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Résumé 
 
 

L’enquête a couvert les Communes de Bara, Ansongo, Ouattagouna et Bourra du Cercle 
d'Ansongo et les Communes de Sony Aliber, Gao, Gounzoureye et Gabero du Cercle de Gao. La 
population est estimée à 281.000 habitants d’après le recensement national de 2009. 
 
La plupart des villages et leurs populations sont concentrées sur la route principale, 
goudronnée, le long du fleuve Niger, sur la rive gauche. Une partie de la population vit sur la 
rive droite du fleuve (appelé coté Gourma) et le transport entre les deux rives se fait en 
petites pirogues ou avec pinasses à moteur. La ville d'Ansongo se situe à 101 Km du chef lieu 
de la région: Gao ville. 
 
L’objectif principal de cette évaluation est de mettre en évidence le taux d’utilisation des 
centres de santé dans le cadre de l’appui à la prise en charge de la malnutrition (couverture 
du programme) aiguë et de comprendre les barrières d’accès aux soins, dans 8 communes de 
la région de Gao (Mali) chez les enfants de 6 à 59 mois sur la base d’une méthodologie 
appelée Évaluation Semi-Quantitative de l’Accessibilité et de la Couverture (SQUEAC). Cette 
enquête a eu lieu durant le mois d'Août 2011.  
 
L´outil SQUEAC permet d´assurer à moindre coût un monitoring régulier des programmes et 
d´identifier les zones de couverture faible ou élevée ainsi que les raisons expliquant ces 
situations. L’ensemble de ces informations permet de planifier des actions spécifiques et 
concrètes dans le but d’améliorer la couverture des programmes concernés. 
 
La couverture trouvée lors de l’évaluation est de 35,4% avec un intervalle de confiance fiable 
à 95% et s’échelonnant entre  27,3% à 44,7%. Les principaux axes d’interventions identifiés 
pour le futur sont: 
 
1. Évaluation de la couverture en continue. Cette évaluation doit se faire au moins une fois 
par an, idéalement chaque 6 mois.  
 
2. Continuer à promouvoir le dépistage actif par les relais. Appuyer les formations 
sanitaires et ASACO pour l’organisation des formations sur les techniques de dépistage. 
 
3. Assurer un système fiable d'approvisionnement et de gestion des stocks: le CSB, le 
Plumpy'Nut et le médicamentes (spécialement l'acide folique, la vitamine A et les 
antibiotiques). 
 
4. Poursuivre et renforcer les activités de sensibilisation: d'un coté continuer avec le 
programme de IEC. De l'autre, améliorer la compréhension de la malnutrition et des 
différents services de notre programme 
 
5. Améliorer l'accessibilité avec des actions comme: la décentralisation de la prise en 
charge ailleurs que dans les CSComs, créer des équipes mobiles et faciliter le traitement. 
 
6. Assurer le suivi des abandons, des non répondants et des transferts. 
 
7. Renfoncer le dépistage pour éviter que les enfants arrivent tardivement au centre. Le 
dépistage active à travers des relais communautaires mais aussi le dépistage passif au niveau 
des centres. 
 
8. Renforcer les relations et communications entre les acteurs et structures concernés 
par moyen d’une plus étroite collaboration et des échanges mutuels plus fréquents 
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1. Introduction 
 
 
1.1. Caractéristiques générales 
 

Le Mali, avec ses 1.240.000 kilomètres carrés, est le plus vaste état d'Afrique de l'ouest après 
le Niger. Avec 14.159.904 habitants en juillet 2011,1 il est enclavé à l’intérieur de l’Afrique 
occidentale entre le tropique du cancer et l'équateur. Il est traversé par deux grands fleuves: 
le Sénégal et le Niger. La plus grande partie de la population vit en zone rurale. La densité, 
très variable, passe de 90 hab/km² dans le delta central du Niger à moins de 5 hab/km² dans 
la région saharienne du nord. Le pays possède des frontières communes avec la Mauritanie, 
l'Algérie, le Niger, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, la Guinée et le Sénégal. La capitale est 
Bamako, les régions sont: Kayes, Ségou, Mopti, Sikasso, Koulikoro, Kidal, Gao, Tombouctou. 
 
La population du Mali avoisine les 14 millions d’habitants, est divisée en plusieurs ethnies. Les 
peuples nomades et semi sédentaires se trouvent au nord. Plus au sud, on trouve les 
bambaras (28%) qui représentent le groupe majoritaire, autour de la capitale Bamako, ainsi 
que les malinkés qui leur sont apparentés et les soninkés, les peuls, les  sénoufos, les bwas, 
les bozos, les dogons et les songhais.  
 
Le Mali vit dans une situation d’insécurité alimentaire chronique et de vulnérabilité 
généralisée, principalement structurelle. Cette situation est liée à la pauvreté endémique, au 
caractère rudimentaire des systèmes de production, à l’insuffisance des aménagements dans 
le secteur de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche. A cela s’ajoute une vulnérabilité liée 
aux aléas climatiques qui occasionnent des crises alimentaires conjoncturelles récurrentes. 
 
Le pays possède trois zones climatiques: 
 
• les deux tiers nord du pays, entièrement désertiques, appartiennent au Sahara méridional  
avec des précipitations annuelles inférieures à 127 mm. Cette région est traversée par des 
nomades avec leurs troupeaux. 
 
• le centre: la région sahélienne, relativement sèche, est couverte de steppe remplacée 
progressivement vers le sud par la savane. La vallée du Niger est cultivée grâce à certains 
travaux de mise en valeur. 
 
• la région soudanaise est une zone avec des précipitations de 1 400 mm par an et des 
températures moyennes comprises entre 24 et 32 °C. Elle est, dans sa partie nord, de savane 
devenant de plus en plus dense et se transformant progressivement en forêt vers le sud. 
 
C'est entre les deux premières zones citées plus haut et au long du fleuve Niger que se situe 
la zone enquêtée.  
 
 
1.2. Contexte de l'enquête  

 
Action Contre la Faim intervient au Mali depuis 1996 principalement dans les régions du Nord 
du pays et, plus récemment, depuis 2007 dans la région de Kayes. ACF est opérationnelle dans 
la zone ciblée par l’enquête en assistance technique et en renforcement des capacités aux 
structures sanitaires étatiques, en particulier dans la prise en charge de la malnutrition aiguë. 
 
L’enquête a couvert les communes de Bara, Ansongo, Ouattagouna et Bourra du cercle 
d'Ansongo et les communes de Sony Aliber, Gao, Gounzoureye et Gabero du cercle de Gao. La 
population est estimée à 281.000 habitants d’après le recensement national de 2009. 
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Figure 1 Carte de la région de Gao. 

 
 
 
La plupart des villages et leurs populations sont concentrées sur la route principale, 
goudronnée, le long du fleuve Niger, sur la rive gauche. Une partie de la population vit sur la 
rive droite du fleuve (appelé coté Gourma) et le transport entre les deux rives se fait en 
petites pirogues ou avec pinasses à moteur. La ville d'Ansongo se situe à 101 Km du chef lieu 
de la région: Gao ville. 
 
La population inclue différentes ethnies, les plus importantes sont: Songhai, Peul et 
Tamasheq. 
 
Le système de vie est principalement agro-pastoral. L’agriculture est très limitée en raison de 
la climatologie semi-désertique de la zone. Les cultures principales sont le riz, le mil et le 
sorgho. Les éleveurs se  concentrent principalement à  l’élevage de vache et chèvres. La 
pêche constitue aussi une importante ressource alimentaire et commerciale. 
 
À l'instar de tout le Mali, La Région de Gao est politiquement stable malgré une insécurité 
grandissante. Toutefois, des troubles occasionnels sont signalés dans les régions de 
Tombouctou et Kidal; et des fois sous forme de banditisme dans la commune Ouattagouna.  
 
Le relief de la commune est monotone et est dominé par la présence de grosses dunes surtout 
dans le Gourma. Cependant nous notons quelques plateaux moyens. Le climat à l’instar d’une 
grande partie des communes de la région est de type sahélien caractérisé par une alternance 
de 2 saisons. Une saison sèche de 8 à 9 mois et une saison de pluie de 3 à 4 mois. Les 
quantités de pluie par an sont de l’ordre de 200 à 250 mm d’eau. La végétation 
correspondante est la savane arborée avec prédominance d’espèce acacia. En plus du Niger 
nous notons la présence de quelques mares temporaires.  
 
