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RESUME 

 

Depuis 2007, ACF appuie le Ministère de la Santé Publique, des Populations et de la Lutte contre le 

Sida (MSPPLS) dans la Prise en charge intégrée de malnutrition aigüe sévère (PCIMAS) au sein des 

Fonctions Sanitaires (FOSA) et du Complexe Pédiatrique de Bangui (CPB). Le développement d'un 

réseau de structures prenant en charge la MAS a été progressif et à fin 2012, la ville de Bangui 

(RS7) et sa périphérie (Bimbo et Bégoua dans la RS1 d'Ombella MPoko), comptait 12 UNTA et 3 UNT. 

Le PCIMAS incluait aussi un volet communautaire avec des Relais Communautaires (ReCo) qui 

faisaient le dépistage actif et suivi des cas au niveau de la communauté. 

A partir de janvier 2013 la crise dans le pays a eu un effet très grave sur le programme. Les 

fermetures (temporaires) des UNTA, l’interruption du volet communautaire et les mouvements de 

populations ont été les gros défis  du programme PCIMAS. Depuis la diminution de la violence ACF 

fait des efforts pour rétablir le programme et cette évaluation fait partie de cette réhabilitation, 

comme il vise à trouver des renseignements pour effectuer les réformes les plus pertinentes. 

L’évaluation SQUEAC1 a été réalisée du 9 septembre jusqu’au 1er  octobre et a couvert la ville de 

Bangui et ses périphéries suivantes : Bimbo (Commune et quelques parties de la Sous-préfecture) et 

Bégoua (Bégoua ville et commune). 

Toutefois un nombre de barrières et défis ont été identifiés qui ont fortement réduit le niveau de 

couverture globale. Les principales barrières sont la méconnaissance de la malnutrition, la 

méconnaissance du programme, la distance des UNTA, l’insécurité (accès limité aux UNTA pour les 

accompagnants), la recherche de soins alternatifs (automédication ou tradi-praticiens 

premièrement), un nombre de ReCos  insuffisant et une faible activité communautaire (dépistage 

et suivi), une mauvaise connexion entre ReCo et UNTA et UNT, la priorisation des activités 

génératrices de revenus par les accompagnants et la croyance qu’un paiement est nécessaire pour 

le traitement. 

Par contre un nombre de facteurs qui ont un effet positif sur la couverture (boosters) ont aussi été 

identifiés. Les principaux boosters sont une bonne perception du programme dans la communauté, 

le dépistage systématique dans les FOSAs pendant toute la semaine, une bonne connaissance de la 

malnutrition et le dépistage (actif) par les relais communautaire. 

La Probabilité a Priori qui a été établie après l’évaluation de tous les facteurs positifs et tous les 

facteurs négatifs pendant la première étape était de 39.5%.  Ensuite l’Evidence Vraisemblable a 

été calculée sur la base d’un échantillon important de 70 enfants sévèrement malnutris trouvés 

dans 10 quartiers et villages (dont 26 étaient couverts par le PCIMAS), pendant l’enquête sur 

grandes zones. Apres avoir combiner l’Evidence Vraisemblable avec la Probabilité a Priori,  la 

couverture actuelle est estimée à 37.7% [IC 95%: 29%-47.1%]. 

Les raisons principales fournies par les cas non couverts étaient la méconnaissance du programme 

(35), la méconnaissance de la malnutrition (22), la méconnaissance de maladie (15), la perception 

                                                           
1
 L’acronyme anglais de Semi-Quantitative Evaluation of Access and Coverage 
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que l’UNTA ne fonctionne pas (1), la méconnaissance de la gratuite de soins (1) et la maman 

occupée avec un autre enfant. 

Les résultats de cette évaluation doivent servir de base pour améliorer le programme. Afin 

d’améliorer la couverture, la mise en œuvre des recommandations suivantes est importante 1) 

Revoir et renforcer le volet communautaire, 2) Améliorer le dépistage systématique passif et 

élargir le réseau impliqué, 3) Mettre en œuvre une stratégie pour la recherche des cas d’absence et 

d’abandons, et d’appui à domicile 4) Revoir le système de transfert entre les différentes UNTA, 5) 

Mettre en œuvre une stratégie IEC (information, communication et éducation) partout dans le 

programme, 6) Revoir le système de monitorage et 7) Commissionner une évaluation technique et 

complète. 
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INTRODUCTION 

 

ACF a élaboré et mis en place un programme pour traiter la malnutrition aiguë à Bangui depuis 

2007. Même si le taux de malnutrition aigüe globale n’était pas élevés2, cela représenté tout de 

même un nombre conséquent d’enfants et surtout il y avait beaucoup d’indicateurs de vulnérabilité 

avec, notamment la prévalence du VIH et un système de santé faible. Plus récemment, le conflit a 

commencé avec l’avancée vers Bangui de l’alliance Séléka en janvier 2013, suivit d’un coup d’état 

en mars 2013. Une augmentation de la violence à partir de novembre 2013 jusqu’en janvier 2014 a 

eu un effet nuisible sur le programme de prise en charge de la malnutrition aiguë. Le déplacement 

de populations dans la ville, les personnes déplacées en dehors de Bangui, la limitation des 

mouvements à Bangui (à cause de la violence) et la fermeture des UNTA, a contribué à la 

dégradation de la situation nutritionnelle et à l’augmentation de la pression sur le programme. 

Pour des raisons de sécurité et notamment le pillage des FOSA dans lesquelles les activités de 

PCIMAS ont lieu, ACF a dû interrompre l’appui à  certaines UNTAs pendant quelque mois. Afin de 

maintenir un accès à la prise en charge de la MAS ACF a mis en place des  UNTA supplémentaires 

(UNTA mobiles)3 afin de traiter les cas dans les sites pour personnes déplacées. 

Au moment de l’évaluation, certaines personnes étaient déjà retournées chez elles, bien que les 

sites pour personnes déplacées soient  toujours en place. Pendant la crise, certains quartiers ont 

subi un nettoyage ethnique, donc probablement certaines personnes ne pourront plus jamais 

revenir à Bangui ou même en RCA.  Même si la guerre semble terminée, les exactions et attaques 

violentes continuent.  Il y a des braquages réguliers par des hommes armés  (y compris dans les 

centres de santé4), et certains endroits sont interdits à certaines personnes (PK 5 aux chrétiens par 

exemple). 

Par rapport au programme de prise en charge, la crise a décimé le volet communautaire. Avant la 

crise il y avait 150 relais communautaires actifs. Maintenant il n’y en a plus que 58 d’entre eux qui 

sont encore actifs. Même avec une quantité de relais communautaires appropriée, le manque de 

focus sur la sensibilisation à propos de la connaissance de la malnutrition et du programme, a 

contribué à affaiblir  le  volet communautaire. Le programme fait des efforts pour l’améliorer 

(avec le recrutement de plus de ReCos)5 et avec cette évaluation il vise à trouver des 

renseignements pour effectuer des réformes plus pertinentes. 

Une  SQUEAC a été menée afin d’analyser la couverture du programme après le choc causé par la 

crise. C’est  la première évaluation de la couverture connue et mise en place à Bangui, et aussi en 

RCA. 

OBJECTIFS 

                                                           
2
 En janvier 2007 il existait une MAG à 5.8 % [4.2 - 7.4] et une MAS à 0.55 % [0.0 - 1.1] (tjrs EPI, Z-score et NCHS) 

3
 Voyez Annexe 1 pour une clarification sur la fonctionnalité des UNTAs 

4
 Même pendant la SQUEAC il y a eu un braquage au centre de sante de Galabaja 

5
 Y compris les ReCos musulmans qui peuvent aller dans certaines zones interdites aux chrétiens 
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L’objectif principal de cette investigation  était d’évaluer le taux de la couverture et d’identifier 

les barrières à l’accès des activités de PCIMAS6 dans le programme d’ACF à Bangui et sa périphérie 

(Bégoua et Bimbo) selon la méthodologie SQUEAC. On peut diviser cet objectif principal en 4 

objectifs spécifiques: 

1. Former les équipes du programme de nutrition ACF dans la réalisation de l’évaluation 

SQUEAC 

2. Identifier un taux de la couverture de base pour le programme de PCIMAS  

3. Identifier les boosters et barrières influençant la couverture et l’accessibilité 

4. Formuler des recommandations en fonction des résultats de l’évaluation pour améliorer le 

programme 

Méthodologie et organisation de l’investigation 

Pour atteindre ces objectifs nous avons utilisé la méthodologie SQUEAC (évaluation semi-

quantitative de l’accessibilité et de la couverture)7. Cette méthodologie comprend trois étapes : 

- ÉTAPE 1 : Identification des zones de couverture élevée ou faible et des barrières à 

l’accessibilité 

- ÉTAPE 2 : Vérification des hypothèses sur les zones de couverture faible ou élevée au moyen 

d’enquêtes sur petites zones 

- ÉTAPE 3 : Estimation de la couverture globale 

L’évaluation a été menée par Ben Allen (ACF-UK) avec le soutien de Paul Binns (indépendant), et 

l’appui technique de CMN (Coverage Monitoring Network). Pour soutenir l’évaluation,  nous avons 

impliqué une équipe de 10 assistants qui travaillent déjà dans le programme comme superviseurs et 

relais communautaires8. A cause de la planification de dernier moment9, nous n’avons pas eu 

l’occasion d’impliquer les partenaires de nutrition (ex. les autres ONGs et le MSPPLS10). 

L’évaluation a été mise en place pendant 3 semaines à partir du 9 septembre et jusqu’au 1er  

octobre 2014.11 

Limitations 

Il existe quelques limitations qui devraient être prises en compte. 

                                                           
6
 Prise en charge intégrée de la malnutrition aiguë sévère 

7 M Myatt et al 2012 Semi-Quantitative Evaluation of Access and Coverage (SQUEAC)/Simplified Lot Quality Assurance 

Sampling Evaluation of Access and Coverage (SLEAC) Technical Reference. Washington, DC: FHI 360/FANTA. 
8
 Voyez l’Annexe 7 pour la liste complète 

9
 Les consultants aurait dû aller au Sénégal, mais à cause de l’épidémie ’Ebola le voyage a été annulé au dernier moment. 

10
 Ministère de la Santé Publique, des Populations et de la Lutte contre le Sida 

11
 Voyez Annexe 6 pour un chronogramme de l’évaluation 
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1. La mobilité complète de l’équipe n’était pas possible dans certaines zones (vers PK5). 

Cependant, il était possible de visiter l’UNTA dans cette zone, et après avoir reçu la 

permission en avance des chefs de la communauté, l’équipe a pu  marcher à pied dans le 

quartier. 

2. Le manque de clarté par rapport à la zone d’intervention. Au début de l’étape 3 de 

l’évaluation il y a avait une confusion par rapport à la zone d’intervention du programme et 

ainsi de la zone pour l’évaluation SQUEAC. Finalement on a décidé de couvrir la ville de 

Bangui, la commune et ville de Bégoua, la commune et la ville de Bimbo, et uniquement la 

sous-préfecture de Bimbo qui se trouve à l’ouest de Bangui, comme indiqué sur la carte ci-

dessous. ‘Bimbo’ a posé une ambigüité parce qu’il y a le centre de santé de Bimbo, la 

commune de Bimbo et la sous-préfecture de Bimbo (qui est à l’ouest et à l’est  de Bangui). 

