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RESUME 

La wilaya (région) du Guidimakha se situe au sud de la Mauritanie et est divisée en deux 

départements (moughataas) composés de 18 communes. Il compte une population de 273.445 

habitants avec 16,03% d’âge compris entre 6 et 59 mois. Les prévalences selon d’indice Poids/Taille 

de la malnutrition dans la région du Guidimakha de étaient estimées en janvier 2013 à 7,5% pour la 

Malnutrition Aigue Globale (MAG) et à 0,6% pour la Malnutrition Aigue Sévère (MAS). Cependant en 

juin-juillet 2012 les prévalences de MAG étaient á 14,5% et la MAS á 2,5%. Action Contre la Faim - 

Espagne (ACF-E) dans la région de Guidimakha depuis mai 2009 à l´objectif de renforcer les 

institutions sanitaires dans la Prise en Charge Intégrée de la Malnutrition Aiguë Sévère (PECIMAS). 

Une investigation de la couverture du programme PCIMAS dans le région a été conduite du  9 au 30 

avril 2013 en utilisant la méthodologie « Semi Quantitative Evaluation of Access and Coverage » 

(SQUEAC). Elle constitue la quatrième évaluation de la couverture pour la région, et elle a été réalisée 

au début de l´époque de soudure avant la période de soudure. Les principaux groupes de barrières 

identifiées étaient le manque de connaissance de la population du programme de nutrition et la 

méconnaissance de la malnutrition. Les résultats des évaluations précédents sont résumés dans le 

tableau suivant : 

Année 2009 (mai) 2011 (avril) 2012 (avril-mai) 

Type 

d´évaluation 
SCAS SQUEAC SQUEAC 

Zone  

Zone d´intervention 

ACF  

(13 communes) 

Zone d´intervention ACF, 15km 

autour des structures de santé 

(~15 communes) 

Zone d´intervention ACF  

(15 communes) 

Critère 

d´admission PB 
PB < 110 PB < 110 PB < 110 

Taux de 

couverture 

Directe: 29,3% 

(IC 95%: 16.1- 45.5) 

Actuelle : 33,0% 

(IC95% : 20,7-48,7) 

Actuelle : 38,2% 

(IC95% : 26,3-51,6) 

Depuis les évaluations précédentes, beaucoup de changements ont eu lieu au niveau du programme 

d´appui d´ACF á la PCIMAS. Le nombre des structures sanitaires supportés depuis 2009 á passé de 14 

á 36, et le nombre de communes de 13 á 18. L´application du nouveau protocole national de PCIMA 

(nouvelles normes OMS) a commencé aussi en septembre 2012 (oficiallement). Il y a eu aussi des 

améliorations avec le temps surtout au niveau des relations avec la Direction Régionale des Actions 

Sanitaires (DRAS) et par exemple par rapport au nombre des relais communautaires supportés (qui á 

passée de 31 á 220 personnes). Cependant ACF a vécu des difficultés de disponibilité des ressources 

humaines depuis le début du dernier projet financé par ECHO en mai 2012. Ce fait, a entrainé un 

retardement dans le début de certaines activités de support.  

Résumé des résultats de l´investigation de la couverture  

L´investigation de la couverture a abouti à une estimation de la couverture ponctuelle de 34,5% 

(23,9% - 47,0%). La tendance de la couverture 2009-2012 était d´amélioration et dans l´année 2013 
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la couverture a légèrement diminué. Néanmoins, les intervalles indiquent que normalement il n´y a 

pas des différences significatives entre les résultats de couverture. Et alors, les résultats 

indiquent qu’ACF en Guidimakha n’a pas réussi à améliorer de façon significative le taux de 

couverture du programme de prise en charge de la MAS. 

Le tableau ci-dessous présente les barrières sur lesquelles le programme doit agir pour améliorer la 

couverture ainsi que les recommandations spécifiques qui ont été faites.  

Barrières Recommandations 

- Méconnaissance malnutrition 1. Renforcer la sensibilisation sur la 

malnutrition et sur la connaissance du 

programme  

2. Améliorer la coordination et la gestion de 

donnés d´ACF et avec la DRAS 

3. Mise en place de mesure pour réduire 

l´impact de la distance et l´encavage 

4.  Renforcer le suivi des CRENAS 

Allègement de l´occupation des mères 

5. Renforcer le recours précoce au 

CRENAS/CRENI 

6. Continuer le suivi de la couverture et des 

recommandations 

- Distance (problème de transport) 

- Faible qualité de la prise en charge 

- Soins des bénéficiaires, accueil et communication 

dans les PS/CS (peu de conseils et IEC aux 

accompagnants, etc.) 

- Problèmes de communication-coordination à ACF 

(pas de réunions de coordination entre les différents 

volets de la nutrition à Guidimakha) 

- Recours tardive au PS/CS (recours précoce au 

tradi-thérapeute et absence de référence au PS/CS 

par le tradi-thérapeute) 
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ACRONYES 

AS  Agent de Santé 

ATPE  Aliment Thérapeutique prêt à l’Emploi 

BBQ  Barrières, Boosters et Questions 

CRENAM  Centre de Réhabilitation Nutritionnelle en Ambulatoire pour les malnutris Modérés 

CRENAS Centres de Réhabilitation Nutritionnelle en Ambulatoire 

CRENI   Centre de Réhabilitation et d’Education Nutritionnelle en Interne 

CS  Centres de Santé 

CSA   Commissariat á la Sécurité Alimentaire 

DRAS  Direction Régionale des Actions Sanitaires 

ECHO  European Community Humanitarian Office 

FSM  Système de Suivi de la Sécurité Alimentaire  

INS  Institut National des Statistiques 

LQAS  Lot Quality Assurance Sampling 

MAG  Malnutrition Aigue Globale 

MAS  Malnutrition Aigue Sévère  

MS  Ministère de la santé  

OMS  Organisation Mondiale de la Santé 

ONG  Organisation Non Gouvernementale 

PAM  Programme Alimentaire Mondial 

PB  Périmètre Brachial 

PCC   Prise en Charge Communautaire 

PCIMA  Prise en Charge Intégrée de la Malnutrition Aiguë 

PCIMAS  Prise en Charge Intégrée de la Malnutrition Aiguë Sévère 

PEC  Prise en Charge  

PS   Poste de santé 

P/T  Poids/Taille 

RAC  Recherche Active des Cas 

RC  Relai Communautaire 

SMART Standardized Monitoring and assessment of Relief and Transition  

SQUEAC Semi-quantitative evaluation of access and coverage (évaluation semi-quantitative de   

l’accessibilité et de la couverture) 

TT  Tradi-thérapeute 

USAID  United States Agency for International Development 

UNICEF United Nations Children’s Found 
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1. INTRODUCTION 

1.1 CONTEXTE 

Présentation générale de la zone 

La wilaya (région) du Guidimakha se situe au sud de la Mauritanie (Figure 1), à la frontière du Mali et 
du Sénégal et est divisée en deux départements (moughataas) composés de 18 communes: le 
département de Sélibaby avec 11 communes et celui d'Ould Yengé avec 7 communes. Le Guidimaka a 
un climat sahélien et est considéré comme le grenier de la Mauritanie de part la disponibilité des 
ressources.  

Figure 1 : Mauritanie, Région de Guidimakha et Moughatta de Selibaby et Ould Yenge. 

  
 

La région du Guidimaka à une population estimée de  273.445 habitants1, avec une 16,03% d´enfants 

de 6 à 59 mois (43 833 enfants), que inclue différentes ethnies, les plus importantes sont: Maures, 

Soniké et Peul. 

La Mauritanie est un pays structurellement déficitaire ayant une production nationale ne couvrant 

qu’environ 30% de ses besoins alimentaires durant les années de bonne production. Le pays est 

confronté à des cycles répétés de sécheresse et à une dégradation des ressources naturelles affectant 

structurellement et profondément les capacités productives et les sources de revenus des populations. 

La sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations rurales et urbaines est grandement tributaire 

de la situation pastorale, des sources de revenus non agricoles et des fluctuations des prix mondiaux 

des produits de base (Enquête FSMS2).  

A l’instar de l’ensemble des pays du Sahel, la Mauritanie a été affectée en 2011/2012 par un déficit 

pluviométrique et hydrique qui s’est traduit par une baisse de la production agricole, des pertes de 

bétail dues à la raréfaction du pâturage et à l’assèchement des points d’eau. La conséquence sur le 

plan humain a été un important accroissement des taux d’insécurité alimentaire, atteignant 32% de la 

                                                             
1 Projections officielles de l´Organisation National de Statistique, 2012. République Islamique de Mauritanie. 
2 Enquête FSMS (Système de Suivi de la Sécurité Alimentaire) de suivi de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages (déc 
2012-jan 2013) publiée par le Commissariat á la Sécurité Alimentaire (CSA) et le Programme Alimentaire Mondiale (PAM). Disponible le 
04/06/2013 á http://home.wfp.org/stellent/groups/public/documents/newsroom/wfp257510.pdf  

http://home.wfp.org/stellent/groups/public/documents/newsroom/wfp257510.pdf
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population au mois de juillet 2012. Ces taux sont les plus élevés constatés depuis la mise en place du 

système de suivi de la sécurité alimentaire en Mauritanie en 2006. L´insécurité alimentaire dans la 

région du Guidimakha, avait passé du 26.5% en Juillet 2011 á 51% en 2012 selon l´enquête FSMS3. 

Selon les différentes évaluations, la campagne agricole 2012/2013 a été largement meilleure que celle 

de l’année passée et ceci grâce à une bonne répartition spatiotemporelle des pluies en particulier au 

sud et à l’est du pays et à une politique active de l’Etat dans le domaine de la mise à disposition des 

intrants agricoles. Mais le taux d’insécurité alimentaire des ménages au niveau national reste élevé, 

encore quelques 16,5% des ménages mauritaniens souffrent d’insécurité alimentaire en début de 

l´année 2013. L’insécurité alimentaire affecte plus les régions du nord du pays même si en termes 

d’effectif de personnes touchées, les régions du sud et de l’est restent les plus concernées. Les autres 

régions les plus affectées sont l’Assaba, le Guidimakha et les deux Hodh3. 

Situation nutritionnelle sur la zone de couverture 

Sur le plan nutritionnel, selon la dernière enquête SMART national3 faite sur les treize régions du 

Mauritanie par le Ministère de la Santé en collaboration avec UNICEF et qui  date de janvier 2013, la 

Malnutrition Aigüe Globale (MAG) au niveau national était de 5,6% et la Malnutrition Aigüe Sévère 

(MAS) de 0,6%. Dans la région de Guidimakha la MAG était de 7,5% (IC95% : 5,2-10,5) et la MAS de 

0,6% (IC95% : 0,3-1,4). La tendance de la MAG et MAS dans peut se voir dans la Figure 2.  Et il faut 

signaler que deux enquêtes SMART par an ont permis de signifier la saisonnalité des taux de 

malnutrition  qui sont plus élevés pendant la période de soudure. Les enquêtes réalisées en période de 

soudure (juin-juillet) dépassent le seuil d´urgence en 2011 et le seuil de risque en 2012. 

Figure 2 : Résultats des enquêtes nutritionnelles nationaux et dans la région du Guidimakha, entre 

2011 et 2013, Mauritanie. 

 

                                                             
3
 Normes OMS 2006 
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Accès aux soins 

L’administration du système sanitaire est organisée par le Ministre de Santé (MS). Dans chaque région 

la Direction Régionale des Actions Sanitaires (DRAS) représente le Ministère de la Santé. La région 

Sanitaire de Guidimakha compte un hôpital Régional de Sélibaby, 5 Centres de Santé (CS) et 40 Postes 

de Santé (PS), dont tous sont des structures publiques. 

1.2 PEC MAS GUIDIMAKHA 

La prise en charge de la malnutrition s’effectue dans les structures suivantes : 

- Un Centre de Réhabilitation et d’Education Nutritionnelle en Interne (CRENI) pour la prise en 

charge des enfants malnutris sévères avec complication au niveau de l´hôpital Régional de 

Sélibaby. ACF assure la gratuité des soins et la ration sèche pour les accompagnants depuis 

2009.  UNICEF approvisionne le CRENI en lait thérapeutique.  

- 45 Centres de Réhabilitation Nutritionnelle en Ambulatoire (CRENAS) pour la prise en charge 

(PEC) des enfants malnutris sévères sans complication au niveau des CS, PS et l´hôpital 

Régionale. L’UNICEF soutient le ministère de la santé dans la PEC avec l’approvisionnement en 

ATPE et des outils de suivi (registres, fiches, etc.). 

- La PEC des enfants malnutris modérés se fait dans les Centre de Réhabilitation Nutritionnelle 

en Ambulatoire pour les malnutris Modérés (CRENAM). Ils sont identifiés par les MS 

représenté par la DRAS, en collaboration avec  les ONG locales et géré par la communauté. Le 

Programme Alimentaire Mondiale (PAM)  approvisionne les CRENAM en intrants alimentaires 

(CSB +), à cet effet, il contractualise avec les ONG locales (ACTION et ADIG) qui assurent les 

prédispositions des intrants, le suivi et la collecte des informations.  

Le protocole national de prise en charge intégrée de la malnutrition aigüe (PCIMA) date de 

décembre 2011. L´application des nouvelles normes OMS 2006 a commencé en septembre 2012 au 

niveau officielle, mais au niveau ACF Guidimakha l´application a été peu á peu introduit á partir des 

formations menés dans la région en avril 2012. 