La principale religion de la commune est l’islam qui se divise en plusieurs confréries 
notamment la Tidjania, Kadria et autres. La migration de la population est surtout dirigée 
vers la ville de Gao, Mopti, Sikasso et Bamako. Une forte colonie de la commune se trouve au 
Niger, Ghana et Nigeria. 
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Les principales activités économiques de la commune sont: 
 
− L’agriculture: sur la culture du riz de submersion, riz irrigué, du sorgho, niébé, le long des 
plaines alluvionnaires de la commune. Le manque d’encadrement, la faiblesse d’organisation 
et l’absence d’équipement adéquat des producteurs agricoles sont à la base du faible 
rendement de l’agriculture. Cette activité est très souvent accompagnée par un maraîchage 
très timide qui porte sur les légumineuses et les tubercules. 
 
− L’élevage: Il est pratiqué par la majorité de la population et demeure extensif, il porte sur 
les bovins, les ovins, les caprins, les équins, et les camelins. A ceux-ci il faut ajouter la 
volaille qui porte sur les poules et pintades. Cet élevage comme l’agriculture est victime du 
manque d’organisation, d’équipement et d’encadrement des éleveurs. 
 
− La pêche: Elle est pratiquée par la majorité de la population sédentaire. Ce secteur aussi 
connaît un problème d’organisation et d’équipement des producteurs. 
 
− Le commerce: Il vient en complément aux activités ci-dessus citées et porte sur le bétail, 
les céréales, le poisson et les articles divers (thé, sucre, tissus, tabacs). Il y a plusieurs 
marchés hebdomadaires. 
 
− L’artisanat : Il porte sur les produits de maroquinerie (sacs, chaussures, oreillers, pochettes, 
etc.), les produits de la forge (couteaux, houes, dabas, pioches, râteaux, binettes, haches, 
etc.) et les produits de la poterie (canaris, jarres, gouttières, etc.) et les produits de la 
vannerie. 
 
Au total 19 CSCom sont appuyés par ACF dans les villages de Bera, Wabaria, Tacharane, Lobou, 
Bagnadji, Hamakouladji, Forgho, Magnadoué, Zinda, Haoussa Foulane et Gargouna  (cercle de 
Gao) et Bara, Bazi Haoussa, Tassiga, Bentia, Ouattagouna, Herba dans le cercle d’Ansongo. En 
accord avec la politique sanitaire nationale, dans chaque CSCOM se trouve  un centre 
nutritionnel pour les enfants malnutris modérés (URENAM) et un pour les sévères (URENAS). 
Deux URENI (Centre de stabilisation pour les malnutris sévères avec complications médicales) 
se trouvent à Ansongo et à Gao ville. Celui d’Ansongo est à même le centre de santé de 
référence d’Ansongo (CSRéf). À Gao nous retrouvons deux URENI, un au sein du CSRéf appuyé 
par une autre ONG et celui de l’hôpital régional 
 
Le plan nutritionnel fait face à une prévalence de la malnutrition aiguë importante. Les 
populations de la zone du fleuve sont particulièrement touchées par ce problème avec une 
prévalence de Malnutrition Aiguë Globale de 17,4% (enquête SMART pour ACF en juin 2010 
dans le cercle d'Ansongo) 2 et de Malnutrition Aiguë Sévère de 2,0% selon la période de 
l’année. En janvier 2010 l'enquête national MICS révèle une taux de Malnutrition Aigüe Sévère 
de 1,9%.3 

 
En termes de couverture alimentaire, les stocks sont faibles en relation à la baisse de la 
production. Le développement des cultures maraîchères et l’augmentation des superficies 
cultivées de tubercules (patate douce notamment) ont constitué la stratégie dominante des 
agriculteurs de la zone agro fluviale en terme de disponibilité et d’accès sur le court terme, 
les récoltes sont en cours; certaines stratégies d’adaptation – comme la réduction en quantité 
et en qualité des aliments consommés -témoignent d’une vulnérabilité alarmante à 
l’insécurité alimentaire. 
 
Ces dernières années, et aussi en 2011, le retard d’arrivée des pluies sur une grande partie 
des communes de la région de Gao, entrainant une prolongation significative de la soudure et 
entamant ainsi les capacités économiques de ménages déjà affaiblis à cette période de 
l’année. Ce retard d’arrivée des pluies dans la région de Gao a eu comme conséquence une 
augmentation significative de la durée de la saison sèche : 8 mois contre 6 à 6,5 habituels. 
 
D’après l’analyse de vulnérabilité et de la situation de sécurité alimentaire et nutritionnelle 
faite par ACFE au Nord Mali en 2007, la logique d’intervention 2007- 2010, proposée par ACF-
E se base sur 3 axes d’actions prioritaires répondant à l’objectif spécifique de renforcement 
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des capacités d’analyse et de réponse aux besoins de sécurité alimentaire et nutritionnels des 
populations vulnérables. Ces 3 axes sont : 
 
- Dépistage et prise en charge de la malnutrition aigue, 
- Prévention de la malnutrition aigue, 
- Protection de moyens de subsistance, amélioration du « pouvoir tampon ». 
 
Pour atteindre les objectifs de la stratégie 2007-2011 élaborée par ACF-E pour le Nord Mali, le 
projet «Renforcement des capacités locales de prises en charge de la malnutrition aigue au 
Mali », financé par ECHO, a été mis en œuvre de manière successive jusqu’en aout 2011. 
 
Pour évaluer l’impact de cette stratégie, des enquêtes CAP et SMART ont été menées en 2009 
et 2010. En 2008, une évaluation de la couverture a été réalisée basée sur la méthode 
d’Échantillonnage Géographique Systématique Centré (EGSC ou CSAS en anglais) et a permis 
de collecter les données anthropométriques de 1269 enfants âgés de 6 à 59 mois dans les 
cercles de Gao et Ansongo. Le taux de couverture ponctuelle globale était de 30,1%. 
 
Dans ce contexte, il a été jugé pertinent de réaliser une évaluation en utilisant la 
méthodologie SQUEAC. À cause de raisons pratiques et d'accessibilité à la région ainsi que le 
fait qu’il s’agissait de la première enquête SQUEAC réalisé au Mali, nous avons décidé de 
cibler uniquement les cas de malnutrition aiguë sévère, comme nous l’avons déjà fait pour 
d'autres enquêtes SQUEAC en Afrique de l'Ouest, afin d’évaluer le niveau de couverture et 
l’identification des raisons d’abandon ou de non assistance au programme pour formuler des 
recommandations visant à réorienter les activités et améliorer la couverture de la prise en 
charge. 
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2. Objectifs 
 
2.1. Objectif principal 
 

L’objectif principal est de mettre en évidence le taux de couverture des centres de santé 
dans le cadre de l’appui à la prise en charge de la malnutrition aiguë sévère et de 
comprendre les barrières d’accès aux soins, dans 8 communes de la région de Gao (Mali) chez 
les enfants de 6 à 59 mois sur la base d’une méthodologie appelée Évaluation Semi-
Quantitative de l’Accessibilité et de la Couverture (SQUEAC). 
 
 
2.2. Objectifs spécifiques 
 

1. Identifier la distribution de zones de couverture élevée et de zones de couverture 
faible dans les différentes zones d’intervention 

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

3. Fournir une formation (si possible) de formateurs au personnel d’ACF sur la 
méthodologie  SQUEAC 

4. Émettre des recommandations en fonction des résultats de l’évaluation pour 
améliorer l’accessibilité au service et augmenter le niveau de couverture dans les 
zones d’intervention du programme 

5. Créer une ligne de base pour les prochaines enquêtes de couverture dans la région et 
le pays. 

6. Assurer une restitution des résultats et rédiger un rapport qui présente les résultats 
de l’évaluation 
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3. Méthodologie 
 
 
3.1. Approche générale 

 
L’outil SQUEAC a été développé par Valid International, FANTA, Brixton Health, Concern 
Worldwide, ACF et World Vision pour fournir une méthodologie efficace et précise afin 
d’identifier les barrières d’accessibilité aux services et estimer la couverture des programmes 
de nutrition. SQUEAC est une évaluation semi-quantitative combinant deux types de données : 
 
1. Données quantitatives: données de routine du programme et données collectées au cours 
d’enquêtes sur des petites et grandes zones. 
 