Il est important de mentionner que bien que le programme couvre aussi  la partie Est de la 

sous-préfecture de Bimbo, cette zone de la sous-préfecture n’a pas été incluse dans 

l’évaluation. En effet, les activités et notamment de dépistage couvrent jusqu’à 50 km de 

cette partie de la sous-préfecture. L’objectif originale était d’évaluer le programme dans 

Bangui et ‘sa périphérie’, d’où l’exclusion des zones trop éloignées de la ville de Bangui 

(partie Est de la sous-préfecture de Bimbo).   

Ce sujet a souligné le fait que ce n’est pas très clair où le programme de nutrition devrait 

intervenir, surtout par rapport à l’UNTA de Bimbo et les quartiers au long de l’axe M’baiki. 

ACF devrait déterminer les limites de la zone d’intervention du programme UNTA fixe, et la 

zone pour les UNTA mobiles. Ceci ne tient pas compte du fait que les ReCos de Bimbo font 

du dépistage à 50km de l’UNTA de Bimbo.  

3. L’équipe aurait aimé impliquer les autres acteurs en nutrition (ONGs, NU etc.). Mais à cause 

de l’organisation au dernier moment ce ne fut pas possible. 
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CONTEXTE 

L’évaluation a été mise en place dans la ville de Bangui et la périphérie de Bimbo et Bégoua (voir 

Figure 1). 

Pour la plupart (les 1er, 2ème, 3ème, 5ème et 6ème arrondissements) la ville de Bangui est 

typiquement urbanisée (populeuse,) mais les arrondissements vers la périphérie sont plus ruraux. 

L’évaluation n’a pas inclus le 1er arrondissement vu qu’on a constaté qu’il est occupé par les 

quartiers commerciaux et les résidences des fonctionnaires. 

La commune de Bégoua est effectivement rurale, et la ville de Bégoua plus urbanisée. Pour les 

parties de Bimbo sous-préfecture couvert par l’évaluation elles sont bien rurales, par contre la 

commune de Bimbo et la Ville de Bimbo sont plus urbanisées. 

 

Figure 1 Carte de Bangui et ses périphéries de Bimbo et Bégoua

 

La sous-préfecture de Bimbo 

(qui n’est pas couverte par 

l’évaluation) 
La Ville de Bangui 

La commune de Bégoua 

La sous-préfecture 

de Bimbo (couvert 

par l’évaluation) 

La commune de Bimbo 
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Description de la population 

La population de la ville de Bangui est de 809,649 habitants avec une population des 6-59 mois de 

127,519 (selon un recensement par la Croix Rouge Française et le MSPPLS publié en janvier 2014). 

Nous n’avons pas trouvé des chiffres fiables pour Bégoua et la partie de Bimbo couvert par 

l’évaluation. La plupart de la population est chrétienne ou musulmane, et depuis la crise la plupart 

des musulmans sont enclavés dans des quartiers de ‘PK5’. Avant la crise on pouvait les trouver 

partout dans la ville. En avril 2014, Il y avait 43 sites de déplacés à Bangui, avec plus de 130,000 

personnes12, qui se sont déplacées des autres quartiers de Bangui ainsi que de l’extérieur de 

Bangui. 

Situation nutritionnelle 

UNICEF et le MSPPLS sont en train de finir une enquête SMART, mais les résultats n’étaient pas 

encore disponibles au moment de  l’évaluation. La dernière enquête en 2012 (juin-juillet) a trouvé 

un taux de malnutrition aiguë sévère de 1.3% [0.7-2.4] à Bangui (Région Sanitaire 7) et de 1.2% 

[0.6-2.5] dans la Région Sanitaire 1 (où se trouve Bimbo et Bégoua). Le taux du  pays était de 1,7% 

[1,4-2,0]. Puisque deux ans  se sont écoulés depuis cette enquête, et vu qu’il vient d’y avoir une 

crise, nous avons utilisé le taux national au lieu des taux des régions sanitaire 1 et 7  pour faire les 

estimations de la prévalence pendant la SQUEAC. 

Structure de la communauté 

Bangui est divisée en huit arrondissements. Dans chaque arrondissement de Bangui, dans les 

communes de Bimbo, Bégoua et la sous-préfecture de Bimbo, on trouve un découpage administratif 

en  quartiers ou villages. Parfois les quartiers sont divisés en trois ou quatre sous-quartiers. Chaque 

quartier (et souvent chaque sous-quartier) est géré par un chef. Nous avons collaboré avec les chefs 

pendant l’évaluation. 

Détails des services de santé et de nutrition 

La ville de Bangui compte 14 FOSA publiques, 4 hôpitaux centraux, tous fonctionnels et 48 FOSA 

privées dont 15 fonctionnelles. Soit un total de 33 structures sanitaires fonctionnelles. Sur ces 33 

structures, on compte 3 UNT et 8 UNTA appuyées par ACF, et 1 UNTA (Kokoro Boeing) appuyée par 

ALIMA dont les activités ont commencé à  partir d’aout 2014. Ce qui représente un total de 12 

UNT/UNTA sur 33 structures sanitaires fonctionnelles.  

Dans la RS1 (Ombella M’poko)13, le district sanitaire de Bégoua compte 8 FOSA fonctionnelles sur 12 

et parmi ces 8 FOSA, 6 disposent d’UNTA (Fixe et mobile ACF) ; le district de Bimbo quant à lui 

compte 9 FOSA fonctionnelles sur 11, et parmi ces 9 FOSA, 4 disposent d’UNTA (2 UNTA appuyées 

par ACF : Bimbo et Guitangola et 2 UNTA appuyées par ALIMA, Bimon et Yombo). 

Pour plus de détails, CF fichier joint. ACF appui la PCIMAS mais c’est un service qui est de la 

responsabilité des FOSA.  ACF forme les personnels et fournis certains intrants nécessaires à la PeC 

                                                           
12

 Evaluation des sites d’accueil des personnes déplacées à Bangui, Avril 2014, Shelter Cluster. 
13

 Dans un rayon de 50 km autour de Bangui (RS7) 
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et appui le MSPPLS dans la réalisation de ces activités.  ACF a à sa charge 14 le payement des primes 

pour motiver les personnels pendant les jours d’activités des UNTA. 

En plus, ACF a mis en place des  UNTA mobiles pour fournir la prise en charge dans les sites de 

déplacés à Bangui, mais il n’y en a plus depuis août. Depuis août, les activités mobile de prise en 

charge ont cessé dans les sites mais maintenant sont sur les axes extérieurs de Bangui. 

Typiquement, les UNTA mobiles étaient en place pendant 3-5 mois dans un site. Un tableau qui 

montre l’ouverture/fermeture des UNTA et des UNTAs mobiles se trouve dans l’Annexe 1. 

On trouve trois UNTs (Unité nutritionnelle thérapeutique) pour prendre en charge les cas de MAS 

avec complications médicales : le CPB15 (qui s’occupe d’environ 100 patients) et l’hôpital de Bimbo 

et le FOSA St Joseph (10 patients chacun). 

En plus, il y a encore neuf FOSA (sans UNTA) qui font le dépistage systématique des enfants, et qui 

sont appuyés par ACF. Ce dépistage systématique fait une grande proportion des référencements 

(voir Section 5.1.1.3 Dépistage ci-dessous) 

Avant la crise, le système de sante était déjà faible. Depuis la crise la plupart des FOSA 

fonctionnelles sont celles qui sont soutenues par les ONGs. Le gouvernement a lancé une directive 

en août (2014) pour déclarer la gratuité de soins dans les FOSA appuyés par les ONGs. 

Le protocole national pour le traitement de la malnutrition a été revu en 2010. Il était prévu de 

réviser le protocole l’année dernière, mais la crise a empêché cette révision16. Certains éléments 

du protocole sont dépassés par rapport aux standards internationaux (par exemple l’utilisation de 

15% de gain de poids et P/T 17>-1 z scores comme les critères de décharge). 

 

                                                           
14

 Selon un décret du gouvernement (août, 2014) qui a demandé aux ONG de soutenir les FOSA financièrement pour 
assurer la gratuité des soins et la motivation du personnel. 
15

 Centre Pédiatrique de Bangui 
16

 Le processus a redémarré en avril 2014 (avec un atelier, et un deuxième en novembre), mais n’as pas été finalisé au 
temps  de l’évaluation 
17

 Poids pour Taille 
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PROCESSUS D’ENQUETE 

ETAPE 1 : 

DONNEES QUANTITATIVES : 

La première étape a porté sur l’analyse des données de routine, des données individuelles 

collectées à partir de la base des rapports statistiques mensuels et de la base de données du 

programme. L’analyse des données a porté sur les données de routine depuis janvier 2014 jusqu’à 

aout 2014 pour les données de tendance (admissions et abandons au cours du temps). On a  inclus 

uniquement les données des sites mobiles qui étaient dans Bangui à cette période. Bien que la 

SQUEAC évalue la couverture au moment de l’enquête, il faut prendre un analyse historique pour 

nous permettre de comprendre mieux les facteurs qui influencent la couverture actuellement, et 

cette historique inclus les sites mobiles. 

Les résultats issus de ces analyses ont guidé le processus d’investigation et permis d’orienter la 

collecte d’informations qualitatives auprès des informateurs clés au niveau des structures de santé 

et de la communauté. L’équipe a fait une base de données pour permettre de les filtrer par UNTA, 

et par type (mobile/fixe) d’UNTA. En plus, un échantillon des fiches des UNTAs au cours de 2 mois 

pour toutes les UNTAs a été analysé pour trianguler nos constatations. 

Analyse des admissions 

Figure 2 : Admissions au cours du temps (janvier à aout 2014) par UNTA fixe (Bangui, septembre 2014) 
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Figure 3 : Calendrier saisonnier (jan-aout 2014) pour la violence et les maladies importantes fait 

pendant la recherche qualitative et combine avec un calendrier du programme18 (Bangui, 

septembre 2014) 

 Jan Fev Mar Avr Mai Juin Juil Aout 

Violence d’haut niveau         

Periode de soudre         

Prévalence de malnutrition aiguë         

Paludisme         

Diarrhée/fièvre jaune         

Infections respiratoires aiguës         

 

Figure 4 : Admissions au cours du temps (janvier à aout 2014) par UNTA mobile dans la Ville de Bangui (Bangui, septembre 2014) 

 

L’évolution des admissions au cours du temps a été analysée et confrontée au calendrier des 

évènements clés afin de dégager les tendances et d’évaluer dans quelle mesure le programme 

répondait aux évènements. Les figures 2 et 4 montrent  les admissions en UNTA fixe et mobile, 

respectivement. 

                                                           
18

 Calendrier multisectoriel du 7
ème

 arrondissement de Bangui 
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Une augmentation des admissions en mars (suite à la crise) signale une bonne réponse au contexte. 

C’est-à-dire que le programme a réussi à s’adapter au changement du contexte et a  pris en charge 

plus d’enfants avec l’augmentation des cas attendu. Les ouvertures des sites mobiles ont soutenu 

cette réponse. La baisse en février pourrait avoir été causée par la diminution rapide du nombre de 

relais communautaires actifs et des référencements spontanés, en raison de la réduction des 

mouvements à cause de la sécurité. L’analyse de chaque UNTA fixe nous montre que les admissions 

de Bimbo sont beaucoup plus nombreuses que la moyenne. Cela pourrait être dû au fait que l’UNTA 

de Bimbo sers une zone très large, et qu’en juillet ACF a fait le dépistage dans les zones plus isolés 

et lointaines de Bimbo. 

