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CRENAS  Centre de Réhabilitation Nutritionnelle en Ambulatoire pour les 

malnutris Sévères 
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UNICEF   Fonds des Nations Unies pour l’Enfance 
USB    Unité de santé de base 
USN    Unité des Soins Nutritionnels 
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2. RESUME DE L’ETUDE 
 

Le programme PECIMA de la Croix Rouge français  vise à renforcer les compétences des 
prestataires sanitaires (agents de santé) et communautaires (volontaires de la Croix rouge)  
pour la prévention, et le traitement de la malnutrition aigüe dans le Gorgol, le programme 
est mis en œuvre avec l’appui du Croissant Rouge Mauritanien qui est chargé du volet 
prévention et prise en charge des cas MAM.  
L’évaluation a suivi les étapes pour la phase SLEAC et de la phase SQUEAC : 
L’évaluation SLEAC  a permit de classer la couverture dans les Moughataas du Gorgol. Ainsi, 
pendant  la phase de l’enquête SLEAC, 166 villages ont été échantillonnés,  au total 86 
enfants MAS ont été identifiés 43 couverts 
La couverture a été classée comme suit : 
 
La couverture actuelle dans la wilaya du Gorgol, est considérée comme modérée.  
Wilaya du 

Gorgol 
Cas 

MAS 
trouvés 

(n) 

Cas MAS 
Couverts 

( c ) 

Cas MAS 
non 

Couverts 
(c) 

Seuil de 
décision 
inferieur 

d1=nX30/100 

Est ce 
que  

c>d1 ? 

Seuil de 
décision 

supérieur 
d2=nX70/100 

Est ce 
que  

c>d2 ? 

couverture 
Globale  

Total  86 43 43 25.5 oui 59.5 Non Couverture  
Modérée 

 
 
 
Classification de la couverture par Moughataa dans la Wilaya du Gorgol se présente 
comme suit :  
Moughataa Cas 

MAS 
trouvés 

(n) 

Cas MAS 
Couverts 

(c) 

Cas MAS 
non 

Couverts 
(c) 

Seuil de 
décision 
inferieur 

d1=nX30/100 

Est ce 
que  

c>d1? 

Seuil de 
décision 

superieur 
d2=nX70/100 

Est ce 
que  

c>d2? 

Classification 
de la 

couverture 

Kaedi 30 17 13 8.7 Oui 20.3 non Couverture  
Modérée 

MBOUT 26 6 20 7.8 Non 18.2 Non Couverture 
Faible 

Monguel 16 12 4 4.8 Oui 11.2 Oui Couverture 
élevée 

Maghama 14 8 6 4.2 Oui 9.8 non Couverture  
Modérée 
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Une investigation SQUEAC a été conduite dans la Moughataa de M’BOUT ou la couverture a 
été estimée comme étant la plus faible. Les principales barrières à l’accessibilité ont trait a 
l’arrêt du service PECIMA lié aux absences fréquentes des infirmiers ; des cas  « rejet » 
notifiés constituent également une barrière importante. Au niveau communautaire, les 
activités dépistage ne semblent pas avoir été doublées de sensibilisation vue le niveau de 
compréhension limitée de la malnutrition. Les occupations  des mères par  des travaux 
agricoles ; la distance sont ressortie comme étant des barrières a l’accès au programme 
PECIMA 
Cependant, nous avons noté que le programme est bien apprécié par les communautés 
surtout pour la gratuité. Les recommandations suivantes ont été faites qui si elles sont mise 
en œuvre, amélioreront la prise en charge de la MAS dans la Moughataa de M’BOUT et 
partant dans le Gorgol.  
 
 

Barrières                                                   Recommandations 
La Méconnaissance de la 
malnutrition  

Renforcer la communication en direction de 
mères dans les CRENAS et au niveau des 
communautés  

La Distance comme barrière Le programme doit envisager des solutions 
alternatives pour palier à cette barrière qui est 
réelle dans la Gorgol (équipe mobile)  

Insuffisance de personnels qualifiés 
dans les CRENAS  
 

Entreprendre des actions pour augmenter le 
personnel qualifié au niveau des CRENAS  
 

Le temps d’attente long/ Former ou recycler les personnels  CRENAS sur 
le respect du Protocol 
un enfant CAS MAS est prioritaire dans les CS  

Rejet des enfants par le CRENAS Mettre a profit la supervision formative pour 
amener les personnels des CRENAS a :  
expliquer aux mères les raisons de la non 
inclusion de leurs enfants dans le program 
 
Améliorer l’accueil de mères  dans les CRENAS 
 

Absence/Non fonctionnalité des 
CRENAM dans certaines localités 
qui  assurent PEC des cas MAS  
 

Mettre en place des CRENAM dans les localités 
ou il y a des CRENAS et œuvrer a réduire les 
ruptures d’Intrants  
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3. INTRODUCTION  
 

