les champs et les chantiers une bonne partie des hommes locaux désormais émigrés en Europe. On y 

retrouve aussi des groupes de femmes émigrés (surtout bambaras du Mali) qui s’occupent des tâches domestiques 

ou champêtres et dont la mobilité est haute et fréquente. Puisque ces groupes de femmes voyagent avec leurs 

enfants, la migration saisonnière dans le DS de Bakel est un élément qui doit être pris en compte lors des analyses 

sur la couverture des soins de santé. Nous y reviendront.  

La population totale du DS est d’environ 97.500, ce qui représente un peu plus d’un tiers de la totalité du Département 

de Bakel. À cause de l’importance de Bakel ville et autres communautés avec plus de 8.000 habitants, la densité de 

population du DS est plus élevée que celle du reste du Département, ce qui permettrait une meilleure couverture 

géographique du programme. Les estimations les plus récentes suggèrent que les enfants de 6 à 59 mois 

représentent 17,4% de la population (16.975 enfants)4, soit la tranche d’âge la plus nombreuse si des rangs de cinq 

ans sont considérés. La liste de population que l’équipe considéra comme étant la plus fiable inclue 73 villages plus 

Bakel (qui à son tour est divisé en huit quartiers). Et bien que les villages soient bien éparpillés sur l’ensemble du 

territoire, la plupart de la population (51,4%) habite dans les neuf plus grands villages (3.000 habitant et plus) se 

trouvant tous le long du fleuve. 

 

Situation Nutritionnelle et Sécurité Alimentaire 

La distance par rapport à Dakar et aux autres centres urbains du pays s’ajoute aux capacités agricoles relativement 

réduites de la région pour offrir une ample variété d’aliments. Les consommations quotidiennes de millet, de ris et de 

pain sont probablement les plus importantes, presque toujours accompagnées d’un nombre réduit de légumes et 

tubercules (patate douce, courgette, aubergine amère –n’goyo–, oignon). Les fruits autre la pastèque sont rares et 

doivent être importés d’ailleurs. En revanche, les gens mangent assez de viande grâce au bétail abondant, mais tout 

cela n’est pas assez que comme pour réduire l’insécurité alimentaire dans la région. La forte dépendance des saisons 

et de l’importation de plusieurs aliments, tout comme une mauvaise saison des pluies en été 2014, créent une 

situation peux stable avec un impact probable sur les niveaux de malnutrition entre les enfants de 6 à 59 mois. En tant 

que région sahélienne, l’est du Sénégal fut également touché par les crises alimentaires de 2009-11 dans cette région 

africaine. 

À ce sujet, la prévalence de la malnutrition dans la région  reflète les enjeux posés par l’insécurité alimentaire. Selon 

l’enquête SMART de 2014 (qui a eu lieu entre juin et juillet, donc el pleine période de soudure), la prévalence de la 

Malnutrition Aiguë Globale (MAG) est de 14,0% pour la région de Tambacounda (qui abrite le DS de Bakel), 

comparée à 9,1% pour l’estimation nationale. Cette valeur montre une certaine tendance stable en vue des résultats 

obtenus par les enquêtes précédentes (SMART et autres) : 12,3% en 2010, 14,0% en 2012 et 11,8% en 2013.  

                                                           
4 Ceci selon les données compilées par la CRF/CRS dans les termes de références préparés pour les enquêteurs. 
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La Malnutrition Aiguë Sévère (MAS) qui nous occupe ici atteint un taux de prévalence de 2,1% (1,1% - 4,1%) pour 

Tambacounda selon l’enquête de 2014. Il s’agit donc d’une région qui se trouve au-delà de la moyenne nationale de 

1,3% e qui dépasse également le seuil d’alerte établi par l’OMS (2%). Par contre, il n’y a pas de données précises au 

niveau départemental ni des DS, ce qui pourrait suggérer le besoin de tenir compte de la prévalence dans les régions 

voisines, notamment la région de Matam qui présente un taux critique de 4,2%. Parallèlement, une estimation plutôt 

positive de la prévalence peut être faite compte tenu du fait que la SQUEAC a eu lieu en novembre, donc pas 

longtemps après les récoltes. 

 

Le programme de la PECMAS de la CRF/CRS dans Bakel 

Bien que la situation alimentaire dans les régions sahéliennes soit rarement stable, il est surprenant d’apprendre que, 

avant 2011, on ne parlait pas de crise nutritionnelle au Sénégal. Les enquêtes SMART de 2011 et les enquêtes 

démographiques nationales de 2010 ont dévoilé un problème qui s’avère grave dans certaines régions du pays. C’est 

alors que la CRF/CRS mettent en place un programme de support à la PECMAS dans le Département de Bakel pour 

renforcer les éléments contournant la prise en charge (le dépistage des enfants, l’identification des cas MAS, leur 

référencement et l’accompagnement pendant le traitement). Le programme démarra en juin/juillet 2013 après que la 

Croix-Rouge aille affermit ses activités de support à la PECMAS dans la région de Diourbel au Sénégal central. Il faut 

souligner que le programme couvre l’ensemble du Département de Bakel (c’est-à-dire, les districts sanitaires de Bakel 

et Kidira). Néanmoins, la SQUEAC a été seulement planifiée pour le District Sanitaire de Bakel, ceci dû aux limitations 

de temps et de mobilité que chaque SQUEAC entraine.  

Il s’agit d’un programme dans un domaine où le Programme sénégalais de Renforcement de la Nutrition (PRN, un 

agent étatique) gère le programme de prise en charge de la MAM avec le support d’autres ONGs (notamment 

l’ASBEF – Association sénégalaise pour le bienêtre familial). La prise en charge de la MAM s’effectue donc dans un 

encadrement étatique différent à celui de la PECMAS/Croix-Rouge, ce qui ne s’avère pas dispensé de problèmes. Il y 

a des défis importants dont on parlera plus tard par rapport à la coordination et la communication. Pour l’instant il est 

important de retenir que chaque programme compte sur un réseau étendu de personnel volontaire et payé qui ne 

travaille pas nécessairement ensemble, bien que les objectifs principaux soient similaires. 

À ce propos, la PECMAS supportée par CRF/CRS a comme objectifs centraux : 

- L’amélioration de la détection de la MAS dans l’ensemble du Département (région cible). Le programme s’est 

donné comme objectif de dépister 65% des enfants entre 6 et 59 mois dans le district.  

- Le support des capacités des structures de santé du Département (les Postes de Santé) pour détecter à 

temps les cas MAS et les prendre en charge gratuitement. Il y a 19 postes de santé dans le DS, plus un 

centre de santé à Bakel qui, ensemble avec le CREN, forment une seule structure de santé. Cela se traduit 

en 20 UREN et 1 CREN.  

- Le renfort des capacités du personnel de santé et des points focaux des deux DS du Département afin 

d’améliorer le suivi des programmes contra la malnutrition dans la région. 
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Le programme de support à la PECMAS s’organise de la façon suivante. Depuis la base de la CRF à Bakel, deux 

responsables de la nutrition sur le terrain (RNT) s’occupent de mettre en place les données de routines en 

provenance de chaque structure sanitaire, ainsi que de coordonner les activités de support à la PECMAS dans 

chaque DS. Un nombre précis de superviseurs répondant directement aux RNT s’occupent du suivi des activités de la 

PECMAS dans les Postes de Santé. Chaque superviseur est en charge de quatre PS et doit donc gérer les envois 

d’ATPE, coordonner les relais communautaires pour effectuer le dépistage actif et obtenir les données de routine du 

programme dans chaque poste de santé pour ensuite les systématiser et les transmettre au RNT. Un organigramme 

est présenté dans la section des Annexes.  

Ce sont les relais communautaires et les volontaires communautaires (RC et VC, mais pour simplifier le programme 

utilise le terme RC pour évoquer tous les deux) qui, faisant partie des réseaux nationaux et locaux de la Croix-Rouge, 

mettent en marche la plupart des activités sur le terrain. Leurs activités de support à la PECMAS, sont évoquées dans 

l’annexe 3 qui accompagne l’organigramme à la fin du document. Il suffit de dire qu’il s’agit des activités de dépistage, 

d’attention, traitement et suivi des cas MAS dans le programme.  

Le programme prévoit également un dépistage passif responsabilité de l’ICP (Infirmier Chef du Poste). L’ICP, 

responsable du PS et représentant direct des autorités médicales de l’état, aurait la tâche de référer ou directement 

prendre les mesures de tous les enfants entre 6 et 59 mois se rendant au PS pour une toute autre raison, non 

seulement limitée à d’autres complications de santé ; les enfants accompagnants leurs mères quand elles se font 

soigner au PS sont aussi dépistés. 

Lors du dépistage (actif ou passif), les RC et/ou les ICP mesurent le PB et référent directement à la PECMAS tous les 

PB <115. Une particularité du programme est le fait que les enfants dont la mesure du PB se trouve entre 115 et 

135mm sont tous référés vers la prise en charge pour qu’on y puisse prendre le rapport poids/taille. Lors du dépistage 

actif, dans les cas où la zone de dépistage est éloignée du poste de santé (c’est-à-dire à plus de 5km), les RC partent 

avec le matériel anthropométrique en voiture pour éviter de faire déplacer les accompagnantes des enfants, et 

réfèrent aux PS seules celles dont les enfants répondent aux critères MAS. Les enfants trouvés lors du dépistage actif 

dans les villages qui hébergent un PS sont référés au PS pour confirmer leur rapport PT. 

Le dépistage rencontre à certains défis : 

 Le problème principal est que le Protocole n’indique pas quel critère d’admission doit être utilisé en premier si 

plus d’un est visible chez l’enfant. Bien que les œdèmes bilatéraux, le PB de moins de 115mm et le rapport 

P/T en dessous de -3 Z scores sont, toutes seules, des raisons suffisantes pour l’admission, si un enfant 

présente deux ou plus critères il n’est pas simple de savoir selon lequel il doit être admis. 

 Le Protocole indique aussi que le critère de décharge doit être le même que celui d’admission. Si l’enfant fut 

admis par son PB, il doit atteindre 125mm ; si par contre il fut admis par son rapport P/T, il doit atteindre un Z 

score de -1,5, ce qui se traduit pratiquement dans un poids cible déterminé à l’admission.  
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À la fin du traitement, les enfants guéris sont référés vers le programme MAM de l’ASBEF, ce qui permet en théorie 

de surveiller la progression des enfants pendant une plus longue période5. Sous le même principe, les enfants 

présentant des complications sont transférés au CRENs de Bakel et Kidira, et réadmis à l’UREN après leur décharge. 

Le programme de support de la CRF/CRS inclue également la distribution de l’ATPE vers les PS du DS, le transport 

des cas MAS devant se rendre au CREN, l’appui pour le transport des RC devant se rendre dans les villages les plus 

éloignés, etc. On souligne l’initiative d’encadrer des Postes Avancés pour la Prise en Charge (PA-PECMAS) comme 

une façon de réduire les déplacements des accompagnantes. Les PA-PECMAS sont la responsabilité des ICP qui 

doivent se rendre dans certains villages lointains avec le support du programme (notamment le transport). En outre, il 

est possible que les RC aient l’initiative de délivrer de l’ATPE lors des VAD dans des villages lointains. C’est une 

pratique non validée par le programme et qui s’effectue donc  sans information préalable. 

 

Recherches SQUEAC au Sénégal 

Il s’agit d’une nouveauté, tout comme la PECMAS dans le pays. Matam, région où la PECMAS reçoit le support 

d’Action Contre la Faim, fut la première à commissionner une SQUEAC en septembre 2012, seulement trois mois 

après le démarrage du programme. La couverture fut estimée à 17,3% [8,4% - 32,9%]. Par la suite, Matam répéta une 

SQUEAC en mars 2013 avec des résultats similaires : 12,1% [5,3% - 25,8%]. Seul le DS de Mbackè dans le Diourbel, 

où la PECMAS reçoit le support de la CRF/CRS, atteignit une couverture plus élevée lors de la SQUEAC de 

novembre 2013 : 41% [29,2% - 53,6%] pour la région rurale, et 35,8% [24,6% - 48,5%] pour l’ensemble de la ville. Il 

s’agit à présent de la première fois que l’on met en place une SQUEAC à Bakel. 

 

 

DÉROULEMENT DE LA SQUEAC 

 

Étape 1 

À la suite des premières présentations introductoires à la méthodologie SQUEAC et à l’analyse de la couverture, 

l’équipe commença à réfléchir aux éléments qualitatifs qui ont un impact direct ou indirect sur la couverture6. Dans un 

premier lieu, l’équipe a complété les informations disponibles grâce à sa connaissance du programme et de son 

                                                           
5 L’ASBEF déploie ses efforts à travers de 36 UREN-C, c’est à dire que non seulement elle offre la PECMAM dans les 20 PS du 

DS, sinon qu’elle fait également usage de 16 cases de santé qui se trouvent surtout dans des petits villages. Leur traitement est 

basé sur la distribution du « Plumpy Soupe » et de la farine enrichie. 

6 L’approche SQUEAC sert à mettre en évidence les éléments les plus pertinents pour expliquer le comportement de la couverture 

dans une région déterminée, et il faut donc réfléchir et discuter jusqu’à ce que l’on décide si tous les éléments pris en compte sont 

également importants. Les facteurs définis dès les premiers jours de discussion doivent orienter sur une certaine tendance du  taux 

de couverture avant de poursuivre une enquête sur le terrain. Ceci est valable pour les données quantitatives et aussi pour les 

informations qualitatives. 
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fonctionnement avec des premières impressions et idées, afin d’établir les premiers éléments du SWOT. Le SWOT 

(de l’anglais Strenghts, Weaknesses, Opportunities and Threats –forces, faiblesses, opportunités et menaces/défis–) 

permet aux participants à l’enquête de construire des listes préliminaires sur les aspects du programme qui, selon leur 

opinion, ont des effets positifs ou négatifs.  