2. Données qualitatives: informations collectées auprès de personnes clés au niveau de la 
communauté ou des acteurs et bénéficiaires impliqués dans le service. 
 
Cette méthode met l´accent sur la collecte et l’analyse intelligente de diverses données 
avant de procéder à l’étape terrain. L’éclairage ainsi apporté sur le fonctionnement du 
service permet de limiter la collecte de données quantitatives et facilite l’interprétation des 
résultats.  
 
 
3.2. Étapes 

 
L´outil SQUEAC permet par conséquent d´assurer à moindre coût un monitoring régulier des 
programmes et d´identifier les zones de couverture faible ou élevée ainsi que les raisons 
expliquant ces situations. L’ensemble de ces informations permet de planifier des actions 
spécifiques et concrètes dans le but d’améliorer la couverture des programmes concernés. 
 
La méthodologie SQUEAC se divise en trois étapes: 
 
 
ETAPE 1 Méthodologie: identifier les zones de couverture élevée ou faible et les barrières 
à l’accessibilité 
 
Cette étape s’appuie sur l’analyse des données de routine et les informations qualitatives 
collectées au cours d’entretiens individuels ou de groupes de discussion auprès des personnes 
impliquées de façon directe ou indirecte dans le programme: 
 

� Résultats des enquêtes précédentes. 
� Analyse des données de routine: admissions, abandons, complications, relais 

communautaires... 
� Collecte et analyse des données qualitatives: entretiens et discussions en groupe 

avec: chefs de villages, personnel de centres de santé, animateurs, chefs de 
villages, imans, partenaires, guérisseurs traditionnels... 

� Analyse de la distribution spatiale et identification des zones de couverture 
potentiellement faible ou élevée. 

� Formulation d’une hypothèse sur la couverture en fonction de l’évaluation des 
facteurs positifs et négatifs 

 
Certains facteurs trouvés dans cette étape ont un effet positif et d’autres un effet négatif sur 
la couverture. L’approche SQUEAC sert à faire ressortir et comprendre les facteurs pertinents 
et leurs effets. Leur évaluation contribue à développer une tendance sur le taux de 
couverture avant de mener une enquête sur  le terrain dans des zones bien définies. 
 
Parmi les données de routine les tendances des admissions sont les données les plus 
importantes. En plus des informations sur les fiches de suivi comme la mesure du PB à 
l’admission, la distance au CSCom et les abandons peuvent être exploités pour évaluer le 
dépistage précoce, la distance maximale à parcourir et les voies de communication efficaces. 
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Pour les abandons il est aussi important de vérifier la mesure du PB au moment de l’abandon 
et le nombre de semaines sous traitement avant l’abandon. Ces informations permettent 
d’estimer la couverture à «priori» c’est-à-dire d’avoir une première donnée estimative qui 
nous permet d’évoluer dans les prochaines étapes en ayant une donnée de référence (point 
de départ) à laquelle nous référer pour poursuivre l’investigation. 
 
La collecte de données qualitatives a deux objectifs: elle sert à mieux informer et expliquer 
les résultats de l’analyse des données de routine et permet aussi de comprendre les 
connaissances, opinions et expériences de toutes les personnes/structures concernées et 
d’identifier les potentielles barrières à l’accessibilité. 
 
Les groupes informels de discussion et les entretiens semi-structurés ont été conduits avec  
 
a) le personnel du Programme d'ACF-E 
b) les animateurs du programme et  les relais communautaires  
c) les mères des enfants 
d) les points focaux de nutrition des CSComs.  
e) les chefs des villages et leurs conseillers  
f) les leaders religieux 
g) les guérisseurs traditionnels 
h) les responsables des ONG partenaires 
i) les autorités communales. 
 
Il est important de valider les informations par différentes sources et les recueillir avec 
différentes méthodes pour assurer la triangulation et la fiabilité. L’exercice se termine 
lorsqu’il y a redondance entre les informations recueillies à partir de différentes sources en 
utilisant différentes méthodes. 
 
Au fur et à mesure des avancées de l’investigation, les informations collectées et analysées 
avec les équipes sont consignées et organisées en schéma visuel en utilisant la méthode du 
Mind Mapping. Pour organiser les informations et faciliter l’analyse d’une grande variété de 
données différentes (quantitatives et qualitatives) le logiciel Xmind a été utilisé. (Voir page 
30) 
 
En fonction de l’analyse de la distribution spatiale (et de la distribution de la population sur 
la province), les hypothèses de couverture ‘élevée’ ou ‘faible’ sont développées. Ensuite les 
enquêtes sur des petites zones sont menées pour confirmer ou infirmer ces hypothèses. 
 
 
ETAPE 2 : Enquêtes sur petites zones pour tester l’hypothèse formulée sur les zones de 
couverture faible et élevée 
 
 
ETAPE 3 : Estimation de la Probabilité à Priori, de l'évidence vraisemblable et de la 
couverture globale: 
 

� Développer la Probabilité à Priori (une appréciation de la couverture) en fonction 
de l´analyse des données de routine et des informations qualitatives. 

� Synthétiser nos croyances dans un graphique exprimant l’appréciation de la 
couverture en utilisant  la théorie Bayesienne des probabilités 

� Enquête sur une zone définie afin de déterminer le nombre total de cas de 
malnutrition aigue sévère et le nombre de cas couverts, au moyen d’une méthode 
d’échantillonnage aléatoire basé sur la distribution géographique des villages 
(voir résultats). 

� Production de la probabilité à posteriori (l’estimation de la couverture globale). 
Synthèse de la probabilité à priori et l’évidence et de la vraisemblable pour 
produire l’estimation globale. 

La théorie Bayesienne des probabilités permet de traduire numériquement toutes les 
connaissances et les informations sur la couverture qui ont été appris pendant la première 
étape de l’investigation. 
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L’évaluation des facteurs positifs et négatifs sert à développer une croyance sur la couverture 
qui peut être exprimée en pourcentage. Ce pourcentage représente la Probabilité à Priori 
(soit notre croyance sur le niveau de couverture), avant de faire une enquête sur des grandes 
zones pour dépister les enfants sévèrement malnutris. 
 
Un nouveau logiciel (la calculatrice de Bayes) est utilisé pour créer une courbe qui représente 
la Probabilité à Priori. 
 
Pour la recherche de l'évidence vraisemblable une investigation de terrain est obligatoire, a 
fin de nous permettent de trouver tous les enfants sévèrement malnutris et les comparer 
avec le nombre d’enfants couverts ou non couverts par le ou les programmes. L’enquête 
utilise une méthode active modelable pour la recherche des cas (allant de maison en maison 
vers les enfants détecté malnutris). Un questionnaire est fait avec les accompagnants des 
enfants qui ne sont pas couverts (voire annexe 2) pour connaître les raisons pour lesquelles 
ces enfants ne sont pas sous traitement. 
 
La méthode d’échantillonnage recommandée dans les enquêtes SQUEAC est géographique ; le 
principe est d’assurer que chaque zone soit représentée. La taille de l’échantillon souhaitable 
est calculée de la façon suivant: 4 
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Selon le calcul, il faut enquêter un minimum de 6 villages. Mais la distribution géographique 
des villages nous oblige à diviser notre région d'étude en 15 quadrants (voir résultats). On 
choisit un village par quadrant, le plus proche au centre de chaque quadrant, notre 
échantillon contenant au total un minimum de 15 villages. 
 
Il faut souligner que la taille de l’échantillon souhaitable est déjà beaucoup plus petite que 
celle qui est nécessaire pour les autres enquêtes de couverture traditionnelles (ESZC/CSAS), 
et qu’aucune analyse préalable de données n’est faite et qu’aucune croyance sur la 
couverture n’existe avant l’enquête de dépistage des enfants. 
 