3.1. Contexte 
Au niveau national, la prévalence de malnutrition aiguë globale (MAG) s’élève à 9,8% 
(Tableau7 de l’enquête SMART 2014) connaissant ainsi une baisse par rapport l’année 
dernière en période de soudure où elle était de 13,1%. La prévalence étant située entre 5 et 
10%, est considérée comme étant « modérée » traduisant une situation dite « précaire » 
selon la classification OMS, 2000. Pour la première fois depuis le début des enquêtes 
SMART, la Mauritanie a une prévalence de MAG inférieur à 10% pendant la période de 
soudure. Cette année la situation est donc passée de la catégorie dite « sérieuse » à « 
précaire » selon la même classification.  
On constate que cette forme de malnutrition touche plus les garçons que les filles avec une 
prévalence respective de 11,4 et 8,3% (p = 0,001).  
La prévalence de la malnutrition aiguë sévère (MAS) s’élève à 0,9 %. Celle-ci a également 
diminuée par rapport à celle de la période de soudure de l’année dernière qui était de 1,7% 
(tableau 7). Il n’y a pas de différence significative entre les filles et les garçons.  
On retrouve cependant des différences au niveau régional. Les régions du Sud, Guidimakha, 
le Gorgol et le Hodh el Chargui, avec des prévalences 16,8%, 12,5% et 12,5% 
respectivement sont les régions contenant les plus fortes prévalences de MAG. La région du 
Guidimakha a une prévalence très élevée de MAG dépassant ainsi le seuil « critique » de 
15% selon la classification de l’OMS, 2000 nécessitant ainsi une intervention d’urgence. Les 
régions de Hod El Chargui, Assaba, Gorgol, Brakna, et Tagant ont quant à elles des 
prévalences élevées comprises entre 10 et 15% constituant une situation dite « sérieuse » 
selon la même classification nécessitant également des interventions ciblées. La situation 
s’est améliorée dans ces régions par rapport à la période de soudure de l’année dernière où 
elles se retrouvaient avec une prévalence dépassant le seuil « critique » de 15% (Hodh 
Chargui (16,2%), Assaba (16,4%), Brakna (17,1%) et Tagant (18,2%)). Le Gorgol se 
retrouve dans la même classification que l’année dernière malgré une baisse de la 
prévalence de MAG.  
Les régions du Trarza, du Nord et de Nouadhibou avec près de 2,3% 5,6% et 6,5% d’enfants 
en situation de malnutrition aiguë (globale) ont les prévalences de MAG les plus faibles. Le 
Trarza est cependant la seule région présentant une prévalence de MAG inférieur à 5% 
considérée comme étant faible et donc « acceptable » toujours selon la même classification. 
Les régions de Nouadhibou, Nouakchott et Nord se trouvent en situation dite « précaire ».  
La prévalence de MAS est également très hétérogène. Elle va de 0,01% pour la région 
Nord à 2,1% dans la région de Guidimakha. Le seuil « critique » de 2% est ainsi dépassé 
dans cette région. Dans les autres régions cette prévalence est inférieure à 1% sauf dans 
le Hod El Chargui et le Tagant où elle est respectivement.de 1,0 et 1,3%. 
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3.2. Le Projet PECI MA du Gorgol 
Suite à la crise nutritionnelle de 2006, la Croix Rouge Française (CRF) a engagé dès 
2007 des actions de lutte contre la malnutrition dans la région du Gorgol, avec le 
soutien de la DG ECHO. 
Des actions dans le domaine de la sécurité alimentaire et de la sécurité économique des 
ménages ont également été mises en place dans le Gorgol, avec le soutien financier de la 
DG DEVCO, afin de contribuer à créer un effet de levier permettant l'inversion des 
tendances en termes de vulnérabilité à l'insécurité alimentaire et à la malnutrition 
(zone fleuve et commune de Tikwobra plus spécifiquement visées). Bien que 
pertinentes et efficaces sous certains aspects, ces actions à elles seules n'ont pas permis 
une modification nette à l'échelle régionale des indicateurs relatifs à la situation 
nutritionnelle des enfants de moins de 5 ans. L'élargissement de la zone d'action du 
projet de PEC de la malnutrition en 2013 (passage d'une couverture d'environ 50% à 
une couverture de 100% des structures sanitaires de la région) et des actions plus 
ciblées sur le changement des pratiques pourraient constituer un levier certain. 
Enfin, la malnutrition n'étant pas limitée à des causes alimentaires, d'autres actions 
dans le domaine de la santé de l'enfant et du nouveau né (actions de renforcement 
technique et des connaissances et pratiques) ont été mises en place pour avoir un 
meilleur impact sur la santé des enfants du Gorgol de façon générale 
Au niveau communautaire, la couverture des activités de sensibilisation et de dépistage 
apparaît clairement insuffisante, limitant le recrutement précoce des cas dans un 
contexte par ailleurs marqué par une compréhension limitée de la malnutrition. Le 
manque de disponibilité des mères notamment en raison des travaux agricoles est 
également ressorti parmi les principales barrières à l'accessibilité, ainsi que dans une 
moindre mesure la distance et les problèmes d'interface entre CRENAM et CRENAS 
(enfants MAS pris en charge au niveau du CRENAM). 
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4. OBJECTIFS  DE L’EVALUATION: 
Les termes de références précisent les objectifs de la mission: 
• Mener une enquête de couverture avec la méthode SLEAC dans la wilaya du Gorgol 
• Former le personnel CRF sur la méthodologie SLEAC; 
• Déterminer la classification de la couverture dans les quatre Moughataas pour les 

CRENAS 
• Conduire une investigation SQUEAC dans la Moughataa ou la couverture aura été 

classée la plus faible 
• Formuler des recommandations a CRF,  en fonction  des résultats de l’enquête, en 

vue d’améliorer la couverture du programme de lutte contre la malnutrition dans 
Gorgol 

• Soumettre un rapport indiquant les résultats de l’enquête et les recommandations 
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5. METHODOLOGIES  UTILISÉES 
 

5.1. Étapes de l’enquête SLEAC 
L’approche SLEAC peut être utilisée de plusieurs manières, pour nous il s’agira de 
déterminer l’unité de prestation de service (Moughataa) défaillante et de mener des 
investigations SQUEAC pour concevoir des reformes 

5.1.1. Echantillon géographique systématique (par unité de service) 
Une taille d’échantillon de 40 enfants MAS est généralement utilisée dans les enquêtes 
SLEAC, ce nombre est suffisant pour établir la classification de la couverture. 
Le nombre de villages (unité d’échantillonnage primaire - UEP) à enquêter pour 
atteindre un échantillon de 40 est calculé en utilisant la population médiane de 
l’ensemble des villages de chaque district, la proportion des enfants de 6-59 mois et la 
prévalence attendue de la MAS a cette période selon la formule suivante : 
 

 
 
Le pourcentage des enfants âgés de 6 et 59 mois utilisé en Mauritanie est de 16,03%. La 
prévalence de la MAS basée sur les données de la dernière enquête SMART  est 0.9% 
pour le Gorgol, il est a noter que ces résultats n’indiquent pas la prévalence sur la base 
du PB. 
Les unités d’échantillonnage primaire (villages) ont été sélectionnées par 
échantillonnage systématique : 
Etape 1: Liste de tous les villages par zone de couverture de chaque Moughataa 
Etape 2: Le pas d’échantillonnage a été calculé selon la formule suivante: 
 

 
 
Etape 3: le choix du premier village  s’est fait sur la base d’un nombre aléatoire identifié 
a l’aide d’une table des nombres aléatoires; le nombre aléatoire correspond a un chiffre 
situe entre 1 et le pas d’échantillonnage. 
 