Ceci a permis au groupe de catégoriser les différentes parties du programme selon leur fonctionnement actuel, et 

ensuite d’élaborer des premières questions plutôt précises et systématiques sur des éléments affectant la couverture 

du programme. Au long des premières discussions, il fut très clair que il y avait certains éléments du programme qui 

intriguaient les participants. Notamment : 

a) La longue durée du séjour, tant pour les enfants qui abandonnent que pour ce qui sortent guéris. 

b) Un taux d’abandon élevé depuis le début du programme jusqu’aujourd’hui. 

c) Un faible composant de sensibilisation autour de la PECMAS. 

d) La longue durée d’attente que les accompagnantes doivent endurer au PS. 

e) Une faible coordination entre les acteurs du programme de la PECMAS et ceux du programme MAM. 

Initialement, les données quantitatives de routine du programme son analysées pour essayer de trouver des réponses 

aux éléments ci-dessous. Par la suite, l’objectif principal des enquêtes et des entretiens sur le terrain qui ont lieu vers 

la fin de la première étape est de confirmer et compléter les données discutées en groupe avec les informations 

recueillies dans les villages.  

 

Données quantitatives 

Les statistiques mensuelles sur la performance du programme s’ajoutent aux fiches d’admission de chaque enfant 

dans la PECMAS. Les premières sont souvent le résultat de l’analyse systématique des fiches d’admission et des 

registres que chaque UREN suit. Mais il est vrai aussi que, souvent, les données que le programme estime 

nécessaires ne sont pas forcément celles dont la SQUEAC a besoin, et donc il faut toujours compléter l’analyse des 

bases de données avec les fiches individuelles des cas MAS (sortis guéris et abandons). Par exemple, la SQUEAC 

analyse la durée de séjour de chaque enfant dans le programme pour établir des hypothèses par rapport aux 

abandons, ou même aux niveaux de connaissance sur la malnutrition et le programme. Les statistiques mensuelles 

de la PECMAS supportée par la CRF/CRS ne prenaient pas cela en compte, et donc il a fallu organiser l’équipe pour 

analyser les fiches d’admissions des cas ayant abandonné ou des déchargés guéris pour connaitre la durée du 

séjour, mais aussi le nombre effectif de visites à l’UREN pendant la période en question. 

Bien que les données de routine soient généralement disponibles depuis juillet 2013, nous avons décidé de limiter 

l’analyse de certaines d’entre elles à l’année 2014 (janvier-octobre). Ceci n’est pourtant pas consistent à travers des 

différentes statistiques analysées, et si l’entièreté du programme est considérée, cela est indiqué.  
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Admissions 

Les admissions sont un indicateur clé de la santé du programme. Elles sont essentielles pour estimer les tendances 

au cours du temps, mais aussi pour avoir une idée rapide de la performance du programme par rapport aux 

estimations de la prévalence et l’incidence de la MAS dans une région. Entre juillet 2013 et octobre 2014 la PECMAS 

dans le DS de Bakel a admis 1126 enfants MAS aux URENs, dont 99 qui au moment du dépistage ont été référés 

directement au CREN7.  

 Graphique 1  Admissions totales et lissées au programme / Confrontation des admissions aux calendriers agricole, de santé et social 

 

 

Le graphique 1 montre les changements dans les admissions totales depuis le début du programme. Comme prévu, 

les premiers mois voient une faible variation, ce qui commence à changer une fois que la saisonnalité s’engage avec 

un impact sur les admissions. Cela dépend pourtant de plusieurs facteurs. Le calendrier agricole joue un rôle 

important d’autant plus qu’il est directement lié au travail des mères et à leur temps disponible (clair pour la récolte). 

Les évolutions du nombre d’admissions reflètent aussi la temporalité de la sécurité alimentaire : une augmentation 

rapide des admissions en juin, en pleine période de soudure, est suivie d’une forte chute autour des périodes de 

                                                           
7 Tous les cas MAS qui sortent du CREN doivent retourner à l’UREN, que ce soit des cas directement référés au CREN ou des 

enfants ayant passé par l’UREN et ensuite transférés au CREN.  
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majeure abondance. Le tableau prétend confirmer ces idées. Il indique les maladies saisonnières et les étapes du 

calendrier agricole, ainsi que d’autres évènements sociaux ou religieux. Le lissage des admissions en utilisant des 

médianes et ensuite des moyennes trimestrielles (M3 et ensuite M3A3) permet d’apprécier les tendances 

saisonnières sans donner trop d’importance aux possibles piques extraordinaires d’un mois en particulier.  

On constate une forte augmentation des admissions en juin 2014, période de semis mais aussi de soudure. Ensuite, 

le nombre total chute, peut-être à cause des pluies qui rendent inaccessibles certaines régions, ou à cause du travail 

requis aux champs pour le début de la récolte.  

 

Taux de performance de la PECMAS 

Par ailleurs, une des plus grandes préoccupations de l’équipe de nutrition de la CRF par rapport à la PECMAS à 

Bakel a toujours été le taux d’abandons. Ceci est basé, surtout, sur les premières données disponibles après 

seulement six mois d’activité du programme. À la fin de 2013, le cumul pour les six mois précédents indiquait un taux 

d’abandons préoccupant de 31,1%. Le taux de guérison arrivait à 66,5%, ce qui est encore considéré comme étant 

inacceptable selon les critères SPHERE (75% pour le taux de guérison et 15% pour celui des abandons). Au même 

temps, le premier semestre du programme suggéra que le taux de décès n’allait pas devenir un problème (1,9%), et 

de même pour celui des non répondants (<1%).  

L’analyse des données mensuelles et le cumul entre janvier et octobre 2014 suggère que il y a eu une amélioration 

significative tout au long de la première année du programme. Le taux d’abandon chuta à 15,5% (à la limite du seuil 

d’acceptabilité), celui des décès tomba à 0,4% et celui des sorties guéris augmenta jusqu’à 82,4%, une amélioration 

consistante. Les préoccupations de la CRF n’étaient pas pour autant infondées : la moyenne pour la totalité de la 

durée du programme (juillet 2013 à octobre 2014) montre encore un taux d’abandons de 19,7% et un de guérison qui 

supère à peine le critère SPHERE (78,1%). On parle de 156 cas d’abandons (90 depuis le début de 2014) contre 618 

sorties guéris, six décès et 12 non répondants. Comme le graphique suivant l’indique, il y a une tendance à la baisse 

du taux d’abandon qui s’explique notamment par le démarrage erratique du programme –ce qui est normal. Pourtant, 

il est intéressant de noter son augmentation sévère au début de l’été 2014. Après avoir connu des niveaux de 

performance presque parfaits au début de l’année, il est bien possible que le commencement des travaux agricoles 

(semis et récolte) expliquent la hausse des abandons à un moment où les mères doivent s’occuper d’avantage des 

travaux champêtres.  

Celle-ci est pourtant une hypothèse peu claire : les variations dans les admissions selon le Graphique 1 indiquent que 

le pic dans le taux d’abandon coïncida avec un plus grand nombre d’admission. Serait-ce un problème de capacités à 

la prise en charge ? Ou un problème de méconnaissance entre les accompagnantes qui se sont rendues avec leurs 

enfants en juin ? Quelle que soit la réponse, ces premières indications par rapport aux taux de performance suggèrent 

que, en effet, la couverture de la PECMAS n’atteint pas encore des niveaux stables. Les variations dans les 

admissions sont aussi un indicateur de la possible variabilité de la couverture –et probablement de son niveau encore 

améliorable. 
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Graphique 2  Performance du programme au cours du temps 

 

Mais outre la performance générale du programme, il faudrait aussi regarder les différences entre chaque PS et ses 

zones d’intervention. Bien que les données pour 2014 montrent une performance correcte du programme (avec les 

abandons qui frôlent les 15%), seulement sept sur 20 PS présentent un taux d’abandon inférieur au critère SPHERE 

de 15%, et seulement six un taux supérieur à 75% pour les guérisons. La performance de chaque PS n’est pas 

homogène, même si dans la moyenne les données pour l’entièreté du DS montrent des progrès par rapport au début 

du programme. 

Par contre, un indicateur qui permet de mieux comprendre le comportement des abandons est le village d’origine. 

Depuis le début de 2014 le programme a identifié 90 cas d’abandons repartis dans tous les PS. En analysant la 

provenance des enfants, l’équipe découvrit que 26 enfants vivaient en Mauritanie ou au Mali. Ceci représente 29% 

des abandons. Naturellement, le programme doit prendre en charge tous les enfants qui se rendent au PS, et une fois 

ceci fait le suivi de ces enfants devient responsabilité de la PECMAS. Par contre, il faut tenir compte des frontières 

comme un obstacle évident aux visites à domicile. Le programme ne doit pas être « pénalisé », et il faut donc tenir 

compte du fait que les abandons sont relativement hauts aussi à cause des mouvements de population à travers les 

frontières. Si on décidait de ne pas comptabiliser les enfants venant d’autres pays pour calculer le taux d’abandon, 

nous trouverions que seul 64 cas ont abandonné en 2014. Le total des sorties, en toute justesse, devrait aussi ignorer 

les cas guéris provenant de l’étranger (42). Le nouveau total des sorties serait 511 (au lieu de 579), et le taux 

d’abandon serait de 12,5% au lieu de 15,5%8. 

 

Le dépistage 

Nous avons évoqué auparavant les deux stratégies de dépistage mises en place par le programme de la CRF/CRS. 

D’un côté, chaqu’un des 74 villages du DS est dépisté trimestriellement par les deux RC affectés à la zone 

                                                           
8 Il faut souligner qu’un tel calcul est utile uniquement d’un point de vue informatif (c’est-à-dire, pour mieux connaitre les 

caractéristiques du programme), et non pas comme alternative méthodologique pour évaluer la performance du programme. Le 

taux d’abandon sans les cas provenant de l’étranger reste purement hypothétique et n’est pas une valeur officielle.  
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d’intervention du PS le plus proche. On appelle ceci le dépistage actif. Chaque foyer est visité et les RC prennent le 

PB de tous les enfants entre 6 et 59 mois.  

Le dépistage passif, par contre, s’effectue directement aux PS. Quand un enfant est amené par son accompagnant 

pour une toute autre raison de santé, l’ICP doit en principe demander que l’on prenne immédiatement les mesures 

anthropométriques. L’enfant est admis selon les mêmes critères (voir p. 14). Le personnel du PS est aussi 

responsable de dépister passivement tous les enfants entrant dans le PS, même si ils sont là que pour accompagner 

leurs mères ou quelqu’un d’autre qui aurait originellement un problème de santé.  

Graphique 3  Nombre d’enfants dépistés activement depuis le démarrage du programme   

 

Le graphique 3 suggère que les activités de dépistage, bien qu’elles soient supposées suivre une continuité 

trimestrielle, ont beaucoup variée dans leur intensité. Les premiers mois ont connu une diminution sensible du 

dépistage actif qui a touché le fond en mars 2014. La réorganisation des activités de dépistage permit d’atteindre des 

bons niveaux en avril-août, qui chutèrent de nouveaux en septembre, vraisemblablement à cause de l’inaccessibilité 

provoquée par les pluies. On constate aussi une légère relation entre le dépistage actif et les admissions totales  : les 

variations du premier précèdent d’un mois ou deux les changements dans les admissions totales. 

Il y a cependant une différence importante entre le total absolu des enfants dépistés et le nombre qui est finalement 

admis dans le programme. Ceci est normal si on tient compte du fait qu’une forte majorité des enfants dépistés ne doit 

pas être référée (surtout si la prévalence de la MAS ne dépasse pas par beaucoup les niveaux estimés par les 

enquêtes SMART). Entre mars et octobre 2014, 25.987 enfants furent dépistés activement, mais seulement 387 

furent admis au programme (1,49%). Par contre, 1.784 enfants furent dépistés directement au PS (dépistage passif), 

mais 269 ont été admis (15,06%).  

Cela veut dire que les enfants qui se rendent aux PS, soit en tant qu’accompagnants soit parce que ils ont besoins 

d’autres soins de santé, ont 10 fois plus de chance d’être MAS que les enfants que l’on dépiste chez eux.  Au même 

temps, le dépistage passif s’avère très important pour identifier les cas MAS. Bien que seulement 6,4% des 

dépistages soient des dépistages passifs (1.784 sur 27.771), 41% des admissions à la PECMAS entre mars et 
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octobre 2014 ont été des enfants dépistés passivement. Cela veut dire, bien entendu, que le dépistage actif 

finalement ne permet pas d’atteindre la totalité des cas MAS alors qu’il exige de tellement de ressources humaines et 

de temps. Par contre, le dépistage passif touche un nombre bien plus bas d’enfants, mais réussi à mieux identifier les 

cas MAS. Nous verrons vers la fin du rapport que lors de l’enquête de la troisième étape (EGZ) les faiblesses du 

dépistage passif ont été identifiées comme étant une barrière importante à la couverture du programme, et donc un 

secteur que l’on peut encore améliorer. Pourtant, au long de cette première étape le dépistage passif fut considéré 

comme un booster de la PECMAS (tant par l’équipe dès de début de la recherche comme par certains RC interviewés 

lors de la première étape). 