ACF-E sur la région de Guidimakha 

Action Contre la Faim - Espagne (ACF-E) intervient au Mauritanie depuis 2007  principalement dans 

les régions du sud du pays, dans la région de Gorgol et dans la région de Guidimakha. ACF-E est 

opérationnelle dans la région de Guidimakha depuis mai 2009. Le projet actuel, financé par l´European 

Community Humanitarian Office (ECHO) à l´objectif de renforcer les institutions sanitaires dans la PEC 

de la malnutrition aiguë en Mauritanie, visant améliorer la prévention et la qualité de la PEC de 

la MAG au niveau des structures sanitaires et des communautaires. Dans cette stratégie ACF supporte 

l´hôpital régionale, les 5 CS et 30 CS (des 40 existants) dans les 18 communes des Muggathas de Ould 

Yengué et Selibabi. Ci-dessous les périodes et zones d’intervention d´ACF dans la région de 

Guidimakha: 
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Le dernier projet financé par ECHO débuté en mai 2012. Les activités au niveau du CRENAS et CRENI 

ont débuté depuis mai 2012. Cependant d´autres volets ont commencé avec du retard : celles de 

nutrition communautaire (aout 2012) ainsi que le volet de renforcement de capacités (janvier 2013). 

Aussi, il y a eu absence du Référent Technique á Guidimakha pendant plusieurs mois (septembre 

2012-février 2013), et d´autres postes ont eu aussi des difficultés pour être couverts pendant le 

période. Ça a retardé le démarrage de certaines activités prévues (comme le renforcement des 

capacités et démonstrations culinaires).  

L´équipe d´ACF sur la région de Guidimakha est basé á Sélibabi et s´organise dans différents 

volets pour attendre les objectifs:  

1. Volet nutrition-santé : supporte 20 structures de santé  

2. Volet renforcement des capacités : supporte 15 structures de santé á travers le renforcement 

de capacités au niveau de la DRAS. Ils ont été choisis parce qu´ils avaient meilleurs indicateurs 

et ils travaillent mieux de façon autonome. 

3. Volet nutrition-communautaire : supporte le réseau des relais communautaires (RC) 

4. volet médicale : support le CRENI dans l´hôpital régional  

Il y a un responsable pour chaque volet, des agents techniques (7 personnes) de santé et des 

animateurs/animatrices (7 personnes). 

Au niveau communautaire ils ont un réseau de 220 RC qui travaillent dans les villages au niveau 

communautaire, dans une région de 15km autour des structures de santé. Ils ont été identifiés par 

la communauté  dans une assemblée villageoise en raison d’un RC par 50 ménages et ils n’ont pas de 

lien  direct avec la DRAS. Ils sont présents dans 17 sur les 18 communes, seulement Ghabou n´avait 

pas encore des RC dans sa zone. 
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Au niveau régional, ACF travaille en collaboration avec la DRAS. Et fait partie de différentes cellules de 

coordination régionale de sécurité alimentaire et de nutrition.  

En ce qui concerne l’approvisionnement et le stockage des intrants, UNICEF approvisionne en ATPE. 

Le stock est situé au niveau de la DRAS et ACF dispose d´une stock tampon á Selibaby. Actuellement le 

stock d´ATPE est géré par ACF qui approvisionne les structures sanitaires de façon régulière 

(approximativement chaque 2 semaines, en fonction du stock restant dans les structures de santé).  

1.3 Résultats des précédentes évaluations de couverture sur la région 

de Guidimakha. 

Dans le but d’apprécier et d’améliorer les performances du programme en termes de couverture et 

d’accessibilité, des évaluations de la couverture ont été réalisées chaque année depuis le début du 

programme utilisant la méthodologie Centric Systematic Area Sampling (CSAS) la méthodologie Semi-

Quantitative Evaluation of Access and Coverage (SQUEAC) les années survivants. Le tableau 1 montre 

une résumé des principaux caractéristiques est résultats de ces évaluations.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Tableau 1: Résultats des évaluations sur la couverture, 2009-2012, Région de Guidimakha, Mauritanie.  

Année 2009 (mai) 2011 (avril) 2012 (avril-mai) 
Type d´évaluation SCAS SQUEAC SQUEAC 

Zone  
Zone d´intervention ACF  

(13 communes) 

Zone d´intervention ACF, région de 

15km autour des structures de santé 

(~15 communes) 

Zone d´intervention ACF  

(15 communes) 

Critère 

d´admission PB 
PB < 110 PB < 110 PB < 110 

Taux de 

couverture 

Directe: 29,3% 

(IC 95%: 16.1- 45.5) 

Actuelle : 33,0% 

(IC95% : 20,7-48,7) 

Actuelle : 38,2% 

(IC95% : 26,3-51,6) 

Principaux 

barrières 

identifiés 

- Faible mobilisation communautaire 

- Rupture des vivres 

supplémentaires 

- Non-participation de la DRAS aux 

supervisions 

- Absences des infirmières des 

CRENAS et le faible nombre des RC 

- Manque de connaissance de la 

population du programme de 

nutrition 

- Méconnaissance de la malnutrition 

- Méconnaissance du programme 

- L'accès déficient aux services du programme de la communauté 

Maure 

- Abandons dans les premières semaines. Accueil et absence du 

personnel de leur poste de travail. 

Recommandations - Renforcer la mobilisation 

communautaire. 

- Revoir la collaboration avec les RC. 

- Enquêter sur la cause des fréquents 

abandons. 

- Promouvoir des supervisions 

conjointes ACF-E / DRAS. 

- Intervenir pour empêcher la 

rupture des vivres supplémentaires 

et thérapeutiques et les absences 

des infirmiers. 

- Augmenter le nombre des RC. 

- Changements dans la stratégie 

communautaire des RC et 

engagement de différentes 

personnes clés pour informer les 

communautés. 

- Utilisation des canaux de diffusion 

(campagnes de masses) 

- Renforcement de la supervision des 

centres en collaboration avec la 

DRAS 

- Evaluer la couverture de façon continue 

- Intégrer la collection de données sur les barrières d´accès  

- Renforcer la collecte et gestion des données de routine 

- Continuer /renforcer les activités de sensibilisation 

- Augmenter la sensibilisation aux centres (importance de 

l´adhérence au traitement) 

- Continuer à promouvoir le dépistage actif 

-  Identifier des villages maures et les cibler comme objective 

prioritaire 

- Renforcer le suivi des cas d´abandons 

- Aligner et intégrer les stratégies et les objectifs de tous les acteurs 

impliqués dans la PEG de la MAS 

 



 

 

OBJECTIFS 

Objectif principal 

Mettre en évidence le taux de couverture des structures de santé4 dans le cadre de l’appui à la prise en 

charge de la malnutrition aiguë sévère (dans les 15km autour des structures de santé) et comprendre 

les barrières d’accès aux soins et leur évolution au cours des années, dans la région du Guidimakha 

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).  

Objectifs spécifiques 

- Déterminer la couverture des programmes nutritionnels dans la région de Guidimakha. 

- Evaluer les barrières à l’accès au traitement ambulatoire et en milieu hospitalier à partir des 

cas de malnutrition aiguë sévère détectés et non-inscrits dans les programmes au moment de 

l’enquête.  

- Avoir des données de référence sur lesquelles évaluer l’impact du programme de prise en 

charge nutritionnel à posteriori. 

- Évaluer le suivi des recommandations des SQUEACs précédents. Et formuler des nouvelles 

recommandations suite à l’investigation pour améliorer l’accès aux centres de nutrition et 

augmenter la couverture des programmes nutritionnels dans les zones d’intervention. 

- Renforcement de capacités. 

Photo 1 : Chameaux dans la région de Guidimakha 

 

  

                                                             
4 ACF support 35 CRENAS et le CRENI. L´analyse de la couverture comprenait les 18 communes de la région de Guidimakha et 35 des 40 
CRENAS dans les communautés qui sont á 15km autour des structures de santé. 
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2. METHODOLOGIE 

3.1. APROCHE GENERALE  

L’outil d’Evaluation Semi-Quantitative de l’Accessibilité et de la Couverture (SQUEAC) a été développé 

par Valid International, FANTA, BrixtonHealth, ConcernWorldwide, 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 :  

- Données quantitatives : données de routine et données collectées au cours d’enquêtes sur 

petites et grandes zones. 

- Données qualitatives : informations collectées auprès de personnes clés au niveau de la 

communauté et des acteurs et bénéficiaires impliqués dans le service.  

La SQUEAC est une investigation intelligente, itérative et informelle sur  la couverture des 

programmes de prise en charge de la malnutrition aiguë sévère. Elle se base sur deux principes 

fondamentaux que sont l’exhaustivité (des informations jusqu’à saturation) et la triangulation (des 

sources et des méthodes). Dans notre cas nous avons aussi triangulé par rapport à l´ethnie (Poular, 

Maure et Soninké). Les informations obtenues dans les investigations de la couverture précédents ont 

été tenues en compte, aussi que la suivi des recommendations. 

La présente investigation a eu lieu du 9 au 30 avril 2013, cette période correspond au milieu de la 

saison chaud est au début de la période de soudure ou commencent les difficultés alimentaires.. 

3.2. ETAPES 

La méthodologie SQUEAC se compose de trois étapes principales et complémentaires:  

Etape 1 : Identification des zones de couverture élevée ou faible et des 

barrières à l’accessibilité 

Cette étape s’appuie sur l’analyse des données de routine du programme et des données 

additionnelles collectées au niveau des formations sanitaires, ainsi que sur 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. Dans le cas présence, 

l´existence d´une base de donnés individuelle pour les CRENAS et CRENI pour le période juillet 2012 
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jusqu´à avril 20135 á facilité l´obtention des donnés additionnelles. Cette étape de l'investigation 

permet d'identifier les facteurs influençant la couverture et d'aboutir à la formulation d'hypothèses 

sur les zones de couverture « faible » ou « élevée ».  

Dans cette étape nous avons aussi analysé les informations des investigations de la couverture 

précédente et surtout les recommandations de la dernière SQUEAC. 

A. Analyse du suivi des recommandations du SQUEAC 2012 

L´analyse du suivi des recommandations de l´investigation SQUEAC mené l´année précèdent 

permettait identifier des parties ou le programme d´ACF avait amélioré et d´autre parties qui 

n´avaient pas être travaillés. Avec cette analyse, l´évolution des facteurs qui influencent la couverture 

de façon positive et négative a pu être étudiée.  

B. Analyse des données de routine et des données individuelles  

L’analyse des données de routine permet d’évaluer la qualité générale du service, d’en dégager les 

tendances en termes d’admissions et de performance, et de déterminer s’il répond correctement aux 

besoins. Cette étape permet également d’identifier les éventuels problèmes liés à l’identification et 

l’admission des bénéficiaires ainsi qu’à la prise en charge. Enfin, elle apporte de premières 

informations sur les différences de performance selon les zones.  

Toutes les données analysées proviennent des bases de données d´ACF, pourtant, dépendant du 

nombre des CS/PS supportés, les données sont ou ne sont pas disponibles. Les périodes et nombre de 

CS/PS sont décrits ici. A partir de : 

- Janvier 2011 il y a informations sur 12 CS/PS 

- Février 2011 il y a informations sur et 14 CS/PS 

- Mars 2011 il y a informations sur 27 CS/PS 

- Février 2013 il y a informations sur 35 CS/PS  

Les informations pour le CRENAS sont disponibles depuis janvier 2011. 

Les données suivantes ont été considérées :  

Données de routine (disponibles selon les périodes décrites depuis 2011)  

- Admissions et abandons au cours du temps (RENAS et CRENI): globales du programme et par 

PS/CS. Les tendances des admissions et abandons sont comparés avec le calendrier saisonnier 

des maladies infantiles, des événements climatiques et de la disponibilité alimentaire, ainsi 

qu’avec les différents évènements clés survenus depuis le début du programme (ruptures de 

stock, dépistages, etc.). 

- Sorties par types et par CRENAS, évolution des indicateurs de performance au cours du temps.  

- Données du dépistage communautaire des relais communautaires 

Données complémentaires (juillet 2012-mars 2013) obtenues de la base de donnés individuelle 

                                                             
5 Il y avait dans la base de donnés certaines cas admis des mois de mars, avril et juin 2012 et avril 2013, mais les données ne 
correspondaient pas aux totale d´admissions signalés dans les registres. A partir de juillet la coïncidence était beaucoup 
supérieure. Pour cette raison, les données pour la plupart des données ont été analysées pour le période juillet 2012-mars 2013. 
Des erreurs ont aussi été constatées dans la base de données et plusieurs champs n´étaient pas totalement complétés. 
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- Village d´origine des admissions et abandons. 

- Donnés individuelles pour les admissions : Périmètre brachial à l’admission. 

- Sorties : 

o Durée de séjour pour les déchargés guéris 

o Donnés individuelles pour les abandons : PB á la dernière visite et nombre de visites 

avant l´abandon. 

C. Collecte des données qualitatives 

La collecte des données qualitatives apporte un éclairage sur les résultats de l’analyse des données de 

routine et permet également de comprendre les connaissances, opinions et expériences des 

communautés et des personnes concernées par le service de PECIMAS, et ainsi d’identifier les 

barrières potentielles à l’accessibilité.  

Les méthodes suivantes sont utilisées :  

- Groupes informels de discussion  

- Entretiens semi structurés  

- Entretiens structurés  

- Etudes de cas  

- Observation 

Les différents types d’entretien et discussions ont été menés auprès d’informateurs concernés par le 

programme de façon directe ou indirecte : autorités locales et religieuses, point focal nutrition de la 

DRAS, personnel de santé des CRENAS et CRENI, personnel du programme d´ACF, autres ONG locales 

(Counter Parks  et ACTION),  mères et accompagnants d’enfants MAS, hommes et femmes de la 

communauté, relais communautaires, leaders communautaires et Tradi-therapeute (TT).  