Dans le Gorgol, nous notons une prévalence faible dans la zone et surtout la taille des 
villages est très petite de façon générale, il nous sera  difficile, voire impossible, de 
trouver 40 (n = 40) cas. Nous savons qu’il est possible d’employer une taille d’échantillon 
plus petite sans augmenter le risque d’erreur. 
Nous avons utilisé des seuils de catégories de 30% / 70% pour déterminer  le nombre 
de localités 
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Le Tableau suivant illustre des tailles d’échantillon cibles à employer lorsque le nombre 
total de cas est supposé faible dans une unité de prestation de services. 
Tableau 1 Taille d’échantillon cible 
  

Taille d’échantillon cible pour... 
Nombre total de  cas dans 
l’unité de prestations de 

services* 

 
une  
norme de 
50% 

 
une  norme de 

70% ou des seuils de catégorie 
de 30% / 70% 

500 3
 

33 
250 3

 
32 

125 3
 

29 
100 2

 
26 

80 2
 

26 
60 2

 
25 

50 2
 

22 
40 2

1 
19 

30 1
 

18 
20 1

 
15 

NB : * Il s’agit d’une estimation du nombre de cas de MAS dans une unité de 
prestation de services au moment de l’étude: 
 
La taille de l’échantillon cible (n) est combinée aux estimations de la prévalence de la MAS 
et de la population dans la zone enquêtée pour calculer le nombre de villages (nvillages ) a 
sélectionner pour atteindre la taille de l’échantillon cible 
 

 
 
Ainsi pour chacune des 4 Moughataas, nous avons estimé le nombre de cas MAS a partir 
d’une prévalence de 0,9% ( SMART 2014 pour le Gorgol).  

 Pour chaque Moughataa, une  norme de 70% ou des seuils de catégorie de 30% / 70% a 
été établie correspondant a (n) dans la formule ci-dessus. Ce qui nous permet de calculer 
le nombre de village par Moughataa. (tableau 2) 
Tableau 2 Calcul du nombre village  

Mougataa 
Population 
totale 

Nombre 
localité 

Population 
moyenne 

Population  6-
59 mois/100 

prevalence 
/100 

Nombre 
de villages 

Kaedi 52545 79 665 0.163 0.90% 27 
M'Bout 105918 347 305 0.163 0.90% 65 
Monguel 44140 131 337 0.163 0.90% 51 
Maghama 61933 84 737 0.163 0.90% 24 
Total village 

    
166 
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A.1.2. Recherche active et adaptive des cas 

Afin d’identifier les cas de malnutrition et les enfants présentement en CRENAS/CRENI, 
les équipes ont utilisé une méthode active et adaptive appelée recherche active de cas. 
D’une part, la méthodologie est active car elle consiste à rechercher activement les 
enfants malnutris au lieu de les identifier au sein d’un échantillon, d’autre part, elle est 
adaptive car elle utilise les informations recueillies pendant la recherche active et 
auprès de différents acteurs clé pour améliorer la recherche de cas. 
Pour ce faire nous avons procédé a la formation des enquêteurs afin qu’ils sachent ce 
qu’un cas MAS, en utilisant la terminologie locale pour designer le Marasme et le 
Kwashiorkor et aussi comment trouver dans la communauté les personnes qui 
connaissent les enfants malnutris  
 
A.2. Classification de la couverture 

Les villages sélectionnés avec la procédure décrite plus haut ont été enquêtés avec la 
méthode de recherche active de cas.  
Les seuils de décision de catégories retenus ont  été de 30% et 70% en accord avec la 
nature des interventions et des gestionnaires du projet. Sur la base des données de 
l’enquête, les seuils ont été établis en utilisant les formules suivantes : 
d1 =⌊n x P1⌋ soit =⌊n x 30/100 ⌋ 
et 
d2=⌊n x P2⌋ soit = ⌊n x 70/100⌋  
Ou n est la taille de l’échantillon obtenu au cours de l’enquête, P1 est le seuil de la classe 
de couverture inferieure a ( 30%) et P2 est le seuil de la classe de couverture supérieure 
a (70%).  
Lorsque l’on utilise la stratégie SLEAC / SQUEAC, une méthode de classification 
a trois niveaux est particulièrement utile pour identifier les unités de prestation 
de services a couverture très élevée et les unités a couverture très faible  
. On peut élargir la méthode de classification pour obtenir des classifications 
affinées 
 
Figure 2 : classification LQAS simplifiée de la couverture 
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A.3. Choix du type de couverture 

Les résultats d’une évaluation, peuvent être exprimés de deux manières pour la 
couverture des programmes nutritionnels : la couverture actuelle et la 
couverture de la période 
1. La couverture actuelle inclut uniquement les enfants malnutris sévère, c’est  le 
niveau de couverture au moment de l’enquête. 
2. La couverture de la période inclut tous les enfants sous traitement au  
(enfants sévèrement malnutris et enfants en voie de guérison). 
Une seule mesure est généralement utilisée pour le calcul du taux de couverture, 
le choix du type de couverture utilise étant guidé par les caractéristiques du 
programme. 
La couverture actuelle été évaluer compte des spécificités du projet 
A.4. Autres données analysées 

Les différentes raisons qui ont empêché  les mères à amener leurs enfants pour la prise 
en charge ont été identifiées a travers le questionnaire administré aux mères ou 
accompagnants,  
Les indicateurs de performance par Moughataa ont été calculés pour évaluer quelque 
peu la qualité des services PECIMA que le programme offre aux bénéficiaires dans la 
wilaya du Gorgol. 
A.5. Formation, équipe d’enquête, supervision et débriefing 

A.5.2. Formation de l’équipe d’enquête 
Au total, 19 personnes ont été formées dont 12 enquêteurs 7 superviseurs, la délégué 
Nutrition en charge des aspects techniques du projet de prise en charge la malnutrition 
dans le Gorgol. Voir liste des participants (Annexe1) 
Le programme de formation incluait : 
• Introduction a la méthode SLEAC/SQUEAC 
• Les notions de couverture 
• Procédure de la recherche active des cas  
• Terminologie locale pour designer le Marasme et le Kwashiorkor 
• Procédure d’indentification des personnes clés qui connaissement les enfants 

malnutris dans la communauté 
• Mesure du PB,  (théorie  et pratique dans USN) 
• Lecture et explication des outils de l’enquête SLEAC/SQUEAC 
 

A.5.3. Supervision : Chaque équipe se composait de 2 enquêteurs d’1 superviseur 
chargé de veiller de la bonne prise des mesures du PB, et du remplissage correcte 
des fiches et questionnaire. Un des rôles du superviseur était de veiller a ce tous 
les cas MAS soient identifiés avant de quitter la localité 
Le consultant et la déléguée nutrition du projet ont à leur tour réalisé la 
supervision sur le terrain. Cela permis de corriger très rapidement certaines 
difficultés surtout celle liées à la difficulté de retrouver les villages échantillonnés. 

A.5.4. Débriefing 
Une présentation power Point a été réalisée par le consultant pour présenter 
les résultats des enquête SLEAC et SQUEAC  au cours, d’un débriefing organisé 
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au siège de la Croix rouge Française à Kaedi. Les autorités sanitaires de la 
wilaya du Gorgol ont participé à ce débriefing. 