 

Graphique 4  Distribution du dépistage selon sa catégorie, mars-octobre 2014 (gauche) ; Admissions selon la catégorie de dépistage, mars-
octobre 2014 (droite) 

 

 

 

 

 

Critères d’admission 

Nous avons évoqué auparavant et dans les annexes les critères d’admission selon lesquels travaille le programme 

d’appui à la PECMAS. En toute règle, la PECMAS au DS de Bakel respecte le Protocole National concernant l’usage 

des trois critères d’admission (PB inférieur à 115m, rapport Poids/Taille inférieur à -3Z scores et l’existence d’œdèmes 

bilatéraux).  Néanmoins, le Protocole ne spécifie pas lequel des critères doit être considéré si l’enfant présente plus 

d’un critère. Ceci s’ajoute à la particularité du dépistage, selon laquelle la CRF/CRS a décidé de prendre les mesures 

du rapport PT à tous les enfants montrant un PB de 135mm et moins. Ceci est une expérimentation convenue avec 

les DS de Bakel et de Kidira qui permet, comme on l’informe par la suite, d’identifier un haut pourcentage de cas MAS 

qui autrement ne seraient pas repérés. Elle permet également d’adresser d’autres problèmes, comme la non maitrise 

complète des technique de prise du PB par les RC. 
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La combinaison de ces deux éléments provoque une situation atypique par rapport à d’autres programmes de la 

PECMAS dans le monde où une énorme partie des enfants admis dans le programme le sont selon leur rapport PT, 

bien que leur PB soit supérieur à 115mm. Le tableau suivant exemplifie le cas avec les données de tous les enfants 

admis depuis janvier 2014. 

 

Tableau 1  Pourcentages des  cas MAS admis selon les différents critères d’admission (2014)  

PB à l’admission

Critère 

d’admission 

<115mm 115 à 124mm 125mm et + Total par Critère 

d’admission 

P/T 9.02% 41.11% 31.17% 81.30% 

PB 18.04% 0.27% 0.13% 18.44% 

Pas d’information 0.00% 0.13% 0.13% 0.27% 

Total par PB à 

l’admission 

27.06% 41.51% 31.43% 100.00% 

 

Il y a un décalage qui montre des possibles erreurs au moment de déterminer le critère d’admission des enfants. Sur 

la totale d’enfants admis par rapport PT, 9,02% ont un PB inférieur à 115mm, et donc auraient dû être admis selon le 

PB. Cela provoque que, en tout, 81,3% enfants soient été admis selon leur rapport PT, une situation peu courante, 

mais qui obligea cette SQUEAC à tenir compte du rapport PT lors des enquêtes sur le terrain en étapes deux et trois 

(voir les sections suivantes)9.  

 

PB à l’admission 

Concernant le PB à l’admission, nous remarquons deux groupes différents d’admissions selon le critère utilisé. Le PB 

moyen des cas admis par PT est de 121,5mm, ce qui inclut nécessairement les enfants qui auraient pu être admis par 

PB (9,02% comme indiqué antérieurement). Le PB moyen entre les enfants admis par PB est de 110,5mm, ce qui 

démontre un dépistage modérément précoce et une reconnaissance pas trop tardive des cas MAS dans la région. On 

constate un nombre invraisemblablement élevé de cas avec un PB de 110mm, possiblement le résultat d’une prise de 

                                                           
9 La question se pose : si on n’utilisait que la mesure du PB pour admettre les enfants, à Bakel il y aurait seulement 27% des 

enfants qui y sont actuellement. En revanche, ceci nous montre aussi qu’il n’y a pas de relation entre la mesure du PB et la valeur 

du rapport PT : Il y a plusieurs enfants dont le PB et supérieur à 125mm mais leur PT est inférieur à -3Z scores (31,4% du total). 

Les admissions par œdèmes sont rares : seul deux enfants sur 1126 admissions depuis le début du programme ont présenté des 

œdèmes bilatéraux. 
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mesure relativement imprécise, mais nous voyons aussi un nombre élevé de cas admis entre 110 et 114mm, ce qui 

est encourageant. Il faut par contre réagir concernant les cas admis en dessous de 105mm, ce qui est tard et porte 

des risques importants.    

Graphique 5   PB à l’admission parmi les enfants admis par PB 

 

 

Durée du séjour et abandons 

La longue durée du séjour est aussi une forte préoccupation de l’équipe CRF/CRS à Bakel. Les observations et les 

données de routine confirment l’impression que les enfants MAS, qu’ils abandonnent ou qu’ils restent dans le 

programme jusqu’à la guérison, passent des longues périodes dans le programme. Des nombreux cas d’abandons y 

restent assez de temps que comme pour être guéris sous des conditions normales de traitement. Non seulement : 

une grande quantité de cas guéris sortent après une quantité invraisemblable de semaines (plus de 17). La médiane 

pour tous les cas guéris (voir graphique 6) est de 8,5 semaines. 

Graphique 6   Durée du séjour pour les sorties guéries 
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Cette moyenne est longue comparée aux niveaux considérés comme étant acceptables (entre 4 et 8 semaines  en 

raison du type de malnutrition –MAS ou MAM– et selon le degré de risque). Plus les enfants restent dans le 

programme, plus les couts pour les partenaires augmentent et plus il est difficile de présenter la PECMAS comme un 

outil efficace et relativement rapide. Les couts sont désormais sociaux au même temps qu’économiques. Il n’est pas 

acceptable de demander aux mères de se rendre plus de 10 fois avec leurs enfants au programme  et, au même 

temps, il est possible que des enfants n’étant plus en risque de mort soient encore traités pendant longtemps avant 

d’être déchargés.   

Tout ceci met en évidence une question clé : la durée du séjour est-elle correctement mesurée ? Une différentiation 

est-elle faite entre la durée du séjour absolue et le nombre de visites effectives ? 

Pour répondre aux questions nous avons développé une petite analyse des fiches de registre de cas sortis (guéris ou 

abandons). L’équipe analysa 168 fiches en provenance de six PS différents. La première chose que l’on voulait 

constater était de savoir si le nombre d’absences à la PECMAS était élevé et s’il était lié à une très longue durée du 

séjour.  

a) Sur 168, 56 enfants avaient eu deux ou plus absences avant de sortir. 

b) Bien que les abandons présentent naturellement un nombre plus grand d’absences, il n’est pas rare de 

trouver de nombreuses absences parmi des enfants qui à la fin sont déchargés guéris.  

c) En revanche, le nombre d’absences et relativement petit si comparé à la durée absolue du séjour.  

Il est donc vraisemblable de supposer que certains facteurs autres que les absences provoquent une longue durée du 

séjour, et que ceux-ci jouent un rôle négatif sur la perception du programme. Ceci entrainerait des nouvelles 

absences et possiblement des abandons. A son tour, le taux de couverture pourrait s’avérer plus bas que prévu à 

cause des abandons et, indirectement, de la longue durée du séjour. Il faut noter, par contre, que les VAD semblent 

être fréquentes (bien qu’elles n’aient pas lieu systématiquement après chaque absence), et alors il faudrait se poser la 

question de savoir si les VAD incluent assez d’activités de sensibilisation, ce qui à son tour aiderait à améliorer le taux 

d’abandons et probablement aussi la couverture.   

Parmi les facteurs ayant un effet possible sur la longue durée nous retrouvons ici un lien avec le critère d’admission 

prédominant. Ce rapport ne prétend pas développer une analyse technique sur la PECMAS, mais considère 

notamment qu’une admission faite en majorité par le rapport PT oblige l’enfant à rester dans le programme jusqu’à 

atteindre un poids cible, un processus qui peut s’avérer plus long que d’accroitre son PB de 1,5 centimètres. Une 

autre évidence de ceci est la dernière mesure du PB avant l’abandon. Près de 46% des abandons sortent avec un PB 

de 125mm ou plus (voir Graphique 7) : si ces enfants avaient été admis par PB ils seraient déjà sortis du programme 

et ne seraient donc pas considérés comme des abandons.  Non seulement : tous ces enfants ayant abandonné ont 

reçu des VADs, ce qui implique à nouveau que des ressources humaines et temporales ont été investies à cet effet. 

En outre, le nombre d’enfants abandonnant avec un PB à risque (110mm et inférieur) est très réduit (11) et représente 

moins du 10% des abandons. Les abandons sont alors, généralement, hors de risque imminent de mort.  
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Graphique 7 Dernier PB avant l’abandon (tous les abandons entre juillet 2013 et octobre 2014) 

 

Graphique 8   Durée du séjour avant l’abandon (juillet 2013 à octobre 2014) 

 

L’hypothèse antérieure pourrait être complétée avec d’autres, tout en considérant que la durée du séjour reste longue 

parmi les cas d’abandons, avec beaucoup d’enfants abandonnant après 5 ou 6 semaines (voir Graphique 8). Il y a un 

nombre très élevé d’enfants qui abandonnent après une ou deux visites –bien que la médiane soit de 4,5 semaines–, 

ce qui confirmerait une sensibilisation insuffisante, et une information incomplète aux mères quand elles se rendent 

pour la première fois à la PECMAS. Mais celui-ci n’est pas le seul défi ; un nombre important d’enfants abandonne 

bien après la durée du séjour moyenne de toutes les admissions, ce qui nous renvoi à nouveau à suggérer que la 

démotivation et la perte de confiance dans le programme pourraient expliquer certains abandons.  

À ce point il est possible de justifier la décision de mesurer la couverture actuelle au contraire de la couverture de la 

période. Bien que ceci n’est pertinent qu’au passage entre les étapes deux et trois (et donc pour l’organisation de 

l’EGZ), la plus forte raison pour laquelle cette décision a été prise est que, en général, les experts de la SQUEAC 

suggèrent que la couverture de la période serait trompeuse dans un contexte de longue durée de séjour. Celle-ci 
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tiendrait compte des enfants qui ne sont plus MAS mais qui se trouvent encore dans le programme, et proposerait 

donc une valeur bien plus optimiste mais probablement incorrecte de la couverture10.  

 

Autres données quantitatives 

Il est possible d’étudier un grand nombre de données à la suite de l’analyse des fiches d’admission et d’autres 

éléments de routine. Par exemple, les indicateurs sur les admissions au CREN et sa performance nous permettent 

d’établir des nouvelles hypothèses par rapport au dépistage. Dans le cas du CREN de Bakel, nous savons que 264 y 

ont été admis depuis le démarrage du programme. Du total, 99 furent référés lors du dépistage (37,5%, et 95 sur 99 

présentaient des Marasmes) et 165 (62,5%) sont des enfants ayant développé des complications pendant qu’ils 

étaient traités aux URENS. En absolu, 99 semble un grand nombre et indiquerait une insuffisance du dépistage car il 

s’agirait d’enfants dans un état critique n’ayant pas été admis à l’UREN auparavant11.  

En tout, 90,6% des enfants au CREN sont traités avec succès et redirigés vers les URENs. Le taux de décès arriva à 

5,5% (14 décès) et 3,9% (9 enfants) abandonnèrent.  

 

Emplacement et distance des PS 

Finalement, la distance est aussi un indicateur permettant d’expliquer, à travers des hypothèses, les niveaux de 

couverture de la PECMAS dans les différents villages. Seul 20 villages sur 73 repérés dans le DS de Bakel ont un PS 

et offrent les services de la PECMAS, d’où l’importance de valoriser la distance entre les 53 villages restants et le PS 

le plus proche. Cette distance joue-t-elle un rôle sur le niveau et les caractéristiques de la couverture ? Voilà une 

question qui sera répondue lors de la deuxième étape. En  ce qui concerne les statistiques, il est possible d’inférer, 

selon le Graphique 9, que la distance ne présente pas une barrière à l’accès, et que le nombre d’admissions 

prévenantes de chaque village n’est pas nécessairement déterminé par la distance entre celui-ci et le PS le plus 

proche. 

                                                           
10

 Pour plus d’information il est conseillé de lire les explications fournies dans la Référence technique sur la SQUEAC  
11

 En revanche, l’équipe du programme souligna que lors du démarrage du programme, beaucoup de cas référés de l’UREN au 
CREN ne furent pas enregistrés ainsi, ce qui a agrandi le nombre de cas « référés durant le dépistage » même si ceci ne fut pas 
toujours le cas. Pourtant, les chiffres exacts sont difficilement établis. 
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Graphique 9  Nombre et pourcentage des admissions en 2014 selon la distance entre le village d’origine et le PS d’admission 

 

Tel que ce fut mentionné au départ, les 20 villages ayant un PS hébergent environ 67.500 habitants, soit 69.3% du 

total de la population du DS de Bakel. Pourtant, comme le montre le Graphique, seul 57% des admissions durant 

2014 prévenaient du même village où se trouve le PS, d’où l’affirmation que les admissions sont bien reparties ente 

les villages éloignés des PS. C’est-à-dire, la distance ne joue probablement aucun rôle –ou de moins pas un rôle 

fondamental– sur le comportement général des admissions et donc sur la couverture de la PECMAS. Il faut tout de 

même constater sur la carte disponible dans l’annexe 9 que la distribution géographique des PS obéit assez bien à la 

distribution des villages dans le DS. 

 

Données Qualitatives 

L’analyse des données quantitatives doit être complétée par une recherche d’ordre qualitative sur le terrain, 

permettant d’associer les indicateurs avec des informations claires, bien que subjectives. À cet effet, l’équipe a choisi 

12 villages du DS de Bakel pour y faire une collecte d’informations à travers des entretiens directes avec les 

personnes liées au programme. Les villages ont été choisis selon la distance les séparant du PS le plus proche et 

selon le nombre d’admissions totales. Logiquement, des villages avec un PS ont été également considérés pour faire 

en sorte d’avoir une représentativité équilibrée de l’ensemble du DS. Par rapport aux admissions,  l’objectif était de 

trianguler cet indicateur avec la distance (et aussi avec d’autres tels que le taux d’abandons) pour garantir 

l’hétérogénéité du l’échantillon. Par exemple, nous avons choisi un village se trouvant loin mais ayant présenté un fort 

nombre d’admissions (Gourel Madiou) ainsi qu’un village avec un PS (Yaféra) présentant des nombreuses 

admissions. 