Figure 5 : Périmètre brachial (mm) à l'admission janvier à aout 2014 (Bangui, septembre 2014) 

 

La distribution du PB à l’admission pour les cas de marasme a été analysée pour déterminer si les 

enfants étaient admis à un stade précoce de leur épisode de malnutrition. Nous avons pris un total 

de 3519 cas sans compter les admissions par œdème (-774). 

On peut déterminer un faible niveau de précocité par rapport à l’admission des enfants à cause 

d’une grande quantité d’admissions avec un PB inférieur à 105mm à l’admission. C’est-à-dire, un 

état de malnutrition sévère avancée, qui mène à une plus longue durée dans le programme, ainsi 

qu’à un risque augmenté de mortalité. Cette grande quantité de présentations tardives signale une 

mauvaise recherche des cas et un faible volet communautaire. Si les accompagnants savent que 

leur enfant est malade, ils peuvent l’amener à chercher le traitement. Donc, cette analyse indique 

également une méconnaissance de la malnutrition et du traitement. Si les accompagnants savaient 

plus ils pourraient amener leur enfant plus tôt19, dans un état de malnutrition moins développé. 

Cette évidence est appuyée par l’analyse des œdèmes à l’admission où l’on peut voir un nombre 

d’œdèmes ++ et +++ très large. 
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 Il y a certainement d’autres facteurs qui influencent la précocité de la présentation des enfants, comme la recherche de 
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Figure 6 : L’analyse des œdèmes à l'admission entre janvier et juin 2014 (Bangui, septembre 2014) 

 

D’autre part, on trouve aussi une grande quantité d’admissions précoces (PB>110mm), et un PB a 

l’admission médian (110 mm) acceptable. Comme on ne voit pas une recherche de cas très forte 

(une explication alternative) on peut dire que ces admissions sont à cause de la présentation au 

centre de santé pour une autre maladie, et le dépistage systématique. 

L’analyse du PB à l’admission révèle aussi une prédominance des valeurs arrondies 

(surreprésentation des valeurs 110mm, 105mm et 100mm), ce qui suggère la persistance 

d’imprécisions dans la mesure du PB et un mauvais enregistrement. 

L’analyse de 2 mois de fiches d’admissions a fait ressortir des points d’analyses similaires. 

Analyse des indicateurs de performance  

En total, au cours de 2014 (janvier-août) le volet UNTA du programme PCIMA20 (mobiles et fixe) a 

réussi à atteindre les standards SPHERE pour le taux de guérison (75%), le taux de décès (0%) et le 

taux d’abandon (14%)21. Néanmoins, on a trouvé des critères additionnels (tels que les transferts 

vers une UNT ou entre UNTAs) considères comme partie des sorties. Donc, les taux de sortie (réels) 

sont diminués. Les sorties d’un programme ne devraient inclure que: # guéris + # décès + # 

abandons + # non-répondants. Même avec l’augmentation des taux, le programme (en total) révèle 

des taux supérieurs aux standards SPHERE. Cependant, avec l’analyse par UNTA on peut identifier 

les UNTA qui ont une performance plus faible (Annexe 2). 
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Figure 7 : Évolution des indicateurs de performance dans les UNTA de janvier à aout 2014 (Bangui, septembre 2014) 

 

Pendant 2014 le volet UNTA avait un taux de guérison acceptable, pour la plupart supérieur au 

standard SPHERE. Il y a eu une baisse pendant la crise, et le taux d’abandons a aussi augmenté 

pendant cette période. Autrement, selon les données, le programme a atteint un niveau 

d’abandons généralement acceptable. 

Le volet UNTA a enregistré les raisons des abandons, mais 90% des réponses ont été enregistrées 

comme ‘autres’, ce qui ne nous permet pas de déterminer les raisons des abandons. 

Pendant l’analyse des fiches nous avons constaté que souvent les abandons apparaissent après 6-8 

semaines de traitement. On suspecte qu’après une amélioration (ou même sans amélioration) de 

l’état de l’enfant, l’accompagnant décide de ne plus retourner. En  même temps, nous avons 

trouvé une mauvaise compréhension du traitement (surtout de la durée) pendant la recherche 

qualitative. L’analyse des fiches a aussi révélé que la plupart des cas d’abandon sont souvent 

encore sévèrement malnutris quand ils quittent le programme (Figure 8). Ça devrait présenter un 

grand souci pour le programme, lequel n’indiquent  pas un taux de couverture très fort. 
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Figure 8 : Statut nutritionnel au moment de l’'abandon (pour les abandons trouves pendant l'analyse des cartes UNTA) (Bangui, 

septembre 2014) 

 

 

Figure 9 : Taux d'abandons par UNTA (fixe et mobile) de janvier à aout 2014 (Bangui, septembre 2014) 

 

L’examen détaillé du nombre d’abandons par UNTA montre que certains UNTA fixe (Bégoua, Boy 

Rabe, M’baiki et Galabaja) justifient une analyse plus approfondie et plus d’attention pour les 

réduire. Les UNTA mobiles présentent aussi des taux d’abandon hauts. C’est clair que c’est un vrai 

défini que de diminuer le taux d’abandon étant donné que les populations traitées par les UNTA 

mobiles  souvent se déplacent après quelques semaines ou jours. 

Il y a un taux des non-répondants régulier entre 8-15%. Il n’y pas un standard SPHERE vu qu’il 

devrait être de 0% si les protocoles  étaient suivis par les personnels des FOSA et s’il y a une bonne 

observance du traitement par les accompagnants. Par exemple, pendant l’évaluation nous avons 

constaté qu’il y a souvent un faible niveau de soin dans les FOSA, mais aussi que la population a 

tendance à fréquenter également les tradi-praticiens et à faire de l’automédication.. 
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En fait, le protocole national de prise en charge de la malnutrition aiguë en RCA22 dit qu’un enfant 

devrait être déchargé en tant que ‘non-répondant’ et transféré de l’UNTA vers une UNT après huit 

semaines. Ce processus est techniquement incorrect parce que l’enfant devrait être enregistré 

comme ‘transféré à l’UNT’ puisqu’il ne quitte pas le programme. 

Egalement, souvent la durée nécessaire du séjour pour la guérison est supérieure à huit semaines. 

Un enfant admis avec un PB bas prendra plus longtemps à guérir (ex. un enfant avec un PB 

d’environ 90mm prendra près de 15 semaines). Environ la moitié des enfants avec un PB <110mm 

prendraient huit semaines ou plus. C’est-à-dire que les protocoles eux-mêmes (‘décharge’ après 8 

semaines) sont une cause majeure d’un taux de non-réponse particulièrement haut. 

En plus, pendant la collecte des données qualitatives on a constaté qu’un mauvais suivi du 

traitement (ex. la vente et le partage d’ATPE) et un mauvais suivi des protocoles sont évidents ; ce 

sont donc des facteurs qui contribuent à des séjours d’une longue durée, ainsi qu’à des hauts taux 

de non-réponse. 

L’analyse des fiches de l’UNTA a montré que souvent les enfants étaient déchargés comme ‘non-

répondant’ tandis qu’ils étaient toujours MAS. Au même temps, il n’a pas été indiqué sur les fiches 

s’ils ont été transférés vers l’UNT ou pas. Cette tendance a un mauvais effet sur la couverture 

comme ces enfants cible (MAS) ne sont plus couverts par le programme. 

Le taux de décès est remarquablement bas. Cette analyse ne comprend que les UNTA (sans UNT), 

néanmoins normalement on devrait avoir un taux de mortalité plus élevé. On pourrait suggérer 

qu’il existe un mauvais enregistrement des décès. Les personnels d’ACF ont rapporté que souvent 

les décès en UNTA sont enregistrés comme abandons parce que l’information du décès ne remontre 

pas jusqu’au personnel des FOSA, comme (par exemple) la mortalité d’un enfant est considère 

comme un tabou. Il est important de garder en tête que  la recherche des absents et abandons est 

insuffisamment faite, très peu de cas d’abandon sont documentés et parmi eux, probablement, il 

existe un grand nombre de cas pour lesquels la cause de l’arrêt du traitement est inconnu. Un 

meilleur suivi des absents et des abandons est requis pour diminuer le taux d’abandons et connaitre 

la vraie raison de leur absence ou abandon et ainsi améliorer aussi l’enregistrement des sorties du 

programme. 

Le taux de transfert vers les UNT est généralement haut. Le fait que beaucoup d’enfants aient 

besoin d’être transférer reflète les présentations tardives qui entrainent, ou développent, des 

complications. Néanmoins, souvent la raison pour transférer n’est pas claire, telle que le montrent 

l’examen physique et le test d’appétit, qui ne présentent pas de justification pour le transfert. On 

peut donc déduire qu’un niveau de supervision plus proche est nécessaire pour assurer que 

seulement les enfants avec les vraies complications sont transférés et la raison pour le transfert est 

bien enregistrée. 

Egalement, l’analyse des fiches a révélé que souvent les enfants transférés vers l’UNT sont 

enregistrés comme des ‘enfants sorties’. L’analyse des données révèle une différence de 690 entre 

le nombre d’enfants enregistrés comme ‘transféré vers UNT’ et celles enregistré comme ‘retour de 

UNT.’ C’est possible que ces enfants soient enregistrés comme les nouvelles admissions quand ils 

retournent de l’UNT mais la possibilité qu’ils ne reviennent pas est aussi un grand souci. C’est-à-
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dire qu’ils sont perdus entre le UNTA et UNT (ou pendant le retour de UNT). Comme le programme 

manque d’un système efficace pour suivre les cas transféré entre des UNTAs et des UNTs, c’est 

possible que ces enfants soient déchargés (comme ‘transfert vers UNT’) et oubliés dans le système 

d’enregistrement mais aussi dans la pratique. 

Finalement, les sites mobiles ont généralement une performance plus faible. Par exemple, le taux 

moyen des abandons est de 34%, par rapport à 11% pour les sites fixes. C’est sure qu’il y a les 

problèmes tel que le manque des adresses des admissions (comme ils sont des personnes 

déplacées), néanmoins le programme perd de vue des enfants toujours à risque de la mortalité.  

Tableau 1. Sommaire des taux de sorties pour le volet PCIMAS du programme à Bangui (janvier-août 2014) (Bangui, septembre 

2014) 

Site 
Taux de 

guérison 

Taux 

de 

décés 

Taux des 

abandons 

Taux de Non 

Respondent 

Taux de 

transfert à 

l’UNT 

Taux de 

Réadmission 

des abandons  

Total 75% 0 14% 11% 12.6% 8.4% 

Total UNTA  fixe 78% 0 11% 11% 14.2% 2.1% 

Total UNTA mobile 54% 0 34% 12% 5.4% 23.7% 

       

  = Les taux qui dépassent les standards SPHERE  

 

Dépistage 

Figure 10 : Évolution des sources de référencement (jan-juin 2014) (Bangui, septembre 2014) 
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Figure 11 : Évolution des sources de référencement (sans catégorie 'spontané') janvier-juin 2014, (Bangui, septembre 2014) 

 

L’analyse de l’origine des enfants par référencement nous permet de comprendre comment les 

enfants arrivent à l’UNTA. Le dépistage systématique réalisé par les 9 FOSAs et supervisé par ACF 

effectue une proportion très importante des référencements. On peut voir une augmentation des 

référencements faits par les ReCos à partir de mars. C’est-à-dire qu’avec le commencement d’un 

calme relatif, le programme augmente le niveau de dépistage actif au niveau communautaire. 

Néanmoins, on peut voir que le référencement fait par les ReCos représente toujours une petite 

proportion. Avant la crise, ACF avait 150 ReCos actifs ; cependant pendant l’évaluation il n’y avait 

qu’un maximum de 58. 