 
5.2. Étapes de l’enquête SQUEAC 

 
La méthode SQUEAC utilise un modèle de test de dépistage en deux étapes: 

• L’étape 1 identifie les zones a couverture élevée et faible, ainsi que les raisons de 
l’échec de la couverture a l’aide des données de routine du programme, des données 
déjà disponibles, des données quantitatives qui peuvent être collectées a l’aide de 
petits travaux supplémentaires, et des données qualitatives. 

 
• L’étape 2 confirme l’emplacement des zones a couverture élevée et faible, et les 

raisons de l’échec de la couverture identifiées au cours de l’étape 1 a l’aide de petites 
études, de petites enquêtes et d’enquêtes sur petites zones. 

 
L’étape supplémentaire ne sera pas réalisée car ni nécessaire ni appropriée 
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6. RÉSULTATS 
 

A. EVALUATION SLEAC DANS LE GORGOL 
 

6.1. Couverture globale du Programme 
Pour cette phase de l’enquête, 166 villages ont été échantillonnés,  au total 86 enfants MAS 
ont été identifiés dont 46 enfants couverts. Sur base des d1 et d2 pour classer la 
couverture, on note que : 

 d1 =⌊n x p1⌋ soit =⌊n X30/100 ⌋=25.5 
et 
d2=⌊n x p2⌋ soit = n x 70/100⌋ = 59.5 

Le nombre cas couvert 43>25.5                    couverture supérieure a 30% ; par contre 
Le nombre de cas couvert 43< 59.5                  Couverture inferieure a 70%  
La couverture actuelle dans la wilaya du Gorgol, ainsi calculée est considérée comme 
modérée. Tableau 1 
Tableau 1 

Wilaya du 
Gorgol 

Cas 
MAS 

trouvés 
(n) 

Cas MAS 
Couverts 

© 

Cas MAS 
non 

Couverts 
(c) 

Seuil de 
décision 
inferieur 

d1=nX30/100 

Est ce 
que  

c>d1 ? 

Seuil de 
décision 

superieur 
d2=nX70/100 

Est ce 
que  

c>d2 ? 

couverture 
Globale  

Total  86 43 43 25.5 oui 59.5 Non 
Couverture  
Modérée 

 
6.2. Classification de la couverture dans la Wilaya du Gorgol  

La même analyse basée sur les principes du SLEAC, montre que la couverture est 
considérée comme étant supérieure a 70% dans la Moughataa de Monguel. La 
couverture est comprise entre 30% et 70% dans les Moughata de Kedi et de Maghama, par 
contre la couverture est inferieur a 30% dans le Moughata de MBOUT  (Tableau 2) 
 
Tableau 2 Classification de la couverture du programme PECIMA dans le Gorgol 
Moughataa Cas 

MAS 
trouvés 

(n) 

Cas MAS 
Couverts 

(c) 

Cas MAS 
non 

Couverts 
(c) 

Seuil de 
décision 
inferieur 

d1=nX30/100 

Est ce 
que  

c>d1? 

Seuil de 
décision 

superieur 
d2=nX70/100 

Est ce 
que  

c>d2? 

Classification 
de la 

couverture 

Kaedi 30 17 13 8.7 Oui 20.3 non 
Couverture  
Modérée 

MBOUT 26 6 20 7.8 Non 18.2 Non 
Couverture 

Faible 

Monguel 16 12 4 4.8 Oui 11.2 Oui 
Couverture 

élevée 

Maghama 14 8 6 4.2 Oui 9.8 non 
Couverture  
Modérée 
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Cartographie de la Couverture dans le Gorgol 
 
Figure 1 : Carte du Gorgol 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
Zone couverture 
faible ,30% 

Zone a couverture 
moderée >30% 

Zone a couverture 
bonne >50% 
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6.3. Cas non couvert –Barrière a l’accès au traitement 
6.3.1. Barrières à l’accès aux soins PECMAS Moughata de Kaedi 

 
Le Questionnaire standard pour les parents des enfants (cas MAS) PAS dans le 
programme (NON-COUVERTS) a été administré aux 13 mères ayant des enfants qui 
n’étaient pas couverts, Il ressort de l’analyse des réponses que : 
Trois  des mères ne connaissaient pas le programme et que 4 mères ont répondu 
méconnaitre la malnutrition, deux mères avaient des enfants déchargés guérit mais 
qui étaient des cas MAS par ce qu’elles ne savent pas qu’un enfant déchargé guérit 
peut rechuter et devrait être ramené au CRENAS. A Kaedi un cas de rejet d’enfants 
par le CRENAS a été reporté et une mère n’avait pas pu aller au CRENAS  parce 
qu’elle était malade et n’avait pas pu bénéficier d’une aide pour amener son enfant 
au CRENAS. 
Graphique 1 Raisons de non couverture des enfants dans le programme a 
Kaedi 

 
 
 

 
6.3.2. Barrières à l’accès aux soins PECMAS Moughata de Monguel 

 
Dans les villages échantillonnés de la Moughataa de Monguel, 4 enfants ont été 
identifiés cas MAS non couverts. Dans deux cas les mères ont évoqué des raisons de 
moyens financiers qui les empêchent de venir au CRENAS, dans un cas la mère était 
malade et pour le 4eme cas MAS non couvert, l’enfant avait été déchargé, mais  il 
n’était pas guéri. 
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Graphique 2 Raisons de non couverture des enfants dans le programme a 
Monguel 

  
6.3.3. Barrières à l’accès aux soins PECMA,  Moughata de M’BOUT 

Au niveau des villages échantillonnés dans la Moughataa de M’BOUT, 20 cas MAS non 
couverts ont été identifiés. Dans 9 cas, les mères ne savaient que leurs enfants 
souffraient de malnutrition, mais elles savaient que leur enfants souffrait d’une 
maladie par contre, 5 autres mères ne savaient pas que leurs enfants étaient 
malades. Deux mères ont abandonné le traitement par ce que leurs enfants ne 
mangeaient pas le Plumpy Nut. Une mère a déclaré avoir été rejetée avec d’autres 
mères du CRENAS. 