L’équipe organisa des rencontres dans les communautés et prit en compte les structures de santé afin de mieux 

s’informer sur les conclusions obtenues après l’analyse des données de routine. En outre, cette seconde partie de la 

première étape de la SQUEAC permet de comprendre les connaissances, opinions et expériences des personnes 

concernées afin de compléter l’identification des barrières et des boosters à l’accessibilité.  

La préparation de l’équipe pour cette activité inclut, entre autres, le choix des terminologies en Peuhl, Soninké et 

Bambara pour faire appel à la malnutrition et ses effets (Voir l’Annexe 4). Aussi, la préparation inclut la formulation 
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des questionnaires et sa discussion. Ceci est un élément central de la recherche car les membres de l’équipe 

deviennent les enquêteurs, et donc ont besoin non seulement de se familiariser mais aussi de s’approprier de leurs 

outils de travail. L’équipe consacra assez de temps à la formulation de questionnaires visant : 

a) Les accompagnantes des enfants MAS 

b) Les pères de famille et autres mères de la communauté 

c) Les chefs du village et autre autorités (notamment religieuses) 

d) Le personnel du poste santé : l’ICP et les RC 

Une liste complète est disponible à l’annexe 7. Au total, l’équipe réussit à faire 74 entretiens à 282 personnes dans 12 

villages.  

Des informations furent aussi recueillies à travers des Bajen Gokhs (femmes responsables de créer un lien entre les 

différents soins de santé et la communauté), un enseignant d’école et des autorités de la mairie. L’équipe s’entraina 

aux discussions de groupe et aux entretiens tête-à-tête, et détermina que les questionnaires semi-structurés étaient la 

meilleure option pour obtenir le plus d’information possibles. À chaque reprise, les enquêteurs ont été encouragés à 

prendre note de leurs propres perceptions et observations afin de conformer des études de cas (autres études de cas 

réalisés furent, par exemple, ceux qui visaient les mères des enfants ayant abandonné afin d’obtenir des informations 

concrètes).  

L’utilisation de différentes méthodes auprès de groupes si nombreux et variés de personnes a permis de collecter un 

grand nombre de barrières et boosters relatifs à l’accès à la PECMAS. Tout ceci alimenta le BBQ (Barrières, Boosters 

et Questions) et permit à l’équipe d’avoir une vue d’ensemble sur les opinions, expériences et connaissances des 

gens par rapport au programme. Pour confirmer la force des informations, la triangulation entre différentes sources et 

méthodes fut mise en place. Plusieurs barrières ou opinions furent évoquées par différentes personnes, ce qui 

complète la recherche avec un caractère exhaustif.  

 

Barrières à l’accès 

 

Distance entre le PS et le village et problèmes de transport 

Bien que en général et selon les statistiques la distance ne semble pas avoir un fort impact sur le niveau de 

couverture (voir les détails sur la deuxième étape), cela ne veut pas dire que subjectivement elle ne soit pas 

significative pour expliquer les attitudes des gens, notamment les accompagnantes. Tant les mères comme les RC et 

le personnel de postes de santé ont évoqué la distance comme une barrière à l’accès.  

Par contre, les pères et mères de foyer et les RC évoquent fréquemment les problèmes de transport comme une 

barrière à l’accès (sept villages sur 12). Ceci démontre que la distance n’est pas un problème insurmontable et que 

les gens se rendraient volontiers aux PS s’ils en avaient les moyens.  
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Recherche de soins de santé traditionnels 

Avant de se rendre au PS, certaines accompagnantes préfèrent rendre visite aux marabouts et autres guérisseurs 

traditionnels. Cela coûte plus cher mais permet en certain cas d’éviter les couts de transport. Il s’agit d’un phénomène 

répandu (identifié en plus de huit villages sur 12) et évoqué par toute sorte d’individus (pères, mères, chefs de village 

et relais communautaires). 

Migration 

Les habitants de la région traversent fréquemment les frontières avec le Mali et la Mauritanie pour des raisons de 

travail, de famille et aussi pour obtenir des soins de santé. La transhumance (un mouvement relativement fréquent de 

certaines populations) est aussi répandue parmi les Peulhs. Dans plusieurs villages nous avons trouvé ce phénomène 

en tant que barrière à l’accès aux services de la PECMAS, et ceci fut particulièrement noté par le personnel de la 

CRF/CRS dès le début. 

Sensibilisation Insuffisante 

Une préoccupation constante telle que communiquée par les autorités des villages, les ICP, les relais 

communautaires et les membres de la communauté est l’insuffisance dans la sensibilisation aux accompagnantes. Il 

s’agit d’une barrière très importante que fait partie d’une catégorie plus large concernant la connaissance de la 

malnutrition, le programme et son fonctionnement. Il faut remarquer que l’équipe identifia au début le niveau de 

connaissance du programme comme un booster et non pas comme une barrière, suggérant qu’il y aurait une 

sensibilisation adéquate.  

Un autre problème lié à une sensibilisation insuffisante et, notamment, le partage de l’ATPE. Il s’agit d’un problème 

longuement identifié par les RC lors de leurs VAD qui met en évidence le besoin d’affermir les activités de 

sensibilisation.  

Pas assez de coordination entre les programmes de nutrition existants 

La plupart des accompagnantes connaissent soit un programme (PECMAS de la CRF/CRS) soit un autre 

(Programme MAM de l’ASBEF), mais il y a souvent des confusions évidentes. Il s’agit d’une préoccupation originale 

de l’équipe de la CRF/CRS, mais aussi d’une observation directe après avoir interviewés plusieurs mères de 7 

villages. Il y a un manque de coordination entre ces entités qui entraine une confusion entre les accompagnantes et 

provoque des niveaux plus faibles d’admission, de guérison et de couverture. Cette coordination insuffisante se 

manifeste notamment à travers la faible communication entre l’ASBEF et les autres partenaires quand il s’agit 

d’organiser le dépistage actif.  

Longue durée d’attente à l’UREN 

La durée d’attente au PS pour recevoir les services de la PECMAS est parfois trop longue. Ce n’est pas un problème 

isolé, et il a des effets notamment sur les niveaux de confiance dans le programme, qui entraine logiquement des 

problèmes d’abandon et continuité.  

Structures familiales 

Les rôles des femmes au sein de la famille sont souvent à l’origine de leurs nombreuses tâches. Ceci limite le temps 

disponible pour se rendre à l’UREN, bien que ceci n’ait lieu qu’une fois par semaine. En parallèle, dans plus de six 
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villages et selon plusieurs sources (mères, RC, ICP et les observations de l’équipe après des entretiens avec les 

pères), la faible implication des pères dans les soins de santé de leurs enfants est aussi un aspect qui contraint 

l’accès au programme.  

 

Boosters 

 

Forte implication de la communauté 

Dans la plupart des villages (8) et selon les opinions et observations des autorités locales, les RC et l’équipe de la 

CRF/CRS, les personnages clés des communautés sont assez fortement impliqués dans le programme. Cela s’avère 

évident quant à leur connaissance de l’existence du programme, bien que, souvent, les détails de son fonctionnement 

soient méconnus. Une telle implication va au-delà de la connaissance du programme : elle inclue notamment le 

support que la communauté offre aux activités de dépistages trimestrielles. 

Forte connaissance de la malnutrition et du programme 

Nous nous retrouvons ici avec un paradoxe. D’un côté, l’équipe de la CRF/CRS s’est montrée optimiste par rapport 

aux niveaux de connaissance du programme dans la région. Les entretiens dans le terrain ont confirmé à plusieurs 

reprises que, en effet, la malnutrition et ses symptômes sont bien connus parmi la population  (par les mères des 

accompagnants, celles d’autres enfants, par les RC, les ICP et même les autorités locales). Le programme, quant à 

lui, et perçu par les RC et les ICP comme étant bien connu. Ceci biaise probablement la réalité car il s’agit d’une 

perception et non pas d’une certitude, d’autant plus que les mères des non-accompagnants interviewées n’ont pas 

évoqué leur connaissance de l’existence de la PECMAS (voir tableau 3). En outre, les résultats des enquêtes en 

étape deux et trois montrent une autre image concernant la connaissance du programme parmi la population du DS. 

Bon dépistage actif 

Il s’agit du booster avec le plus grand nombre de sources et qui peut être triangulé avec le plus grand nombre de 

méthodes. Les opinions des mères, pères, RC, ICP et autres membres des communautés ont été validées par les 

analyses des données quantitatives (voir la section du dépistage plus haut). Le personnel de la CRF/CRS l’observe 

fréquemment et ceci a été confirmé lors des entretiens. Les villageois reconnaissent les RC responsables du 

dépistage et comprennent les activités qu’ils y déroulent. 

Bon dépistage passif 

Moins bien réputé que le dépistage actif, celui-ci a été également présenté comme un booster par des mères et pères 

d’enfants MAS qui ont été dépistés au moment où ils se rendaient au PS pour une toute autre raison. Cependant, ni 

les relais ni les ICPs ne l’évoquèrent comme une vertu du programme, et c’est justement ces derniers qui sont 

responsables de son déroulement. La triangulation fut faite avec les données de routine qui indiquent une 

performance correcte du dépistage passif, mais il faut encore attendre aux résultats des étapes suivantes de la 

SQUEAC pour déterminer son impact sur la couverture. 
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Visites à domicile 

Un autre booster reconnu par les accompagnants et les responsables de la PECMAS est la qualité et la fréquence 

des VADs. Puisqu’elles ont lieu à différents moments et selon différentes raisons (chute de poids, absences, etc.), 

elles offrent une bonne visibilité du programme. Leur performance fut évoquée dans 7 villages de façon spontanée. 

Réputation du programme  

Lors des entretiens en 10 villages sur 12, l’équipe découvrit que le programme a une bonne réputation parmi les gens 

qui le connaissent. Il s’agit de perceptions indirectes (par exemple, de certains RC qui sont sûrs de la bonne image 

portée par la PECMAS dans le DS) et d’opinions concrètes de certaines accompagnantes. Ceci est le résultat de 

bonnes expériences lors des visites aux URENs et probablement aussi d’un bon taux de guérison (surtout en 2014).  

 

 

 

ÉTAPE 2 

 

Analyse du BBQ et formulation d’une hypothèse 

Les barrières et boosters repérés lors de l’étape précédente ont été triangulés avec les conclusions des réflexions sur 

les données quantitatives. La deuxième étape sert ainsi à confirmer si nos assomptions par rapport au niveau de la 

couverture sont correctes ou pas. Elle sert aussi à déterminer le caractère hétérogène ou homogène de la couverture 

dans l’ensemble de la zone d’intervention du programme. 

À la suite de l’analyse des informations recueillies lors de l’étape précédente, nous avons suggéré que la couverture 

est homogène mais qu’elle se trouve en dessous du seuil d’acceptabilité (fixé à 50%)12. Il s’agit, maintenant, de définir 

laquelle des différentes barrières aurait un impact plus fort sur lesdites caractéristiques de la couverture et, ensuite, 

de le tester. L’étape 2 sert alors à formuler une hypothèse testable à la suite de la sélection de ladite variable. 

L’équipe fut d’accord sur l’importance de la qualité des activités communautaires, telles que le dépistage et les visites 

à domicile (VAD), pour expliquer une bonne couverture. Pourtant, le groupe a aussi remarqué que les activités 

communautaires sont mises en place de façon homogène sur l’ensemble du District, donc leur capacité d’expliquer 

les variations régionales de la couverture est minimale. C’est pour cela que les discussions au sein de l’équipe se 

sont concentrées sur les hypothèses qui à leur avis pouvaient avoir un impact majeur sur l’uniformité de la couverture 

du programme. On souligne que, après avoir formulé plusieurs hypothèses avec différentes variables (telles que 

l’emplacement des RC et leur performance, ou les données des abandons dans chaque village), l’équipe élimina 

celles qui n’étaient pas assez significatives, et garda une seule : 

                                                           
12

 Le seuil d’acceptabilité normalement utilisé et de 50%. Une couverture au-delà de cette valeur serait acceptable. L’utilisation de 

cette mesure permet non pas d’estimer une valeur précise de la couverture, mais tout simplement de catégoriser celle-ci selon un 

critère fiable. 
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Hypothèse : La distance entre un village qui n’a pas d’UREN et l’UREN la plus proche et, d’entre toutes les variables, 

celle qui a le plus de chances d’impacter le niveau de couverture dans le village en question, permettant ainsi de 

confirmer si la couverture est uniforme ou pas.  

Au long de la première étape, l’équipe a suggéré que la couverture était probablement homogène (uniforme), et qu’il y 

aurait peu de facteurs pouvant avoir un impact différent sur cette caractéristique. Par contre, il fut aussi constaté que 

les absences à la prise en charge sont dues notamment aux grandes distances que certaines mères doivent parcourir 

pour se rendre à l’UREN. En contrepartie, bien que les activités du volet communautaire et du dépistage actif aient 

lieu, leur fréquence elle aussi semble être plus faible dans les villages lointains auxquels les Relais doivent se rendre. 

Puisque certains villages se trouvent à plus de 5 heures de route en charrette, l’équipe choisit de tester l’impact de 

cette situation sur la couverture. Voilà pourquoi la distance devint la seul barrière qui, selon nous, pouvait avoir un 

impact clair sur l’homogénéité de la couverture.  

Enquête sur Petite Zone 

Pour faire face au problème de la distance, l’équipe décida que le temps de transport est un indicateur plus significatif 

que la distance en kilomètres. Les villages se trouvant donc à plus de une heure à pied ont été catégorisés comme 

lointains.  