On utilise la couverture actuelle et non pas la couverture de la période dans le calcul du taux 
de couverture. On pense que la durée du traitement des cas de MAS est assez longue (9 
semaines en moyenne à Gao) et la couverture actuelle fournit un indicateur plus valable dans 
notre étude. 



 14 

 

 
 
La synthèse de la probabilité à priori (la croyance sur la couverture), et l’évidence 
vraisemblable (les résultats de l’enquête sur une grande zone) nous permettent de  produire 
la probabilité à Posteriori, soit l’estimation de la couverture. Cette estimation et la courbe 
pour la probabilité à posteriori, sont calculées avec la calculatrice de Bayes5 et un Intervalle 
de Confiance à 95%. 
 
 
3.3. Organisation de l’investigation et formation des enquêteurs. 

 
Un expert SQUEAC, Saul Guerrero, a été invité à Bamako pour faire une semaine de formation 
dans la méthodologie SQUEAC à: 
 
-Jose Luis Álvarez Morán recruté comme Chef de Projet SQUEAC  
-Chantal Autotte Bouchard, coordinatrice médico-nutritionnelle pour ACF-Espagne au Mali 
-Théophane Traoré, chef de projet nutrition pour ACF-E à Gao. 
-Céline Bernier, coordonatrice médico-nutritionnelle pour ACF-France  au Tchad 
-Freddy Gloria, responsable investigation pour ACF-France au Tchad 
 
Pendant cette formation, la planification de l’investigation a été discutée en se basant sur les 
données de routine disponibles qui nous ont permis de mieux appréhender les besoins 
ultérieur pour la phase de terrain (voir annexe 1). 
 
Les problèmes de sécurité dans la région de Gao empêchent les expatriés de se rendre sur 
place; pour cette raison l'évaluation a été coordonnée à distance depuis Bamako en ce qui 
concerne les questions techniques et méthodologique avec l’appui quotidien de Saul Guerrero. 
Jose Luis Álvarez, responsable du projet basé à Bamako, a travaillé en coordination avec Saul 
Guerrero (ACF-UK) en Europe, Chantal Autotte Bouchard(CMN ACF-Mali) à Bamako, Dr 
Théophane Traoré (ACF-E Gao) à Gao et Marico Sékou (Assistant de Jose Luis Alvarez) sur le 
terrain. Cette équipe de coordination est en contact régulier pour traiter toutes les questions 
concernant le SQUEAC par voix téléphonique, e-mail et/ou internet selon le cas. Une 
formation des responsables a eu lieu a Bamako du 16 à 19 juillet, réalisée par Saul Guerrero. 
Une formation de trois jours fut ensuit donnée à Sevaré par Jose Luis Alvarez et Dr Théophane 
Traoré à l’assistant de l’évaluation pour la partie terrain et aux investigateurs. 
 
L’élaboration de l’investigation passe tout d'abord par une révision de la documentation et 
des enquêtes précédentes concernant les problèmes de la malnutrition à Gao. Vient ensuite 
l'étude des données de routine (pendant la semaine de formation à Bamako) pour mettre en 
œuvre la première étape Les données sont récupérées sous différentes formes, informatiques, 
papier, fiches de suivi, registres etc. pour être ensuite analysées, le tout en collaboration 
avec la base de Gao. Par la suite des entretiens qualitatifs ont eu lieu à Bamako avec le 
personnel d’ACF-E, de l'INSTAT et des ONGs locales présentes à ce moment là (Nouveaux 
Horizons et FAABA). À la même période sur le terrain, l’assistant à l’évaluation a effectué 16 
entretiens semi-structurés et discussions en groupe avec des représentants des communautés 
locales. De là une hypothèse à été formulée. 
 
Avant de faire le test d’hypothèse nous avons recruté et formé une équipe de neuf personnes 
pour la collecte des données. Toutes ces personnes avaient déjà travaillé dans la collecte de 
données anthropométriques et connaissent bien la région de Gao pour en être originaire ou y 
avoir travaillé pendant de longues périodes. Les profils des enquêteurs sont multiples pour 
permettre une meilleure cohésion et diversité dans la récolte de données: médecins, 
infirmières, agro-pastoralistes, enseignants, juristes, agents de développement 
communautaire et techniciens supérieur d'agriculture.  
 
Durant la formation de trois jours avec les investigateurs, les thèmes suivant ont été abordés: 
l'importance de la surveillance de la couverture, méthodologie SQUEAC, la sélection des 
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villages, l’accès aux villages et aux familles, la sélection des cas dans les villages selon les 
critères d’admission du programme, les mesures anthropométriques et données à collecter, la 
référence des cas souffrant de malnutrition aigue sévère (MAS), les cas d’absence et 
l’organisation du travail et de la supervision. La formation a été effectuée par le responsable 
du projet. Une pré-enquête a été réalisée avec toute l’équipe dans le village de 
Soufouroulaye dans la région de Mopti. Les équipes ont trouvé un cas de malnutrition sévère. 
Ceci est normal car il s'agit d'un village situé à 15 km de Sevaré, sur la route principale, et 
avec une bonne situation nutritionnelle. Les enquêteurs ont de très bonnes capacités sachant 
bien choisir les guides et personnes clefs des villages, et poser les questions précises pour 
trouver les cas de MAS. 
 
Trois équipes de trois personnes ont été constitués pour la réalisation de l’investigation à Gao 
qui a eu lieu du 5 août jusqu'à 13 août, chacune avec une voiture et un chauffeur. L'assistant 
du chef de projet nutrition du programme courant a réalisé quelques supervisions aléatoires, 
sous la supervision de l’assistant de l’investigation. Les superviseurs (un par équipe) ont reçu 
des cartes téléphoniques pour faire une restitution à la fin de chaque jour avec le responsable 
de l'enquête. Chaque équipe a enquêté un village par jour.  
 
Avant de commencer l’enquête proprement dite (dans 15 villages), une seconde pré-enquête 
à eu lieu dans la région de Gao dans six (6) villages considérés comme ayant les meilleurs et 
pire taux de couvertures. Cette pré-investigation à permis de confirmer l’hypothèse de 
départ. 
 
En raison des risques de sécurité, les possibilités de supervision directe de la qualité de 
collecte de données ont été limitées. Néanmoins, grâce à des formations ciblées, la bonne 
disponibilité de données de routine et des préparations robustes, une réalisation satisfaisante 
de cette étude SQUEAC a pu être effectuée.  
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4. Résultats 
 
En lien avec la méthodologie présentée plus haut nous vous présenterons donc ici les 
principaux résultats ressortant de nos investigations:  
 
 
4.1. Première étape 

 
Cette étape a pour but d'identifier les régions de haute et basse couverture en utilisant les 
données de routine et les informations qualitatives collectées et les motifs de non assistance 
au programme. 
 
En lien avec la théorie méthodologique présentée plus haut nous vous présenterons donc ici 
les principaux résultats ressortant de nos investigations:  
 
 

4.1.1. Admissions: nombre total et tendances au cours du temps 
 
La saisonnalité des admissions dans les URENAS et URENI est un reflet des périodes de 
soudures. La diminution du nombre d'admissions durant le mois d'août peut être attribuée au 
travail aux champs pendant la saison des pluies et/ou par la présence en cette période du lait 
à ajouter au repas et qui prend une place importante dans l’alimentation dans les zones 
nomades. Il semblerait que le programme répond aux besoins de la communauté. 
 
 
Figure 2.  Nombre d'admissions par mois entre janvier 2009 juin 2011 

 
 
 
 

4.1.2. Admissions par centre de santé 
 
En regardant les admissions de chaque centre de santé elles semblent distribuées d'une façon  
régulière et sans grandes différences. 
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Figure 3  Admission (%) par centre de santé 

 
 
 

4.1.3. Décharges du programme 
 
En total 1320 décharges sont enregistrés entre janvier 2010 et juin 2011. 84% des enfants 
admis dans le programme sont guéris. Juste 20 cas de décès et 47 non-répondants ont été 
reportés. Le taux d'abandon se situe à 11% pendant cette période. La plupart des cas ont bien 
répondu au programme, la communauté appréciant énormément notre travail.   
 