   Graphique 3 Raisons de non couverture des enfants dans le programme a 
M’BOUT
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6.3.4. Barrières à l’accès aux soins PECMA, Moughata de Maghama 
 

Dans la Moughataa de Maghama, 6 enfants ont été identifiés non couverts, les raisons 
évoquées par leur mères ont été qu’elles ignoraient que leurs enfants souffraient de 
malnutrition pour 4 d’entre elles, par contre dans deux  cas, les enfants ont été 
déchargés guéris mais ils n’étaient pas guéris ou ils ont rechuté dans la malnutrition 
aigue sévère  avant notre arrivée  
Graphique 4 Raisons de non couverture des enfants dans le programme a 

Maghama 

          
  
 

6.3.5. Indicateurs de Performance pour la Période de Novembre 2013 à 
Septembre 2014 a partir des données de routines 

  
 Figure 5 Indicateurs de performance à Kaedi      

 

Dans la Moughataa de Kaedi, les 
indicateurs de performances 
présentent un taux de non répondants 
qui dépasse les normes standard pour 
un programme PECIMA. Les enfants 
non répondants en CRENAS doivent 
être référés au CRENI, cependant dans 
les CRENAS de Kaedi, ils ont été 
déchargés non guéris. Il serait utile 
pour le programme de renforcer la 
supervision formative régulière afin 
d’améliorer de cet de fait qui indique 
une faiblesse de la qualité des services  
dans les CRENAS  
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Graphique 6 Indicateurs de performance Moughataa de MBOUT 
 

 

 
Au niveau de la Moughataa de 
MBOUT, les indicateurs de 
performances sont bons et sont 
même les meilleures de la Wilaya. 
Cependant, la Moughataa a été 
identifiée comme présentant la plus 
faible couverture 

 
 
 
 
 
 
Graphique 7 : Indicateurs de performance dans la Moughataa de Maghama 
 

 

Au niveau de la  Moughataa de 
Maghama, les indicateurs de 
performance respectent les 
standards du protocole national 
PECIMA de la Mauritanie
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Graphique 8 Indicateurs de performance de la  Moughataa de Monguel 
 

 

 
Dans la  Moughataa de 
Monguel, le taux d’abandon 
est élevé,  les abandons sont 
des cas MAS dans la 
communauté ou au pire ils 
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dès le premier rendez-vous 
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6.3.6. -Résumé des barrières au Gorgol 
Les réponses des mères des enfants MAS non couverts par un  CRENAS ont fourni une liste 
de barrières à l’accessibilité. Certains éléments ont été mentionnés par plusieurs personnes 
ce qui donne une indication solide du degré d’influence sur la couverture; la 
méconnaissance de la malnutrition par les mères est très partagées dans la wilaya.  
Graphique 9 : graphique cumulatifs des raisons de la non couverture des cas MAS 
dans le Gorgol de Novembre 2103 a Septembre 2014 

 
 
L’enquête SLEAC n’a pas pour vocation de faire des recommandations, cependant nous 
rappelons ceci : 
1. Capacité d’influer sur le recours aux services PECMA 
Les interventions de survie de l’enfant dont PEC des cas MAS ont pour but de prévenir la 
morbidité et la mortalité chez les enfants. Les CRENAS doivent avoir une bonne capacité 
d’identification et de référence des cas MAS. Dans le programme PECIMA du Gorgol, la 
recherche de soins PECMA est limite par la connaissent des mères sur la malnutrition aigue 
ainsi : 51% des mères avec enfants non couverts ont répondues qu’elles  ignorent que leurs 
enfants souffrent de malnutrition. Il s’agit là d’un phénomène qui nécessite des actions de 
communication sur la reconnaissance des signes de la malnutrition au niveau  CRENAS et 
communautaires. L’éducation en nutrition, la sensibilisation et l’information sur l’ensemble 
des services de la PCIMA sont aussi essentielles pour favoriser les autoréférences.  
La  méconnaissance du programme PCIMA : Certaines mères ne savent pas que les enfants 
malnutris peuvent être soignés au CS. 
2. Capacité de rétention et de traitement : 
Il est également important que la population sache qu’un enfant guérit,  qui devient 
malnutri peut être réadmit  en tout temps au  CRENAS, pour les enfants déchargés par ce 
qu’ils ne mangeaient pas le PN, quelle qu’elle soit les raisons de la non consommation du 
PN par l’enfant, il est évident que l’enfant ne pourra pas bénéficier du traitement utile en 
ambulatoire ce qui demande une référence obligatoire au CRENI ou l’enfant pourra 
recevoir du  lait thérapeutique. 
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Les informations de l’enquête SLEAC n’ont pas permis d’approfondir la question nous ne 
savons pas  pourquoi les agents du CS ou CRENAS n’ont pas procédé a la référence en 
CRENI ou s’ils ont investiguer les raisons de la non réponse, des efforts doivent être faits 
pour redynamiser les liens entre les CRENAS et le CRENI  
3. Autres facteurs intrinsèques au programme pouvant influer sur la couverture 
L’insuffisance du personnel dans les CRENAS a été notifiée par les agents du projet et par 
les responsables des CRENAS rencontrés, cette situation devient une barrière si plusieurs 
mères ont trouvée  portes closes dans les CRENAS pendant les déplacements du seul agent 
de même, nous notons  les ruptures au CRENAM qui a priori, ne devrait pas toucher 
CRENAS mais, dans les faits, elles deviennent une barrière car, d’une part, la population ne 
semble pas avoir été clairement informée de la différence entre les deux services et, d’autre 
part, les parents ne savent pas a l’avance si l’enfant sera admis a CRENAM ou au  CRENAS 
et, ayant entendu que certains enfants revenaient sans être servit en intrants ils préfèrent 
ne pas aller au CS ou refuser la référence. 
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B. INVESTIGATION SQUEAC DANS LA MOUGHATAA DE M’ BOUT 
 

7. Carte de la Moughataa de M’ BOUT 
 

 
 

8. Objectifs du SQUEAC a M’BOUT 
L’objectif du SQUEAC a M’BOUT a été d’identifier les barrières qui  empêchent les mères de 
venir au CRENAS quand leur avant souffre de malnutrition aigue sévère 
9. Méthodologie SQUEAC : 
La méthodologie SQUEAC se compose de trois étapes principales nous nous limiterons 
aux 2 premières étapes à savoir: 
A travers l’étape du SLEAC, nous savons que la couverture dans la Moughataa de M’BOUT 
a été la plus faible, cette couverture est inferieur a 30%, nous n’avons plus procéder a 
l’identification des zones de couverture élevée ou faible mais plutôt a l’identification des 
barrières à l’accessibilité. Cette étape s’appuie sur l’analyse des données quantitatives et 
les informations qualitatives les données quantitatives  
Les données de routine des CRENAS et CRENI issues des rapports mensuels de la PECMA 
ont été analysées ; en ce qui concerne les données individuelles des registres CRENAS, 
leur disponibilité a été quelque peu compliquée et ne nous a pas permit de faire une 
exploitation des informations individuelles des registres comme nous devrions le faire. 
Par exemple le critère d’admission de PB a été très peu utilisé pour admettre les enfants 
dans le programme. 
Nous avons collectés les données qualitatives à travers des rencontres dans les 
communautés et unités nutritionnelles avec des personnes impliquées de façon directe ou 
indirecte dans le programme.  
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10. Résultats du SQUEAC 