Deux villages, Kounghany et Tuabou, ont un PS, et deux autres (Bonji et le groupe des hameaux qui conforme le 

Ngourone) se trouvent loin. Une recherche active et adaptative de cas (RAAC) fut combinée avec une stratégie de 

porte à porte. La RAAC consiste à trouver tous les cas MAS dans un village à l’aide des références donnés par les 

informateurs clés (RC, les chefs du village et les accompagnantes mêmes), et ensuite chaque foyer renvoie les 

enquêteurs vers le prochain foyer avec des cas MAS probables. Ceci s’avéra nécessaire dans les grands villages. Par 

contre, dans les petits villages, ou dans ceux plus grands où ce fut possible, chaque maison ou foyer fut visité comme 

lors des dépistages actifs. Dans chaque foyer, les enfants de moins de 5 ans sont dépistés et une prise des mesures 

(poids et taille) est organisée dans un espace central du village pour que chaque enfant trouvé avec un PB inférieur à 

135mm s’y rende. Des questionnaires pour les accompagnants ont été préparés afin de pouvoir identifier les raisons 

pour lesquelles les cas MAS identifiés hors du programme ne s’y rendent pas (Voir annexe 6). Une fiche de pointage 

permet d’enregistrer les données de chaque enfant dépisté se trouvant dans le programme.  

Un cas MAS est défini selon les paramètres que le programme de la CRF/CRS met en place : un enfant qui a soit un 

PB inférieur à 115mm, soit un rapport PT en-dessous des -3 z scores, soit qui a des œdèmes bilatéraux, est 

considéré comme cas MAS. Un enfant dans le programme est n’importe quel enfant ayant été admis et qui n’a pas 

encore été déchargé. Avec tellement peu de données il n’est pas conseillé d’estimer une valeur de la couverture, mais 

il est possible de la classifier.  

La couverture se classifie, comme on l’a évoqué, selon un seuil d’acceptabilité de 50%. Les cas MAS trouvés 

conforment la totale (N), et donc : N / 2 = 50% = seuil d’acceptabilité. 
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Tableau 2  Résultats de l’enquête sur petite zone 

Village Position 

par 

rapport à 

l’UREN 

Total 

cas 

MAS 

trouvés 

 MAS pas 

dans le 

programme 

MAS dans 

le 

programme 

dans le 

programme 

et en voie de 

guérison 

(pas MAS) 

Seuil 

d’acceptabilité 

(en nombre de 

cas)13 

Respecte la 

règle 

d’acceptabilité ? 

Kounghany Proche 3 2 1 1 2 Non 

Bonji Loin 4 3 1 4 2 Non 

Ngourone Loin 5 4 1 0 3 Non 

Tuabou Proche 4 3 1 2 2 Non 

Total 16 12 4 7 8 Non 

 

En vue des résultats obtenus, il est possible d’obtenir le seuil d’acceptabilité comme :  

16 (N, cas MAS trouvés)  /  2 = 8 

4 (n, cas MAS dans le programme) n’est pas supérieur à 8, donc la couverture n’atteint pas le seuil d’acceptabilité. Le 

même exercice est réalisé pour chaque village visité et les résultats sont les mêmes : dans aucun des quatre villages 

la couverture est acceptable.  Par contre, le résultat indique aussi que la couverture est homogène, bien 

qu’inacceptable.  

L’hypothèse est confirmée : la distance n’est pas une variable assez forte que pour expliquer une possible 

hétérogénéité de la couverture. Celle-ci reste homogène (uniforme) sans nécessairement tenir compte de la distance. 

Par contre, l’acceptabilité de la couverture ne peut pas être confirmée, et ceci ne coïncide pas avec les expectatives 

de l’équipe au moment de rassembler les informations qualitatives sur les boosters et les barrières du programme. 

Tout ceci sera largement pris en compte au moment de formuler les conclusions et les recommandations les plus 

importantes.  

 

Étape 2.2 - Formulation de la probabilité À Priori 

Voici la méthodologie suivie pour obtenir l’à priori : 

1) L’équipe discuta, sur la base des informations obtenues lors des entretiens de la première étape, quelle sont les 

barrières et les boosters les plus concrets et ayant le plus fort impact sur la couverture. C’est ainsi que une 

première liste de barrières (incluant, par exemple, une sensibilisation insuffisante ou une longue durée d’attente à 

l’UREN) fut établie. La même chose a été faite pour les boosters, tels que la qualité du dépistage actif et la bonne 

réputation du programme parmi les habitants du DS.  

                                                           
13 Arrondi vers le numéro entier supérieur 
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2) Ensuite, il a fallu faire une pondération simple des barrières et des boosters. Ceci consiste à attribuer une valeur 

égale à chaque barrière et à chaque booster (dans ce cas, 5%). Les valeurs des boosters sont additionnées sur 

la base de 0% (c’est-à-dire, la couverture minimale possible). Ceux des barrières sont soustraits à 100% (la 

couverture maximale possible). Les deux valeurs sont alors additionnées et divisées par deux pour en obtenir la 

moyenne.  Comme indiqué à la suite des tableaux, avec 11 boosters et 12 barrières, pour les premières la valeur 

totale fut logiquement de 55%, et pour les barrières 60%. 

3) Nous avons décidé d’ajouter une pondération complexe afin de comparer le poids spécifique de chaque B&B. 

Celle-ci suit la même méthode mais demande qu’on octroie à chaque barrière et booster une valeur différente. Il 

s’agit d’un processus plutôt subjectif ou l’équipe est responsable de pondérée chaque B&B selon son 

importance. Une pondération de 1 (minimum) à 5 (maximum) est attribuée à chaque B&B et les valeurs sont 

additionnées comme dans la pondération simple.  

a. En concret, l’équipe fut divisée en deux et chaque group pondéra les B&B avec des valeurs différentes. 

Nous avons obtenu la moyenne de chaque valeur pour chaque équipe et avons calculé le poids des 

barrières et des boosters. Ce fut un exercice révélateur du niveau de  confiance que l’équipe CRF/CRS a 

dans les caractéristiques et la performance du programme. Comme on l’observe dans le Tableau 3, les 

membres de l’équipe donnèrent des valeurs bien plus hautes aux boosters qu’aux barrières, et ceci de 

manière consistante.  

4) Les pondérations simple et complexe ont été la base d’une nouvelle moyenne qui a donné une couverture à 

priori.  

À continuation, voici un tableau recueillant les barrières et les boosters une fois celles-ci systématisées et triangulées. 

Les sources correspondent au code suivant :   

  Sources   Méthodologie 

A Accompagnants 1 Discussion informelle de groupe 

B Pères/hommes (non-accompagnant) 2 Entrevue semi-directive 

C Mères/femmes (non-accompagnant) 3 Analyse SWOT 

D Relais Communautaire 4 Entrevue directive 

E Personnel du poste santé (ICP) 5 
Enquête sur petite zone (réponses des non-
couverts) 

F Personnel du programme (CRF) 6 Observation 

G 
Personnes clé de la communauté (y compris 
relais non-CRF, Bajen gokh, Chef de village et 
imam) 

    

H Analyse des données de routine 
  



Tableau 3    Barrières et Boosters identifiés lors des entretiens (Étape 1, obtention de données qualitatives) 

Sources N. Villages Méthode Facteurs Négatifs Facteurs Positifs Sources Méthode N. Villages 

C, D, E 3 1,2 Distance entre le village et l'UREN Forte adhésion et implication de la communauté D,F,G 2,3 8 

A, C,D, 

F 

>6 1,2,3 Migration et transhumance  Forte connaissance de la malnutrition A, B, C, 

D, E, G 

1,2 >9 

A, B,C 

,D, G 

>8 1,2 Recherche de soins de santé traditionnels avant de se 

rendre au PS 

Forte connaissance du programme A,B,E,G 1,2 >9 

B, C, D, 

E, G 

>6 1,2,4 Pas assez de sensibilisation Bonne qualité du dépistage actif A, B, C, 

D, E, H 

1,2,3,5,6 >6 

A, C, G 7 1,2 Coordination insuffisante entre le programme MAS (CRF) 

et le programme MAM (ASBEF) 

Bon dépistage passif A, B, H 4,6 8 

A, D, G 

 

>6 1,2 Insuffisance de communication par rapport aux différents 

programmes communautaires (surtout TOSTAN, l'autre 

programme de la CRS) 

Visites à Domicile constantes et systématiques A, C, D, E 2,3 7 

A 6 1,2 Longue durée d'attente à l'UREN Bonne formation des RC et des ICP B, D, E 1,2 >7 

A, B,C, 

D 

7 1,2 Manque de moyens de transport et problèmes à l'accès Le personnel du PS est motivé pour continuer à se 

former 

D, E 2 2 

A, B, D, 

E 

>6 1,2,6 Faible implication des pères Les accompagnants ont des bonnes expériences avec 

le programme 

A 1,2 10 

A, B ,C 

,D ,E 

>7 1,2,3,4 Les mères sont souvent surchargées Le programme a une bonne réputation A, B, C, E 1,2 10 

A, D 5 1,2 Partage de l'ATPE Les RC son très motivés par le rôle de l'ICP, du 

superviseur, et par les appuis financiers 

D, E, F 2 3 

A, D, G 6 1,2 Faible coordination au niveau communautaire (chefs de 

village, maires, etc.) 
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Tableau 4  Barrières et Boosters pondérés par l’équipe SQUEAC 

Facteurs Négatifs V. 

simples 

V. 

pondérées 

V. 

pondérées 

V. 

simples 

Facteurs Positifs 

Distance entre le village et l'UREN 5% 2.5% 4.0% 5% Forte adhésion et implication de la communauté 

Migration et transhumance  5% 3.0% 3.5% 5% Forte connaissance de la malnutrition 

Recherche de soins de santé traditionnels avant de se 

rendre au PS 

5% 1.5% 3.5% 5% Forte connaissance du programme 

Pas assez de sensibilisation 5% 3.5% 5.0% 5% Bonne qualité du dépistage actif 

Coordination insuffisante entre le programme MAS (CRF) et 

le programme MAM (ASBEF) 

5% 2.0% 4.0% 5% Bon dépistage passif 

Insuffisance de communication par rapport aux différents 

programmes communautaires (surtout TOSTAN, l'autre 

programme de la CRS) 

5% 1.5% 4.5% 5% Visites à Domicile constantes et systématiques 

Longue durée d'attente à l'UREN 5% 2.0% 4.0% 5% Bonne formation des RC et des ICP 

Manque de moyens de transport et problèmes à l'accès 5% 2.5% 4.0% 5% Le personnel du PS est motivé pour continuer à se former 

Faible implication des pères 5% 1.5% 4.0% 5% Les accompagnants ont des bonnes expériences avec le programme 

Les mères sont souvent surchargées 5% 3.0% 3.5% 5% Le programme a une bonne réputation 

Partage de l'ATPE 5% 3.0% 4.5% 5% Les RC son très motivés par des raisons différentes (le rôle de l'ICP, du superviseur, et 

par les appuis financiers) 

Faible coordination au niveau communautaire (chefs de 

village, maires, etc.) 

5% 1.0%       

Totaux 0.6 0.27 0.45 0.55 Totaux 



 

Les Barrières et boosters présentés dans le tableau 3 à la fin de la première étape ont été pondérés de la façon 

suivante :  

a) Pondération simple : 12 barrières avec une valeur de 5%, et 11 boosters avec 5%. La moyenne obtenue selon la 

formule est de 47,5% 

Calcul de l'à priori (Valeurs simples) : 
55 + (100-60)  

= 
47.5 

2 

 

b) Pondération complexe. La première équipe donna 26 points aux barrières et 48 aux boosters, ce qui résulta une 

moyenne de 61%. La seconde équipe attribua 28 points aux barrières et 42 aux boosters, donc une moyenne de 

57%. 

a. La pondération finale a été effectuée en calculant les moyennes de chaque B&B, donc 27 points pour les 

barrières et 45 pour les boosters.  

Calcul de l'à priori (V. pondérées) : 

45 + (100-27)  

= 59 

2 

 

Finalement, la moyenne attribuée à la valeur à priori de la couverture est de 53,25%.  

La probabilité à Priori résultant de ces calculs est alors traduite sous forme de courbe à l’aide du logiciel Bayésien. 

Deux paramètres précis pour donner une forme à la courbe (α et β) sont calculés à l’aide d’une série de formules qui 

exigent l’utilisation d’un niveau de certitude de + 25% (ce qui donne un rang de 28,25% à 78,25%). À la fin, la valeur 

de α est 18,71 et celle de β est 16,43. Le logiciel nous offre la courbe suivante: 
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Graphique 10   Courbe de l’à priori montrant une croyance au 100% sûr une mode de 53,25% 

 

 

Étape 3 

Cette ultime étape permet d’associer la probabilité à priori de la couverture avec des données obtenues à travers 

d’une enquête sur grand zone. Cette enquête proportionne les données pour le calcul de l’évidence vraisemblable, qui 

représente un échantillon du nombre total de cas MAS dans le DS de Bakel et les compare au nombre de cas MAS 

couverts par le programme. La définition de cas MAS utilisée pour cette étape est la même que celle qui fut utilisée 

pendant la seconde étape. De même, les processus d’enquête pour l’EGZ furent les mêmes que pour l’EPZ, c’est-à-

dire, les équipes ont pris systématiquement les mesures du poids et de la taille de tous les enfants dont le PB était 

inférieur à 135mm après les avoir repéré à travers une combinaison de RAAC et de recherche porte à porte. Aussi, 

les mêmes questionnaires et fiches de pointage ont été utilisés. Cependant, les méthodologies ne sont pas 

identiques : L’échantillonnage des villages est aléatoire et systématique, tandis que pour l’EPZ l’échantillonnage est 

prédéterminé et les villages sont choisis ouvertement d’après l’hypothèse à être testée.    