La triangulation des méthodes, des sources d’information et de l´ethnie permet de progressivement 

vérifier et valider les différentes données collectées. L’exercice s’arrête lorsqu’il y a redondance entre 

les informations recueillies à partir de différentes sources en utilisant différentes méthodes.  

L´outil BBQ 

Au fur et a mesure des avancées de l’investigation, les informations collectées, analysées, triangulées sont 

consignées et organisées en utilisant l’outil Barrières Boosters et Questions (BBQ)  qui permet de 

collecter de façon itérative les éléments qui apparaissent être des barrières pour la couverture de la prise 

en charge, les éléments favorables à une meilleure couverture et les questions soulevées par 

l’investigation qui amènent à la recherche de réponses au jour le jour dans les étapes 1 et 2. 

En fonction des barrières et boosters trouvés et des admissions et abandons par village (depuis juillet 

2012 jusqu´à mars 2013), des hypothèses sont  développées sur les zones qui ont une couverture 

‘élevée’ ou ‘faible’ (hypothèses d’hétérogénéité de la couverture de prise en charge). 
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ETAPE 2 : Vérification des hypothèses sur les zones de couverture faible ou 

élevée au moyen d’enquêtes sur petites zones  

L’objectif de la seconde étape est de confirmer au moyen d’enquêtes sur petites zones les hypothèses 

sur les zones de couverture faible ou élevée ainsi que les barrières à l’accessibilité identifiées au cours 

de l’étape précédente d’analyse. La méthodologie utilisées a été la petite enquête géographique 

(pour confirmer l’hypothèse d’homogénéité/ hétérogénéité) 

Les résultats ont été analysés en utilisant la classification technique simplifiée appelé Lot Quality 

Assurance Sampling (LQAS). 

100

p
nd   

(d=règle de décision; n= nombre des CAS MAS trouvés; p= seuil de couverture) 

Si, dans les villages, le nombre d’enfants MAS couverts est supérieur à d, on conclura que la couverture 

est  satisfaisante car supérieure ou égale au seuil de couverture estimée (p). Si le nombre de cas MAS 

couverts est inférieur à d, la couverture est jugée insatisfaisante car inférieure p. Si les villages pour 

lesquels l´hypothèse de couverture était élevée ont un nombre d´enfants couverts supérieur ou égal à 

notre valeur de décision « d », l´hypothèse est alors considérée comme vraie/confirmée. De même, si 

les villages avec l´hypothèse de faible couverture ont un nombre d´enfants inférieur à la valeur de 

décision « d », l´hypothèse est considérée comme vraie/confirmée.  

Dans le cas présent, nous avons défini la valeur « p » en fonction d´un seuil de 38,2%, le résultat du 

SQUEAC 2012. Et il y a eu deux essais de confirmer l’hypothèse de couverture élevé et couverture 

faible.  

ETAPE 3 : Estimation de la couverture globale  

L’estimation de la couverture globale est obtenue au terme des étapes suivantes :  

A. Développement de la probabilité « a priori » de la couverture 

La probabilité « a priori » est la formulation d’une appréciation de la couverture. Cette appréciation se 

construit à partir de l'évaluation des facteurs ayant un impact positif ou négatif sur la couverture, 

dégagés à partir de l'analyse des données quantitatives et qualitatives recueillies au cours des étapes 

1 et 2. La théorie bayésienne des probabilités  nous permet de traduire numériquement (sous forme 

de pourcentage) toutes les connaissances et les informations sur la couverture.  

Cette appréciation dans le cas présente construit aussi en ajoutant le résultat de l´enquête SQUEAC 

pour la région de Guidimakha de l´année 2012. 

La probabilité à priori se construit donc à partir du a) résultat du SQUEAC 2012 pour Ghuidimakha et 

b) du mode de deux probabilités « a priori » :  

1. Résultat de l´investigation SQUEAC 2012: résultats pour la région de Ghuimakha (38,2%). 
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2. Boosters and Barrières (BBQ) pondéré : les boosters et les barrières ont été pondérés en 

fonction de leur poids présumé sur  la couverture. Le processus de pondération était 

participatif. Une pondération de  1 à 5 (1 minimum à 5 maximum) a ainsi été attribuée à 

chaque barrière/booster. La somme des points correspondant aux boosters a été additionnée 

à la couverture minimale (0%), et la somme des points correspondant aux barrières a été 

soustraite de la couverture maximale (100%). La moyenne  des deux valeurs a ensuite été 

calculée pour obtenir une mode de probabilité.  

3. Boosters and Barrières simple: un poids de 5 a été attribué à chaque barrière et chaque 

Booster. Puis comme pour le BBQ pondéré la somme des points correspondant aux boosters a 

été additionnée à la couverture minimale (0%), et la somme des points correspondant aux 

barrières a été soustraite de la couverture maximale (100%). La moyenne  des deux valeurs a 

ensuite été calculée pour obtenir une mode de probabilité.  

Pour trouver la probabilité « a priori » de la couverture les résultats des 3 modes ont été additionnés. 

Et la moyenne a donné la couverture « a priori »pour cette évaluation SQUEAC.  

La probabilité « a priori » ainsi produite est ensuite traduite sous forme de courbe à l’aide d´un 

logiciel : la Calculatrice de Bayes.  

B. Construction de l’évidence vraisemblable 

Cette étape consistait à enrichir la probabilité à priori avec une information « supplémentaire » à 

travers une recherche active des cas de MAS sur l´ensemble de la zone d´intervention pour obtenir 

l´évidence vraisemblable.  

Il consiste en la réalisation d’enquêtes sur l’ensemble de la zone cible, le but étant de recenser le 

nombre total de cas de malnutrition aiguë sévère de la zone et parmi eux le nombre de cas couverts. 

Les cas MAS sont recherchés en utilisant la méthode de recherche de cas active et adaptative 

(allant de maison en maison dans les petits villages ou se basant sur des personnes ressources pour 

trouver tous les enfants malnutris).  

Un questionnaire est rempli avec les accompagnants des enfants qui ne sont pas couverts (voir 

Annexe 1) pour connaitre les raisons pour lesquelles ces enfants ne sont pas sous traitement. Ce 

questionnaire permet d’établir les barrières au traitement. Tous les enfants MAS ou MAM « non 

couverts » sont référés au centre de traitement nutritionnel approprié le plus proche. 

La définition de cas utilisée au cours des enquêtes sur petites et grandes zones était : « tout enfant 

âgé de 6 à 59 mois présentant une des caractéristiques suivantes : présence d’œdèmes bilatéraux 

et/ou PB<115 mm». 

La taille de l'échantillon souhaitable et le nombre de villages à enquêter ont été déterminés au 

moyen de la formule suivante : 
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1. mode: valeur de la probabilité a priori exprimée en proportion. 

2. α et β: valeurs définissant la distribution de la probabilité a priori6. 

3. précision : précision souhaitée. La précision utilisé dans le cas présent et 0,11 (11%). 

4. Prévalence MAS : la  prévalence de la MAS utilisée pour le calcul est de 0,6% pour le calcul. Il 

est la prévalence obtenu pour la région de Ghuidimakha dans la dernière enquête SMART pour 

Guidimakha de janvier 2013 (décrit dans l´introduction) et est basée sur le poids/taille, car 

qu´il n´y a pas des données disponibles par rapport au PB. 

5. Population moyenne des villages : 672 habitants dans la région de Guidimakha selon les 

projections officielles pour l´année 2012. 

6. Population entre 6 et 59 mois : dans la région de Guidimakha est de 16.03%.  

Les villages ont été sélectionnés selon la méthode d’échantillonnage aléatoire à travers un tirage au 

sort (numéros sortis de façon aléatoire á travers l´outil de génération de numéros aléatoires d´Excel 

entre 2 bornes). La liste de villages pour le tirage au sort incluait tous les villages qui apparaissent 

dans les listes d´ACF pour les 18 communes, qui sont situés á une distance ≤ 15 km des structures de 

santé. L´échantillonnage géographique n´a pas pu être effectué parce que la carte disponible ne 

contenait pas tous les villages de la région.  

Ainsi, s´il y a avait des villages sélectionnés qui avaient été visités pendant l´étape 2, ils étaient 

substitues par autre village proche. 

C. Production de la Probabilité a Posteriori 

La Probabilité a Posteriori correspond à l'estimation de la couverture globale : elle représente la synthèse 

de la Probabilité a Priori et de l’Évidence Vraisemblable, générée par la calculatrice de Bayes avec un 

intervalle de crédibilité à 95%. 

Recommandations et Plan d´action : Une dernière étape importante est le développement d´un plan 

d´action qui identifie clairement les actions à entreprendre, les indicateurs, les modalités d’évaluation 

et les échéances. 

3.3. Organisation de l’évaluation. 

                                                             
6 α et β sont « les paramètres de la forme » de la courbe qui représente la probabilité a priori avec le logiciel de Bayes.  Ces 
paramètres peuvent être soient trouvés directement en dessinant la courbe avec ce logiciel, soit (et c’est le cas ici) calculés. (cf. 
Box 1  pour la formule du calcul de α et β). 
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3.3.1. Support technique du Project CMN 

L’équipe nutrition d´ACF-E á Guidimakha a bénéficié pour cette investigation du support technique du 

projet «Coverage Monitoring Network» (CMN). Le projet CMN est une initiative conjointe réunissant 

plusieurs organisations : ACF, Save the Children, International Medical Corps, ConcernWorldwide, 

Helen Keller International et Valid International. Sa vocation est de fournir un support technique et 

des outils aux programmes de prise en charge de la malnutrition aiguë afin de les aider à évaluer leurs 

actions, de partager et capitaliser les leçons apprises sur les facteurs influençant leur performance.  

L´appui technique et méthodologique du CMN a été assuré par une référente régionale du projet CMN 

(Inés Zuza Santacilia).  

Dans le cadre de l´investigation, le support technique du projet CMN s´est déroulé en 3 phases 

(Chronogramme en Annexe 2): 

- 1ere phase  d´appui technique à distance pour la planification et la préparation de 

l’investigation avec la référent régional du projet CMN (Inés Zuza), la référent technique 

nutrition-VIH á ACF-E Madrid (Marisa Sánchez), la Coordinatrice Technique d´ACF á 

Nouakchott (Paola María Valdettaro) et le Responsable national nutrition ACF-E á Mauritanie 

(Mohamed Ali Ag Ahmed). 

- 2eme phase : une phase d’appui technique á Mauritanie au cours de laquelle le référent 

régional du projet CMN a été déployé à Selibaby pour former l’équipe d´investigation à 

l’utilisation de la méthodologie SQUEAC et pour accompagner la mise en œuvre des deux 

premières étapes de l´investigation. Cependant, due aux normes de sécurité, la durée maximal 

á Kaedi pour la référent régional CMN était de 2 nuits de suite, alors finalement le temps 

disponible sur le Selibaby a été de 5 jours). 

- 3eme phase : de support à distance pour la finalisation de l´étape 2, la planification et 

déroulement de l´étape 3, aussi que l’analyse des résultats et la rédaction du rapport. 

L’équipe d’investigation de Guidimakha est restée en lien permanent avec la référent régionale CMN. 

3.3.2.  Formation de l’équipe et déroulement de l’investigation 

Une formation de 1 jour à la méthodologie SQUEAC a été faite à Sélibaby par la référente régionale du 

CMN. Cette formation ciblait les personnes qui intégraient l´équipe d´investigation.  

L’investigation SQUEAC dans la région de Guidimakha a été conduite dans le terrain  par le Référent 

Technique Nutrition ACF á Sélibaby (Doulo Mboh) en collaboration avec la Coordinatrice régionale du  
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CMN. Aussi dans les premiers jours avec le support du Responsable national nutrition ACF (Mohamed 

Ali Ag Ahmed).  

L´équipe d´investigation est décrit dans l´Annexe 3 et était  composée par des membres du 

personnel du Projet de nutrition d´ACF (Référent Technique, responsables des volets et agent 

technique de santé), le point focal DRAS et le Médecin au CS de Selibaby. Il y avait 2 personnes dans 

l´équipe qui avaient participé á l´investigation SQUEAC de l´année 2012 (les responsables des volets 

de renforcement de capacités et du nutrition-communauté). 

Pour la collecte des données qualitatives (étape 1) l´équipe d´investigation a organisé trois équipes, 

composées de deux personnes chacune. La Coordinatrice régionale du CMN a accompagné les équipes 

dans la collecte et partage des donnés récoltés une après-midi. 

 

Pour l´étape 2 et 3, un total de six enquêteurs et enquêtrices ont été recrutés. Quatre d´eux avaient 

participé á l´investigation SQUEAC de l´année 2012. Une formation sur la malnutrition, sur la 

méthodologie SQUEAC et sur la Recherche active des Cas (RAC) a été faite pour eux. La nouvelle 

équipe c´est aussi organisé en 3 équipes. Et á partir des étapes 2 et 3, c´était les enquêteurs/trices, 

avec le support du Référent Technique ACF á Selibaby et les responsables de volet qui ont mené les 

RAC.  

Photo 2 : Formation de l´équipe d´investigation et de l´équipe d´enquêteurs/enquêtrices 

  

3.3.3. Limites de l’enquête et difficultés rencontrées 

L’investigation a été limitée par les éléments suivants : 
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- Due aux normes de sécurité la durée maximal á Selibaby pour la Référent régional CMN était de 

deux nuits. Les autres jours elle devra se déplacer á Kaedi (Région du Gorgol). Le temps pour la 

formation et support des équipes était alors restreint. 