 
Dans la Moughataa de M’BOUT qui a été  identifiée comme présentant une couverture 
faible (<30%), nous avons mener  l’investigation SQUEAC pour mieux cerner le 
programme et identifier les barrières à l’accessibilité au service PEC MA. Une analyse des 
données de routine a été réalisée à partir des rapports statistiques mensuels de 12/13 
CRENAS de la Moughataa. Les données individuelles ont  été réalisées 
11. Analyse données Quantitatives de routine du Projet à M’BOUT 

Graphique 10 : Admissions dans les CRENAS de M’BOUT selon le mois en relation 
avec un calendrier saisonnier de Novembre 2013 a Septembre 2014 
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Pour la période de Novembre 2013 à Septembre 2014, les données d’Octobre 2014 n’étant 
pas disponibles,  les CRENAS dans la Moughataa de M’BOUT ont dans leur ensemble admis 
537 cas MAS sans complication, une légère augmentation du nombre de cas est constatée 
en Avril et en Juin pour les cas MAS de même un pic est noté pour le nombre des épisodes 
diarrhéiques en Juin. Nous constatons que c’est surtout pendant  le mois de septembre qui 
est la période la plus dure de la période soudure   que le nombre de cas MAS a 
sensiblement augmenté. 
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Graphique 11 : Distribution du périmètre brachial à l'admission pour les cas MAS 
avec PB<115mm admis dans les CRENAS de la Moughataa de M’BOUT 

 
L’analyse du périmètre brachial à l’admission fournit des informations sur la recherche et 

PECMA précoce des  enfants MAS. Nous avons constaté que le PB a été mesurer pour tous 
les enfants mais le Z- Score est définit comme critère d’admission par les équipes, aussi 
65% avaient un PB > 115mm : ces cas sont admis en fonction du critère Poids/Taille<-3 
z-score. Nous avons seulement sélectionnés les enfants qui avaient été admis avec un 
PB<115mm, nous constatons une dominance du PB=110mm. Il s’agit d’une lacune dans la 
prise du PB qui rend difficile l’interprétation 

Graphique 12 : Les admission par CRENAS 

 
 
Le nombre de cas MAS traités par CRENAS est variable, 4 CRENAS ont admis moins de 
15 enfants MAS pendant une période de 11 mois. Ce nombre très faible peut être une des 
explications la faiblesse couverture de la Moughataa.    
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Graphique 13  Les critères d’admission dans les CRENAS de la Moughataa de 

M’BOUT 

 
 
 
L’analyse de ces données nous indique que 92% des cas MAS sont admis dans le 
programme a partir du rapport Poids /Tailles et 8 % par le PB. Pour améliorer la 
couverture du programme, les volontaires doivent dépister et référer les cas MAS au CS. 

 
Graphique 14 : Mode d’admission dans les CRENAS de la Moughataa de M’BOUT 

 
 
 
42% des enfants MAS admis dans les CRENAS ont été référés par les volontaires, cela 
montre l’importance du rôle que jouent les volontaires de CRF dans la PEC dans la 
Moughataa. La qualité des données est à améliorer pour réduire le nombre des non 
renseignés 
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Graphique 15 : Distance parcourue pour arriver au CRENAS 

 
 
 
La distance est ressortie comme étant une barrière pour les cas MAS ,on voit ici que 
seulement 6% Cas MAS sont venus d’une distance supérieure a 16km. 
 
 
Graphique 16 Analyse de la durée de séjour dans les CRENAS dans la Moughataa de 
M’BOUT 

 

 
Les enfants souffrant de MAS ont connus des fortunes diverses dans les CRENAS de la 
Moughataas de M »BOUT, la durée du séjour va de 1 semaine a 26 semaines, Une des 
raisons a cette situation est que trop d’enfant restent en CRENAS par ce qu’il n y a pas de 
CRENAM selon les responsables du projet. Et qu’il s’agit d’une directive nationale des 
lors, aucune autre interprétation ne peut être faite.  
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Graphique 17 : Evolution du taux d’abandon dans la Moughataa de M’BOUT selon 
le mois 

 
 

L’analyse de ces données montre que le seuil de 15% a été franchit 3 fois dans la période 
de novembre 2013 a septembre 2014. Ces taux d’abandons élevés influent sur la 
couverture, les chargés du programme devraient mettre en œuvre des actions pour 
investiguer au cours des supervisons, le raisons de ces abandons. En outre données 
désagrégées par mois nous montrent que les indicateurs de performance qualifié de bon 
quand ils sont prit globalement sont en fait mauvais a l’image de la couverture 
 
Graphique 18 Analyse du PB a l’abandon 

 
 
71% des abandons avait un périmètre brachial PB ≥ 115mm, donc guéris selon le PB, Il 
semble que les enfants reste au CRENAS par ce qu’il n ya pas de CRENAM  
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12. Analyse des données Qualitative : 
Des guides d´entretien ont été utilisés afin d'orienter la collecte d´information sur la 
couverture. Ces guides d´entretien ont été développés à partir des guides déjà utilisées 
dans d'autres investigations SQUEAC mais ils ont été adaptés au contexte et 
modifiés/améliorés pour l´équipe d´investigation.  
12 localités dans 12/13 zone de couverture de la Moughataa de M’BOUT ont été visitées 
pour la collecte d´information qualitative. Les méthodes suivantes ont été utilisées:  
- Focus groups 
- Entretiens semi-structurés 
- Étude de cas 

Les personnes rencontrées: En plus du médecin chef  de la Moughataa de M’BOUT ont 
été : 

- Personnel des URENAS 
- Relais Communautaires 
- Guérisseurs  traditionnels 
- Autorités locales et leaders religieux 
- La communauté des hommes et des femmes 
- Les mères ou autres accompagnants des enfants bénéficiaires actuelles et des cas 

d´abandon 

Les différentes personnes rencontrées et les différentes méthodes utilisées ont permis de 
collecter les informations concernant les barrières et les boosters relatifs à la PECMA. Ces 
données ont été répertoriées de façon journalière avec l´outil BBQ: Barrières, Boosters 
and Questions.  
Les analyses quantitatives ont été combinées avec des données qualitatives collectées 
pour trianguler l´information et obtenir l´ensemble des connaissances sur les barrières et 
boosters relatifs à la couverture dans la Moughataa de M’BOUT.   
Le tableau suivant montre les principales barrières identifiées au cours des entretiens, 
focus et études cas qui ont été conduit dans la Moughataa de M’BOUT,  
Tableau 3 Barrières,  

Barrières 
La Méconnaissance de 
la malnutrition  

La méconnaissance des signes de la malnutrition est ressortie 
des interviews des mères, et du personnel URENAS Il y a une 
difficulté à traduire le terme malnutrition dans les différentes 
langues de la zone. 