Échantillon de cas MAS 

L’échantillon de cas de MAS qui doivent être identifiés pour l’enquête peut être calculé directement avec la 

calculatrice Bayésienne (voir le Graphique 10), et il change selon le seuil de précision désiré. La méthode SQUEAC 

conseille d’utiliser au moins 14% comme valeur de précision, mais reconnaît 10% comme le chiffre idéal. L’équipe 

décida de fixer le seuil de précision à 10% et obtint 56 cas MAS (n). 
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Sélection des villages 

Le nombre de villages, à son tour, est calculé à l’aide de la formule suivante : 

N = 
n 

(population moyenne des villages) * (% population entre 6 et 59 ans) * (%prévalence MAS) 

 

a) ‘n’ = 56 (nombre de cas MAS devant être trouvés).  

b) La population moyenne de tous les villages du DS est 1.22914. 

c) Le pourcentage de la population entre 6 et 59 est de 17,4%15. 

d) Finalement, la prévalence de la MAS = 1.6%16.  

Le résultat du calcul a produit N=17,39. La valeur fut arrondie vers le haut pour arriver à 18 villages qui devaient être 

visités. Pour les choisir, une liste des 78 villages et quartiers de Bakel fut mise en ordre alphabétique mais agroupant 

d’abord les villages selon l’aire d’intervention de chaque PS à laquelle ils appartiennent. Il fallait alors calculer un 

intervalle pour pouvoir choisir aléatoirement les villages sur la liste. 

Intervalle = 
78 (tous les villages) 

= 4.33 
18 (villages à être visités) 

 

L’intervalle fut arrondi ver le bas pour être sûrs de prendre le nombre de villages nécessaires, et comme celui-ci 

devint 4, au moment de parcourir toute la liste 19 villages tombèrent dans le groupe. Finalement, l’équipe adopta la 

méthode et 19 villages ont été visités lors de l’EGZ, et bien que aucune méthode cartographique fut utilisée pour 

déterminer les villages, ceux-ci sont bien repartis au long et large du DS, donc l’objectif de l’extension de l’EGZ a été 

atteint dès le début.  

 

Enquête sur Grande Zone et définition de la probabilité à Posteriori 

La méthodologie utilisée lors de cette enquête pour trouver les cas MAS nécessaires fut un mélange de la RAAC avec 

la méthode du porte à porte. Cela dépendait de la taille des villages. Au fait, il s’agit de 17 villages et deux quartiers 

de Bakel ville. Pour cet effet, l’équipe reçut l’aide de six relais communautaires du projet qui furent très utiles non 

                                                           
14 Les huit quartiers de Bakel ont été considérés séparément, au même niveau que les autres villages du DS. La meilleur liste dont 

disposa l’équipe indiqua 73 villages plus Bakel divisé en huit. Mais il n’y avait que des données de population pour 70 plus Bakel et 

ses quartiers.  La moyenne correspond donc à 78 villages et quartiers du DS. 

15 Il ‘s’agit d’une proportion que l’équipe de la CRF/CRS utilise fréquemment dans ses recherches et rapports. Elle fut indiquée à 

l’équipe de la SQUEAC à travers des termes de référence élaborés à Bakel.  

16 La région de Tambacounda présente une prévalence de 2,1%, mais en vue de la différence des saisons (l’enquête SMART se 

déroula en pleine période de soudure, alors que la SQUEAC a eu lieu en novembre pas longtemps après la récolte), il fut accordé 

qu’un taux de prévalence de 1,6% serait utilisé. Celle-ci est la valeur moyenne entre 2,1% et le rang inférieur de la prévalence 

selon le seuil de confiance de 95% utilisé par l’enquête SMART (1,1%). 
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seulement en tant qu’énumérateurs, mais aussi comme bons connaisseurs de certains villages, et donc comme 

guides pour effectuer une bonne recherche des cas.  

Voici les résultats trouvés lors de l’EGZ (les résultats par villages sont disponibles dans l’annexe 8) : 

Tableau 5  Résultats simplifiés de l’enquête sur grande zone 

Type de cas Nombre de cas 

Nombre de cas de MAS actuels 49 

Nombre de cas MAS actuels hors du programme 33 

Nombre de cas MAS actuels couverts par le programme 16 

Nombre de cas en voie de guérison couverts par le programme 22 

 

a) En termes de cas MAS trouvés, l’EGZ n’a pas réussi à joindre le meilleur taux de confiance de 10%. Pour 

cela, il aurait fallu trouver 56 cas MAS, mais dans l’ensemble des 17 villages et deux quartiers les enquêteurs 

ont trouvé 49. Ceci est bien plus qu’acceptable compte tenu du fait que c’est encore supérieur à un taux de 

confiance de 11%.  

b) L’enquête a trouvé 33 cas MAS en dehors du programme contre 16 actuellement dans le programme. Les 

critères utilisés sont toujours les mêmes : un cas MAS dans le programme est un enfant avec soit un PB 

inférieur à 115mm, ou un rapport PT inférieur à -3Z scores au moment de l’enquête.  

a. Sur 16, un se trouvait au CREN de Bakel mais provenait d’un des villages visités. Les listes 

d’admission au CREN ont été contrôlées pour savoir si d’autres cas actuels venaient des villages 

visités, mais cela ne s’avéra plus vrai au-delà de ce cas unique.  

b. En total, 22 enfants faisant partie du programme furent dépistés lors de l’EGZ, mais il s’agit de cas 

qui ne sont plus MAS. Soit ils étaient MAM, soit ils étaient déjà prêts à être déchargés guéris. Ces cas 

ne pouvaient donc pas être pris en compte pour un calcul de couverture de point. 

c. Les enfants en voie de guérison ne peuvent pas être comptabilisés parce que, comme ce fut indiqué 

auparavant, cette SQUEAC calcule l’estimation de la couverture du point et non pas de la période : 

les enfants en voie de guérison que ne sont plus MAS sont tout simplement ignorés pur cette analyse 

(bien que leurs données sont prises et conservés pour le repère des superviseurs du programme). 

La probabilité vraisemblable de la couverture se calcule avec une formule très simple : le numérateur (total des cas 

MAS trouvés dans le programme) est divisé par le dénominateur (total des cas MAS trouvés).  
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La calculatrice Bayésienne permet d’introduire le numérateur et le dénominateur pour dessiner automatiquement les 

courbes et pour estimer le taux de couverture finale. Celui-ci a été estimé comme étant : 41,0% [31,1% - 51,7% ; I.C. 

à 95%]. 

 

Graphique 11   Courbes Bayésiennes pour représenter l’estimation finale de la couverture 

 

Les trois courbes sont, naturellement, l’estimation à priori (bleue), la probabilité à posteriori (verte), et l’estimation de 

la couverture de point (rouge). L’écart de la courbe finale rouge est acceptablement étroit, ce qui indique un bon 

niveau de confiance. Par contre, les deux autres courbes ne semblent pas se touchent assez, et la valeur de l’à priori 

n’est pas inclue dans le rang de confiance de l’estimation finale. Ceci reflète probablement une estimation très 

optimiste lors de l’analyse des données qualitatives, mais ne représente pas un problème pour les valeurs finales de 

la couverture compte tenu que la valeur de ‘p’ est supérieure à 0,0517. La couverture finale est donc estimée à 41%, 

encore en-dessous des niveaux acceptables pour des zones rurales (50%). 

  

                                                           
17

 Les valeurs ‘p’ et ‘z’ qui apparaissent sous le nom de ‘z-test’ indiquent l’existence ou absence de conflit entre l’estimation à priori et la 
probabilité vraisemblable (à posteriori). Quand ‘p’ est inférieur à 0,05 l’estimation finale de la couverture est peu fiable. Plus d’information 
peut être obtenue dans le mode d’emploi déjà référencé auparavant.  
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Informations qualitatives lors de l’EGZ 

Néanmoins, la recherche active des cas MAS n’exclue pas l’obtention d’informations plutôt qualitatives qui, même si 

elles ne vont pas modifier les bases sur lesquelles l’à priori a été calculé, vont ajouter des éléments à la formulation 

de recommandations. Au long de l’EGZ et à l’aide de questionnaires on obtient des informations précises sur les 

raisons pour lesquelles les enfants MAS devant être dans le programme n’y sont pas. Suite à l’EGZ, l’équipe doit 

alors analyser les réponses des questionnaires et systématiser l’information pour compléter la liste de barrières à 

l’accès. Tout ceci est très important pour informer les conclusions et les recommandations que l’équipe propose à la 

fin de la SQUEAC.    

Voici un graphique avec les barrières identifiées lors de l’EGZ ordonnées par leur importance (c’est-à-dire, la 

fréquence avec laquelle elles apparaissent dans les questionnaires). Naturellement, la somme totale dépasse 

largement les 49 cas MAS hors du programme, et ceci parce que le questionnaire permet de connaître plus d’un 

élément expliquant pourquoi l’enfant ne se trouve pas dans la PECMAS.  

Graphique 12  Barrières à la couverture identifiées lors de l’Enquête sur Grande Zone 

 

Cette liste de barrières à l’accès mérite une discussion plus large. D’un côté nous trouvons des barrières très précises 

et qui peuvent s’agrouper dans une seule catégorie : manque de sensibilisation. On constante une forte 

méconnaissance du programme, de la malnutrition et, un peu plus bas, du fonctionnement du programme. Ceci est 

particulièrement intéressant à la suite des pondérations que ces mêmes barrières ont reçues lors des étapes 1 et 2. 

Non seulement : il s’agit aussi de facteurs qui furent identifiés comme boosters au début de la SQUEAC. Celles-ci 

sont, pourtant, les barrières les plus importantes, d’autant plus parce que le manque de connaissance sur la 

malnutrition dévoile un problème sensible de santé publique.  

Le fait que la méconnaissance du programme et de la malnutrition soient identifiés comme les barrières les plus 

importantes n’est guère surprenant. Il s’agit d’un obstacle structurel très répandu dans le monde. À ce sujet, plusieurs 

stratégies de communication, sensibilisation et mobilisation communautaire ont été mises en place avec des degrés 

différents de succès. Tout au long des recommandations formulées par l’équipe on y trouve des éléments visant à 

survenir cet obstacle.  

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Distance

Confusion par rapport aux programmes

Déficit dans le référencement

Déficit du dépistage passif

Recherche de soins traditionnels

Méconnaissance du fonctionnement du programme

Chevauchement des programmes

Sensibilisation à la suite d'une décharge comme guéri

Rechute, souvent pendant que chez ASBEF

Méconnaissance de la malnutrition

Méconnaissance du programme

1 

1 

1 

2 

2 

4 

6 

8 

11 

15 

18 



43 
 

De l’autre côté nous trouvons des barrières liées à une coordination insuffisante entre les différents programmes qui 

traitent la malnutrition aiguë dans ses différentes formes. On reconnait un chevauchement avec le programme MAM 

de l’ASBEF ainsi que des nombreuses rechutes dans la MAS pendant que ces enfants sont en train d’être traités au 

programme MAM. La confusion par rapport aux programmes paraît plus faible ici, mais fut un élément important des 

trouvailles de la première phase de la SQUEAC. 

Ce rapport présente une discussion plus élaborée dans la section suivante consacrée aux recommandations et les 

conclusions. 
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DISCUSSIONS ET RECOMMANDATIONS 

Le niveau de couverture estimé à travers cette SQUEAC renforce certaines idées générales par rapport au 

programme. Il confirme que il existe des atouts et des facteurs positifs qui expliquent comment un programme qui n’a 

pas plus de 18 mois d’existence réussi déjà à atteindre 41% de sa population cible avec des niveaux de guérison qui 

continuent de s’améliorer.  

Mais les résultats de la recherche confirment aussi qu’il y a plusieurs barrières dont l’impact direct sur l’accès au 

programme et sa couverture doit être analysée avec précaution. Les barrières identifiées ne sont pas uniquement 

liées à la performance du programme ou aux activités qui l’accompagnent. Il est clair, au contraire, que les 

phénomènes ayant un impact négatif sur la couverture conforment une interaction complexe de facteurs qui 

répondent à des choses différentes. Du côté de la performance du programme, par exemple, il fut clair dès le 

commencement que la longue durée du séjour pouvait impacter négativement la couverture. Ceci est directement lié 

aux activités de VAD et sensibilisation qui, à leur tour, reviennent sur des barrières profondes comme la 

méconnaissance du programme ou de la malnutrition comme un problème sévère de santé.  

Toujours liée à la prise en charge, l’insuffisance du dépistage passif et des activités concrètes de suivi explique aussi 

en bonne partie le fait qu’il y ait des rechutes fréquentes ou pas assez de cas MAS admis dans le programme.  

Il y a aussi un défi majeur et très particulier au contexte de Bakel : l’existence de deux programmes traitant la 

malnutrition aiguë mais suivant des critères différents. Le programme de la MAM géré par l’ASBEF utilise ses propres 

réseaux de dépisteurs et ne semble pas coordonner ses activités avec le programme MAS de la CRF/CRS. En outre, 

les critères d’admission ne sont pas les mêmes : le programme MAM prend seulement la mesure du PB et détermine 

les admissions en fonction d’un PB inférieur à 125, alors que une bonne partie des enfants ayant des PBs supérieurs 

à 115 peuvent aussi être MAS par leur rapport PT. Il est donc nécessaire d’engager des discussions sur une possible 

homologation des critères d’admission et de traitement afin d’éviter deux choses fondamentales : 

a) Les admissions croisées entre les deux programmes 

b) Les rechutes qui ne sont pas identifiés comme tels parce que elles ne sont évidentes qu’à travers le rapport 

PT, alors que celui-ci n’est pas mesuré par le programme MAM –bien que le protocole nationale demande.   