- Le calendrier des ruptures de stock par structure n´a pas pu être identifié car cet information 

n´est pas noté ni disponible. 

- Non disponibilité de la population rattachée pour tous les CS/PS. 

- Non disponibilité d´une liste actualisé des villages avec leur distance au CS/PS (seulement pour 

certaines villages), surtout pour les nouvelles zones d´intervention d´ACF (commune de 

Ghabou). 

- Les CS/PS et les villages parfois sont écrites dans une langue et parfois dans une autre dans les 

différents bases de donnés. Parfois ils sont similaires mais parfois c´est difficile á trouver les 

concordances. 

- La base de donnés individuelle a dû être prise avec réserve car elle a été mise à jour avec un 

retard avec l’insuffisance des RH : 

o  les données pour le type de sortie (période de juillet 2012 á mars 2013) sont 

complétées dans 654 dès 1100 registres (59,5%)  

o Il y a des discordances entre les données de la base individuelle et celle avec les 

rapports statistiques (par exemple, le nombre d´stabilisés au CRENI de juillet 2012 á 

mars 2013 dans la base de donnés individuelle étaient 48 cas, et dans la base de 

données du programme étaient 100 cas pour le même période). 

- Au niveau administration, le recrutement de l´équipe enquêteur pour les étapes 2 et 3 a 

entrainé des difficultés (due à des désagréments avec les types de contrats et montants 

proposés). Le même problème avait eu lieu le SQUEAC de 2012. 

Pendant l´étape 1, l´ethnie Soninké á été légèrement sous-représenté pendant la recherche des donnés 

qualitatives. 
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3. RESULTATS 

4.1. ETAPE 1  

La première étape avait pour but d'identifier les zones de couverture élevée ou faible ainsi que les 

barrières à l'accessibilité, à partir de l'analyse des données de routine du programme et des données 

additionnelles obtenues de la base de données individuelle CRENAS, CRENI du programme et des 

informations qualitatives collectées auprès des différents acteurs clés. 

4.1.1. Analyse du suivi des recommandations du SQUEAC 2012 

Tableau 2 : Résumé du suivi des recommandations du SQUEAC 2012 

 Recommandations SQUEAC 2012 Suivi recommendations (avril 2013) 

1 Evaluer la couverture de façon continue pour 

connaître l'évolution des problèmes et des mesures 

adoptés. Cette évaluation doit se faire une fois par an. 

SQUEAC fait en avril 2013. Mais c´est la troisième 

année d´investigation de la couverture et les 

capacités n´ont pas encore resté dans l´équipe ACF. 

2 Intégrer la collection de données sur les barrières 

d´accès dans les activités de dépistage routinières 

Cela nous permettra d´avoir une base de données à ce sujet 

comme point de départ. 

Peu. Il a connaissance des barrières au niveau 

communautaire mais ils ne sont pas partagés entre 

les volets. Absence de coordination entre les 

différents volets. 

3 Renforcer la collecte / gestion des données de routine En générale non. Un peu la partie communautaire. 

4 Continuer et renforcer les activités de sensibilisation Fait 

5 Augmenter la sensibilisation aux CS sur l´importance de 

continuer le traitement jusqu´á la complète guérison de 

l´enfant pour diminuer les abandons. 

Fait 

6 Continuer à promouvoir le dépistage actif par les RC et 

par les animateurs : appuyer les formations et augmenter 

la motivation des RC. 

Fait 

7 Identifier des villages maures et les cibler comme 

objective prioritaire pour atteindre une couverture 

similaire à celle-là du reste de groupes. 

Un peu a été fait. Les données de routine ne 

montrent pas des différences par ethnie (nombre 

d´admissions/abandons) 

8 Renforcer le suivi des cas d´abandons 

Réaliser des visites á domicile de tous les cas, pas 

seulement de ces qui sont de la même commune du centre. 

Faible coordination entre les différents volets ACF. 

Manque des réunions de coordination entre eux. 

Manque de Référent Technique plusieurs mois. 

9 Aligner et intégrer les stratégies et les objectifs de tous 

les acteurs impliqués dans la PEC de la MAS.  

Renforcer la relation et la communication avec la DRAS 

pour pouvoir augmenter la supervision formative du 

personnel des centres à travers de l'implication des 

médecins des chefs. 

La point focale nutrition de la DRASS (dans le 

poste depuis 18) aperçoit un renforcement de la 

collaboration avec ACF (et il á participé au 

SQUEAC). Aussi le volet de renforcement de 

capacités d´ACF avait commencé avec retard par 

manque de ressources humaines (février 2013). 
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4.1.2. Analyse des données du programme. 

A. Réponse aux besoins: tendance des admissions et abandons au cours du temps et en 

fonction du calendrier des évènements  

La figure 3 présente la courbe des admissions et abandons des enfants MAS du CRENAS et CRENI 

dans la région du Guidimakha (janvier 2011 – mars 2013). Confronté à un calendrier des différents 

évènements saisonniers (évènements climatiques et agricoles, morbidité infantile, dépistages, 

formation RC) élaboré par l'équipe d´investigation. L´objective est d'évaluer dans quelle mesure le 

programme répondait aux besoins saisonniers. Il faut aussi noter que les données présentés 

correspondent au CS/PS supportés par ACF (nombre et période marqué dans la partie supérieur de la 

figure), et aussi le nombre des RC avait évolué (regarder introduction) pendant les années. 

Depuis le démarrage du dernière project ECHO en mai 2012 jusqu´à mars 2013 (11 mois), 1 223 

enfants ont été admis aux CRENAS7. Presque le même période de l´année précèdent (mai 2011-avril 

2012) le nombre d´admissions avait été de 441 enfants MAS. Il y a eu aussi 234 abandons (2012-

2013) et 80 (2011-2012). 

La figure montre l´augmentation des admissions surtout á partir de septembre 2012. Un grand 

pourcentage de ces cas correspond au CS de Selibaby, mais il y a d´autres CS aussi qui ont une 

augmentation. Ce moment coïncide avec plusieurs évènements : 1) le début de l´application du 

nouveau protocole national de PCIMA qui mettait en application les nouvelles normes OMS. Les 

formations sur le protocole avaient été faites en avril (par ACF) et en septembre (par la DRAS). 2) 

C´est aussi après le retour des populations émigrées (á partir de juillet-aout 2012) causés par les 

mauvaises pluies du 2011. 3) Le dépistage trimestriel organisé par ACF (sept-dec). 4) Prévalence 

élevé de diarrhée et paludisme. Surtout, ce dernière point « prévalence élevé de diarrhée dû á la 

qualité de l´eau » a été signalé comme la raison principal pour l´augmentation des admissions par 

l´équipe d´ACF dans la ville de Bogandé. 

Le période de soudure (pic en juillet-aout) ne registre pas une augmentation significative des 

admissions. Alors la réponse au programme dans l´année 2012 pendant ce période ne semble pas 

avoir être couvert. Cependant, les dépistages et la mise en place des nouvelles normes d´admission 

ont pu avoir un impact dans le rattrapage des enfants qui ont tombé dans la malnutrition pendant le 

période de soudure. Il doit se tenir en compte aussi le possible effet du « blanket feeding » pendant le 

même période 

Dans l´année 2013, les mois de janvier et février registrent aussi des augmentations des admissions, 

en coïncidence avec le nouveau dépistage organisé par ACF (janvier-mars). Cependant, ces dépistages 

organisés avant aout 2012 n´avaient eu un impact significative sur les admissions. Aussi, á partir de 

février, les données comptent les admissions de 35 CS/PS au lieu de pour 27 CS/PS. 

Figure 3 : Evolution des admissions et abandons MAS au CRENAS et CRENI et confrontation au 

calendrier saisonnier et aux évènements clés, Région de Guidimakha, Mauritanie. Janvier 2011 – mars 

2013. 

                                                             
7 Tendant en compte que ce sont les données de 26/27 CS jusqu´à janvier 2013. Parce qu´ACF á commencé  a supporter les 8 
nouvelles CS/PS á partir de février 2013. 
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La courbe des abandons montre une diminution au mois de septembre 2012 et janvier 2013 et des 

pics d´augmentation en novembre-décembre 2012 et février 2013. Il y a rupture de stock d´ATPE dans 

les mois de novembre-décembre 2012. Le  nombre de CSPS qui ont eu rupture n´ont pas pu être 

identifiés, mais il semble avoir eu un impacte sur le nombre d´abandons. 

B. Admissions par CS/PS 

La figure 4 montre les admissions par CRENAS (mai 2012-mars 2013) dans les 27 CS/PS qui avaient 

été appuyés par ACF dans le dernière projet. Les autres 8 PS/CS qui ne sont pas représentés dans la 

figure ont commencé la collecte des  données á partir de février 2013. Dans la figure en rouge ils 

apparaissent signalés les CS/PS qui sont en renforcement de capacités. La figure n´a pas pu être 

comparé avec les données de population rattachés par structure de santé parce qu´ils ne sont pas 

disponibles pour le total des structures sanitaires. Le CS de Sélibabi continue á être le plus fréquenté. 

Il faut signaler qu´il y a une CRENAS qui a reçu 1 seule cas pendant tous les mois (Oulouramé Maure –

ou le poste de l´infirmière avait été vacant depuis mai 2012 jusqu´a février 2013) et autre qui a 5 

admissions (Ndomoly Debaye). Les autres CRENAS ont reçu au moins 10 admissions pendant la 

période. 
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Figure 4 : Répartition des admissions dans 27 CRENAS, Région de Guidimakha, Mauritanie. Mai 2012- 

mars 2013. 

 

Les catégories d´admissions des enfants MAS au CRENAS n´ont pas pu être extraites des bases de 

données du programme. Le mode de référence à des catégories restreintes et n´est pas suffisamment 

bien rempli. Par exemple les catégories pour le mode de référencement sont : animateur ACF, 

nouvelles admission, relais communautaire et spontané. Sur 1 236 registres dans la basée de donnés 

individuelle, 687 (55,6%) ne sont pas complétés et il y a marqué une seule référence par relai 

communautaire. 
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C. Admissions au CRENI 

La figure 5 représente l´évolution des admissions au CRENI par rapport aux admissions dans les 

CRENAS. Le pourcentage d´enfants admis au CRENI est indicatif du pourcentage d´enfants qui arrivent 

avec des complications aux structures de santé, et peut être un indicateur du recours tardif aux soins 

ou indicateur évènement dans la communauté (au niveau sanitaire comme des épidémies par 

exemple). Les pics d´augmentation au CRENI sont coïncidents avec les  admissions au CRENAS dans 

certaines moments (mai et septembre-octobre 2012). Mais dans d´autres moments il n´y as pas des 

augmentations significatives (juillet 2012 et février 2013 par exemple). La prévalence élevée de 

paludisme et diarrhée pourrait être une explication pour le mois de septembre-octobre.  

Figure 5 : Evolution des admissions au CRENI et CRENAS dans la Région de Guidimakha, Mauritanie. 

Mai 2012- mars 2013. 

 

La figure 6 représente le pourcentage des enfants MAS admis au CRENI et aux CRENAS par rapport au 

total des admissions (mai 2012-mars 2013). La proportion des enfants qui vont avoir besoin d´être 

hospitalisés est susceptible d'être élevé pendant la phase de démarrage d'un programme, mais dans 

un programme établi, il ne devra pas dépasser le 5%. La figure nous montre 10,3% d´admissions au 

CNTI, alors la chiffre est un peu élevé mais encore satisfaisant. 

Figure 6 : Pourcentage des enfants MAS admis aux CRENI et aux CRENAS. Région de Guidimakha, 

Mauritanie. Mai 2012- mars 2013. 
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Les catégories d´admissions montrent une 84,4% d´admissions par Poid/Taille, 13,5% par œdèmes, 

0% d´admissions par PB, 1,4% d´admissions par petit poids (2 cas) et 0,7% par autres raisons.  

D. PB à l´admission  

La figure 7 présente la distribution du PB des MAS avec PB < 115mm à l´admission aux CRENAS 

(juillet 2012-avril 2013). Cette analyse révèle une surreprésentation des valeurs arrondies (110mm, 

105mm, etc.), qui traduit une imprécision des mesures dans les CRENAS. La médiane du PB à 

l´admission peut être un indicateur du recours (précoce ou tardive) aux soins. Dans ce cas la médiane 

à 110 mm indique que la moitié des enfants sont admis avec un risque élevé de mortalité moyenne 

(tenant en compte que le PB après les œdèmes et l´indicateur le plus lié á la mortalité). Le percentile 

75 á 105 indique que 25% des cas MAS ont été admis avec une PB ≤ 105 qui est un risque de mortalité 

très élevé.  

Figure 7: Distribution du PB des MAS à l´admission (<115 mm) aux CRENAS. Région de Guidimakha, 

Mauritanie. Juillet 2012 jusqu´à avril 2013. 

 

La médiane du PB des MAS avec PB < 115mm à l’admission par CRENAS pour les 27 CRENAS dont il y 

a des donnés pour plus de deux mois ne montre pas des grandes variations entre la plupart d´eux 

(mais il n´y as pas des mesures du PB pour Ould M’bonny- Maure). 18 CRENAS ont la médiane à 110 

mm, Lehraj á la médiane plus élevé (113mm) et Baediam, N’Diéo et Ould M’Bonny-Soninke la plus bas 

(105mm), qui peut être indicatif d´une recherche de soins un peu plus tardive.  