 
Figure 4 Décharges du programme: 2010 et 2011 
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4.1.4. Abandons 
 
Le nombre d'abandons, élevé en 2009, a diminué considérablement en 2010 et 2011, peut 
être grâce notamment au renforcement du dépistage actif et de la formation au niveau 
communautaire réalisé par ACF. Malgré un faible taux d’abandon il est important de prendre 
en considération les fiches de suivis des enfants pour savoir à quel moment ceux-ci 
abandonnent pour pouvoir établir une corrélation de cause à effet sur les raisons de ces 
abandons qui peuvent être reliés à un évènement ou à un autre (rupture de stock, dépistage 
massif, inondation etc.) La durée du traitement des enfants mal nourris sévères est longue, 
avec une moyenne de séjours de 9 semaines, entrainant un abandon des mères avant la fin du 
traitement dès qu’elles voient que leur enfant semble mieux se porter. Cet arrêt de façon 
précoce dès les premières semaines du traitement ou de façon tardive n'a pas le même effet 
sur la santé de l'enfant et les conséquences à long terme. La plupart des abandons arrivent 
avant la 6ème semaine. 
 
 
 
Figure 5 Nombre d'abandons par semaine du traitement 
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4.1.5. Distribution géographique des abandons et admission 

 
Analyser les lieux de provenance des enfants admis dans le programme et l'origine des enfants 
qui abandonnent le programme nous a fait réfléchir sur des barrières plus importantes. Notre 
hypothèse prend en compte l’accessibilité aux centres de santé pour traiter les enfants: pas 
seulement la distance mais aussi la présence du fleuve qui empêche de nombreuses mères 
d'amener les enfants au programme. 
 
Dans les cartes suivantes, nous pouvons apprécier les enfants admis dans le programme (à 
gauche et en rouge) et le nombre d'abandons (à droit et en bleu) dans chaque village. Les 
villages ayant juste une admission dans le programme sont représentés avec un point, les 
autres portant la valeur du nombre d'enfants provenant de chaque village. La plupart des 
admissions viennent des régions des grandes villes comme Gao et Ansongo. Les abandons sont 
plus nombreux de l'autre coté du fleuve. 
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Figure 6. Carte avec les admissions (gauche) et abandons (droite) selon les villages d'origine 

 
 
 
 

4.1.6. Relais Communautaires et dépistage 
 

Au total ACF engage 6 animateurs qui soutiennent 277 relais communautaires. 
 
Les relais communautaires semblent réaliser un bon travail de dépistage selon les chiffres 
d'enfants qu'ils référent et le pourcentage parmi ceux qui arrivent au centre et sont admis 
dans le programme. Ces donnés ont été fournis directement par les relais communautaires 
eux même. Nous pensons aussi que les relais communautaires sont bien motivés même s'il 
s'agit d'un poste non payé mais il faudra en augmenter le nombre de relais et assurer une 
formation de recyclage en leur faveur. 
 
Nous avons observé que le nombre d'enfants dépistés augmente dans les époques de soudures. 
Parmi les enfants référés par les relais communautaires 75% arrivent au centre de santé. 
Également le taux d'effectivité est élevée car le 77% des enfants référés par les relais 
communautaire son admis finalement dans le programme. 
 
 

4.1.7. PB à l'admission 
 
D'abord, on note beaucoup d'enfants avec un périmètre brachial (PB) >110 car les critères 
d'admission aux URENAS tiennent compte également du rapport poids/taille (P/T <70% du 
pourcentage de la médiane), la présence d'œdèmes bilatéraux ou autres complications et le 
manque d'appétit, contrairement au dépistage effectué par les relais communautaire qui 
tient compte uniquement du PB et des œdèmes.6 Mais le PB à l'admission montre des résultats 
un peu inquiétants. On observe tout d’abord beaucoup d’enfant admis entre 100 et 105 mm 
ce qui sous entend donc que les enfants arrivent trop tard au centre de santé ce qui peut 
indiquer un dépistage insuffisamment efficace entrainant un plus gros risque de mortalité. Le 
personnel des centres de santé accorde peu d’importance à une lecture rigoureuse du PB ou 
de sa retranscription sur les fiches de suivi ce qui nous porte à penser qu’ils arrondissent à la 
valeur inférieur ou supérieur selon le cas (0 ou 5) ce qui entraine de gros risques. Il y a une 
préférence pour les chiffres de PB finis pars 0 et 5: le personnel sanitaire des centres de 
santé doit faire attention et bien mesurer le PB des enfants.  
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Figure 7 PB à l'admission au programme 

 
 
Finalement on trouve également que le PB à l'admission est, en général, très bas, en moyenne 
101mm avec 14% d'enfants admis ayant un PB<=90 et 4% <90, ce qui nous laisse penser que 
beaucoup d'enfants sont admis dans le programme lorsque la malnutrition et déjà avancée. 
Soit parce qu’ils sont tardivement dépistés, soit parce que les mères prennent longtemps pour 
arriver au CSCom, ou  pour d’autres raisons. Tout ça nous indique la présence d'importantes 
barrières d'accès à notre programme. 
 
 

4.1.8. Rupture des stocks 
 
Les ruptures de stock sont très fréquentes, spécialement avec le CSB apporté par le PAM, 
mais également avec le Plumpy'nut apporté par la Division Régionale de la Santé. Le 
graphique indique le nombre de jours où ces deux produits n'étaient pas disponibles dans 
chaque centre de santé entre janvier et mai 2011: au total 151 jours suivis. Notez que 
quelques centres ont été quasiment sans CSB durant toute la période, démontrant un 
problème de rupture des stocks général et n’affectant pas juste quelques régions. Ce 
problème doit être suivi de très proche car il aura un impact important sur la couverture de 
toute la région. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

110 critères d'admission  

Moyenne  (sous le critère d'admission) 
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Figure 8 Nombre des jours avec ruptures des stocks par CSCom entre janvier et Mai 2011 

 
Les ruptures de stocks étaient aussi importantes pour des médicaments comme l'acide folique 
et la vitamine A qui font partie du traitement systématique et de la gratuité des soins 
appuyés par UNICEF. Même si les causes des ruptures sont toujours complexes il faut 
systématiquement penser à un manque de planification du CSCom, méconnaissance du circuit 
d'approvisionnement ou des disponibilités de médicamente au sein de la DRS entre autres. 
 

4.1.9. Analyse qualitative 
 
Dans le cadre de l’enquête SQUEAC, nous avons mené des entretiens sur le Programme 
d’Appui à la Sécurité Alimentaire avec quelques personnes, notamment les chefs de poste 
médicaux, les points focaux de nutrition, les mamans, les chefs de village et conseillers, les 
relais communautaires, les animateurs, les leaders religieux et les guérisseurs traditionnels. 
Ces entretiens semi-structurés et discussions en groupe ont été réalisés dans plusieurs villages 
des différentes communes qui font parties de cette étude. 
 
Nous présentons ici une synthèse des questions abordées: 
 
Les chefs de poste et les points focaux de nutrition   
 
Selon eux, le programme a été un apport significatif parce qu’il permet d’une part de réduire 
considérablement le taux de malnutrition et d’autre part de renforcer la fréquentation des 
centres de santé et à la réussite des centres. 
 
Selon eux les cas d’abandon et de non fréquentation sont le plus souvent dus à l’accessibilité 
(fleuve, distance, insécurité), ainsi qu’aux ruptures de stocks et au nomadisme. 
 
Une autre difficulté importante se situe au niveau des enfants non répondants aux 
traitements. Une cause probable peut être que les parents partagent les produits de l’enfant 
qui se trouve dans le programme avec d’autres enfants hors du programme, donc l’enfant ne 
reçoit pas la dose requise à son traitement. Aussi quand ils proposent de transférer l’enfant, 
la maman abandonne car ils refusent d'être hospitalisés loin de la famille et des tâches 
quotidiennes. Les transferts médicaux s’effectuent vers les CSRéf de Gao et d’Ansongo. 
 
Selon l'avis du personnel sanitaire, le nombre de relais communautaire est insuffisant avec un 
niveau de formation et de motivation moyennement acceptables.  
 
Ils estiment le taux de couverture entre 60% et 95%. 
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Photo 2 Assistant du responsable de l'enquête réalisant un entretien à une maman. 