Occupation des mères 
par les travaux 
champêtres 

Les mères ayant  des enfants souffrants de malnutrition sont le 
plus souvent issues de milieux défavorables, elles doivent ainsi 
travailler les champs pour subvenir au besoin d’alimentation,  

Barrières 
géographiques 

Il est ressortie des interviews des mères qu’après les pluies, 
certaines localités deviennent inaccessibles, coupées par les 
mares qui se forment. 
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La Distance comme 
barrières 

La  distance est ressortie comme barrière  surtout pour les 
mères qui vivent dans les petites localités 

Maladie de la mère Certaines mères qui ne sont pas dans le programme ont 
affirmé ne pas pouvoir amener leurs enfants malnutris par ce 
que elles même étaient malades 

Le temps d’attente long Certaines mères ont jugé le temps d’attente trop long 
lorsqu’elles amènent leurs enfants au CRENAS,  

Honte (stigmatisation) Certaines mères ont honte de montrer leur enfant malnutris, 
elles ont peur des moqueries des autres mères car pour eux  
enfant maigre est égal a mère qui ne peut pas nourrir son 
enfant 

Rejet de l’enfant par le 
CRENAS 

Certaines mères ont reporté avoir été rejetées. Pourtant ces 
enfants étaient des cas MAS, Ces mères sont de barrières pour 
programme, car si la voisine sait qu’elle peut chassée, elle ne 
viendra pas  

Insuffisance de 
personnels qualifiés 
dans les CRENAS 
 

Le personnel qualifié d’un CRENAS se résume à un infirmier. 
Il et souvent secondé d’une accoucheuse, si non le reste du 
personnel est constitué de volontaire de la CRF.    

Absence/Non 
fonctionnalité  de 
CRENAM dans certaines 
localités qui  assurent 
PEC des cas MAM 

Les cas MAS en voies de guérison devraient être référer dans 
un CRENAM, mais le programme CRENAM est géré par (Croix 
sans rouge Mauritanien, et deux autres ONG,  La rupture sont 
presque permanente 

  
 

Boosters 
 

Certains points positifs ont été identifies au cours des interviews et des focus groupes : 
• L’existence d’un cadre concertation hebdomadaire entre le volontaire et le CRENAS, 

L’organisation de d’un dépistage de masse dans les villages 
• L’auto référence de certaines mères  
• La paire éducation des mères bénéficiaires au profit de d’autres mères ayant des 

enfants MAS 
• L’appréciation de l’efficacité du traitement au CRENAS et sa gratuite par les mères 

bénéficiaires. 
• Les sessions de sensibilisation conduites par les volontaire de la Crois rouge dans 

certaines localités 
• La gratuité des soins est très appréciée par toutes les personnes interviewées 
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13. Synthèse des facteurs qui influent la couverture dans la Moghataa de 
M’BOUT : 

Tableau4 Synthèse des facteurs qui influences la couverture a M’BOUT 
Facteurs Positifs Facteurs Négatifs 

Volet communautaire 
Dépistage de masse par les volontaires Insuffisance de connaissance sur la 

malnutrition  
Sensibilisation dans certaines localités Occupation de mères par les travaux dans 

les champs   
Appréciation du traitement au CRENAS, de 
la gratuité  

Distance/ difficultés de trouver des moyens 
de transports 

Motivation des volontaires pour les taches Information insuffisante des mères sur la 
malnutrition 

Certaines mères qui ont bénéficiées du 
programme référent des enfants MAS 
rencontrés dans le voisinage  

Stigmatisation  

Volet prise en charge 
Appui de volontaire de la CRF Temps d’attente jugé trop long par les mères  
 Le rejet de certains enfants sans explications 

par le CRENAS 
 Insuffisance de personnels qualifiés dans les 

CRENAS 
 Manque de CRENAM pour soutenir les 

enfants qui sortent des CRENAS par endroit 
 Fermeture des CRENAS quand le seul 

infirmier est absent 
Volet Coordination 

Mise à niveau des points focaux nutrition en 
informatique 

 Occupation des points focaux nutrition par 
d’autres taches du centre de santé que la 
nutrition 

Equipement des points focaux nutrition en 
ordinateurs pour faciliter le rapportage 

 

Formation en supervision formative de 
points focaux nutrition 
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14. Barrières à l’accès aux soins PECMA 
Graphique 13 Mind map des barrière et Booters de la couverture du PECIMA de CRF a 
M’BOUT 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