E. Indicateurs de performance 

La Figure 11 montre les indicateurs de performance des CRENAS pour les années 2011, 2012 et 2013 
(jusqu´à mars). Il y a une diminution du taux de guérison avec le temps, avec augmentation du taux 
d´abandon et diminution du taux de décès. Les indicateurs depuis le début du dernière project (mai 
2012-mars 2013) sont 71,8% pour le taux de guérison, 27,1% pour le taux d´abandon et 1,1% la taux  
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de décès. Ces indicateurs sont au-dessous des standards SPHERE8 et pourtant non satisfaisant en 
global. 

Figure 8: Évolution des indicateurs de performance aux CRENAS. Région de Guidimakha, Mauritanie. 

2011, 2012 et 2013 (jusqu´à mars). 

 

Cependant, les indicateurs de performance regardés de façon individuelle montrent de grandes 

différences. Par exemple, les CS/PS qui sont en renforcement de capacités comparés avec ceux qui ne 

sont pas en renforcement (figure 9) sont très différents. Cels en renforcement de capacités réponds 

aux standards SPHERE (la plupart) bien que celles qui ne sont pas en renforcement de capacités sont 

au-dessous.  

Figure 9: Indicateurs de performance des CRENAS dans les CS/PS qui sont en renforcement de 

capacités et celles qui ne le sont pas. Région de Guidimakha, Mauritanie. Mai 2012-mars 2013. 

 

                                                             
8 The Sphere Project.  2010. Humanitarian Charter and Minimum Standards in Disaster Response. Draft. Geneva: The Sphere 
Project.  (The Sphere Standards). Pour CMAM : taux de guérison > 75%, taux d´abandon < 15% et taux de décès < 10%. 
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La figure 10 montre l´évolution des indicateurs de performance au CRENAS depuis le début du 

dernière Project (mai 2012-mars 2013). Il peut être observé une augmentation du taux d´abandon 

coïncidente avec une diminution du taux de guérison dans les mois de juin 2012 et de novembre-

décembre. Cette dernière semble être liée á la rupture de stock d´ATPE (nov-dec 2012).  

Figure 10: Évolution des indicateurs de performance aux CRENAS. Région de Guidimakha, 

Mauritanie. Mai 2012-mars 2013. 

 

Les indicateurs de performance dans le CRENI depuis mai 2012 jusqu´a mars 2013 montrent un taux 

de stabilisés de 87,0%, d´abandons de 3,8%, de décès de 9,2%. Alors, ils sont satisfaisants. 

F. Sorties guéris ou stabilisés 

Par rapport à la durée de séjour des enfants dans les CRENAS, la durée médiane pour le période de 

mai 2012 à mars 2013 est de 6 semaines (figure 11). Ce chiffre correspond au standard qui est durée 

moyenne de séjour inférieur à 8 semaines. Cependant, la durée de séjour est très different entre les 

CRENAS.  

C´est important de tenir en compte que dans les annalyses de la base de donné individuelle, dans le 

type de sortie, est completé dans un 59,5% des registres (sur 1 100 cas inclues). Ça veut dire, qu´il 

peut avoir plus de cas sorties guéris qui n´ont pas pu  être annalysés, car ils ne sont pas signalés dans 

la base de donnés.  
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Figure 11: Durée de séjour au CRENAS. Région de Guidimakha, Mauritanie. Juillet 2012-mars 2013. 

 

Et le PB á la sortie a une médiane du PB de 125 mm.  

Au niveau du CRENI, la durée de séjour médiane est de 7 jours pour le période de juillet 2012 á mars 

2013. Bien que les données analysés dans la base de donnés individuelle sont 48 cas en total, la base 

de données du programme avait enregistré 100 cas pour le même période. 

Figure 12: Durée de séjour au CRENI. Région de Guidimakha, Mauritanie. Juillet 2012-mars 2013. 

 

G. Abandons 

Par rapport aux abandons, la figure 13 montre la durée de séjour des enfants MAS au CRENAS avant 

l´abandon. La médiane est située à 5 semaines. La moitié des enfants abandonnent avant 5 semaines 

de traitement, et il y a 25% enfants qui abandonnent après une longue durée de séjour (≥8 semaines).  
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Figure 13: Durée de séjour des enfants MAS au CRENAS avant l´abandon. Région de Guidimakha, 

Mauritanie. Juillet 2012-mars 2013.  

 

Par rapport aux donnés du PB á l´abandon, des 183 abandons enregistrés dans la basse de donnés 

individuelle, seulement 10 cas avaient le PB signalé (avec une médiane de 116.5mm).  

H. Distribution spatiale des admissions et des abandons 

La distribution spatiale des admissions et abandons par village a aidé à établir les zones de couverture 

et couverture faible et couverture élevé. Les admissions et abandons ont été aussi étudiés par rapport 

á la distance au CS/PS.  

Ils ont pu être identifiés les villages d´origine du 65,6% des cas MAS de la base de donnés individuelle 

(811 cas). Après, comme il n´était pas disponible l´information de tous les villages rattachés aux CS/PS 

et des distances, l´analyse a été faite avec les informations disponibles des villages identifiés (81,9% 

pour les admissions et 70,0% pour les abandons). La figure 14 montre le nombre d´admissions et 

abandons par rapport á la distance (Km). Il peut s´observer que les admissions sont plus nombreuses 

des villages proches au CS/PS. Mais la distance ne semble pas avoir une influence sur le nombre 

d´abandons, car la courbe semble suivre celle des admissions. Néanmoins, il y a très peu d´admissions  
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Figure 14: Nombre d´admissions et abandons par rapport á la distance (Km) au CS/PS. Région de 

Guidimakha, Mauritanie. Juillet 2012-mars 2013.   

 

Les données n´ont pas pu être étudiés sur une carte car tous les villages n´étaient pas signalés sur la 

carte disponible et due aux contraints de temps. 

I. Dépistage communautaire 

Au niveau du dépistage communautaire menés par les relais communautaires, il y a eu deux passages 

qui ont étés réalisés dans les 17 communes d’intervention d’ACF-E (entre mai 2012 et avril 2013), en 

septembre-décembre 2012 et en janvier-février 2013. 

Aussi, trois surveillances nutritionnelles ont eu lieu (enquêtes SMART  menés par la DRAS en 

collaboration avec l´UNICEF): en décembre 2012 et mars-avril 2013. 

Le tableau 4 montre les résultats des enfants dépistés, référés, arrivés au CS/PS et admis depuis mai 

2012 jusqu´à avril 2013. Les pourcentages montrent un bon taux d´enfants arrivés et admis par 

rapport aux enfants avec suspect de MAS référés par les RC. 

Tableau 4 : Enfants MAS dépistés, arrivés et admis dans les dans le programme PCIMAS. Mai 2012-

avril 2013. 

Activité Nombre d´enfants Pourcentage 
Dépistés 48 342  
Référés 277 48342/277 = 0,6%  
Arrivés au CS/PS 251 90,6% des enfants référés  
Admission au PCIMAS 240 95,6% des enfants arrivés 

 

En référence aux visites á domicile (VAD). Depuis mai 2012 jusqu´a avril 2013 42 VAD ont été faites 

par les équipes d´ACF suites aux abandons au niveau du CRENAS.  
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J. Admissions et abandons par ethnie 

Les admissions et abandons par ethnie sont signalés dans la figure 15. Il ne semble pas avoir des 

différences très significatives entre les ethnies, bien que l´ethnie Sonninké soient ceux qui registrent le 

moins d´admissions. Il y avait un cas de l´ethnie Bambara qui n´est pas inclue dans la figure. 

Figure 15: Nombre d´admissions et abandons par ethnie. Région de Guidimakha, Mauritanie. Juillet 

2012-mars 2013.   
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4.1.3. Analyse des données qualitatives. 
Les données qualitatives ont été collectées par des méthodes différentes et triangulées auprès de 

différentes sources. 

Les méthodes qualitatives utilisées ont été les discussions informelles de groupe, les entretiens semi 

directifs, les entretiens simples, les études de cas et l´observation. Les différentes méthodes utilisées 

ont permis de collecter les informations concernant les barrières et les boosters relatifs à la PECIMA. 

Les sources interrogées peuvent se voir dans le tableau 5. Et les informations ont aussi été 

triangulées par ethnie de la personne ou groupe de personnes ressources (Soninké, Maure ou Peulh). 

Les entretiens et discussions ont été menés dans des villages sélectionnés ensemble avec l´équipe 

d´investigation pour permettre la représentativité de la région sanitaire de Guidimakha. 

Pour la collecte des données qualitatives, des guides d´entretien été utilisés afin d’orienter l´obtention 

d´information sur la couverture à travers les différentes méthodologies. Les thèmes explorés en 

approfondi ont été les suivants : 

- Compréhension de la malnutrition et connaissances des signes de malnutrition 

- Croyances liées à la malnutrition/ stigmatisation 

- Comportement de recours aux soins 

- Connaissance de l’existence du traitement et de la gratuité 

- Appréciation du service, perception/ utilisation de l´ATPE 

- Qualité de la prise en charge 

- Activité des relais communautaires/ animateurs 

- Barrières à l’accessibilité/ raisons d’abandons 

- Perception de la couverture 

Les équipes ont aussi étudié la terminologie la plus utilisée pour décrire la malnutrition dans les 

différentes langues locales et aussi pour l´ATPE (Annexe 4). Seulement dans la langue Soninké 

l´équipe d´investigation n´a pas trouvé de la terminologie utilisée. 

Ces données ont été répertoriées de façon journalière avec l´outil Barrières, Boosters and Questions 

dans les tableaux BB(Q). Il contient aussi une légende détaillé dans la table 5 :  
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Table 5 : Légende du BBQ utilisé dans le SQUEAC dans la région de Guidimakha, Mauritanie. Avril 

2013 

Source Code Méthode Code Religion Code 

Communauté femmes 1 Focus Group A Poular $ 

Communauté hommes 2 Entrevue semi structuré B Maure O 

Autorités /notables 3 Etude de cas C Soninké £ 

Tradi-thérapeute 4 Observation D   

Accompagnants MAS 5 Analyse de données E 

Agents de santé 6 SQUEAC 2012 F   

Relais communautaire 7     

Personnel ACF 8     

Autorités sanitaires (DRAS) 9     

Autres ONG partenaires MAM 10     

Deux questions (« Q ») ont été rédigées au cours des jours.  

1) Est-ce que les femmes ont reçu de sensibilisation dont elles ont amélioré leurs connaissances ? 

La question était posée pour connaitre si les sensibilisations étaient adaptées aux femmes 

(inquiétude qui a sortie dans l´équipe après avoir vu les groupes d’hommes qui connaissaient 

mieux la malnutrition que les femmes). La question a resté sans une réponse claire. 

2) Qu´elle est l´itinéraire thérapeutique des enfants ? L´information qui a finalement sortie est que 

certaines personnes vont directement au CS/PS mais d´autres au TT. 

Les principaux facteurs qui influencent de façon négative ou  positive la couverture définis lors de ces 

analyses quantitatives sont détaillés dans le tableau 6 :  
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Tableau 6 : Barrières et boosters9 après l´analyse des informations qualitatives, région de 

Guidimakha, Mauritanie. Avril 2013 

Barriers  Boosters 

Méconnaissance de la malnutrition et 

identification comme maladie traditionnel 
 

Connaissance et appréciation CRENAS et PPN 

Distance (problème de transport)  
Augmentation du nombre de CRENAS 

supportés et des RC 

Faible qualité de la prise en charge au CRENAS  Appréciation de la gratuité des soins 

Soins des bénéficiaires, accueil et communication 

dans les PS/CS 
 

Relais formés et actifs 

Recours tardive au PS/CS  Supervision formative continue 

Faible gestion des intrants et rupture de PPN / 

traitement systématique 
 

Admissions CRENAS tous les jours de la 

semaine 

Enclavement pendant l’hivernage  Bon suivi des enfants (VAD faites) 

Occupation des mères (agriculture, élevage, 

maison) 
  

Elevé nombre d´abandons   

Retardement dans le début des activités du 

programme ACF (de sensibilisation, renforcement 

capacités) 

  

Problèmes de communication-coordination à ACF   

L´appartenance á une ethnie spécifique ne semble pas avoir influence sur les perceptions dans les 

différents thèmes investigués. Mais, l´ethnie Soninké a été sous représente dans les différents 

méthodologies, et même des termes en langue Soninké pour décrire la malnutrition n´ont pas été 

trouvés. Il semblais être plus difficile trouver du population de cet ethnie. 

4.2. ETAPE 2  

Sur la base des informations de l’étape 1, des hypothèses sur l’hétérogénéité de la couverture ont 

été formulées. Ils ont été testés en utilisant le méthode de la petite enquête géographique.  

Première essai de tester l´hétérogénéité de la couverture 

La première hypothèse signalait une possible couverture faible dans 8 villages de la Commune d´Ajar. 

L´hypothèse de faible couverture avait été émis pour la Commune de Tektaké (PS de Taghade), avec 8 

villages aussi. 