 
 
Les animateurs et les relais communautaires 
Ils pensent que le programme a été le bienvenu en ce sens que grâce au programme et à 
travers les séances d’IEC un nombre important de mamans connait les causes de la 
malnutrition et ses conséquences et fréquent volontairement le centre. 
 
Les relais se déplacent de village en village pour dépister les cas de malnutri et  les référer 
(orienter) au centre. Donc le programme contribue nécessairement à la prise charge sanitaire 
et nutritionnelle des enfants. 
 
Les mamans 
Elles connaissent et apprécient le programme grâce à l’apport des relais et des animateurs.  
 
Vu les résultats positifs du programme la fréquentation des mamans s’améliore 
considérablement. Elles sont conscientes que le programme a permit de sauver la vie de 
beaucoup d’enfants. 
 
Toutefois, certaines mamans sont confrontées à un problème d’accessibilité et de 
méconnaissance du programme notamment celles qui habitent sur les îles et dans les zones 
les plus reculées de leur aire de santé.   
 
La principale difficulté signalée par les mamans qui fréquentent le programme est la rupture 
de stocks. 
 
Les chefs de village et conseillers 
Ils connaissent le programme à travers les émissions radiophoniques et les mamans. Ils 
reçoivent également la visite périodique des relais. 
 
Ils considèrent que le programme est bénéfique compte tenu de sa population ciblée et de 
son domaine d’intervention. Ils encouragent les mamans à fréquenter le centre. 
 
Ils déclarent ne pas avoir connaissance d’un enfant malnutri dans le village qui n’est pas 
couvert par le programme.  
 
Les leaders religieux 
Ils connaissent et saluent le programme, ils déclarent qu’aucun aspect religieux quelconque 
ne doit être un obstacle ou un handicap vis-à-vis de fréquentation du centre.  Les problèmes 
se situent fondamentalement au niveau des villages d’accessibilité relativement difficiles.   
Les guérisseurs traditionnels 
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Ils connaissent l’existence du programme et soulignent que c’est une bonne chose. Ils 
estiment qu’ils partagent la même préoccupation que les visions du programme; c'est-à-dire 
un bon état de santé: "qui dit bonne nutrition dit bonne santé". Ils soutiennent le programme 
et encourages les mamans à amener les enfants ciblés au centre.  
 
Entretiens à Bamako avec le personnel d’ACF, Ministère de la Santé et des ONGs locales. 
En général les personnels d'ACF et des ONG partenaires considèrent que la couverture est en 
dessous de 50% et que l'accessibilité par le fleuve joue un rôle important. Aussi ils pensent 
que beaucoup de femmes ne sont au courant du programme (par exemple, ils soulignent que 
quelques mères pensent que le programme est payant et pas gratuit) et que encore la 
malnutrition est une maladie non reconnue dans les villages car les gens ne savent pas 
l'identifier. Au même temps ils ne croient pas que les nomades sont des groupes défavorisés  
tant qu’ils accèdent aussi au programme et que la malnutrition chez eux et moins important 
que dans d'autres groupes. Les ruptures des stocks sont aussi une grande préoccupation.  
 
Après la première étape basée sur la distribution des admissions et abandons et tenant 
compte des résultats des entretiens, nous avons considéré le rôle de l’accessibilité 
géographique comme facteur déterminant un niveau de couverture élevée ou faible. Nous 
croyons que la couverture serait plus élevée dans les zones proches des CSComs ou des CSRéf 
et faible où le fleuve crée des difficultés d’accès.    
 
4.2. Deuxième étape 

Nous avons décidé de tester notre hypothèse dans les villages de Bara, Golingo et Forgho 
Sonrhai où l'on estimait la couverture est bonne, et dans les villages de Tannal, Tassiga et 
Seina où l'on attendait un taux de couverture faible. Les résultats se montrent dans le tableau 
suivant. 
 
La définition des cas recherchés incluait une description des cas de marasme et de 
kwashiorkor, ainsi que les enfants recevant actuellement du traitement. Les cas de 
malnutrition aiguë sévère ont été identifiés au moyen de la méthode active et modulable. 
Tableau 1 Résumé des données de l'étape 2 
 Nombre total de cas MAS 

trouvés (n) 
Cas MAS couverts 

Villages de couverture 
élevée 

12 7 

Villages de couverture 
faible 

6 1 

 
Pour la plupart des villages, les tailles d’échantillon étaient trop faibles pour tirer des 
conclusions significatives. Une classification a néanmoins pu être établie pour les zones 
enquêtées. Tenant en compte tous les informations, données et opinions recueilli on pense 
que 1 le seuil pour tester l'hypothèse est 30%. 
Tableau 2 Analyse des données de l'étape 2 

Seuil Couverture (p) 30% 

n x p/100 
Règle de décision 

(d) 6 x 0,3 

d  2 

Zone de couverture 
faible 
 

Cas MAS couverts 1 

Nombre de cas MAS 
couverts (1) < règle de 
décision(2) 
  
Couverture <30% 

Seuil Couverture (p) 30% 

n x p/100 
Règle de décision 

(d) 12 x 0,3 

d  4 

Zone de couverture 
élevée 

Cas MAS couverts 7 

Nombre de cas MAS 
couverts (7) > règle de 
décision(4) 
  
Couverture >30% 
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Ceci confirme notre hypothèse et nous indique que le problème de l'accessibilité, à savoir la 
distance du centre de santé ou la présence du fleuve gênant la traversé, sont des barrières 
très importantes auquel nous devront faire face pour améliore la couverture dans les villages 
où le programme à moins de présence. 
 
4.3. Troisième étape 

Pour mieux comprendre tous les facteurs positifs et négatifs qui influent sur le taux de 
couvertures, nous avons utilisé le programme XMind afin de pouvoir les schématiser. 
 
Figure 9 Diagramme XMind avec les principaux facteurs qui influent la couverture 

 
La distribution à Priori à été finalement proposée, on pense que le taux de couverture serait 
d’environ 33%, soit un enfant sur trois couvert par le programme. Il est par contre improbable 
que la couverture soit inférieur à 10% ou supérieur à  60% au regard des données recueillies. 
Le mode et la distribution de la Probabilité a Priori sont ensuite traduits sous forme de 
courbe à l’aide du logiciel Calculatrice de Bayes. Cette courbe est définie par les valeurs 
alpha et beta de 9,1 et 17,4 respectivement. 
 

Figure 10 Couverture à priori 
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Pour confirmer la couverture a priori on a planifié une investigation sur le terrain à grande 
échelle selon la méthodologie SQUEAC. (Voir Méthodologie) 
 
 

4.3.1. Méthodologie d'échantillonnage 
 
En complément de l’analyse des données qualitatives et quantitatives, une investigation sur 
le terrain a été menée dans 15 villages et hameaux à travers les 8 communes. De manière à 
assurer une représentativité spatiale, les villages ont été sélectionnés en utilisant la méthode 
d’échantillonnage suivant: on divise les carte en quadrants et on choisit un village par 
quadrant, le plus proche au centre de chaque quadrant, au total notre échantillon contiendra 
un minimum de 15 villages. À cela nous ajoutons aussi les villages investigués à l’étape deux 
pour confirmer l’hypothèse de départ.  
 
Figure 11 Carte avec les quadrants et les villages sélectionnés 
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De même que pour les enquêtes sur petites zones, les cas de malnutrition aiguë sévère ont 
été identifiés au moyen de la méthode active et modulable; souvent le premier enfant mal 
nourri trouvé peut nous aider à trouver le deuxième qui nous mène au troisième etc. Un 
questionnaire a été soumis aux mères ou accompagnants des cas non couverts par le 
programme dans le but de déterminer les raisons expliquant le défaut de prise en 
charge.(voire annexe 2) Ces cas non couverts ont systématiquement été référés vers les 
structures de prise en charge les plus proches. La collecte des données a été réalisée du 5 au 
13 août 2011, par 3 équipes de 3 enquêteurs. 
 