On constate que la plupart des référencements sont ‘spontanés’. En théorie, ceci veut dire que les 

accompagnants présentent leurs enfants sans avoir été référés. Mais on suspecte qu’ils viennent 

d’autres FOSA non supervisées par ACF. N’importe où ils se présentent d’abord, ils se présentent à 

cause d’une autre maladie, et pas la malnutrition. La grande quantité d’admissions avec un PB 

moins de 110mm (un état précoce), combiné au volet communautaire faible, soutien cette 

constatation. On peut alors constater que les accompagnants arrivent au centre de sante à cause 

d’une autre maladie plutôt que parce qu’ils sont malnutris. 

LES DONNEES QUALITATIVES : 

Les données qualitatives ont été collectées pendant 3 jours avec 4 équipes (de 3 ou 2 personnes). 

Les équipes ont visité 18 quartiers différents, 6 UNTAs, et 2 sites des personnes déplacées, ce qui 

nous donne une bonne représentation  spatiale. Nous avons rencontré les accompagnants, les 

membres de la communauté, les personnes clés de la communauté (les chefs de quartiers, les 
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tradi-praticiens, personnel religieux,), les personnels des centres de santé et les relais 

communautaires23. 

Nous avons utilisé différentes méthodes, y inclus la discussion de groupe informelle, les focus-

groups, les entrevues semi-structurées et l’histoire de cas. Les constatations ont été triangulées 

par les sources et par les méthodes. Les données ont été organisées avec un mindmap et chaque 

barrière, booster et question fut identifié avec l’outil BBQ.24 Voir Annex 9 pour le rapport de 

mindmap Xmind. A la fin de l’étape 1, nous sommes arrivés aux barrières et boosters ci-dessous : 

Tableau 2: Barrières et boosters identifiées pendant l’Étape 1 (Bangui, septembre 2014) 

Barrière Description 

Méconnaissance de la malnutrition Un manque de connaissance par rapport à l’état de 

santé de l’enfant  et ensuite une compréhension de 

la condition de malnutrition. L’accompagnant est 

souvent conscience que l’enfant est malade mais ils 

ne font pas le lien avec la malnutrition. 

Méconnaissance du programme Il y avait un manque de connaissance à propos du 

fait qu’il y a un programme qui traite la 

malnutrition. L’existence du CPB était souvent citée 

comme un centre de sante qui traite les enfants, 

mais sans citer l’UNTA de leur quartier ou village 

Distance de l’UNTA La distance a été citée comme une raison pour 

laquelle les accompagnants ne vont pas à l’UNTA. 

Souvent, cette raison se limitait à la périphérie 

(surtout Bimbo). 

Insécurité (accès limité à l’UNTA pour les 

accompagnants) 

Surtout pendant les mois de janvier et février, mais 

aussi après, on a constaté que la peur de la violence 

a été une barrière. Cette barrière frappe aussi les 

accompagnants qui ont été déplacés à cause de la 

violence, et ne connaissent pas une autre UNTA plus 

proche. 

Recherche de soins alternatifs 

(automédication ou tradi-praticiens 

premièrement) 

Souvent, le premier type de soin que les 

accompagnants cherchent n’est pas auprès de 

l’UNTA, mais les soins d’un tradi-praticien et/ou 

l’automédication (normalement ils achètent du 

paracétamol). Souvent c’est parce que ces deux 

moyens sont mieux connus, mais aussi parce qu’ils 

sont perçus comme étant moins chers. C’est-à-dire 

que souvent la gratuite de la PEC n’est pas bien 

                                                           
23 Pour une liste complète voyez Annexe 3 
24
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connue. 

Un nombre de ReCos  insuffisant et une 

faible activité communautaire 

(sensibilisation, dépistage et suivi) 

L’insuffisance des relais communautaires pourrait 

être une barrière puisqu’il n’y a pas des systèmes 

adéquats pour poursuivre la sensibilisation au niveau 

communautaire. Y compris l’information sur le 

programme, la condition de la MAS et la prévention 

de MAS. Les ReCo sont un moyen de surmonter la 

méconnaissance de la malnutrition et du programme 

alors cette insuffisance à un mauvais effet sur la 

couverture. Le nombre faible de ReCo mène à une 

insuffisance de suivi des abandons et des référés, 

qui aussi a un mauvais effet sur la couverture. La 

motivation des ReCo a été soulevée comme un défi 

qui figure à la base de la faiblesse du volet 

communautaire. 

Mauvaise connexion entre ReCo et UNTA et 

UNT 

La connexion entre le ReCo et l’UNTA/UNT est une 

barrière parce que la mauvaise communication par 

rapport aux abandons ne permet pas au programme 

de les suivre, et ne permet pas le suivi des référés 

qui n’arrivent pas. 

Les accompagnants priorisent des activités 

génératrices de revenues 

Souvent les accompagnants ne peuvent pas aller à 

l’UNTA parce qu’ils ont d’autres activités à faire, y 

compris le ménage et le travail (souvent dans les 

champs). En même temps ils doivent s’occuper des 

autres enfants. 

Croyance qu’un paiement est nécessaire 

pour le traitement 

Avant la crise les gens étaient souvent obligés de 

payer pour le traitement. Cette compréhension 

reste dans la communauté, même depuis le décret 

de gratuite de soins25. 

 

 

Tableau 3: Les boosters identifiés pendant Etape 1 (Bangui, septembre 2014) 

Booster Description 

Bonne perception du programme dans la 

communauté 

Bien qu’on ait constaté une méconnaissance de 

la malnutrition et du programme, on a aussi 

trouvé parfois une bonne perception du 

programme dans la communauté. Une 
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reconnaissance de l’ATPE, une compréhension 

du site d’UNTA et une appréciation du service. 

Le dépistage systématique dans le FOSAs 

pendant toute la semaine 

Neuf FOSAs faisant le dépistage systématique 

pour chaque enfant (6-59 mois) venant au FOSA 

pour n’importe quelle maladie. 

Connaissance de la malnutrition Parfois on a trouvé une bonne connaissance de 

la malnutrition et des symptômes (maigre, 

cheveux décoloré, œdème etc.), ainsi qu’une 

connexion avec la cause de cette maladie. 

Même si on l’inclut aussi comme une barrière 

(méconnaissance de la malnutrition) parfois on a 

constaté un niveau de connaissance important 

qu’on devrait considérer comme un effet 

positive sur la couverture. 

Dépistage par le relais communautaire Même s’il est rare, le dépistage fait par les ReCo 

a un effet positif sur la couverture. On a 

constaté pendant l’analyse des données 

qualitatives que le dépistage actif est effectif 

(par exemple certaines personnes clef de la 

communauté ont pu le rapporter) et nous avons 

pu trianguler cela aves les données sur l’origine 

du dépistage, qui nous montrent les 

référencements par des ReCo. 
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ETAPE 2 : ENQUETE EN PETIT ZONE 

Sur la base des informations qualitatives et quantitatives collectées lors de la première étape, 

l’hypothèse suivante a été formulée : 

On pense que, en général, la couverture à Bangui/Bimbo/Bégoua est uniformément basse. Il n'y a 

aucun facteur qui nous permette de croire que la couverture pourrait être relativement plus 

haute. 

Trois arrondissements26 ont été sélectionnés afin de confirmer ou infirmer notre hypothèse. Dans 

chaque arrondissement nous avons choisi les quartiers intentionnellement. 

Nous n’avons considéré que les quartiers avec une population inférieure à 6000, pour qu’une équipe 

puisse couvrir l’entièreté du quartier en un jour. 

 

 

Tableau 4 : Les quartiers et les raisons pour la sélection d’une enquête de petit zone (Bangui, septembre 2014) 

 

Arrondissement/U

NTA Choisi 

Raison basée sur l’évidence 

(qualitative et quantitative) de 

l’Étape 1 

Quartier choisi Raison 

Ou la 

couverture 

pourrait etre 

relativement 

haute 

8ème/Bede 

Combattant  

bonne connaissance de la MAS, 

bonne recherche de soins, haut 

niveau d'admissions, activité des 

ReCos plus forte, 74% guéris, 0% 

décès, 9% abandon. Un FOSA 

existe qui fait du dépistage 

systématique 

Ngongonon 2 

(population 

4595) 

Assez loin 

de l’UNTA, 

c’est un 

quartier 

assez rural 

la couverture 

est basse 

(normale 

selon notre 

hypothèse) 

4ème/Boy Rabe  

Taux d’abandon élevé (26%), 

mauvais taux de guérison (69%), 

mauvaise connaissances dans la 

communauté, taux d'admission 

moyen, seulement 2 ReCos actifs.   

Kaimba 

(population 

5945) 

très proche 

de l’UNTA 

(la distance 

a été 

soulignée 

comme une 

barrière 

potentielle)

. 
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 Nous avons aussi choisi Maka dans la sous-préfecture de Bimbo, mais finalement ce quartier est hors de la zone 
d’intervention, l’enquête n’a donc porté que sur 3 zones. 
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la couverture 

est basse 

(normale 

selon notre 

hypothèse) 

5ème/Malimaka  

mauvaise connaissance du 

programme, faible activité des 

ReCos (seulement 2 actifs), faible 

connexion entre l’UNTA et le CS. 

Aucune FOSA locale qui fasse du 

dépistage systématique 

Vara 

(population 

4973) 

Dans une 

zone avec 

insécurité 

mais très 

proche de 

l’UNTA 

 

Dans chaque quartier nous avons fait un mélange de recherche active et adaptive des cas et du 

porte à porte afin de trouver tous les enfants MAS dans les quartiers. Pour le quartier de Kaimba, 

puisqu’il était trop vaste, nous avons divisé le quartier en deux et choisi un quartier au hasard (pile 

ou face avec une pièce). 

Dans chaque quartier nous avons identifié un guide pour nous orienter, et pour nous montrer les 

enfants 6-59 mois qui correspondent à la définition de cas On n’a pas uniquement compté sur notre 

guide ; nous avons aussi demandé aux gens dans chaque quartier s’ils connaissaient : 1. les enfants 

malades, maigres et avec les jambes gonflées, 2. les enfants qui ressemblent à ceux sur les 

photos27, 3. les enfants qui mangent le ‘Plumpy’ ou la ‘pâte’ (dans cet ordre). 

Avant de commencer l’enquête en petite zone on a identifié les phrases et les mots en Sango 

utilisés pour décrire la malnutrition et les symptômes. Les termes principaux : 

 Ngbéréré 

 Kobéla ti Ngozo (maladie du manioc28) 

 Kobéla ti Nzara (maladie de la faim) 

 Kobéla ti kobé (maladie liée à un manque de nourriture) 

 

 
Tableau 5: Résultats de la recherche active pendant l’enquête en petite zone (Bangui, septembre 2014) 

Quartier Choisi Total MAS 

 MAS n’étant pas 

dans le 

programme 

MAS dans le 

programme 

Dans 

l’UNT 

Cas non-MAS dans le 

programme (en voie 

de guérison) 

Ngongonon 2 12 8 4 0 8 

Vara 7 5 2 0 2 

Kaimba 10 7 3 0 5 

Total 29 20 9 0 15 

 

L’analyse des résultats a été réalisée avec la méthode LQAS simplifiée (Lot Quality Assurance 

Sampling) afin d’obtenir une classification de la couverture par rapport à une valeur seuil définie à 

60% (Tableau 6). On a choisi la valeur seuil de 60% au lieu de 70% (le standard SPHERE pour les 

programmes urbains) parce qu’on a estimé une couverture basse, et parce que les arrondissements 

ne sont pas tous typiquement urbanisés, et parfois sont effectivement ruraux. En plus, il est bien 

                                                           
27

 Nous avons montré les photos des enfants malnutris (sévère et moins sévère) 
28

 La nourriture de base en RCA 
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connu que la supposition qu’il soit plus facile d’atteindre une haute couverture dans une zone 

urbaine est fausse29. 