 

 

 

                                                             
9 Le BBQ complet et avec des explications pour chaque barrière et booster en Annexe 5 



 

 

38 

Table 3 : Première essai. Critères de sélection pour les zones de couverture plus élevée et les zones de 

couverture plus faible. Région de Guidimakha, Mauritanie. Avril 2013 

Zone Hypothèse 
Nombre 

d´admissions 
Indicateurs du CS 

(mai 2012-mars 2013) 
Distance au 

CS/PS 
 

Commune d'Ajar. 
CS d´Ajar 

Faible 
couverture 

Faible 
Taux de guérison 42,1% et  
taux d´abandon 57,9% (0% 
taux de décès) 

≥5 km 
 

Commune de 
Tektaké. PS de 
Taghade 

Couverture 
élevé 

Elevé (et faible 
nombre 
d´abandons) 

Taux de guérison 100%  
Sauf 1 
village, ≤ 7 
Km 

 

 

Les résultats ont été analysés en utilisant la classification technique simplifiée appelé Lot Quality 

Assurance Sampling (LQAS). Avec un seuil de couverture « p » de 40,0%. 

100

p
nd   

 

(d=règle de décision; n= nombre des CAS MAS trouvés; p= seuil de couverture) 

 

Le seuil été fixé á 38,2% (le résultat de couverture du SQUEAC 2012) 

- Villages avec hypothèse de faible couverture : rencontrés 2 cas MAS (1 cas non couvert et une 

autre couvert par une CS/PS d´une autre district). Le cas couvert était une grand-mère qui 

gardait l´enfant, il leur restait 1 sachet d´ATPE qu´ils avaient pris dans un autre district parce 

qu´ils sont allé au CS d´Ajar et il n´y avait personne (ils ne pouvaient pas retourner dans le 

CS/PS parce qu´ils n´avaient pas les moyennes). 2 cas en voie de guérison (avec PB de 145 et 

140 mm).  

d =2 x (38,2/100) = 0,764. L´hypothèse ne peut pas être confirmé ou infirmé. 

- Villages avec hypothèse de couverture élevée : rencontrés 3 cas MAS (non  couverts, avec PB de 

114, 113 et 109) et 4 en voie de guérison (PB de 115, 115, 117 et 121 mm)  

d =3 x (38,2/100) = 1,146. d= 1, alors « 0 < 1 » Pas de confirmation de l’hypothèse de couverture 

élevée. 
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Deuxième essai de tester l´hétérogénéité de la couverture 

Des nouveaux villages ont été choisis. Pour les hypothèses de couverture faible, 7 villages ont été 

choisis, dans les Commune de Diaguilli (PS de Diaguilli) et Commune de Bouanze (PS de Bouanze). 

Pour les hypothèses de couverture élevée 9 villages ont été choisies dans la Commune de Tektaké (PS 

de Tektake). 

Table 4 : Deuxième essai. Critères de sélection pour les zones de couverture plus élevée et les zones 

de couverture plus faible. Région de Guidimakha, Mauritanie. Avril 2013 

Zone Hypothèse RC  
Nombre 

d´admissions  
Caractéristiques PS 

- Commune de Diaguilli 
(PS Diaguilli)   
- Commune de Bouanze 
(PS Bouanze) 

Faible 
couverture 

Peu de RC Faible 

Diaguilli : nouvelle 
appuy 
Bouanze : PS encore 
appuyé par ACF 

Commune de Tektaké. PS 
de Taghade 

Couverture 
élevé 

Beaucoup de 
RC et actives 

Elevé (et faible 
nombre 
d´abandons) 

PS en renforcement de 
capacités 

- Villages avec hypothèse de faible couverture : rencontrés 1 cas MAS couvert et 2 cas en voie de 

guérison.  

d =1 x (38,2/100) = 0,382. L´hypothèse ne peut pas être confirmé ou infirmé. 

- Villages avec hypothèse de couverture élevée : rencontrés 4 cas MAS non  couverts (PB á 113, 

107 et 103) et 4 en voie de guérison (PB de 115, 118, 119 et 121 mm)  

d =4 x (38,2/100) = 1,528. d= 1, alors « 0 < 1 » Pas de confirmation de l’hypothèse de couverture 

élevée. 

Les hypothèses d´hétérogénéité n´a pas pu être confirmé.  

Le première essai s´approximerai plus á la confirmation des hypothèses, car dans le cas de l´hypothèse 

de couverture élevé, les PB des cas en voie de guérison trouvés sont très proches á 115. Et les cas MAS 

trouvés sont  deux d´entre les trois á 113 et 114mm. Bien que les villages choisies pour l´hypothèse de 

couverture faible, le seule cas MAS couvert pourrai être considéré comme un cas non couvert quand 

on regarde l´histoire du cas. Et les PB des enfants en voie de guérison (á 140 et 145 mm) pourrant 

indiquer une longue durée de séjour. 

Une autre possibilité pourra être que la couverture soit homogène dans la région. 

L´équipe d´investigation a réfléchi et a décidé de continuer avec l´investigation. Mais signalant que les 

hypothèses n´ont pas été confirmés. 
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4.3. ETAPE 3  

4.3.1. Estimation de la couverture a priori 

Comme expliqué dans le paragraphe sur la méthodologie, la probabilité à priori se construit donc à 

partir du mode de quatre probabilités « a priori » 1) le BBQ simple, 2) le BBQ pondéré (Annexe 5) et 

3) Résultats SQUEAC 2012: 

Table 5 : Calcul de la probabilité a priori. Région de Guidimakha, Mauritanie. Avril 2013 

Méthodologie Boosters Barrières Calcul Résultat 

BB(Q) simple  
(poids de 5) 

15 25 ((15*5))+ (100-(25*5)))/2 25,0% 

BB(Q) pondérée 
52 82 (52+ (100-82))/2 35,0% 

Couverture SQUEAC 
2012    38,2% 

Probabilité a priori    32,7% 

Ensuite, selon les formules présentées dans la partie méthodologie, les paramètres de forme (α et β) 

de la courbe de la couverture a priori sont calculés pour une couverture de 32,7%, avec une certitude 

de - 20% et + 20%. Les résultats sont : α=15,9  et β=32,7. Finalement, grâce au calculateur de Bayes, la 

courbe représentant la  probabilité a priori pour cette évaluation est  tracée (figure 15). La probabilité 

à priori se situe à 32,7% avec un intervalle de crédibilité de 12,7% à 52,7% pour la couverture à 

priori.  

Figure 15 : Estimation de la couverture à priori. Région de Guidimakha, Mauritanie. Avril 2013.   
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4.3.2. Construction de l’évidence vraisemblable 

a. Echantillonnage 

Il s’agissait dans un premier temps d’établir un échantillonnage spatial tenant compte du fait que la 

taille de l´échantillon doit avoir au moins la même « force » que la probabilité a priori. La taille de 

l´échantillon dans notre cas (la formule est le numérateur de la formule pour calculer le nombre 

nécessaire de villages expliqué dans la méthodologie), avec la précision de +/-11% et la même force 

que la probabilité à priori (α=15,9  et β=32,7) était de 23,4 enfants (24 arrondis). 

 

Avec la prévalence MAS 0,6% dans la région Guidimakha (intervalle inférieur du dernière enquête 

SMART, parce que la prévalence semble être très bas), la population moyenne des villages de 672 

personnes par village et la population entre 6 et 59 mois de 16,03% dans la région de Guidimakha le 

nombre de villages à enquêter était de 40 (36,1 arrondis á 40 pour s´assurer d´avoir 

l´échantillonnage). 

A travers l´échantillonnage aléatoire 40 villages ont été sélectionnés et visités. 

b. Recherche active des cas 

Par la suite, les villages échantillonnés ont été répartis parmi les équipes d’investigateurs. Les équipes 

sont sorties 6 jours dans les villages sélectionnés pour effectuer des Recherches Active de Cas (RAC).  

Le tableau 7 représente le nombre d´enfants retrouvés pendant la recherche active. Au total, 14 

enfants avec malnutrition aigüe sévère ont été identifiés et 6 en voie de guérison. 

Tableau 7: Résultats de la recherche active des cas, Région de Guidimakha, Mauritanie. Avril 2013. 

Cas MAS 
Cas MAS 

couverts 

Cas MAS non 

couverts 

Voie de 

guérison 

14 6 8 6 

Un questionnaire a été soumis aux accompagnants (à la mère ou à la personne en charge de l’enfant) 

des cas non couverts afin de connaître les raisons pour lesquelles l’enfant n’était pas pris en charge. 

L’analyse des questionnaires administrés donne quelques orientations sur les barrières à 

l’accessibilité (figure 17). 

Des 8 accompagnants interrogés, 75,0% (6 personnes) ne savaient pas que leur enfant était malnutri 

et les 2 cas qui ont reconnue leurs enfants comme malnutri, ne connaissaient pas l´endroit pour 

soigner les enfants. Dont, Les raisons rapportées pour n´avoir pas amené l´enfant par les mères 

conscientes de la maladie et qui connaissaient le service, sont les suivantes: 



 

 

42 

Figure 16 : Barrières à l’accessibilité pour les cas MAS non pris en charge par le programme, DS , 

Cameroun. Mars-avril 2013. 

 

La précision avec les 14 cas de malnutris aigues trouvés pour l´évidence vraisemblable est finalement 

de 11,8%. 

4.3.3. Estimation de la couverture à posteriori 

Dans le cadre de la présente investigation, la couverture actuelle a été choisie comme étant 

l’indicateur le plus approprié.  

D´après le calcul avec le calculateur SQUEAC (Figure 16) la couverture a posteriori est estimée à 

34,5% (23,9% - 47,0%).  

Il est important de remarquer que les graphiques correspondant à la couverture a priori (prior – bleu-) 

et à l´évidence vraisemblable (likelihood – vert-) se chevauchent (non contradictoires), alors les 

résultats de l'analyse bayésienne sont donc probables. Le faible nombre de cas MAS trouvés dans 

l´évidence vraisemblable fait que la courbe soit très épandu. 

Figure 16 : Estimation de la couverture a posteriori, Région de Guidimakha, Mauritanie.  Avril 2013. 
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4. DISCUSION 
 

L´investigation SQUEAC menée en avril 2013 est la quatrième évaluation de la couverture de la 

région de Guidimakha depuis l´année 2009. L´évolution des résultats est présenté dans la figure 

suivant : 

Figure 17 : Evolution des résultats de la couverture avec intervalle de crédibilité. Région de 

Guidimakha, Mauritanie. 2009-2013. 

 

Tous les investigations sur la couverture (CSAS et SQUEAC10) ont été réalisées au moitié de la saison 

chaud, avant la saison de pluies et au début de l´époque de soudure. 

La tendance de la couverture 2009-2012 était d´amélioration et dans l´année 2013 la couverture a 

légèrement diminué (mais continue supérieur á 2009 et 2011). Néanmoins, les intervalles de 

crédibilité se chevassent, indiquant que normalement il n´y a pas des différences significatives 

entre les résultats de couverture. Et alors, la phrase qui avait été dit dans le rapport SQUEAC 2011 

continue à être applicable « Les résultats indiquent qu’ACF en Guidimakha n’a pas réussi à améliorer de 

façon significative le taux de couverture du programme de prise en charge de la MAS» (Rapport SQUEAC 

2011). 

C´est important á signaler, comme déjà expliqué dans l´introduction, qu´ACF a augmenté de façon 

important le nombre de structures de santé et communes supportés depuis 2009 (de 15 á 36 CS/PS) 

et le nombre de communes (de 13 á 18). Alors, les différentes investigations ont eu lieu dans des 

circonstances toujours différentes. Un autre indicateur á tenir en compte est le début de l´application 

des nouvelles normes á partir de septembre 2012, qui peut avoir eu une influence dans la couverture 

mesuré en 2013. Il est remarquable qu´entre le période mai 2012-mars 2013 (11 mois) 1 223 enfants 

ont été admis, presque le triple que les 441 enfants du période mai 2011-avril 2012.  

                                                             
10 Résultats de la couverture actuelle. 
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Au niveau des facteurs qui influence de façon négative la couverture, la méconnaissance de la 

malnutrition (et son identification comme maladie traditionnel) continue à être la barrière 

principale. Une autre barrière qui avait apparu comme principal dans les investigations précédentes, 

est la méconnaissance du programme PECIMA et il n´est pas ressortie cette fois, au contraire, la 

connaissance du PCIMAS et l´ATPE a apparu comme un booster. Cependant, dans le questionnaire des 

accompagnants MAS de l´étape 3 il a apparu (les deux cas qui savaient que son enfant était malnutri 

ne connaissaient pas un endroit pour les soigner). Alors, il sera intéressant d´approfondir sur ce 

thème car il a pu avoir des facteurs, déjà signalés dans le SQUEAC 2012 qui peuvent influencer 

l´exploration de ce thème pendant la collecte des données qualitatives : « l´exploration de la 

connaissance du programme est difficile quand les équipes d´investigation sont composés des personnes 

qui appartiennent au programme » (Rapport SQUEAC 2012).  

Dans les facteurs qui influencent de façon positive l´appréciation du PCIMAS et de la gratuité des 

soins (repas pour les accompagnants au CREN, transport et la gratification aux accompagnants aux 

CRENAS) est un booster important qui a été signalé dans le SQUEAC. 

Toutefois, c´est important d´augmenter la sensibilisation sur la malnutrition et d´étudier si les 

messages sont bien compris par les communautés. Par exemple, la question qui a été posé pendant le 

SQUEAC, qui questionnait la compréhension des femmes des messages de sensibilisation devrait 

s´approfondir. Dans cette direction, c´est intéressant de signaler que l´équipe d´investigation SQUEAC 

était composé par des hommes, et la plupart de l´équipe d´ACF nutrition est aussi composé par des 

hommes. Au niveau du SQUEAC un biais á pu être que les femmes ont pu avoir des problèmes de 

communications (liés aux contraints culturels-religieuses) pour se s´exprimer / communiquer avec 

liberté dans les entretiens/focus group avec des hommes. Il sera important d´étudier l´adaptation des 

messages de sensibilisation et d´étudier l´influence du genre dans la couverture et le PCIMAS.  