 

4.3.2. Estimation de la couverture ponctuelle  
 
Les principaux résultats de l’enquête sur grande zone sont présentés dans le tableau ci-
dessous : 
 

Tableau 3 Résultats de l'étape 3 
Type de cas Nombre de cas 
Nombre total de cas de MAS actuels  83 
Nombre de cas MAS actuels couverts par le programme 30 
Nombre de cas MAS actuels non couverts par le programme 53 

 
Avec ces résultats on peut tracer la courbe de l'évidence vraisemblable et la couverture 
globale    
 

Figure 12 Évidence Vraisemblable et Couverture Ponctuelle 

 
La couverture finale est alors de 35,4% avec un intervalle de confiance aux 95% de 27,3% à 
44,7%.* 

 
* Sur un total de 83 enfant avec MAS trouvés 41 étaient des filles et 42 des garçons: les deux sexes sont bien 
représentés. La distribution de l’échantillon selon l’âge révèle que 47% d'enfants avaient 12 ou moins mois. 
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Il faut noter que nous n'avons pas trouvé des cas d’œdèmes 
 
La pluspart des enfants présentaient un PB proche à 110 mm, 75% avait un PB égal ou 
supérieur à 75%. Le minimum de PB des enfants malnutris trouvés était de 75mm. Aussi les 
données pour calculer la couverture de période étions recueilli, au total 271 enfants sont en 
traitement actuellement dans tous les CSCom de notre région d'intervention. Quand même, 
on considère que la couverture de période n'est pas une indicateur outil dans cette contexte 
en raison de la longue durée des traitements pour la prise en charge de la malnutrition, pour 
cette raison elle n'a pas été calculée. 
 
 

4.3.3. Barrières à l’accès au traitement 
 
Les barrières à l’accessibilité identifiées pour les cas non couverts (53) sont présentées dans 
le graphique ci-après: 
 
Figure 13 Réponses justifiant la non-prise en charge des enfants vers les centres de santé 

0 5 10 15 20 25

Méconnaissance du programme

Non conscient de la malnutrition de l’enfant

Abandons par rupture de stock

Accesibilité/distance

Guéri/Non répondant/Rechute

Pense que le programme ne peux pas aider l'enfant

Insecurité

Rejet

 
 
Ces résultats montrent la diversité de réponses des mamans, comme par exemple une mère 
reconnaissant son enfant comme paludéen chronique et pas comme malnutri : nous pouvons 
alors constater les fortes méconnaissances sur la malnutrition dans la région. Lors de 
l’enquête nous avons rencontré des enfants non répondant au traitement et déchargés sans 
guérison après avoir rejeté le transfert, et un cas déchargé comme guéri mais tombant dans 
la MAS quelque mois plus tard. 
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5. Discussion 
 
L’évaluation SQUEAC à estimé un taux de couverture de 35.4% (I.C. 95%: 27,3%-44,7%) dans 
les 8 communes de la région de Gao où ACF-E travaille avec le projet «Renforcement des 
capacités locales de prises en charge de la malnutrition aigue au Mali». 
 
Les valeurs de l'Évidence vraisemblable et la couverture à priori sont très similaires (voir 
figure 12) ce qui, avec la triangulation de toutes les donnés dans la première étape de 
l'enquête, nous donne avec ce résultat un reflet très fiable de la situation dans la région. 
 
La valeur de la couverture finale est en dessous des standards SPHERE de 50% pour un milieu 
rural, mais on pourra comprendre que l'objectif de 50% est un idéal à atteindre dans le futur 
car à travers l’investigation SQUEAC les diverses raisons de barrières à la prise en charge sont 
connues et il est possible ainsi d’entreprendre des actions spécifiques pour traiter les 
problèmes et les barrières identifiés. 
 
L'hypothèse d'accessibilité a été prouvée et nous pensons que les villages éloignées ou qui se 
trouvent isolées à cause du fleuve sont les endroits où la couverture est plus faible à cause 
des raisons diverses qui sont exposées. Les villages nomades, par contres, ne montrent pas de 
taux de couverture différents du reste des villages.  
 
Malgré les activités de sensibilisation développées par ACF, la connaissance de la population 
du programme de nutrition est faible, le manque de connaissance est souvent la cause la plus 
importante de la faible couverture du programme de prise en charge nutritionnelle. La 
sensibilisation des communautés concernant les signes de malnutrition aiguë et les modalités 
d’accès au traitement de la malnutrition aiguë sévère reste limitées, restreignant les 
possibilités de référencement spontané en dehors des séances de dépistage ou pour les 
villages non couverts. 
 
Au niveau des formations sanitaires, la détection des cas et les modalités d’admission 
souffrent d’insuffisances (pas d’admission par PB malgré les recommandations du protocole 
national) et ne permettent pas d’assurer un recrutement optimal. Il faut encore insister sur 
l'importance de bien mesurer le périmètre brachial et suivre le protocole national qui sera 
bientôt modifié. 
 
Photo 3 Difficultés pour arriver à Seyna île au milieu de fleuve Niger. 

 
 
Le renvoi des bénéficiaires à cause des ruptures de stock a un effet déstabilisateur très 
important sur la couverture et des conséquences graves pour la santé de l’enfant. Il faut 
qu'ACF utilise son rôle d'acteur principal dans la lutte contre la malnutrition dans la région de 
Gao pour établir un bon système d'apprivoisement et /ou une meilleure compréhension de 
celui-ci, parmi toutes les structures concernées, notamment: PAM, CSRéf et CSCom. 



 29 

D'autres barrières identifiées sont: problèmes de sécurité, rechutes et non répondants et les 
complications de transferts des enfants qui causent beaucoup de problèmes aux familles. 
 
Ces nombreuses barrières limitent fortement l’impact des mesures entreprises et expliquent 
le faible niveau de couverture constaté. Elles ne doivent cependant pas faire minimiser la 
valeur et la pertinence des actions entreprises: les informations collectées au cours de 
l’analyse qualitative montrent que ces efforts méritent d’être poursuivis. L’appréciation du 
service par toutes les personnes concernées montre la satisfaction de la communauté avec le 
travail d'ACF. La radio et surtout l’influence des MAS guéris sur la présentation d’autres cas 
ont été aussi soulignées par les chefs des villages. Ceci est important pour la couverture et 
servira de bonne base à exploiter quand les autres problèmes seront résolus. 
 
Il ne faut pas oublier que le rôle d’ACF à Gao est celui d’un appui aux structures nationales et 
locales de santé qui prennent en charge la malnutrition. Mais dans ce rôle d'appui, de 
coordination, de formation et de vigilance que ACF doit et peut mieux identifier, coordonner 
et mettre en œuvre les actions nécessaires pour améliores la couverture du programme de 
prise en charge de la malnutrition dans la région de Gao. 
 
Même si le nombre des relais communautaire est adéquat, le nombre d'animateurs employés 
pour ACF semble insuffisant pour les coordonner et les diriger dans leur travail. En ce sens un 
renforcement des capacités de gestion des ASACO pourra être bénéfique à l’avenir puisque ce 
sont eux qui sont les principaux leaders du suivi des relais communautaire pour des actions 
plus effectives. 
 
La réalisation de cette enquête à rencontré quelques limitations: à noter que quelques 
villages sélectionnés n’ont pu être retrouvés ou étaient vides de leur population 
temporairement au moment de la visite, s’agissant de nomades se déplaçant souvent. Dans 
ces cas-là nous avons effectué l’enquête dans le village le plus proche. 
 
L'impossibilité de déplacement du responsable de l'évaluation au terrain a limité la 
supervision directe de beaucoup d'activités. Pour tout ça le déroulement du SQUEAC et la 
formation des participants sur les différentes étapes n’ont pas été faciles, en plus l'enquête a 
eu lieu en pleine période de pluies et avec le mois de Ramadan en cours. Néanmoins le bon 
travail et la motivation des enquêteurs soigneusement choisis par la base de Gao, la 
formation à Bamako et à Sevaré et le contact continu de l'équipe de coordination comme 
signalé dans la méthodologie a permis de collecter un grand nombre des données de qualité. 
 
 
Photo 4 Enquêteurs en train de mesurer le PB et compléter le questionnaire pendant l'étape 3 
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6. Recommandations 
 
Les recommandations visant à améliorer la couverture sont les suivantes: 
 
 
1. Évaluer la couverture de façon continue. Pour connaître l'évolution des problèmes et des 
mesures adoptés. Cette évaluation doit se faire au moins une fois par an, idéalement chaque 
6 mois. La bonne collecte de données de routine doit rendre cette évaluation facile, et la 
base de Gao doit arriver à s'habituer à réaliser cette enquête dans la routine de ses activités 
 
2. Continuer à promouvoir le dépistage actif par les relais. Appuyer les formations 
sanitaires et ASACO pour l’organisation des formations sur les techniques de dépistage (appui 
technique et financier). 
 