Pour déterminer la règle de décision on a utilisé la formule suivante : 

𝒅 = ⌊
𝒏 ∗

𝒑

𝟏𝟎𝟎⌋ 

d = règle de décision 

n= nombre de cas trouvés 

p= couverture standard définie pour la zone (pourcentage) 

 

 
Tableau 6: l’analyse des résultats des enquêtes en petite zone - classification de la couverture (Bangui, septembre 2014) 

 Calcul de la règle de décision/résultats Déductions 

Zone où la 

couverture est 

supposée 

d’être plus 

élevée 

(Ngongonon 2) 

Couverture recherchée 60% 

Règle de décision n’a pas été 

atteinte 

n = 12 

Règle de décision (d) =n*(60/100) 

 =12*.6 

 =7.2 

d =7 

Cas de MAS couverts = 4 

Zone où la 

couverture est 

supposée 

d’être plus 

faible (Vara et 

Kaimba) 

Couverture recherchée 60% 

Règle de décision n’a pas été 

atteinte 

n =7+10 

Règle de décision (d) =n*(60/100) 

 =17*.6 

 =10.2 

d = 10 

Cas de MAS couverts = 5 (2+3) 

 

On peut déduire que notre hypothèse a été confirmée. La règle de décision n’a pas été atteinte 

même dans la zone avec toutes les conditions qui pourraient contribuer à une couverture plus 

élevée. 

Puisqu’on a confirmé que la couverture est uniformément inférieure à la valeur seuil, on peut alors 

avancer avec l’analyse Bayésien et l’enquête en grande zone pour déterminer le taux de 

couverture. 

 

 

                                                           
29

 Saul Guerrero, Koki Kyalo, Yacob Yishak, Samuel Kirichu, Uwimana Sebinwa, Allie Norris (2013). Debunking urban 
myths: access & coverage of SAM-treatment programmes in urban contexts. Field Exchange 46: Special focus on urban 
food security & nutrition, September 2013. p38. www.ennonline.net/fex/46/debunking 
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Figure 12 : Raisons expliquant pour les cas non-couverts pendant l’enquête en petite zone (Bangui, septembre 2014) 

 

Afin de collecter encore plus de données qualitatives sur la connaissance du programme, et même 

si les accompagnants ne savaient pas ou n’ont pas su que leurs enfants étaient malnutris, on leur a 

demandé s’ils avaient connaissance d’un programme pour recevoir le traitement. 

On n’a trouvé qu’un seul accompagnant n’étant pas dans le programme qui avait su que son enfant 

était malade et qu’il y avait un programme. Cet enfant n’était pas dans le programme à cause de 

l’insécurité. Spécifiquement, la famille avait quitté le quartier à cause de l'insécurité et l’enfant 

s’est retrouvé dans une condition de MAS. Ils sont revenus récemment dans leur quartier mais ils ne 

sont pas encore allés à l’UNTA depuis leur retour. 

FORMATION DE LA PROBABILITE A PRIORI 

Avant de commencer l’enquête sur grand zone, une probabilité a priori est d’abord développée 

basé sur l’évidence des étapes 1 et 2. Il s’agit d’une représentation statistique de la croyance que 

l’équipe d’investigation a pu développer sur le niveau de couverture selon les facteurs positifs et 

négatifs identifiés au cours des étapes précédentes. 

Les informations issues des étapes 1 et 2 ont été regroupées en 2 catégories ; 1) les facteurs qui 

contribuent à une couverture élevée (positifs) et 2) les facteurs qui contribuent à une couverture 

faible (négatifs). 

On n’a fait une pondération avec chaque facteur (positif et négatif) de 1, 3 ou 5, basée sur la 

triangulation des données trouvées pendant les étapes 1 et 2. 
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Tableau 7 : La pondération des facteurs négatifs et positifs qui affectent la couverture avec les sources et méthodologies de triangulation (Bangui, septembre 2014) 

Triangulation 

    

Triangulation 

Sources Méthodologie Facteurs Négatifs pondération Facteurs Positifs Sources Méthodologie 

E, B, 3, 1, 5 Connaissance de la malnutrition 5 3 
Bonne perception du programme dans 

la communauté 
B, E, A 1, 3, 4 

E, F, A, 

B 
4, 5 Connaissance du programme 5 3 

Le dépistage systématique dans le 

FOSAs à lieu pendant toute la semaine 
E, D, G 3, 4 

A, B, F 4, 5, 2, 1 Distance de l'UNTA 3 1 Connaissance de la malnutrition A 4, 6 

E, B 3, 5 
Insécurité (pas d’accès à l’UNTA 

pour les accompagnants) 
1 1 dépistage par les relais communautaire C, G 1, 6 

B, A, G 1, 4, 2 

Recherche de soins alternatifs 

(premièrement, automédication 

ou tradi-praticiens) 

5     

    

E, A, C, 

D, G 
3, 4, 1, 5 

Un nombre de ReCos  insuffisant 

+ activité (dépistage + suivi) 
5     

    

C, D, E 1, 6 
Mauvaise connexion entre 

ReCo/UNTA 
3     

    

E, B 3, 1, 2 

Priorisation des activités 

génératrices de revenue par les 

accompagnants 

1     

    

B, A 5, 1 
Perception d’un paiement pour le 

traitement 
1     

    

  

Totales 29 8   
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Tableau 8: La légende pour les sources et les méthodologies de triangulation 

  Source 

 

  Méthodologie 

A Communauté 

 

1 Fgd 

B Accompagnants 

 

2 Histoire de cas 

C Relais communautaire 

 

3 Analyse des SWOT 

D Personnel du centre de sante 

 

4 Discussion de groupe informelle 

E Personnel du programme 

 

5 Enquête en petite zone (les réponses des 

non-couverts) 

F Personne clé de la communauté 

 

6 Observation 

G Analyse des données de routine 

 

    

 

La probabilité a priori =  la mode de : 

100% − 𝑙𝑎 𝑠𝑜𝑚𝑚𝑒 𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑓𝑠 = 100 − 29 = 71 

ET 

0% 𝑙𝑎 𝑠𝑜𝑚𝑚𝑒 𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡𝑠 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑓𝑠 = 0 + 8 = 8 

                                                 LA MODE    =
71%+8%

2
 

= 39.5% 

Puisque cela représente la première évaluation SQUEAC de ce programme, il est recommandé 

d’utiliser un intervalle de crédibilité de 25%30. 

Le mode 39.5% (IC 14.5-64.5) et la distribution (α = 13.3 et β=20.4)31 de la probabilité a priori sont 

représentés sous forme de courbe dans la figure12, produite au moyen de la calculatrice de bayes. 
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 Manuel de SQUEAC 
31

 Calcule avec les formules dans le manuel de SQUEAC 
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Figure 13 : Représentation de la probabilité priori (Bangui, septembre 2014)

 

α = 13.3 et β =20.4 
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ETAPE 3 

L’objectif principal de la troisième étape est de fournir une estimation de la couverture globale du 

programme en appliquant la théorie bayésienne des probabilités. 

La construction de l’évidence vraisemblable -  l’enquête sur grande zone 

Suite à l’analyse des données qualitatives et quantitatives, une enquête sur grande zone a été menée 

dans 10 quartiers32 partout dans la zone de l’enquête. Nous avons utilisé une méthode 

d’échantillonnage à deux degrés.  

Première degrés : sélection des villages/quartiers 

Ils ont été sélectionnés au moyen de la méthode d’échantillonnage systématique zonal centre (ESZC). 

Pour cela, un quadrillage de la zone d’intervention au moyen d’une grille de carrés  de 2.6 km a été 

réalisé. Dans chaque quadrant, le quartier choisi pour l’enquête était le centre du quadrant. 

Avant d’utiliser la méthode ESZC, nous avons essayé d’effectuer la méthode d’échantillonnage 

(toujours systématique et aléatoire) avec une liste des quartiers qui a été organisée par 

arrondissement. Cependant, nous avons constaté que pour Bimbo et Begoua la liste n’était pas fiable 

puisqu’elle comprenait les quartiers/villages jusqu’à 50km au-delà de la périphérie de Bangui (en 

dehors et éloignée de la zone pour la SQUEAC). Alors après le premier jour de l’enquête sur grande 

zone nous avons commencé a d’utiliser la méthode ESZC avec la carte Ocha disponible (voir figure 30). 

Donc, pour deux carrés nous avons utilisé les quartiers sélectionnes par une méthode différente, mais 

toujours systématique et aléatoire. On est confiant sur le fait que même avec ce changement nous 

avons réussi à avoir une représentation spatiale 

Selon la calculatrice bayes, pour une précision de 10% nous avons eu besoin d’un échantillon de 54 cas 

de mas. 

Pour calculer la population moyenne des quartiers, nous avons pris la liste pour la ville de Bangui33, et 

enlevé les 10 populations les plus grandes (entre 12,659 et 42,548) et les plus petites (entre 34 - 235). 

La population moyenne dans la ville de Bangui = 3682. Puisque nous n’avons pas des données fiables, 

nous avons applique cette moyenne de la population aux quartiers hors de Bangui (sous-préfecture de 

Bimbo et commune de Begoua). 
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 Voyez Annexe 4 pour la liste complète 
33

 Recensement de Croix-Rouge Français et ministère de la sante (2014) 
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- % population 6-59 mois = 15.75%34 

- Prévalence de mas  = 1.7%35 

- 𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛𝑛𝑒 𝑑𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑎𝑟𝑡𝑖𝑒𝑟𝑠 = 3682 

- 𝑛 = 54 

 

𝑛 𝑞𝑢𝑎𝑟𝑡𝑖𝑒𝑟𝑠 = ⌈
54

3682 𝑥 0.1575 𝑥 0.017
⌉ 

= 5.48 

= 6 

 

La quantité minimum de quartiers nécessaire pour atteindre l’échantillon minimum est de six. Nous 

avons sélectionné 10 quartiers afin d’avoir une représentation spatiale avec la méthodologie de ESZC. 

En plus, nous avons décidé que, d’un point de vue logistique, on pouvait faire 10 quartiers. 

Deuxième degré : recherche des cas 

Le deuxième degré de sélection est base sur la  même méthode que celle utilisée pour l’enquête sur 

petit zone ; un mélange de porte-à-porte et recherche active et adaptive de cas, avec le même la 

définition de cas. 

Nous avons fait attention de ne pas aller dans le quartier le même jour que celui de la prise en charge 

dans l’UNTAs du quartier. Nous avons également inclus (comme cas couvert) des cas pris en charge 

dans les unt  au moment de l’enquête (ça a fait deux cas en total). Autant que possible, nous avons 

utilisé la méthodologie du porte à porte. Parfois, on a été obliges (à cause de la taille de quartier ou 

de l’arrangement des maisons) d’utiliser la recherche active et adaptative de cas. 