La distance continue aussi á être un facteur négative. Les informations du SQUEAC 2012 qui parlaient 

de la faible couverture á partir de 10 km de distance des structures de santé, ont été aussi observées 

(figure 14, qui étudiait l´influence de la distance dans les admissions et abandons) car la plupart des 

admissions provenaient des villages < 10 km de distance. 

Le recours tardive au PS/CS et le recours précoce au TT (avec absence de référence au PS/CS par le 

TT) était aussi signalé par la population, et pourrai se travailler par exemple á travers de la 

collaboration avec les TT pour la référence précoce des cas. 

Au niveau des structures de santé (CS, PS et CREN) la faible qualité de la prise en charge par des 

problèmes détectés dans certaines structures (personnels CRENAS non assidue, test de l´appétit non 

faite, pas d´implication ICP, etc.), á été signalé dans l´étape 1 au niveau de la récolte de donnés 

qualitatives et de l´analyse des données quantitatives (critères sphère non respectés dans plusieurs 

CRENAS, arrondissement du PB). Cependant, ils existent des grands différences entre les CRENAS, par 

exemple entre ceux qui sont en renforcement de capacités qui ont généralement des bons indicateurs 

et ceux qui ne le sont pas.  Aussi, les soins des bénéficiaires, ça veut dire l´accueil et communication 

dans les CRENAS a été aperçue comme faible, avec peu de conseils et d´information/éducation des 

accompagnants, etc.  
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Les supervisions formatives continues sont des boosters ressorties dans le SQUEAC. C´est 

important de continuer et adapter l´appui á chaque structure, car il y a des grandes différentes entre 

eux, et ça serai mieux de se concentrer sur les CRENAS qui ont plus des problèmes. 

Le point focal de la DRAS a signalé une amélioration de la coordination et du travail avec ACF 

depuis les dernières années. Le volet de renforcement de capacités qu´ACF avait créé visait la DRAS 

et avait choisi certaines structures sanitaires qui avaient un bon niveau (indicateurs de performance 

et motivation du personnel) pour transférer les compétences dans leur suivi. Cependant, le faible 

nombre de supervisions conjointes avec la DRAS a apparu aussi comme barrière, car des difficultés 

ont été constatées. Premièrement, au niveau de la disponibilité de ressources humaines formées, ACF 

a eu des problèmes dans ce dernier programme. Ce fait a entrainé un retardement dans le début de 

certaines activités (incluant le volet de renforcement de capacités) et par exemple, la figure du 

référent technique du programme pour Guidimakha a été vacante pendant plusieurs mois. 

Néanmoins, selon les informations obtenues, c´est actuellement un problème structurel et fréquent á 

Mauritanie la manque de ressources humaines. Deuxièmement, la DRAS a une capacité de ressources 

humaines limité, avec une seule personne comme point focal de la nutrition. Et aussi au niveau 

logistique c´est très difficile pour la DRAS de pouvoir prendre la relève d´ACF.  

La stratégie de renforcement de capacités est très important et c´est nécessaire une plan d´action bien 

tracé et réaliste de travail avec la DRAS, aussi qu´au même temps étudier la possibilité de faire 

plaidoyer pour augmenter sa capacité en ressources humaines. 

Autre point signalé et constaté pendant le SQUEAC est le problème de communication-

coordination à ACF, qui commence par un manque de communication entre les différents volets du 

programme nutrition. Un exemple : depuis le début de l´année, après l´arrivée du nouveau référent 

technique, aucune réunion n’avait pas été réalisée entre eux (~3 mois). Le travail et les difficultés 

n´étaient pas partagés. Au même temps, il y a une difficulté de trouver les informations de routine du 

programme de façon rapide, car la plupart ne sont pas actualisée et centralisés. Alors, la gestion des 

bases de données et d’information c´est une fenêtre d´opportunité important á Guidimakha. Ce sujet 

misse en relation avec le tournement du personnel (au niveau ACF et des structures de santé dû á 

l´éloignement et enclavement de la région, signalé par les équipes) rendre difficile le transfert de 

connaissances. Une mise á jour et étude des informations du programme (qui est en cours dans 

certains aspects) pourront améliorer le suivi du travail et la planification des activités de façon 

coordonné. Comme ça, les différentes activités du programme pourraient s´organiser en fonction du 

suivi des acquis et problèmes (fixer la fréquence des supervisions pour chaque CRENAS dépendant les 

résultats individuelles, identification des augmentations des abandons, résultat des dépistages par 

zones, niveau de motivation des RC…). Les outils utilisés dans le SQUEAC peuvent s´utiliser pendant 

tout l´année pour faire des recherches ; par exemple, la question qui s´était posé de « pourquoi les cas 

MAS non couverts dans l´étape 3 n´avaient pas été dépistés » pourrai s´étudier à travers des entretiens 

en approfondi (ce question a été signalé par le référent technique national). 

Au niveau de la gestion des intrants d´ATPE, le système d´approvisionnement devrai être révisé et 

actualisé. L´actuel système d´envoi d´ATPE « chaque certain temps, normalement chaque 2 semaines» 

(personnel ACF) dépend de la quantité d´ATPE restant dans les CRENAS. Actuellement il n´y a pas une 

prévision fait ensemble avec les CRENAS en relation au nombre de cas MAS prévues (pour une durée  
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du temps de plus de deux semaines), et il n´y a pas une registre du stock et des ruptures. En plus, ça 

pourrai avoir un impact au niveau logistique, avec une réduction du nombre de voyages á chaque 

PS/CS. Le nombre de CRENAS qui ont eu rupture de stock en 2012 et sa durée n´a pas pu être 

déterminé, et c´est une information important (c´est en relation directe avec la couverture) et devrai 

être toujours disponible.  

Au niveau de la gestion des données et remplissage des registres, il sera recommandable de 

réviser les catégories d´admissions et améliorer sa collecte parce que cet information pourrai aider á 

une meilleur suivi du programme. Aussi, au niveau du BDD mensuelle et des catégories de sortie les 

informations qui sont rapportés par CRENAS sont: « guérit, abandon, décès ou autres » et dans la 

partie compilé de tous les CRENAS la catégorie « autres » est fractionné en « autres » et « transfert 

vers CRENI » de façon que chaque mois ça doit se faire manuellement. Ce système prend du temps et 

peut entrainer des erreurs. Le BDD pourrai être révisé pour faciliter le remplissage aux équipes.  

Et finalement au niveau du rapportage des CRENAS vers la DRAS, le support d´ACF dans le volet de 

renforcement de capacités pourrai visser améliorer ce sujet qui est considéré important par la DRAS. 

Pourtant, l´augmentation du nombre des CS/PS supportés par ACF a augmenté normalement la 

couverture géographique du programme. Et l´augmentation du nombre de RC pendant les dernières 

années est aussi important pour pouvoir améliorer la sensibilisation et le dépistage des enfants. 

Cependant, c´est important d´accompagner ces efforts avec une bonne planification et coordination du 

travail, et avec le personnel suffisant pour pouvoir accomplir les objectives. Le fait d´avoir eu des 

difficultés au niveau de ressources humaines á ACF et le faible niveau de coordination a difficulté faire 

face aux recommandations et défis du programme. La collaboration avec la DRAS est un acquis très 

important et c´est important de planification le travail (réaliste) et les responsabilités de chacun en 

collaboration avec les autres ONG locales á Guidimakha. 
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5. RECOMMENDATIONS 

Sur la base des résultats ci-dessus, et de l’identification des différentes barrières et boosters, des 

recommandations ont été définies pour améliorer la couverture d´enfants MAS dans les CRENAS et le 

CRENI sur la région de Guidimakha, Mauritanie. 

Recommandations Justification 

1. Renforcer la sensibilisation sur la 

malnutrition et la connaissance du 

programme 

- Méconnaissance de la malnutrition 

- Méconnaissance causes MAS 

 

2. Améliorer la coordination et la 

gestion de donnés d´ACF et avec la 

DRAS  

- Problèmes de communication-coordination à ACF 

- Faible nombre de supervisions conjointes avec la DRAS et 

dans peu de structures 

- Faible gestion des intrants et rupture de PPN / traitement 

systématique 

- Pas d´identification du MAS comme maladie / comme 

maladie gravie ou important pour les AS 

- Insuffisance données de nutrition au niveau de la DRAS 

3. Mise en place de mesure pour 

réduire l´impact de la distance et 

l´encavage 

-  Distance (problème de transport) 

- Enclavement pendant l’hivernage 

 

4. Renforcer la suivi des CRENAS - Soins des bénéficiaires, accueil et communication dans les 

PS/CS (peu de conseils et IEC aux accompagnants, etc) 

- Faible nombre de supervisions conjointes avec la DRAS et 

dans peu de structures 

- Faible qualité de la prise en charge 

- Dépistage systématique non appliqué 

5. Renforcer le recours précoce au 

CRENAS/CRENI 

- Recours tardive au PS/CS 

6. Continuer le suivi de la couverture 

et des recommandations 

- Il n´y a pas des différences significatives entre les 

résultats de couverture depuis 2009. 

Il est important de partager les résultats de l´investigation SQUEAC avec les partenaires qui participent á 

la PCIMA. Une restitution des résultats devrait se faire au niveau de la DRAS mais aussi au niveau des 

structures de santé et avec le personnel d´ACF et des autres ONG partenaires. Un plan d´action défini 

pour l´application des recommandations avec des indicateurs clairs aidera à l´amélioration de la 

couverture après cette investigation. Et les recommandations devraient être travaillées avec la DRAS et 

les autres acteurs intervenant dans le terrain.  



 

 

 

 

 

Les recommandations visant à améliorer la couverture sont les suivantes : 

(*Au niveau de la colonne de responsabilités assignées dans le tableau suivant. Dû aux contraints au niveau du personnel de la DRAS et de leur disponibilité, les activités 
proposés doivent être coordonnés avec la DRAS, mais la responsabilité tombera plus á ACF, pour être plus cohérents avec la réalité) 

Recommandation Comment/ Activités Monitoring/ Suivi Fréquence Responsable* 

1. Renforcer la 
sensibilisation 
sur la 
malnutrition et 
sur la 
connaissance du 
programme 

- Etudier l´adaptation des messages de sensibilisation á 
la communauté  

Compte rendu des 
réunions de travail et 
conclusions 

- Mensuel 
ACF-DRAS 
(autres 
partenaires) 

- Continuer les activités de sensibilisation 
communautaires : théâtres, émissions ou débats dans 
la radio locale, sessions de causeries, etc. dirigés à 
améliorer la connaissance sur la malnutrition. 

Rapport d´activités - Mensuel 
ACF-DRAS 
(autres 
partenaires) 

2. Améliorer la 
coordination et 
la gestion de 
donnés d´ACF et 
avec la DRAS 

- Introduire des réunions hebdomadaires de 
coordination entre les différents volets. Au minimum, 
1 fois par mois tous les components du programme 
nutrition devraient se réunir. La planification des 
activités devra se partager au moment des réunions.  

Compte rendu des 
réunions 

- Hebdomadaire/ 
- Mensuel 

Référent 
technique 
Guidimakha. ACF 

 

- Suivi du stock : améliorer la gestion de stock et des 
commandes interne á ACF, introduire le suivi du stock 
dans les données de routine de suivi des CS. Continuer 
la formation des CS et la DRAS en gestion de stock. 
Débuter la passation de la gestion d´une quantité de 
stock pour 2 mois dans quelques CS en collaboration 
avec la DRAS. 

- Registres de suivi 
dans les CRENAS 

- Base de données de 
suivi du stock á ACF 

- Rapport des 
formations 

Mensuel ACF-DRAS 

 
- Réviser les rapports mensuels pour permettre un 

remplissage plus facile des équipes (auto remplissage 
par Excel). 

Base de données 
modifie 

Annuel ACF 

 

- Supporter le remplissage des rapports dans les CS en 
collaboration avec la DRAS. Et travailler avec la DRAS 
pour la remonté des donnés mensuellement de façon 
centralisé. 

- Registre des CS/PS 
- Compte rendu des 
réunions (CRENAS et 
DRAS) 

Trimestriel ACF-DRAS 
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- Améliorer le remplissage des registres au niveau des 
catégories d´admission (actuellement ils sont 
animateur ACF, nouvelles admission, relais 
communautaire et spontané et dans le 55,6% des cas 
ce variable n´est pas complété. Aussi, une seule fois 
c´est signalé la référence par relai communautaire). 
Augmenter le remplissage, améliorer la qualité des 
données introduites et étudier si ajouter des catégories 
(dépisté au CS/PS, dépistage blanquet feeling, 
dépistage trimestrielle, et autres) (pour plus de 
renseignements regarder la partie de résultats et 
discussion du rapport). 

Résultat des catégories 
d´admission 

Trimestriel ACF-DRAS 

3. Mise en place de 
mesure pour 
réduire l´impact 
de la distance et 
l´encavage 

- Travailler avec la DRAS des possibles mesures pour 
faciliter l´adhésion au traitement en cas de distance 
élevé ou encavage. Des rations de traitement pour 
deux semaines pourront être  une solution. Les 
déplacements en vélo pour des longues distances 
facilitent l´adhésion au traitement, étudier si favoriser 
son utilisation. 