34 | P a g e  
 

15. DISCUSSION  
 

La méthode SLEAC permet de classifier la couverture au niveau National ou régional selon 
les  zones sanitaires. De façon générale elle requiert que ces zones sanitaires ne soient plus 
petites qu’un district sanitaire. Dans le cas de wilaya du Gorgol, il s’agissait de classifier la 
couverture des Moughataas (département). C’est un SLEAC niveau régional. L’enquête 
SLEAC  a permit de situer le niveau de la couverture pour chaque Moughataa. 
L’évaluation a suivi les étapes pour la phase SLEAC qui a permis de classer la couverture 
dans les Moughataas du Gorgol. Pour la phase de l’enquête SLEAC, 166 villages ont été 
échantillonnés,  au total 86 enfants MAS ont été identifiés 43 couverts.  
La couverture de la wilaya est considérée comme modérée. Au niveau des Moughataas, on 
note que : 
La couverture est considérée comme faible à M’BOUT inferieure a 30%, elle est considérée 
comme modérée dans les Moughataas de Kaedi et Mghama, cependant a Monguel elle peut 
considérée comme élevée car supérieure a 70%. Cependant la faiblesse du taux de 
prévalence de la malnutrition ressortit de l’enquête SMART de Aout 2014 qui a été 
confirmé au cours de cette enquête (seulement 43 cas MAS trouvé dans 166 localités 
visités) nous amène à prendre ces résultats avec la prudence. En effet comme en 2013 la 
période de réalisation de l’évaluation après la période de soudure s’est traduite par une 
difficulté à trouver suffisamment de cas MAS au cours de l’étape de recherche active pour 
atteindre l’échantillon souhaitable. Cela nous l’avons anticipé pour choisir un 
échantillonnage plus petit. Les principales barrières se résument à la méconnaissance de la 
malnutrition, à l’ignorance des signes et manifestations de la malnutrition par les mères, les 
absences fréquentes et/ ou prolongées des infirmiers CRNAS provoquant, les interruptions 
dans la délivrance du service PECIMA est ressorti comme un facteur particulièrement 
négatif pour la couverture. Cela, selon les agents du projet (l’infirmier n’a ni substituts ni 
remplaçant dans la zone et les responsables du projet choisissent l’arrêt de 
l’approvisionnement en Plumpy NUT si l’infirmer part, car il part vraiment et ne revient 
souvent plus.  Des cas de rejet  ont été reportés, ces cas  constituent également une barrière 
importante. L’absence ou l’interruption du service CRENAM bien que n’intéressant les cas 
MAS, constituent une barrière importante a la couverture car les mères ne font pas la 
différence entre le service CRENAM et CRENAS. 
Les activités de sensibilisation semble ne pas porter leur effets vue le nombre de femmes 
non couvertes qui ignoraient soient la malnutrition soient le programme PECIMA. Il semble 
important qu’un effort soit fait dans ce domaine pour améliorer la couverture du 
programme par l’autoréférence faite en connaissance de cause. 
Cependant de nombreux  Actions qui influent en faveur d’une bonne couverture on été 
reportés. Il existence d’un cadre concertation hebdomadaire entre le volontaire et le 
CRENAS, L’organisation d’un dépistage de masse dans les villages chaque mois, quelques de 
cas d’auto référence et de La paire éducation des mères bénéficiaires au profit de d’autres 
mères ayant des enfants MAS ont été reportés. L’appréciation de l’efficacité du traitement 
au CRENAS et sa gratuite par les mères bénéficiaires est réelle. Les sessions de 
sensibilisation conduites par les volontaires de la Croix rouge dans certaines localités. 
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16. RECOMMANDATIONS du SQUEAC a M’BOUT 
 

 
Recommandations                                                   
. 

Actions à entreprendre pour 
améliorer la couverture du 
programme 

Responsable 

Renforcer la communication 
en direction de mères dans 
les CRENAS et au niveau des 
communautés  

-Former les infirmiers sur les 
techniques de communications 
-Elaborer et diffuser des messages sur 
les signes de la MA 
- Elargir les actions de dépistage a la 
sensibilisation dans la communauté 
-Mettre en place dans les CS et au 
niveau des volontaires des cahiers IEC 

Médecin chef/CRF 
 
CRF et CRM 
 
CRF/CRM/ 
médecin chef 
Médecin chef/ CRF 

Envisager des solutions 
alternatives pour palier à la 
barrière liée aux longues 
distances 
 

-Mettre en œuvre des équipes mobiles 
- Ouvrir des CRENAS supplémentaires 
dans les zones très éloignées 

CRF 
Médecin chef 

Augmenter les personnels 
qualifiés au niveau des 
CRENAS  

Recruter des infirmiers pour 
suppléer  les chefs poste de santé 
 
 

DRAS 

Améliorer qualité de la PEC 
MA dans la Moughataa  

-Former les agents sur le protocole 
PECIMA 
-Réduire le temps d’attente des mères 
venues à la recherche des soins pour 
MAS 
 Former les agents CRENAS sur 
l’importance des conseils à donner 
aux mères dont les enfants ne 
peuvent pas être dans le programme 

        CRF/Médecin chef 
 

CRF/Médecin 
chef 
 

CRF/Médecin 
chef 

Améliorer qualité de la PEC 
MA dans la Moughataa 

-Mettre en place des CRENAM dans 
les localités ou il y a des CRENAS  
-Supervision formative de CRENAS 
pour améliorer la qualité des données 
et la PEC MA 
 

Médecin chef /CRF 
 
 
Médecin chef /CRF 
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17. Conclusion 
L’évaluation SLEAC dans la wilaya du Gorgol  a été réalisée en utilisant les outils référence 
scientifique reconnues en l’occurrence le manuel de référence technique sur l’évaluation 
semi quantitative de l’accessibilité et de  la couverture (SQUEAC)/ l’évaluation LQAS 
simplifiée de l’accessibilité et de la couverture (SLEAC) 
.Elle s’est déroulée du 10 au 30 Novembre  2014 dans toutes les zones du programme 
avec la participation des différents partenaires. Elle nous a permis après une analyse 
approfondie des résultats atteints de classifier la couverture dans le Gorgol. Suite a cette 
classification un SQUEAC a été conduit dans la Moughataa de M’BOUT ou la couverture a 
été estimée faible. Les principales barrières et réussites ont été identifiées dans la 
Moughataa. En fonction de ces constats, nous avons faits des recommandations d’activités 
qui permettront après leur mise en œuvre de lever l’essentiel des principales barrières 
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ANNEXES 
 
Annexe 1Liste de Participants 

Numéro de 
l'équipe 

Nom prénoms superviseurs ZONE 

1 Sy Aminata  SALL  Abdoulaye Monguel 
Ould Cherif Javar  

2 N'diaye Assa Aly FATIMATA Diallo M'bout 
Idoumou Med 

Abderehamane 
3 Thierno Dia Aboubacar Yatta N'bodje Maghama 

Abdoulaye Sy Fatimata 
4 Guissé Aissata Zakaria sall M'bout 

Tapsirou Moussa 
5 Diagana Fatimata Babou  Yacoub 

Med 
KAEDI 

Dia  Mamadou Idrissa Djenaba Gako 
6 Guissé  Abdoulaye Sakho Idrissa Monguel 

Niang Oumar Mamadou 
Administration    
 EDWIGE BOUA 41 73 79 44 Déléguée  

nutrition 
Tharcisse SYNGA 49 18 31 61 CHEF  DE PROJET 
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ANNEXE 2            Procedure RAC 
 
 
ANNEXE 3 
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Annexe 4 Questionnaire pour accompagnant(e)s des enfants non couverts 

 



40 | P a g e  
 

ANNEXE 4 FORMULAIRE POUR LA COLLECTE DES DONNÉES 
  
Fiche de collecte des données SLEAC Wilaya  Gorgol _______________ Moughataa : ___________ Commune  

 N° village: _______ Aire sanitaire : ___________ Distance au CS/PS : _________ Date : ________________ Équipe: ______________

 
 
 
 