Résultats de l’enquête sur grande zone 
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 ibid 
35

 SMART Survey 2012 (le plus récent) 

𝑛 𝑞𝑢𝑎𝑟𝑡𝑖𝑒𝑟𝑠        =

⌈
⌈
⌈
⌈
⌈
 

𝑛

𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛𝑛𝑒 𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑎𝑟𝑡𝑖𝑒𝑟𝑠 𝑥
% 𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 6 − 59 𝑚𝑜𝑖𝑠

100
𝑥

(𝑝𝑟𝑒𝑣𝑒𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑀𝐴𝑆)
100

⌉
⌉
⌉
⌉
⌉
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On a finalement trouve un échantillon de 70 cas de mas qui permettaient d’atteindre une précision de 

10%. Les résultats par rapport aux cas trouves sont présentes dans le tableau 9. 

Tableau 9: nombre de cas mas et de cas dans le programme trouves  pendant l'enquête en grande 

zone (Bangui, septembre 2014) 

Type de cas Nombre de cas 

Nombre total de cas de mas actuels 70 

Nombre de cas de mas actuels non-couverts par le programme 44 

Nombre de cas de mas actuels couverts par le programme 26 

Nombre de cas en voie de guérison couverts par le programme 11 

 

L’analyse des questionnaires administres aux accompagnants des cas non-couverts apporte un 

éclairage supplémentaire sur les barrières a l’accessibilité. 

Figure 14 raisons pour les cas non-couverts trouves pendant l'enquête en grand zone (Bangui, septembre 2014) 

 

Nous avons compte les réponses à la question « est-ce que vous connaissez un programme qui peut 

aider les enfants malnutris? » même si l’accompagnant n’a pas su que l’enfant était 

malade/malnutris. L’inclusion de ces réponses nous permet de constater le niveau de méconnaissance 

par rapport au programme ainsi qu’à la malnutrition. 

Estimation de la couverture selon bayes  

Selon les constatations de l’étape 1 on peut déterminer que les admissions sont souvent tardives. Cela 

suggère que l’identification des cas n’est pas très précoce, et les admissions se présentent dans un 

état de malnutrition plus avance. En plus, on sait que la recherche de soins par la population ne 

priorise pas les UNTAs, mais plutôt l’automédication et les tradi-praticiens d’abord. C’est-à-dire qu’un 
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taux de couverture actuelle est plus approprie pour cette évaluation. La méthodologie SQUEAC 

recommande l’utilisation de la couverture actuelle comme estimateur de la couverture pour les 

programmes n’ayant pas un système optimal de recherche et de recrutement des cas. 

La couverture actuelle représente le niveau de couverture au moment de l’évaluation et inclut 

uniquement les enfants qui présentent des critères de malnutrition aigüe sévère au jour de 

l’enquête36. Les données de l’enquête sur grande zone sont utilisées pour calculer l’évidence 

vraisemblable selon la formule suivante : 

𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑠 𝑀𝐴𝑆 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑒𝑙𝑠 𝑐𝑜𝑢𝑣𝑒𝑟𝑡𝑠 𝑝𝑎𝑟 𝑙𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑚𝑒

total des cas de mas actuels (couverts et non − couverts)
 

Le numérateur (26) et le dénominateur (70) sont saisis dans la calculatrice de bayes pour aboutir à 

l’estimation de la couverture actuelle. Sur la base de la probabilité a priori et des données de 

l’enquête sur grande zone (évidence vraisemblable), la couverture actuelle est ainsi estimée a : 

𝟑𝟕. 𝟕% [𝑰𝑪 𝟗𝟓%:𝟐𝟗% − 𝟒𝟕. 𝟏%] 

Cette estimation est bien inférieure à la standard sphère pour les zones urbaines (70%) et au standard 

choisi pendant l’étape 2 pour cette zone urbaine/semi-urbaine (60%). 
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 La couverture de la période (pour les programmes caractérisés par un système de recherche performant et de courtes 
durées des séjours) inclut également les cas en voie de guérison. 
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Figure 15: représentation graphique de la couverture actuelle – probabilité a priori (Prior), évidence vraisemblable (Livelihoods) et 

probabilité a posteriori (posteriori) (Bangui, septembre 2014) 

 

On peut voir que la probabilité a priori a été bien précise puisque la courbe verte (évidence 

vraisemblable) n’est pas loin de la courbe bleue (probabilité a priori). On peut donc utiliser ces 

résultats puisqu’ils ne sont pas contradictoires (p = 0.873). 

Barrières de l’accès 

Une combinaison des raisons des cas non-couvert affirme que la méconnaissance du programme et de 

la malnutrition représente la plupart des barrières d’accès dans le programme de pcimas à Bangui. 

C’est-à-dire que la réforme du programme devrait focaliser sur la mobilisation communautaire afin de 

trouver les solutions pour lever les  barrières de manière significatives. 
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Figure 16 raisons pour les cas non-couverts trouves pendant étape 2 et 3 (Bangui, septembre 2014) 
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DISCUSSIONS ET RECOMMANDATIONS  

 

L’évaluation a déterminé une estimation de la couverture actuelle de 37.7% [IC 95% : 29%-47.1%]. 

L’évaluation a visé à analyser la période depuis le début de la crise (janvier-septembre 2014) vu que 

l’équipe du programme savait déjà que l’insécurité avait endommagé le programme, surtout le volet 

communautaire. On a trouvé que le niveau de connaissance de la  PCIMAS et de la malnutrition était 

variable. Cependant, on a trouvé que parmi les accompagnants des cas non-couverts la 

méconnaissance de la malnutrition et celle du programme sont les barrières d’accès les plus 

fréquentes. 

Les constations ont confirmé que la recherche des cas à travers les relais communautaires est faible. 

Cependant, le réseau de dépistage passif systématique a contribué à maintenir un niveau d’admissions 

constant. La difficile communication parmi ce réseau (FOSA, UNT, UNTA, ONG), ajoutée à un système 

de référencement faible a abouti sur une situation où l’on « perd » des enfants. Cette faiblesse, 

ajoutée au manque de suivi par les ReCos, a causé une augmentation des abandons et une diminution 

de la couverture. 

Une forte connexion entre les différents éléments du programme, et donc un système de suivi global, 

est particulièrement importante en raison du niveau de mouvement parmi la population. Avec la 

violence qui continue, les cas dans le programme continueront à se déplacer et à exiger le 

changement d’UNTA. Il y a des gens qui retournent chez eux après avoir fui la violence, mais puisque 

la violence continue, les mouvements de population eux-mêmes continuent aussi. Une augmentation 

de la couverture grâce à une amélioration du volet communautaire doit être une priorité pour ce 

programme. Le système de transfert entre les UNTA devrait être renforcé et, au même temps, bien 

informer les accompagnants pour s’assurer que, s’ils devaient se déplacer à nouveau, ils savent qu’ils 

peuvent continuer le traitement  dans une autre UNTA. 

Pendant l’évaluation nous avons été témoins d’un niveau de supervision (par les superviseurs d’ACF) 

très faible, surtout par rapport à la supervision des ReCo concernant le suivi des absents et  des 

abandons. La faiblesse de supervision, aussi, ne permet pas de s’assurer de la  bonne observance du 

traitement (par les accompagnants) et ni du respect des protocoles par le personnel de centre de 

santé. En plus, l’évaluation a trouvé un mauvais niveau d’enregistrement dans les  UNTA. Etant donné 

que le personnel n’enregistre pas correctement les informations des bénéficiaires il n’est pas possible 

de bien suivre la performance des UNTA. 

Egalement, bien qu’ACF collecte les données de chaque UNTA chaque mois, l’agrégation mensuelle, 

ne permet pas l’analyse des performances pour chaque UNTA individuellement. Ceci montre 
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l’incapacité de bien suivre la performance des UNTA individuellement, et ensuite d’effectuer les 

rectifications nécessaires. 

En général, le système d’enregistrement a besoin de réformes basées sur les observations par rapport 

à l’enregistrement du PB à l’admission, aux référencements des FOSA et des ReCo vers les UNTA, les 

transferts entre les UNT et les UNTA, ainsi que les raisons expliquant les abandons. 

Le niveau d’abandons présente un problème très grave pour certaines UNTAs, mais on n’a pas de 

renseignement précis pour soutenir pourquoi. ACF devrait faire une analyse plus approfondie pour 

déterminer les raisons d’abandon qui nous permettraient de mettre en place des actions pour réduire 

les taux d'abandon. Par contre, on suspecte que les mouvements en raison de l’insécurité sont un 

facteur qui contribue au nombre important d’abandon. Pour l’instant, ce mouvement est un fait du 

travail à Bangui, et cela devient important que le programme mette en place un système (qui 

implique les ReCo) pour surmonter ces défis (les mouvements de population), et de réduire le taux 

d’abandons. 

Finalement, c’est nécessaire d’améliorer la communication concernant  les transferts  entre les 

différents éléments du programme, y compris les UNTA, les UNT, les FOSA, les RECO et les autre ONG 

qui font le dépistage. Les données suggèrent qu’un grand nombre d’enfants sont envoyés vers une 

UNTA (par exemple), mais l’information sur la contre référence est souvent inexistante. Un partage 

plus fréquent des informations sur les enfants transférés et référés, ainsi qu’un réseau plus nombreux 

et plus actif de ReCos offrirait une réponse bien plus appropriée. 
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Recommandation 

 

Actions à mettre en œuvre 

 

Qui 

1 Revoir et renforcer le 

volet communautaire 

 

- Recruter de nouveau ReCos pour compléter les 58 actuellement 

opérationnels. Identifiez surtout les gens qui ont récemment 

travaillé avec la campagne sur la polio. 

- Faire un recyclage pour les ReCo actuels, y compris la 

sensibilisation, le dépistage, la coordination et la planification. 

- En collaboration avec les partenaires étatiques,  établissez les 

limites de la zone d’intervention pour le programme, ainsi 

qu’une approche stricte établissant de ne travailler que dans 

cette zone. Ensuite, identifiez des zones pour chaque ReCo. 

Augmentez le niveau de supervision des ReCos lors du dépistage. 

- Impliquer les personnes clefs de la communauté dans la 

sensibilisation/information/dépistage et référencement, en les 

formant sur la malnutrition et ses causes, et le programme de 

PeC. 

- Distribuer des rubans à PB  aux  personnes clé de la communauté 

(quand ils ne demandent pas une contrepartie) et formez-les par 

rapport au dépistage. 

- Mettre des ReCos dans les quartiers non-couverts. Il faut avoir au 

moins un ReCo ou un collaborateur (ex. chef de quartier ou 

tradi-praticien) par quartier. Là où il n’y a pas de ReCos, il faut 

demander à un ReCo de gérer la collaboration avec les personnes 

clefs de la communauté. 

- La motivation des ReCo présente un défi pour la programme. 

ACF devrait considérer d’utiliser les primes pour le transport et 

faire le plaidoyer vers l’état d’inclure les salaires des relais dans 

ACF, personnes clefs de la 

communauté, autorités 

gouvernementales, ReCos 
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les budgets de la santé. 

2 Améliorer le dépistage 

systématique passif et 

élargir le réseau 

impliqué, et  améliorer 

le system de 

référencement 

- Augmenter le nombre de partenariats avec les autres acteurs qui 

traitent les personnes vulnérable, (ex. les autres FOSA, les 

autres ONG qui travaillent dans les FOSA et dans la santé37, dans 

la gestion de sites PDI (personne déplacé interne)) pour élargir le 

réseau de dépistage.  

- Utiliser les tickets de référencement pour suivre l’origine du 

référencement, ce qui permet de suivre l’accompagnant sielle/il 

ne se présente pas à l’UNTA. Celle-ci permettrait aussi une 

analyse plus profonde des raisons pourquoi ils ne pourraient pas 

venir (les barrières d’accès). 