Le tableau suivant montre la totalité des recommandations formulées par l’équipe de la SQUEAC à la fin de la 

recherche



 

Tableau 6  Diagramme des Recommandations 

Phénomènes identifiés 
Recommandation 

générale 
Recommandation ponctuelle Activités conseillées 

Entité Responsable Priorité 

Méconnaissance du programme 

- Pas assez de 

sensibilisation 

- Méconnaissance du 

programme 

- Méconnaissance du 

fonctionnement du 

programme 

- Sensibilisation à la fin 

du traitement 

 

S’engager dans une 

réflexion et une 

analyse approfondie 

pour la mise à point 

d’une stratégie 

intégrale de 

sensibilisation et 

communication 

sociale 

Accentuer la sensibilisation 

sur la connaissance du 

programme et de son 

fonctionnement 

Créer et mettre en place des campagnes de 

sensibilisation qui pourraient inclure : 

- Activités de mobilisation sociale 

- Causeries et entretiens individuels 

- Activités de plaidoyer au niveau des 

autorités 

Ces éléments peuvent être accompagnés de 

supports de communication : les boîtes à 

images, les cartes conseil, des affiches, etc.  

CRF/CRS en 

coordination avec 

d’autres partenaires 

(Ministère de la Santé, 

UNICEF, etc.) 

Haute, bien qu’une 

analyse contextuelle 

des possibilités 

s’impose.  

Considérer l’accroissement 

des activités des volets 

communautaires (RC) pour 

affermir leur participation 

dans les réseaux 

communautaires (tels que les 

comités de santé) et auprès 

des autorités locales 

Coordonner les activités de sensibilisation grâce 

à une stratégie claire et faisable.  

Entamer des consultations et des dialogues 

avec d’autres partenaires pour considérer une 

meilleure coordination, telle que le partage des 

relais entre la CRF/CRS et l’ASBEF.  

RC de l’équipe 

CRF/CRS 

 

CRF/CRS au niveau 

régional et/ou national 

Haute 

Méconnaissance de la 

malnutrition 

- Connaissance des 

signes et des 

symptômes 

- Causes et prévention 

- Conséquences de la 

malnutrition (notamment 

Améliorer la connaissance 

des signes et des causes de 

la malnutrition dans la 

communauté 

- Formation des acteurs 

- Produire des supports de 

communication 

- Activités de sensibilisation (causeries, 

entretiens individuels, mobilisation 

sociale).  

CRF/CRS grâce au 

travail des superviseurs 

et des RC 

Haute 

 

Améliorer la connaissance 

des communautés sur les 

- Activités de sensibilisation (causeries, 

entretiens individuels, mobilisation 

CRF/CRS grâce au 

travail des superviseurs 

Haute 



46 
 

la MAS) 

- Solutions et traitements 

conséquences de la 

malnutrition 

sociale, émission radio).  et des RC 

Améliorer la connaissance 

sur le traitement de la 

malnutrition 

- Activités de sensibilisation (causeries, 

entretiens individuels, mobilisation 

sociale).  

CRF/CRS grâce au 

travail des superviseurs 

et des RC 

Haute 

Améliorer la connaissance 

sur la prévention de la 

malnutrition 

- Activités de sensibilisation (causeries, 

entretiens individuels, mobilisation 

sociale).  

CRF/CRS grâce au 

travail des superviseurs 

et des RC 

Haute 

Coordination entre les 

programmes 

 

- Les critères d’admission 

et décharge ne sont pas 

harmonisés 

- Communication 

insuffisante au niveau 

du dépistage 

 Renforcer la coordination 

entre les programmes 

PECMAS et PECMAM et 

harmonisation des Relais 

Communautaires 

- Rencontres d’échange plus fréquentes 

(tous les deux mois) entre le District, 

l’ASBEF, CRF/CRS et le niveau 

régional, afin d’harmoniser les activités 

au niveau communautaire de 

dépistage, de prise en charge et de 

référencement, mais aussi de 

sensibilisation et de mobilisation 

sociale.   

CRF/CRS en 

coordination avec 

d’autres partenaires 

(Ministère de la Santé, 

UNICEF, etc.) 

Haute 

 Accentuer l’implication des 

communautés cibles  

- Engager les comités et groupes locaux 

pour accompagner les activités de la 

PECMAS et des autres programmes 

de nutrition. 

CRF/CRS en 

collaboration avec 

d’autres acteurs de la 

zone (ASBEF, Tostan) 

Moyenne 

Performance du programme 

 

 

- Longue durée du séjour 

- Abandons 

- Partage de l’ATPE 

- Rechutes 

- Absences 

- Longue durée d’attente 

 Améliorer l’efficacité de la 

Prise en Charge à l’UREN  

- Lors des réunions de coordination du 

District, inciter les ICPs à consulter les 

enfants MAS à temps. (Longue durée 

d’attente)  

- Considérer la malnutrition comme une 

maladie ; référer les enfants à temps 

(respecter les critères de référence 

UREN vers CREN) ; et surtout 

considérer les MAS comme des 

patients des postes de santé eux-

ICPs avec le support de 

la CRF/CRS et les 

partenaires nationaux 

Moyenne 
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- Déficit du dépistage 

passif 

- Déficit du 

référencement 

mêmes.  

 Sensibiliser sur le respect du 

rendez-vous à l’UREN 

- Faire des causeries avec les 

accompagnants et systématiser les 

VAD et garantir qu’elles soient toutes 

faites.  

RC avec le support des 

ICPs et la CRF/CRS 

Moyenne 

 Sensibiliser sur le partage de 

l’ATPE 

- Impliquer les leaders de la 

communauté (chefs de village, pères 

de famille et les Bajen Gokh) à travers 

la mobilisation sociale.  

RC avec le support des 

ICPs et la CRF/CRS 

Haute 

 Systématiser le dépistage 

passif 

- Mise en place d’un emplacement 

unique de dépistage à chaque poste de 

santé avec l’aide de quelqu’un en 

permanence.  

RC avec le support des 

ICPs et la CRF/CRS 

Haute 

 Assurer un suivi à domicile 

pour les enfants sortis guéris.  

- Inclure dans les VAD le suivi des MAS 

guéris selon le protocole de la prise en 

charge (idéalement deux fois par 

mois).  

RC avec le support des 

ICPs et la CRF/CRS 

Moyenne 

 Garantir la suite vers la Prise 

en Charge de la MAM. 

- Améliorer la fonctionnalité des UREN-

C.  

- Établir une liste des déchargés guéris 

et des enfants MAM dépistés à 

partager avec les UREN-C.  

CRF/CRS, ASBEF, 

entités nationales 

Moyenne 

Problèmes d’accès 

 

 

 

 

 

- Distance 

 

 

Adopter le projet des PA-

PECMAS 

Évaluer les résultats à la main sur le 

fonctionnement des expériences de PA-

PECMAS. Évaluer les besoins et la distance de 

chaque zone éloignée afin de déterminer la 

pertinence des nouvelles PA-PECMAS.  

CRF/CRS Moyenne 

 Ensuite, affecter une partie du budget à des 

nouvelles PA-PECMAS. 

CRF/CRS Moyenne 

 Avoir la possibilité d’opter Donner une double ration (deux semaines) en CRF/CRS Faible 
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- Manque de moyens de 

transport 

pour une ration double fonction de l’état de santé de l’enfant 

 Sensibiliser les accompagnants afin de revenir 

au PS dès qu’une complication se présente.  

RC avec le support de la 

CRF/CRS 

Moyenne 

 

Remboursement des couts 

de transport pour les cas 

sociaux 

Effectuer une enquête pour bien identifier les 

nécessitées socioéconomiques des 

accompagnants.  

RC avec le support de la 

CRF/CRS et avec des 

informations 

possiblement reprises 

par l’ASBEF, etc. 

Faible 
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ANNEXE 1 – Liste de participants formés à pendant la SQUEAC 

PRENOM NOM SEXE 

(M/F) 

POSTE ORGANISATION 

Amadou Kouncthe M Chef de Base/Délégué Nutrition CRF 

Landing Badji M RNT Bakel CRF 

Mokho Barry F Superviseur CRF 

Léonie Nathalie Pinto F Superviseur CRF 

Awa Touré F Point Focal CRS 

Aminata Fall F Superviseur CRF 

Nicolas Badji M Superviseur CRF 

Mamadou Boye Diallo M Point Focal SDDR (Service Départementale 

pour le Développement Rural) 

Adama Ba M Agent Communautaire ASBEF 

Anne Marie  Carvalho F Superviseur CRF 

Tabaski Fall M Point Focal Nutrition District Sanitaire de Bakel 

N’Daye Anta Diouf F Chef de service SDDC (Service Départementale 

pour le Développement 

Communautaire) 

Ali Diop M Superviseur de projet Région de 

Tambacounda/UNICEF 

Mamadou Diop M Volontaire coordinateur de réseau CRF/CRS 

Mamadou Sall M Volontaire CRF/CRS 

Abdou Gakou M Volontaire CRF/CRS 

Amara Timera M Volontaire CRF/CRS 

Samba Traoré M Volontaire CRF/CRS 

Khoumba Sidy Say F Volontaire CRF/CRS 

Salia Dembélé M Volontaire CRF/CRS 
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ANNEXE 2 – Chronogramme suivi par l’équipe de recherche 

 

é
ta

p
e
 

Activité M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L 

  19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

discussion sur le 
programme, analyse 
'SWOT', Formation 
SQUEAC                       

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
J
O
U
R     
 
D
E    
 
R
E
P
O
S 
 
 

                

1 
analyse de données 
quantitative                                       

1 
Formation pour l’obtention 
de données qualitatives                                       

1 
Préparation pour l’obtention 
des données qualitatives                                       

1 
Collection et analyse des 
données qualitatives                                       

1 

Achèvement du BBQ, 
formulation de l’hypothèse 
et planification de la 2

ème
 

étape                                       

2 Enquête sur petite zone                                       

2 
Analyse de l’hypothèse et 
formulation de l’à priori +  
Préparation de l’enquête 
sur grande zone + formation 
des enumérateurs 

                      

  
  

              

3 
                                    

3 Enquête sur grande zone                                        

3 
Développement de l’à 
posteriori et des 
recommandations                                       

* 
Présentation des résultats 
préliminaires auprès des 
partenaires locaux                                       

  Endroit du travail B B B 
B/
T T T T T B T T B B T T T T B B B 

  L'équipe P P P P P P P P P P P P 

P 
+ 
S 

P 
+ 
S 

P 
+ 
S 

P 
+ 
S 

P 
+ 
S P P P 

                        B = Travail au bureau  T = Travail sur le terrain 

  P = Équipe permanente S = Équipe supplémentaire 
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ANNEXE 3 : Organigramme de la CRF/CRS à Bakel 

 

Les 72 volontaires ou RC jouent un rôle central dans l’implémentation des activités d’appui de la CRF/CRS au 

programme de la PECMAS. Il y a trois groupes principaux d’activités : l’accompagnement de la prise en charge, le 

suivi des enfants en voie de guérison dans le programme et le dépistage actif des cas MAS dans le DS : 

1) Un jour par semaine, les 20 PS effectuent la PECMAS à l’aide des RC qui prennent les mesures 

anthropométriques des enfants, effectuent le teste de l’appétit, font les révisions de routine, prescrivent les 

quantités requises d’ATPE et s’occupent de sensibiliser les accompagnantes à propos des progrès faits par 

l’enfant. 

2) Un autre jour de la semaine, les RC s’occupent des activités de suivi à travers des visites à domicile (VAD). 

Une VAD s’avère nécessaire quand un enfant s’absente une fois du programme, quand il y a une chute de 

poids ou même quand le poids se maintient stable pendant quelques semaines de suite. Les VAD permettent 

d’évaluer les raisons pour lesquelles les accompagnantes s’absentent du programme, mais aussi pour 

découvrir d’autres problèmes tels que le partage de l’ATPE, les conditions d’hygiène au foyer, etc.  

3) Finalement, les RC consacrent un jour par semaine au dépistage actif, dont l’organisation prévoit que chaque 

village du DS soit dépisté une fois tous les trois mois. L’objectif est d’atteindre 65% de la population cible (soit 

11.033 enfants approximativement) : puisque entre Mars et Octobre 2014 25.987 furent activement dépistés, 

nous pouvons supposer que, virtuellement, le pourcentage des enfants ciblés et atteint18.  

 

                                                           
18 À raison de 25.987 enfants tous les sept mois, le programme dépisterait alors 11.137 enfants par trimestre, ce qui correspond 

aux 11.033 enfants qui représentent le 65% de la totalité du DS. 
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ANNEXE 4 : Information additionnelle sur la communauté 

 

 Quelques concepts liés à la PECMAS avec leurs traductions en langues locales 

Concept en français Langue Terme 

Malnutrition 

Soninké 

Leminu 

Beenu 

Yigandi 

Sirun 

Konto 

Gadairaga 

Peulh 

Hégué 

Naou Ceungel 

Lobol 

Wolof 

Tayal 

Galt 

Newi 

Xibone 

Bambara 
Salaya 

Figne 

Diola Labolabo 

Plumpy Nut 

Soninké 

Tigadégué 

Sachet 

Diakhatanpo 

Peulh 
Chocolat 

Sachédji 

Wolof Chocolat 

 

 

ANNEXE 5 : Exemple de Questionnaire utilisé lors des enquêtes pendant la première étape 

 

ENTREVUE SEMI-DIRECTIVE : ACCOMPAGNANTS DES BENEFICIAIRES 

HISTOIRE DE LA MALADIE 

1. Quand avez-vous remarqué que votre enfant est tombé malade? 
2. Vous avez détecté quel symptômes/problèmes? 
3. Quelles sont les causes ? (ex. maladie ou problème de disponibilité alimentaire) 

 

RECHERCHE DES SOINS 

4. Qu’est-ce que vous avait fait? 
5. Est-ce que quelqu’un vous a dit d’aller à l’UREN ?  Qui? 
6. Vous avez pris combien de temps avant de venir à l’UREN ? (c.-à-d., le temps entre le moment que vous 

avez appris que l’enfant est MAS et l’arrivée à l’UREN). 
7. Pourquoi est-ce que vous êtes venu au Poste Sante au début ? 