 
3. Assurer un système fiable d'approvisionnement et de gestion des stocks: le CSB, le 
Plumpy'Nut et les médicaments (spécialement l'acide folique, la vitamine A et les 
antibiotiques). Assurer avant la saison des pluies le pré positionnement d’un stock d’intrants 
et renforcer l'importance d'une bonne prévision des stocks de CSCom en collaboration avec le 
niveau régional et national. En même temps renforcer la connaissance des acteurs sur le rôles 
d’UNICEF dans la gestion et la redistribution du traitement systématique. 
 
4. Poursuivre et renforcer les activités de sensibilisation: d'un coté continuer avec le 
programme de IEC: information, éducation et communication. De l'autre, améliorer la 
compréhension pas uniquement des signes de la malnutrition et le renforcement de la 
connaissance des populations sur la maladie, mais aussi la compréhension des différents 
services de notre programme, les modalités d’accès au programme et la gratuité du 
traitement. 
 
5. Améliorer l'accessibilité avec des actions comme: la décentralisation de la prise en 
charge ailleurs que dans les CSComs pour les enfants sans complications pour mieux arriver 
aux communautés et fractions, créer des équipes mobiles et faciliter le traitement: ne pas 
obliger au mères à voyager chaque semaine au CSCom par exemple en donnant des 
médicament, CBS et Plumpy'nut pour deux ou trois semaines mais toujours selon le cas 
individuel et quand l'enfant n'a pas de risques des complications. 
 
6. Assurer le suivi des abandons, des non répondants et des transferts. Expliquer 
clairement les raisons du rejet et le recours au CSRef dans le cas de détérioration de l'état de 
l'enfant. Collecter et analyser les données relatives aux motifs d’absences/abandons. Réaliser 
des visites à domicile pour mieux contrôler ces enfants etc. 
 
7. Renfoncer le dépistage pour éviter que les enfants arrivent tardivement au centre ce 
qui se reflète dan la PB à l'admission. Le dépistage actif à travers les relais communautaires 
mais aussi le dépistage passif au niveau des centres. En profiter, par exemple, pour réaliser 
des dépistages de masse lors des campagnes de vaccination. 
 
8. Renforcer les relations et communications entre les acteurs et structures concernés 
par moyen d’une plus étroite collaboration et des échanges mutuels plus fréquents. Aussi 
poursuivre l’organisation de formations régionales pour que tous aient le même niveau 
d’information 
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Photo 5. Équipe pendant la formation à Sevaré  
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Annexe 1: chronogramme 
 
 
Date Jour Activités 
18.07.11 Lundi Saul Guerrero arrive à Bamako pour la formation SQUEAC 
19.07 Mardi Introduction et Formation sur le SQUEAC avec Saul. 
20-22.07 Mer-Ven Analyse des données de base disponibles, des rapports mensuels, 

production de graphiques, comparaison avec calendrier 
saisonnier 

23-24.07 Sam-Dim Voyage de Marico Bamako-Gao 
25.07 Lundi Discussions sur le rôle et programme d’ACF à Gao, sur le 

protocole national, et sur les problèmes et les barrières à 
l’accessibilité avec personnel d'ACF et partenaires locaux à 
Bamako 

26.07 Mardi Entretiens et recrutement d'enquêteurs à Gao. 
27.07 Mercredi Obtenues les données de population d'après Mme Doumbia 

Assagackou (INSTAT, tlfn.76440001) 
28-30.07 Jeu-Sam Entretiens qualitatives dans différents villages à Gao. 

Préparation Logistique à Bamako: contact autorités, repartir 
lettres, collecte des donnés des hameaux, logement etc.. 

31.06 Dim Voyage à Sevaré pour formation 
01.08 Lundi Formation théorique des enquêteurs, Préparation des fiches de 

collecte de données avec l’équipe 
02.08 Mardi Draft situation des  villages sur la carte. Planification  des activités et 

villages a visiter pour le travail de l'étape 2 et 3. 
03.08 Mercredi Pre-enquête à Soufouroulay (Mopti) 
04.08 Jeudi Voyage de l'équipe à Gao et de chef de l'enquête à Bamako 
05-06.08 Ven-Sam 

à Gao 
Terrain  collecte de donnée de l'étape 2. 

05.08 Ven-Bamako Planification de l’enquête sur des grandes zones. Réalisation de la 

carte avec l'échantillonnage de villages 
06.08 Sam-Bamako Analyse et comparaison des données collectées dans l'étape 2. 

Evaluation des facteurs positifs et négatifs. Production de la 
Probabilité à Priori. (hypothèse de base) 

08-13.08 Lun-sam Enquêtes sur des grandes zones. étape 3 Mercredi Journée de 
repos. À Bamako, préparation du rapport. 

14.08 Dimanche Marico Rentre à Bamako 
15.08 lundi Réception des  données de terrain 
16.08 Mardi Encodage des données. Analyse de données principaux. Evidence 

vraisemblable et couverture global.  
17.08 Mercredi Draft rapport préliminaire 
18.08 Jeudi Préparation de la restitution des données 
19.08 Vendredi Restitution des données aux autorités et ONG partenaires. Écrire 

les conclussions les recommandations du rapport. 
22.08 Lundi Débriefing à Bamako, envoi rapport pour validation à CMN 
23.08 Mardi Vol Bamako Madrid du responsable enquête 
24.08 Mercredi Débriefing à Madrid 
25.08 Jeudi  Diffusion du rapport et restitution des données à Gao par le 

chef de projet nutrition. 
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Annexe 2: Questionnaire 
 
Questionnaire pour les accompagnants des enfants malnutris sévères. 
 

Commune: _____________ Aire de sante: _______________  Village : _______________________  

 

Quadrant : _____________ Numéro d'équipe___________  Date:__________________________ 

 

Nom de l’enfant: ____________________     Age:_______  Sexe____ PB_______ Œdèmes______ 

 

1. L'enfant est il en traitement dans le programme? OUI    (→ stop!) 

       OUI mais abandonné  (→ Ques9on 6)) 

       NON 

 
2. De quelle maladie souffre votre enfant?  

 
 
3. Est-ce que vous pensez que votre enfant est malnutri?  OUI 

        NON (→ stop!) 

 
4. Est-ce que vous connaissez un programme qui aide les enfants malnutris?           OUI  

              NON (→ stop!) 

 

 Si oui, quel est le nom du programme? 

 
5. Pourquoi n’avez vous pas amené votre enfant en consultation auprès de ce programme? 

_ Trop loin (Quelle distance à parcourir à pied? ……..combien d’heures?...........) 

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

Spécifier l’activité qui occupe l’accompagnante/l’accompagnant dans cette période ___________ 

_ La mère est malade 

_  La mère pense que les coûts du traitement sont élevés 

_  La mère préfère aller à la médicine traditionnelle. 

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

_ La mère a honte d’atteindre le programme 

_ Problèmes de sécurité 

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

_ La quantité d’ATPE donnée est trop petite pour justifier le déplacement 

_ L’enfant a été rejeté auparavant. Quand? (période approximative) ____________ 

_ L’enfant d’autres personnes a été rejeté 

_ Mon mari a refusé 

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

_ L’accompagnante/l’accompagnant crois pas que le programme peut aider l’enfant (elle/il 

préfère la médecine traditionnelle, etc.) 

_ Autres raisons: ___________________________________________________ 

 

6. EST-CE QUE L’ENFANT A DEJA ETE ADMIS DANS LE PROGRAMME? 

_ OUI _ NON (→ stop!) 

Si oui, pourquoi n’est-il plus inscrit présentement? 

_ Abandon, quand?..............................Pourquoi?...................................................................... 

_ Guéri et déchargé du programme (Quand?..........................................................................) 

_ Déchargé car pas de guérison (Quand?................................................................................) 

_ Autres :__________________________________________________________________ 

 

Remercier l’accompagnante/l’accompagnant 