- Harmoniser les outils de dépistage/référencement entre tous les 

acteurs et dans tout le réseau de dépistage qu’il soit actif ou 

passif. (déjà s’inscrit dans le protocole national). 

- Assurer la distribution de rubans à PB  dans toutes le FOSA (avec 

ou sans activités de prise en charge de la MA dans le paquet 

minimum d’activités) et formez les personnels à son usage et 

promouvoir l’incorporation du dépistage systématique38. 

ACF et ONGs, MSPPLS, 

Cluster nutrition et santé, 

UNICEF et OMS 

3 Mettre en œuvre une 

stratégie pour la 

recherche des cas 

d’absence et 

d’abandons, et d’appui à 

- Recyclage pour les superviseurs et les ReCo par rapport à la 

recherche de cas d’absence et d’abandons. 

- Systématiser les visites à domicile (VAD) par les ReCo pour les 

cas d’absence. 

- Améliorer la communication entre les ReCos et les UNTA avec un 

ACF, ONG, MSPPLS 

                                                           
37

 Tel que: Emergency, Alima, IMC, MSF-Sp/H/F, MdM 
38

 Pendant l’évaluation nous avons trouvé deux personnels dans deux centres de sante avec UNTA, qui n’ont pas pu présenter le ruban à PB ni expliquer 
comment on l’utilise. Ils étaient les FOSA sans appui d’ACF (i.e. ils ne font pas partie des neufs FOSA qu’ACF appuie pour le dépistage passif) 
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domicile. rendez-vous hebdomadaire (par exemple) pour partager les 

données sur l’absence et les abandons, les informations sur les 

VAD (s’ils partagent le ATPE, leur progrès par rapport le dernière 

visite), et l’information sur les enfants potentiellement à risque 

d’échec au traitement. 

- Former les ReCo pour travailler avec l’accompagnant sur 

l’identification des accompagnants de substitution quand ceux-ci 

ne peuvent pas venir au centre avec leur enfant. 

- Intégrer les ReCos des partenaires aussi sur les VAD, surtout pour 

les bénéficiaires qui seraient sur des zones non couvertes par 

ACF. 

4 Revoir le système de 

transfert et contre 

référencement entre les 

différentes UNTA et 

l’UNT  

- Donnez une ‘fiche d’UNTA’ à chaque accompagnant pour mieux 

suivre le traitement de l’enfant dont ils ont la charge à 

domicile. La même fiche (à l’envers par exemple) peut aussi 

inclure les messages et les illustrations de traitement (y compris 

la durée de séjour probable, ‘ne partage pas le ATPE’ etc.) pour 

améliorer l’observance du traitement. Celle-ci ne remplace pas 

la communication orale, mais devrait être supplémentaire. 

- L’accompagnant devrait garder cette fiche et la présenter au 

nouveau UNTA s’ils sont obligés de changer d’ UNTA sans que 

cela soit prévu (à cause des déplacements liés à l’insécurité). La 

fiche ne doit pas être l’unique source d’information, garder la 

collecte des informations dans les registres et fiche patient afin 

d’avoir tout de même les informations en cas de perte de la 

fiche. 

- Immédiatement, augmenter la sensibilisation (de façon 

intensive) par rapport à la possibilité de transférer les cas entre 

des UNTAs vu qu’il y a des déplacements  à cause 

ACF FOSAs ONGs, MSPPLS 
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de l’insécurité. 

- Les équipes des différentes UNTA doivent être capable de 

fournir les renseignements clairs et précis pour les  enfants dont 

la famille  est obligée de changer de lieux de résidence et donc 

d’ UNTA. 

- Il faut continuer d’utiliser ‘le fiche de transfert’ inclure dans le 

protocole national (Annexe 8) pour les transferts interne (UNT- 

UNTA, UNTA-UNTA) 

- Il faut systématiquement assurer que les enfants transféré vers 

l’UNT (de l’UNTA) et vers les UNTA (de l’UNT) ont bien arrivé, 

avec un système de contre référencement. 

5 Mettre en œuvre une 

stratégie IEC 

(information, 

communication et 

éducation) partout dans 

le programme39 

- Chercher de l’appui technique et spécifique (d’ACF ou externe)  

pour développer une stratégie de la mobilisation 

communautaire. 

- Intégrer la sensibilisation comme un rôle central des ReCo pour 

que la sensibilisation soit faite au niveau communautaire pour 

prévenir la malnutrition. 

- Faire un recyclage pour les personnels du programme ; ACF (-les 

superviseurs et les ReCos) – et non-ACF (personnel des FOSA) par 

rapport à la sensibilisation. 

- Inclure la sensibilisation par rapport à la gratuité du PEC, la 

vente et le partage d’ATPE, la malnutrition et les programmes 

disponibles (UNTA et UNT).  

- Développer des outils pour soutenir ces objectifs. 

- Faire de la publicité dans les quartiers (ex. mettez des affiches 

ACF (Nutrition et SMPS41), 

radio locale, Direction de 

l’IEC (MSPPLS), Ministère 

de la communication, 

ReCos, UNICEF/OMS 
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dans les lieux publiques). 

- Renforcer les émissions à la radio40 

- Collaborer avec les chefs de quartier, les tradi-praticiens et les 

autorités religieuses afin d’atteindre ces objectives. Il faut bien 

les sensibiliser (avec les messages liée avec la solidarité 

communautaire et l’importance de la santé de la jeunesse) afin 

d’assurer leur motivation de participer, et assurer qu’ils ne sont 

pas oblige de dépenser des couts (de transport par exemple). 

- Sensibiliser tout le monde dans la communauté, mais surtout les 

accompagnants des enfants à risque (MAM notamment). 

6 Revoir le système de 

monitorage 

- Revoir les méthodes de supervision et la collecte des données 

faites par les superviseurs afin de renforcer le suivi/évaluation 

et mieux analyser/utiliser toutes les données qui sont à notre 

disposition pour mieux comprendre le programme, la situation et 

définir des actions plus pertinentes.   

- Revoir le monitorage des référencements (type et origine) pour 

améliorer  le system de référencement et contre référencement, 

déterminer les barrières, et définir les actions pour les 

surmonter. 

- Enregistrer et agréger les données par UNTA pour permettre une 

analyse par UNTA ou par arrondissement au cours des mois. 

ACF 

8 Commissionner une 

évaluation technique et 

- ACF devrait essayer d’influencer le développement des 

protocoles nationaux42, tout comme l’utilisation des protocoles 

ACF  

                                                                                                                                                                                                                                                                   
41

 L’équipe de nutrition devrait collaborer avec l’équipe de Sante Mental et Pratique de Soins avec cette recommandation 
40

 Ex. Radio Centrafricaine, Ndeke-Luka, Notre Dame, Voix de la Grace et Opération Jericho. 
42

 Qui sont en train d’être revues. 
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complète  spécifiques, le changement de 8 semaines pour les non-

répondants, l’utilisation du PB pour les critères de sortie etc. 

- Une révision technique du programme (basé sur le nouveau 

protocole national) devrait inclure la réforme du volet 

communautaire (voyez ci-dessus) 

9 Rechercher et 

développer une 

approche long-terme 

pour assurer la 

pérennisation du volet 

communautaire et la 

prise en charge de 

malnutrition 

- Avec l’état et les autres acteurs de sante développer une 

stratégie pour trouver un modelé de sante communautaire. 

- Faire le plaidoyer vers l’état d’inclure dans les budgets de sante, 

un volet communautaire permanant avec les agents de santé 

communautaire qui sont employé par l’état. 

- Assurer que le traitement de la malnutrition fait partie des 

services de santé (Paquet Minimum d’Activité), et ainsi renforcer 

son extension à d’autres FOSA, et donc renforcer les 

responsabilités des personnels des FOSA. 

ACF, autres acteurs de 

santé, MPPLS 
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ANNEXE 1 

Ouverture et fermeture des UNTA mobile et fixe par mois (jan-aout 2014) 

U
N

TA
 F

ix
e

 

UNTA Jan-14 Fev-14 Mar-14 Avr-14 Mai-14 Jui-14 Jul-14 Aou-14 

BOY RABE                 

St JACQUES                 

ST JOSEPH                 

CSU GOBONGO                 

BEDE COMBATTANT                 

MAMADOU M'BAIKI                 

BEGOUA                 

BIMBO                 

SOS                 

DPST                 

GUITANGOLA                 

MALIMAKA                 

U
N

TA
 M

o
b

ile
 SITE DES FRERES CASTORS                 

SITE DE SAINT SAUVEUR                 

SITE DE GALABADJA                 

SITE ELIM M'POKO                 

SITE DE GOBONGO                 

SITE CHARLES DE LOUANGA                 

SITE DE LA MOSQUEE DE BEGOUA                 

SITE ST JOSEPHE MOKASSA                 

 

         Suspendu ou fonctionnaient de façon 

irrégulière   
       fonctionnel   
       inexistant   
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ANNEXE 2 

Taux de sorties par UNTA (février-août 2014) 

UNTA 
Taux 
Guéri 
% 

Taux 
Décès 
% 

Taux 
Abandon 
% 

Taux 
Pas de 
réponse % 

Taux 
Transfer 
vers UNT % 

UNT / 
UNTA 
contre 
référence 
(nb) 

Taux 
Réadmission 
des 
Abandons  

Bede Combattant 74 0 9 17 9 -183 0 

Bégoua 59 0 29 12 10.1 -17   

Bimbo 86 0 4 10 6.5 -172   

Boy Rabe 69 0 26 5 12.5 -45 2.9 

DPST 74 0 16 8 4 -16   

Gobongo 82 0 9 9 8 -133 9.7 

Guitangola 83 0 8 9 18.1 -11 2.5 

Malimalaka 82 0 7 11 13.2 -24 14.3 

M' Baiki 57 0 30 13 13.9 -7 1.7 

Galabadja 49 0 42 9 6.9 4 40 

Mob Gobongo 78 0 5 17 8.2 3 200 

SOS 83 0 9 8 14.2 1 0 

St. Jaques 77 0 7 16 19.2 -77 0 

St. Joseph 82 1 9 8 19.6 -54 2.9 

UNTA CPB 100 0 0 0   -84 0 

Mob. Mosquée Bégoua 20 0 80 0 5.6 2 NA 

Mob. St. Charles 50 0 36 14 6.2 0 3.6 

Mob. Mokassa 72 0 16 12 7.7 3 13.3 

Mob Castors 51 0 27 22 2.8 2 43.5 

Mob M' Poko 0 0 10043 0 0 0 30 

Mob FATEB 67 0 20 13 1 -2 69.2 

                

Total fixe 78 0 11 11 14.2 -702 2.1 

Total Mobile 54 0 34 12 5.4 12 23.7 

Total 75 0 14 11 12.6 -690 8.4 

        

   = Les taux qui dépassent les standards SPHERE 

 

                                                           
43

 Il y avait 22 admissions le mois de janvier, et 6 le mois de février (2014). 10 ont abandonné et 18 ont été transféré 
vers un UNTA. 
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ANNEXE 3 

Collecte des données qualitative pendant la SQUEAC (Bangui, 2014) 