Compte rendu des 
réunions  
Rapport d´activités 
Mesures proposés 

Semestriel ACF-DRAS 

4. Renforcer le 
suivi des 
CRENAS 

- Faire des réunions DRAS, volets nutrition santé et 
renforcement de capacités pour prioriser selon les 
indicateurs les CS qui ont besoin de plus de support. 

Compte rendu des 
réunions  
 

Trimestriel ACF-DRAS 

 
- Introduire des concours pour les meilleurs CRENAS 

pour promouvoir et motiver les structures de santé et 
trouver des bonnes pratiques  

Compte rendu du 
concours 
Proposition des 
bonnes pratiques 
 

Annuel ACF-DRAS 

5. Renforcer le 
recours précoce 
au 
CRENAS/CRENI 

- Travailler avec la DRAS la possibilité de commencer un 
travail d´approximation aux TT: formation sur la 
malnutrition et le traitement au CS pour promouvoir 
les références précoces.  

Rapport d´activités 
 
Compte rendu des 
réunions de travail 
 

Semestriel 
ACF-DRAS 
(autres 
partenaires) 
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- Étudier comment peut être interprété par TT la 
proposition de collaboration pour référencer les 
enfants aux CS (s´il vont l´interpréter comme un 
complément à leur travail ou une 
compétence/concurrence). Selon les résultats étudier 
de possibles des mesures d´accompagnement (par 
exemple : motivation des guérisseurs en cas de 
considération d´une concurrence) 

Rapport d´activités 
Conclussions de 
l´étude 

Semestriel 
ACF-DRAS 
(autres 
partenaires) 

6. Continuer le 
suivi de la 
couverture et 
des 
recommandatio
ns 

- Réaliser une évaluation SQUEAC étapes 1 et 2 après 6-
9 mois après de le SQUEAC d´avril 2012 (octobre 
2012- janvier 2013) pour vérifier le suivi des 
recommandations et des indicateurs. 

- Étudier l´option Faire une autre SQUEAC complet 
(étapes 1 á 3) depuis 12 mois ou 18 mois de 
l´investigation SQUEAC précédant. 

Rapport SQUEAC  
ACF-DRAS 
(autres 
partenaires) 



 

 

 

 

 

Annexe 1 : Questionnaire pour les accompagnants des enfants MAS non couverts 

 
1A. EST-CE QUE VOUS PENSEZ QUE VOTRE ENFANT EST MALADE?   

            SI OUI, DE QUELLE MALADIE SOUFFRE VOTRE ENFANT?  ______________________________ 

            NON     

 
1. EST-CE QUE VOUS PENSEZ QUE VOTRE ENFANT EST MALNUTRI?   

         OUI           NON          STOP! 
 

 

2. EST-CE QUE VOUS CONNAISSEZ OÙ ON PEUT SOIGNER/ QUI PEUT AIDER LES ENFANTS MALNUTRIS? 

 SI OUI, QUEL EST LE NOM DU SERVICE? __________________________________  

    SI NON,         STOP! 

 

3. POURQUOI N’AVEZ VOUS PAS AMENÉ VOTRE ENFANT EN CONSULTATION POUR BÉNÉFICIER DE CE SERVICE? 

 1. Trop loin         Quelle distance à parcourir à pied? ___________ Combien d’heures? _________               

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

→ Spécifier l’activité qui occupe l´accompagnant/ parents dans cette période ___________ 

 3. L´accompagnant/parent est malade 

 4. L´accompagnant/parent ne peut pas voyager avec plus d’un enfant  

 5. L´accompagnant/parent a honte d’atteindre le programme 

 6. Problèmes de sécurité 

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

 8. La quantité de Plumpy Nut donnée est trop petite pour justifier le déplacement 

 9. L’enfant a été rejeté auparavant.         Quand? (période approximative) ________________ 

 10. L’enfant d’autres personnes a été rejeté 

 11. Mon mari a refusé 

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

 13. L´accompagnant/parent ne croit pas que le programme peut aider l’enfant (elle/il préfère la médecine 

traditionnelle, etc.) 

    14. Autres raisons: _____________________________________________________________ 
 

 MA S 

4. EST-CE QUE L’ENFANT A DÉJÀ BÉNÉFICIÉ DE LA PCA MAS AU CSPS ou CREN? 

 OUI     NON (       STOP!)  

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

 Abandon,  quand? ____________ Pourquoi? _________________________________________ 

 Guéris et déchargé         Quand? ______________________________________ 

 Déchargé car pas de guérison        Quand? __________________________________________ 

 Autres:________________________________________________________________________ (Remercier le parent)   
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Annexe 2 : Chronogramme SQUEAC région de Guidimakha avril 2013 

 
Mois Date Activités 

Avril   Préparation SQUEAC, mise á jour des BD du programme  
Revue Documentaire 

 6 S Arrivée Inés à Nouakchott 

 7 D Entretiens avec équipe de coordination ACF-E á Nouakchott 
 8 L Voyage á Sélibaby 
 9 M Etape 1 

Formation méthodologie SQUEAC et suivi des recommandations SQUEAC 2012. 
Exemple récolte des données qualitatives et partage BBQ. 

 10 M  Inés Voyage á Kaedi (« on the job training » la matinée du 17) 
Collecte de données qualitatives dans les structures de santé et entretiens (structures 
de santé et communauté). 
Travail sur le BBQ. 

 11 J 

 12  V Repos 
 13 S 

(Continuation) Inés voyage dimanche á Selibaby 
 14 D 
 15 L Formation dans la Recherche Active des Cas 
 16 M Etape 2 : Enquête sur petites zones 

Retour Inés á Kaedi  17 M 
 18 J Formation avec Responsable Programme Nut Guidimakha (á Kaedi) 

Et Retour Inés á Nouakchott 

 19 V 
Repos 

 20 S 

 21 D 
Nouvelle enquête sur petites zones 

 22  L 
 23 M Etape 3 : Synthèse des données/ Elaboration de la probabilité a priori (BBQ pondéré, 

BBQ simple). 
Echantillonnage/ préparation enquête sur grande zone 

 24 M Début enquête sur grande zone : Recherche active des cas 
 25 J Recherche active des cas 

 26 V Repos 
 27 S 

Continuation enquête sur grande zone: Recherche active des cas 
 28 D 
 29 L 
 30 M 
 1 M Calcul a posteriori 
 
Et élaboration du rapport et recommandations 
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Annexe 3 : Équipe de l´investigation SQUEAC  

Équipe d´investigation (12,5% femmes, 87,5% hommes) 

 Inés Zuza Santacilia, Référent régional Project CMN (F) 

 Doulo Mboh, Référent Technique Nutrition ACF-E á Selibaby (H) 

 Mohamed Ngaidé, Responsable volet Renforcement capacités ACF-E á Selibaby (H) 

 Mohamed Ould Sidi, Point focal DRAS á Guidimakha(H) 

 Mohamed Ould Ahmed, Responsable volet nutrition-communautaire ACF-E á Selibaby (H) 

 Diallo Oumar, Agent Technique de Santé ACF-E á Selibaby (H) 

 Aw  Boubacar, Médecin au CS de Selibaby (H) 

 Ifra Harouna Sow, Responsable volet nutrition-santé ACF-E á Selibaby (H) 

Enquêteurs pour les étapes 2 et 3 (50,0% femmes, 50,0% hommes) 

 Dia Souleymane Amadou (H) 

 Aminata DIA (F) 

 Samba Moudery BA (H) 

 Khadjetou Kane (F) 

 Habi Sow’ Mamadou (F) 

 Samba Aly BA (H) 
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Annexe 4 : Terminologie utilisé pour décrire la malnutrition et ATPE dans la region de Guidimakha, 
Mauritanie. Avril 2013. 

Dénominations entendues pour décrire une enfant malnutri aigue sévère 

Maure Poular Soninke 

Daiv = faiblesse Hendo= l’air Pas de mots trouvés 

Errih= vent (enfant gonflé) Poyguel= ascite  

Ezghab= maladie de 
cheveux (Marasme) 

Leebi= maladie de cheveux 
(Marasme) 

 

Soua Taghyiyé= 
malnutrition 

Yego= marasme  

Naghas= anémie Faytima= gain de poids  

Joua= faim Pognjam= maigreur  

 

Dénominations entendues pour le PPN : guerté, chocolat ou bonbon 

  



 

 

 

 

 

Annexe 5 : Barrières, Boosters et Questions pondérée. Région de Guidimakha, Mauritanie. Avril 2013 

(Légende des sources, méthodes et ethnies en Tableau 5)) 

 
Point

s Barrières Source 
Méthod

e 
Ethnie 

Point
s Boosters Source 

Méthod
e 

Ethnie 

1  
4 

Soins des bénéficiaires, accueil et 

communication dans les PS/CS(peu de 

conseils et IEC aux accompagnants, etc) 

1,2, 5, 

6, 8 

A, B, C, 

F 
O, $ 5 

Connaissance et appréciation 

CRENAS et PPN 

1, 2, 3, 

5, 4 
A, B, C O,$,£ 

2  
5 

Méconnaissance malnutrition 

(identification dans certains cas comme 

maladie traditionnel –diabète, maladie 

des cheveux, etc.) 

1, 3, 4, 

5, 7 
A, B,C, F O, $, £ 2 Séance d’IEC réalisées 6, 7, 2 A, B O 

3  
3 

Méconnaissance causes MAS 

(grossesses rapprochées, allaitement sur 

grossesse etc.) 

1, 2, 4, 

4 
A, B, O, $ 3 

Sensibilisation active (radio, 

engagement des autorités dans 

les sensibilisations) 

   

4  
2 Vente de PPN aux boutiques 1 A O, $ 4 

Appréciation de la gratuité 

des soins et repas pour les 

accompagnants + transport + 

gratification si régularité aux 

CRENAS 

2,5,6, 

9 

A,  B, 

C,D 
$ 

5  
4 

Recours tardive au PS/CS(recours 

précoce au TT et absence de référence au 

PS/CS par le tt) 

1, 2, 3, 

4, 5,6,8 
A,B,C O, $ 3 

Prise des intrants comprise 

par les accompagnants 
5 A, C O, $, £ 

6  

2 Faible nombre de supervisions 

conjointes avec la DRAS et dans peu 

de structures 

8 B, D, E  

4 Relais formés et actifs 

(dépistage, connaissance de 

leur rôle et du MUAC) 

1, 2, 3, 

5, 6, 7, 

8, 10 

A, B, C O,$,£ 
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7  

5 

Distance (problème de transport) 

1,2, 

3,5,6,8, 

9 

A, B,F O, $ 

3 
Bonne coordination entre les 

PS/CS pour la PEC (transferts) 
1, 5 A, C $ 

8  

2 
Payement d’un carnet de consultation 6,5 D,A O,$,£ 

5 Augmentation du nombre de 

CRENAS supportés et des RC 
8 B  

9  

2 

Manque de personnel dans les CS/PS 6 B  

4 Supervision formative 

continue (su respect du 

Protocol, etc.) 

6, 10 B  

10  

3 
Dépistage systématique non appliqué 5,6 D,C $ 

2 Mesures anthropométriques 

bien pris 
6,7 D, B  

11  

5 Faible qualité de la prise en 

charge(Personnels CRENAS non assidue, 

test de l´appétit non faite, pas 

d´implication ICP, long durée du séjour 

au CRENAS, problèmes avec la suivi des 

non répondants, arrondissement du PB, 

faible niveau de formation des AS, 

critères sphère non respectés dans 

plusieurs CRENAS...) 

5, 6, 8 
A, B, C, 

E,D, F 
O,$,£ 

3 Intégration nut-SA-WASH 8 B 

 

12  

1 
Insuffisance de coordination entre 

CRENI et CRENAS 
6 B  

3 Intégration service nutrition 

dans le CS/PS (qui fait partie 

du paquet minimum) 

6, 8 B  

13  

4 Faible gestion des intrants et rupture 

de PPN / traitement systématique 
6, 8, 10 B, D, E  

4 Admissions CRENAS tous les 

jours de la semaine 
5 C,D  

14  

4 Enclavement pendant l’hivernage 

 

2, 3, 5, 

6 
A,B O,$,£ 

3 Disponibilité d´une BD mère 

avec tous les cas suivis 
 E  
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15  

3 Insuffisance dans le suivi des 

abandons 
7 B O, £ 

4 Bon suivi des enfants (VAD 

faites) 

6, 7, 

10 
B O 

16  

3 Instabilité personnel ACF Guidimakha 

(il faut former et ça prend du temps) 
8 B  

  
   

17  

3 CRENAM non géré par le ministère de 

la santé (décoordination avec MAS) 
8 B  

  
   

18  

4 Occupation des mères (agriculture, 

élevage, maison) 
5, 6, 8 A, B, C $ 

  
   

19  

3 Faible pouvoir décision mères 

(demander permission mari parfois pas 

obtenu et si la mère est malade le père 

n´accompagnerai pas) 

5, 6, 8 A, B, C  
  

   

20  

3 Pas d´identification du MAS comme 

maladie / comme maladie gravie ou 

important pour les AS 

6, 8 B  
  

   

21  

2 Déficientes dans la collecte et gestion 

des données du programme 

(problèmes pour voir les non répondants 

et les différencier des « autres », 

communication et transmission 

d´information –séjour CRENAS…) 

8 B, E, F  
  

   

22  
4 Elevé nombre d´abandons  E, F  

     

23  

3 Insuffisance données de nutrition au 

niveau de la DRAS 
8 B  

  
   

24  
 4 Retardement dans le début des 

activités du programme ACF(de 
8 B  
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sensibilisation, renforcement capacités) 

25  

4 Problèmes de communication-

coordination à ACF 
8 B, D  

  
   

 