 

CONNAISSANCE DU FONCTIONNEMENT DU PROGRAMME 



53 
 

8. Demandez une explication sur le traitement.  (connaissance des procédures : durée approximative du 
traitement, quoi faire en cas de déplacement, partage d’ATPE, etc.) 

 

QUALITÉ DU SERVICE 

9. Est-ce que vous avez reçu une explication par le personnel à l’UREN sur l’état de santé votre enfant ? 
10. Quels sont les termes et les mots utilisés pour le traitement ? Par le personnel ? Par vous ? 
11. Normalement, combien de temps devez-vous attendre à l’UREN avant d’être reçue par le personnel ? 
12. Comment vous êtes-vous senti à l’UREN ? (Quel était l’attitude du personnel, le temps d’attente etc. ?) 
13. Combien des paquets de Plumpy est-ce que vous recevez à chaque visite ? 
14. Avez-vous reçu le Plumpy à chaque visite ? Si non, que s’est-il passé ? 
15. Est-ce que vous avez visité une autre UREN ? Si oui, pourquoi avez-vous changé ? 

 

APPRÉCIATION DU SERVICE 

16. Demandez leur opinion sur le service. Pourquoi avez-vous cette opinion-là ? 
17. Points forts/points faibles du service/du programme. Qu’en pensez-vous ? 
18. Quelles différences constatez-vous dans l’état de santé de votre enfant ? 

 

ABANDONS 

19. Est-ce facile pour vous de venir chaque semaine ? 
20. Qu’est ce qui le rend difficile / vous empêche de venir des fois? 
21. Est-ce que vous connaissez des enfants qui ne viennent plus ? Pourquoi? 
22. Comment encourager le retour de ces enfants? 

 

STIGMATISATION 

23. Existe-t-il une stigmatisation de la malnutrition (utilise les mots appropriés) dans votre village ? 
24. Y a-t-il des parents qui peuvent cacher des enfants malnutris ? Pour quelle raison ? 
25. Si stigmatisation existe : est-ce que la stigmatisation vous affecte personnellement ?  De quelle 

manière ? 
 

RECOMMANDATIONS 

26. Avez-vous des messages à diriger au gens qui gèrent le service ?  
 

TERMINOLOGIE 

27. Découvrez les terminologies utilisées pour décrire les différentes formes de malnutrition. Vous pouvez 
décrire les différentes manifestations de la malnutrition (les jambes conflues, le corps très mince etc.) 

 

ACTEURS CLE 

28. Dans votre village/quartier, qui sont les personnes qui connaissent bien les enfants de 6 á 59 mois et qui 
pourraient nous indiquer leur maison ? 

 

CALENDRIERS  
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29. Demandez à l’accompagnant de vous aider à construire les calendriers de : 
a. La faim (période de soudure) 
b. Les travaux agricoles (période de forte activité) 
c. Les maladies chez les enfants (IRA, paludisme, fièvre, diarrhée, etc.) 

 

INFORMATIONS DE l’INFORMATEUR 

30. De quelle quartier/village venez-vous ? 
31. Cela fait combien de temps que vous êtes dans le programme ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 6 : Questionnaires utilisés lors des enquêtes des étapes 2 et 3 

 

QUESTIONNAIRE POUR LES ACCOMPAGNANTS DES  

CAS MAS QUI NE SONT PAS DANS LE PROGRAMME 

 

UREN : ___________________________________ Village/Quartier : ______________________________________ 

Nom et prénom de l’enfant : ___________________________ ____________ _    Sexe : ___________ Age :_________    

 

 Odeme (+, ++, +++) : __________ Poids (kg) : __________  Taille (cm): ____________Couchée/Debout  ___   PB (mm) : _______________ 

 

PT Z-score _____________ 

 

Est-ce que vous habitez dans ce village/quartier ? : _____________________________________                         
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1. Est-ce que vous pensez que votre enfant est malade ? 

☐ Oui ; de quelle maladie souffre votre enfant ? ______________________________________________ ☐ Non  

 

2. Est-ce que vous pensez que votre enfant est malnutri ? 

☐ Oui ☐ Non  

 

3. Est-ce que vous savez où on peut soigner les enfants malnutris ? 

☐ Oui ; quel est le nom de ce service/programme ? _______________________________________________________ ☐ Non  STOP 

Quel est le Poste de Santé plus proche offrant ce programme ?____________________________  

 

4. Pourquoi n’avez-vous pas amené votre enfant à l’UREN pour bénéficier du traitement ? 

☐ 1. Trop loin ; quelle distance à parcourir à pied ? _____________________ Combien d’heures ? ____________________ 

☐ 2. L’accompagnante n’ai pas le temps / est trop occupé ; spécifier l’activité qui occupe l’accompagnant : ______________ 

☐ 4. L’accompagnante est malade ☐ 11. Le mari a refusé 

☐ 5. L’enfant a été rejeté auparavant ; quand ? __________ ☐ 12. L’enfant d’autres personnes a été rejeté 

☐ 6. L’accompagnante a honte d’atteindre le programme ☐ 13. Problèmes de sécurité 

☐ 7. L’accompagnante ne peut pas voyager avec plus d’un 

       enfant 

☐ 14. Personne d’autre dans la famille qui pourrait s’occuper 

des autres enfants 

☐ 8. La quantité de Plumpy’nut donnée est trop petite pour  

        justifier le déplacement 

☐ 15. L’accompagnante ne croit pas que le programme peut 
aider l’enfant (elle préfère médicine traditionnelle, etc.) 

☐ 9. Je croyais que mon enfant serait admis à l’hôpital en premier 

☐ 10. Autre raisons : __________________________________________________________________________________ 

 

5. Est-ce que votre enfant a déjà bénéficié du traitement de la malnutrition ? A-t-il déjà été inscrit dans le programme de 
la prise en charge de la malnutrition à l’UREN ? 

☐ Oui; pourquoi n’est-il plus inscrit présentement dans le programme de prise en charge?  ☐ Non  STOP 

☐ 1. Abandon ; quand ? __________________________  Pourquoi ? _______________________________________ 

☐ 2. Enfant déchargé guéri ; quand ? _____ 
 

☐ 3. Enfant déchargé  non guéri ; quand ? _____ 

☐ 4. Autre raison : ____________________________________________________________________________________ 

 

Commentaires : 
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ANNEXE 7 – Liste des entretiens lors du prélèvement d’informations qualitatives pendant la première 

étape 

 

ESD = Entretien Semi-Directif 

DEG = Discussion en Groupe  

Date village type Type d’informateur 
Nb de 
persones 

23/11/2014 Oulam Baba ESD Un relais (ASBEF/Caritas) + Chef de village 2 

23/11/2014 Oulam Baba DEG Femmes 3 

23/11/2014 Oulam Baba ESD Accompagnant d'enfant MAM 1 

23/11/2014 Oulam Baba DEG Association des femmes 13 

23/11/2014 Oulam Baba DEG Hommes 10 

23/11/2014 Oulam Baba ESD Infirmier chef de poste (Diarwara) 1 

23/11/2014 Gourel Mandiou DEG 
chef de village + Imam + Représentant du comité de 
Santé 3 

23/11/2014 Gourel Mandiou DEG femmes 10 

23/11/2014 Gourel Mandiou DEG ICP + relais 2 

23/11/2014 Gourel Mandiou ESD accompagnant d’un cas d’abandon 1 

23/11/2014 Gourel Mandiou DEG Accompagnantes 3 

23/11/2014 Gourel Mandiou ESD ex-accompagnant de CREN 1 

23/11/2014 Gourel Mandiou ESD Homme 1 

23/11/2014 Darsalam (Bakel) ESD Marabout traditionnel 1 

23/11/2014 Darsalam (Bakel) ESD chef de quartier 1 

23/11/2014 Darsalam (Bakel) ESD Bajen Gokh 2 

23/11/2014 Darsalam (Bakel) ESD une accompagnante du programme 1 

23/11/2014 Darsalam (Bakel) DEG accompagnant non-bénéficiaires 14 

23/11/2014 Darsalam (Bakel) DEG accompagnant non-bénéficiaires 13 

23/11/2014 Darsalam (Bakel) DEG accompagnant non-bénéficiaires 20 

23/11/2014 Darsalam (Bakel) DEG les hommes 5 

24/11/2014 Samba Niame ESD 
chef de village + Imam + Représentant du comité de 
Santé 1 

24/11/2014 Samba Niame DEG hommes 9 

24/11/2014 Samba Niame DEG Une association de femmes 6 

24/11/2014 Samba Niame DEG accompagnants 2 

24/11/2014 Samba Niame DEG accompagnants 3 

24/11/2014 Samba Niame DEG groupe des hommes et des femmes 12 

24/11/2014 Namanderi DEG groupe des hommes 5 

24/11/2014 Namanderi DEG groupe des femmes 18 

24/11/2014 Namanderi DEG groupe des accompagnants 15 

24/11/2014 Namanderi ESD une mère 1 

24/11/2014 Namanderi ESD Bajen Gokh 1 

24/11/2014 Marsa ESD chef de village 1 

24/11/2014 Marsa ESD Imam 1 

24/11/2014 Marsa DEG chefs de ménages (hommes) 5 

24/11/2014 Marsa ESD Bajen Gokh 1 

24/11/2014 Marsa ESD accompagnants 1 

24/11/2014 Marsa DEG mère de non-bénéficiaires 6 
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25/11/2014 Gallade DEG hommes 4 

25/11/2014 Gallade DEG femmes 11 

25/11/2014 Gallade ESD ICP 1 

25/11/2014 Gallade ESD relais 1 

25/11/2014 Gallade ESD accompagnant 1 

25/11/2014 Gallade ESD relais 1 

25/11/2014 Gallade ESD accompagnant 1 

25/11/2014 Yafera DEG     

25/11/2014 Yafera ESD ICP 1 

25/11/2014 Yafera ESD Relais 2 

25/11/2014 Yafera ESD accompagnant d’un cas d’abandon 1 

25/11/2014 Yafera DEG femmes 5 

25/11/2014 Yafera ESD Agent TOSTAN(ONG) 1 

25/11/2014 Yafera ESD Accompagnant 2 

25/11/2014 Yafera ESD non-accompagnant 3 

25/11/2014 Yafera ESD Directeur de l'école 1 

25/11/2014 Gabou ESD ICP 1 

25/11/2014 Gabou ESD Relais 2 

25/11/2014 Gabou DEG accompagnantes 4 

25/11/2014 Gabou DEG accompagnantes 5 

25/11/2014 Gabou ESD chef de village 1 

25/11/2014 Gabou DEG non-accompagnant 9 

25/11/2014 Gabou ESD Relais d'ASBEF 1 

26/11/2014 Golmy ESD Relais 1 

26/11/2014 Golmy ESD Relais 1 

26/11/2014 Golmy ESD ICP 1 

26/11/2014 Golmy DEG accompagnantes 6 

26/11/2014 Golmy DEG femmes 5 

26/11/2014 Moudery ESD Relais 1 

26/11/2014 Moudery ESD ICP 1 

26/11/2014 Moudery ESD Accompagnantes 1 

26/11/2014 Moudery DEG Femmes 5 

26/11/2014 Moudery ESD Secrétaire Municipal 1 

26/11/2014 Samba Yide ESD Relais 1 

26/11/2014 Samba Yide ESD Relais 1 

26/11/2014 Samba Yide ESD accompagnantes 1 

26/11/2014 Samba Yide ESD accompagnantes 1 
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ANNEXE 8 –  Résultats de l’Enquête sur Grande Zone par village et quartier 

UREN 
Quartier/Village 

Sélectionné 

Total 

MAS 

MAS pas dans 

le programme 

MAS dans le 

programme 

Pas MAS dans 

le programme 

Enfants 

dans 

l'UREN 

Bakel (UREN CS) Bakel HLM 4 4 0 0 0 

Bakel (UREN CS) Bakel Fandalé 6 5 1 1 2 

Ballou Ballou 5 5 0 3 3 

Diawara Sabou Ciré 1 0 1 0 1 

Djimbé Dédji 2 0 2 0 1 

Gabou Billé 1,2 5 5 0 2 2 

Gabou Samba Kontayé 1 1 0 0 0 

Gabou Sira Samba Ngotane 1 1 0 0 0 

Golmy Golmy 4 4 0 3 3 

Moudéri Moudéri 5 3 2 1 3 

Ololdou Maya Fili 2 0 2 2 4 

Ololdou Mounibougou 1 0 1 0 1 

Ololdou Madina Abdou 1 1 0 0 0 

Ololdou Lombol Tébito 0 0 0 0 0 

Ololdou Sira Khalidou 2 2 0 0 0 

Samba Yidé Samba Niamé 5 1 4 0 4 

Sébou Sébou 2 1 1 2 3 

Tourimé Salamatou 0 0 0 0 0 

Yaféra Marsa 2 0 2 8 9 

 TOTAL   49 33 16 22 36 

Note : L’addition des cas MAS dans le programme plus les enfants qui ne sont plus MAS mais qui sont dans le programme ne correspond pas à 36, 

le nombre d’enfants identifiés comme étant admis à l’UREN. Ce parce qu’un cas MAS identifié est actuellement admis au CREN de Bakel, et un 

enfant MAM encore faisant partie de la PECMAS reçoit des soins à la PA-PECMAS. 



 

ANNEXE 9 : Cartes 

1) Carte montrant les 20 Postes de Santé et le Centre de Santé de Bakel 

 



2) Carte catégorisant les UREN selon leurs taux de pérformance 

 

Référence : 

Rouge pour les UREN où le taux d’abandon est plus haut que le paramètre acceptable (15%) et celui des guérisons est plus faible (<75%) 

Orange pour les UREN où le taux d’abandon n’est pas acceptable mais où celui des guérisons l’est. 

Vert pour les UREN où tous les deux taux sont acceptables. 

 

 

 

 

 

 