Date location arr quartier type Type d’Informant 
# 
gens 

Equi
pe 

15/09/2014 UNTA St Jacques 6 Kpetene 5 FG les accompagnants 5 1 

15/09/2014 communauté 6 Sapeke DGI Femmes/Hommes 7 1 

15/09/2014 communauté 6 Kpetene 5 FG Femmes/Hommes 4 1 

15/09/2014 UNTA St Jacques 6 Kpetene 5 FG accompagnants 5 2 

15/09/2014 UNTA St Jacques 6 Kpetene 5 FG Major de CS 1 2 

15/09/2014 communauté 6 Kpetene 4 FG Chef de Q 1 2 

15/09/2014 communauté 6 Sapeke 3 DGI hommes/femmes 4 2 

15/09/2014 UNTA St Jacques 6 Kpetene 5 FG accompagnants 6 3 

15/09/2014 UNTA St Jacques 6 Kpetene 5 FG accompagnants 2 3 

15/09/2014 communauté 6 Kpetene 5 FG 
Mayor de 
l’Arrondissement 1 3 

15/09/2014 UNTA St Jacques 6 Kpetene 5 FG RECO 1 4 

15/09/2014 UNTA St Jacques 6 Kpetene 5 FG 
P de CS (infirmière de 
l’UNTA) 1 4 

15/09/2014 UNTA St Jacques 6 Kpetene 5 FG P de CS 1 4 

15/09/2014 communauté 6 Petevo DGI 
femmes (une était un 
ancien ben.) 6 4 

16/09/2014 communauté 7 Nguito FG Chef de C 1 1 

16/09/2014 communauté 7 Nguito FG des F&H 7 1 

16/09/2014 communauté 7 Nguito FG Group d'églises 6 1 

16/09/2014 communauté 7   FG Pasteur 1 1 

16/09/2014 communauté 7 Saint Paul DGI Famille 2 2 

16/09/2014 communauté 7 Saint Paul DGI 
homme (enfant est 
mort) 1 2 

16/09/2014 communauté 7 Saint Paul FG accompagnant de l’UNT 1 2 

16/09/2014 communauté 7 Saint Paul DGI homme 1 2 

16/09/2014 UNTA St Joseph 7 Saint Paul FG Médecin de St Jo 1 2 

16/09/2014 UNTA Bimbo Bimbo Bimbo FG Chef du CS 1 4 

16/09/2014 UNTA Bimbo Bimbo Bimbo FG RECO 3 4 

16/09/2014 UNTA Bimbo Bimbo Bimbo FG Accompagnant 2 4 

16/09/2014 communauté Bimbo Poko Bac FG chef du village 1 4 

16/09/2014 communauté Bimbo Poko Bac FG Accompagnant 2 3 

16/09/2014 communauté Bimbo Poko Bac DGI Femmes 10 3 

16/09/2014 communauté 4 Cite Jean 23 DGI hommes 4 3 
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16/09/2014 communauté 4 Cite Jean 23 DGI femmes 4 3 

16/09/2014 communauté 4 Nguito DGI femmes 7 4 

16/09/2014 communauté 4 Nguito DGI femmes 4 4 

17/09/2014 UNTA Malimaka 5 Malimaka FG accompagnants 7 3 

17/09/2014 UNTA Malimaka 5 Malimaka FG RECO 1 3 

17/09/2014 UNTA Malimaka 5 Malimaka FG Chef de CS 1 3 

17/09/2014 communauté 5 Malimaka DGI femmes/hommes 11 3 

17/09/2014 communauté 5 Malimaka HC un accompagnant 1 3 

17/09/2014 communauté 2 200 Villas FG Chef de Q 1 3 

17/09/2014 UNTA DPST Bimbo 2 Soh FG infirmière 1 4 

17/09/2014 UNTA DPST Bimbo 2 Soh FG Personnel de CS 1 4 

17/09/2014 communauté Bimbo 2 Soh DGI femmes 4 4 

17/09/2014 communauté Bimbo 2 Ndere 1 DGI femmes/hommes 5 4 

17/09/2014 communauté Bimbo 2 Ndere 1 FG tradipraticien 1 4 

17/09/2014 communauté Begoua 100 Logement FG 
chef de CS (100 
Logement) 1 1 

17/09/2014 communauté Begoua 100 Logement DGI femmes/hommes 4 1 

17/09/2014 communauté Begoua 100 Logement DGI femmes 5 1 

17/09/2014 
Site de St Charles 
(camp) Bégoua Bégoua 1 DGI femmes 4 1 

17/09/2014 
Site de St Charles 
(camp) Bégoua Bégoua 1 DGI hommes 4 1 

17/09/2014 communauté Bégoua Bégoua 1 FG accompagnant 1 1 

17/09/2014 communauté Bégoua Bégoua 1 DGI hommes 7 1 

17/09/2014 communauté Bégoua Bégoua 1 FG femmes/hommes 6 1 

17/09/2014 communauté Bégoua Bégoua 1 FG Pasteur 1 1 

17/09/2014 
UNTA Bede 
Combattant 8 Galabadja FG RECO 1 2 

17/09/2014 
UNTA Bede 
Combattant 8 Galabadja FG Personnel de CS 1 2 

17/09/2014 
UNTA Bede 
Combattant 8 Galabadja FG accompagnants 5 2 

17/09/2014 communauté 8 Galabadja DGI femmes 2 2 

17/09/2014 communauté 8 Galabadja DGI femmes 3 2 

17/09/2014 
Site de St Jead de 
Galabadja 8 

Galabadja 
Sinistres FG Le prêtre (Italien) 1 2 

17/09/2014 
Site de St Jead de 
Galabadja 8 

Galabadja 
Sinistres DGI hommes/femmes 7 2 

17/09/2014 
Site de St Jead de 
Galabadja 8 

Galabadja 
Sinistres HC un accompagnant 1 2 

17/09/2014 
Site de St Jead de 
Galabadja 8 

Galabadja 
Sinistres HC un accompagnant 1 2 
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Légende 

FG focus-group 

DGI 
discussion du groupe 
informelle 

HC histoire du cas 

I Entrevue 
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ANNEXE 4 

Quartiers sélectionnes et résultats de l‘enquête sur grande zone (septembre, 2014) 

  

Arr UNTA 
Jours 
d’UNTA 

 Quartier  
Populatio
n 14 

6-59 
mois 
(15.75
%) 

Prévale
nce 
Attend
ue 
(1.7%) 

Prévale
nce 
Réelle 

1 Bimbo DPST Jeudi Soh 2 920 143 2 6 

2 Bégoua Bégoua Jeudi Zacko 2 2500 393.75 7 3 

3 
Bégoua Bégoua Jeudi Sakpa Mborla 

750 
118.12
5 2 7 

4 Bimbo Guitangola Mardi Sinai 2000 315 5 3 

5 Bimbo Bimbo Mardi Cite Mbembe 9674 1524 13 8 

6 
6eme St Jacques lundi 

Fatima 1 (Kapentene V 
sélectionné) 4784 753 13 14 

7 5eme Malimaka Mercredi MOUSTAPHA 5788 912 15 3 

8 8eme Gobongo Vendredi LIPIA 2 3583 564 10 9 

9 4eme Boy Rabe Vendredi Votongobo 2 1000 158 3 6 

10 
7eme St Joseph Jeudi 

Ngatoua (Ndress 1 
sélectionné) 4074 642 11 11 

      
Total 81 70 
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ANNEXE 5 

Questionnaire pour les accompagnants de cas non-couvert utilisé pendant l'enquête 

sur grand zone 

Arrondissement: ____________  Quartier: _________________________Équipe : ____________  

1. EST-CE QUE VOUS HABITEZ DANS CE QUARTIER? 

 OUI     NON 

2. EST-CE QUE VOUS SAVEZ QUE VOTRE ENFANT EST MALADE?  

 OUI     NON 

3. EST-CE QUE VOUS PENSEZ QUE VOTRE ENFANT EST MALNOURRI?  

 OUI     NON 

4. EST-CE QUE VOUS CONNAISSEZ UN PROGRAMME QUI PEUT AIDER LES ENFANTS MALNOURRIS? 

 OUI    NON (→arrêtez le questionnaire et référez) 

Si oui, quel est le nom du programme? 

Quelle est le nom du centre de santé ou vous allez? __________________________ 

Est-ce que vous pouvez nous montrer les paquets du PlumpyNut/Pate/Kpi ? 

5. POURQUOI N’AVEZ VOUS PAS AMENÉ VOTRE ENFANT EN CONSULTATION AUPRÈS DE CE 

PROGRAMME? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

6. EST-CE QUE L’ENFANT A DÉJÀ ÉTÉ ADMIS DANS LE PROGRAMME? 

 OUI     NON (→ référez)  

Si oui, pourquoi n’est-il plus inscrit dans le programme? 

 Abandonné,  quand? ________________  

Pourquoi?   

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 Guéris et déchargé du programme   Quand? ____________________________ 

 Déchargé car pas de guérison. Quand? ________________________________ 

 Autres:___________________________________________ 

 

Référez l’enfant dans tous les cas. 
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ANNEXE 6 

Chronogramme de l’évaluation SQUEAC (2014) 

Date Étape Activités 

9 septembre - arrivée 

10 septembre - Briefing sécurité, Directeur de programmes et PM programme nutrition 

11 septembre 1 
Sommaire de méthodologie SQUEAC et discussion, analyse SWOT de 
programme, discussion sur CMAM, identification des évènements 
importants. 

12 septembre 1 
Analyse de données (Quantitatives), mapping du programme, 
formulation des calendriers des maladies et  d’agriculture, 
commencement de mindmap et BBQ 

13 septembre 1 

Formation - collection des données (Qualitatives), et planification des 
visites de terrain. Préparation des questionnaires (Questions, 
terminologies), identification des informateurs, locations et villages et 
planification du travail du terrain, 

14 septembre 1 
Continuation de l’analyse des données quantitative, l’analyse des fiches 
d’admission 

15 -17 
septembre 

1 
Collection des données qualitatives, visite des UNTA, chef de 
communauté, bénéficiaires etc. 

18 septembre 1 
Continuation de mindmap et BBQ, formule hypothèse + règle décision 
pour Étape 2 

19-20 
septembre 

2 L’enquête sur petite zone (recherche active et adaptive)  

21 septembre 2 
Analyse et comparaison des données de l'étape 2 et 1, classements des 
barrières et boosters  

22 septembre 2 
Formulation de la possibilité a priori et du calcul bayessien, calcul de la 
taille de l’échantillonnage et méthodologie de l'étape 3. Planification de 
l’étape 3. 

23-27 
septembre 

3 Enquête sur grande zone (recherche active et adaptive, à confirmer) 

28 septembre 3 Analyse des données et estimation Bayesian  

29 septembre - formulations des Recommandations spécifiques et un plan d'action 

30 septembre -  Débriefing avec l’équipe nutrition et CdM 

1 octobre - départ 
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ANNEXE 7 

 
L’équipe de SQUEAC de Bangui (septembre 2014) 

- ALLEN, Ben (Global Coverage Advisor, ACF-UK) 

- BINNS, Paul (CMAM Expert, indépendant) 
- DODONOU-GILDAS, Cyrille (Superviseur d’ACF) 

- GBEMBONGO, Stevie-Gertrude (Superviseur d’ACF) 
- KOUZOUHORO, Achille Paulin (Chef de Projet CMAM Adjoint) 

- LAKONDE, Marie-Flore (Superviseur FOSA d’ACF) 

- MALATENE, Emmanuel (Relais Communautaire ACF) 

- OUAMALE, Nativité (Relais Communautaire ACF) 

- SOLE NGO-NGO, Junior-Pascal (Relais Communautaire ACF) 

- TAGBA, Chanelle (Relais Communautaire ACF) 
- YONGBALEGO, Alain Didace (Superviseur d’ACF) 
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ANNEXE 8 

Mindmap d ’evaluation SQUEAC (Bangui, 2014) 

 


