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Résumé 
 

 
L’enquête a couvert les Communes de Gonaïves, Terre Neuve, Anse Rouge, Gros Morne et 
Ennery dans le Haut Artibonite. La population est estimée à 606.000 habitants d’après le 
recensement national de 2009. 
 
L’objectif principal est de mettre en évidence le taux de couverture des PTA’s dans le cadre 
du programme de Renforcement des capacités du Ministère de la Santé Publique et de la 
Population (MSPP), et des communautés pour la prise en charge et la prévention de la 
malnutrition aiguë dans le haut Artibonite, Haïti  et de comprendre les barrières de l’accès 
au traitement ambulatoire et en milieu hospitalier, dans le 5 communes, 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).  
 
L´outil SQUEAC permet d´assurer à moindre coût un monitoring régulier des programmes et 
d´identifier les zones de couverture faible ou élevée ainsi que les raisons expliquant ces 
situations. L’ensemble de ces informations permet de planifier des actions spécifiques et 
concrètes dans le but d’améliorer la couverture des programmes concernés. 
 
La couverture trouvée lors de l’évaluation est de 12,4% avec un intervalle de confiance fiable 
à 95% et s’échelonnant entre 6,0% à 24,4%. Les principales barrières à l'accès de la prise en  
charge de la malnutrition sont la méconnaissance de la malnutrition et la méconnaissance du 
programme, suivi de la distance à parcourir pour arrive au PTA 
 
Les principales recommandations sont :  
 
1. Évaluer la couverture de façon continue. Il s'agit d'un programme qui vient de 
commencer. Pour connaître l'évolution des problèmes et l'impact des mesures adoptés il 
serait bien de répéter cette évaluation dans 6 mois, en Juillet 2012, et aussi en Janvier 2013. 
 
2. Poursuivre et renforcer les activités de sensibilisation: la connaissance de la 
malnutrition par la population est faible, et le manque de connaissance est souvent la cause 
la plus importante de la faible couverture du programme. A par les activités déjà  mis en 
pace qu'il faut continuer la radio peut être utilisée comme un moyen très efficace pour faire 
connaître notre programme 
 
3. Continuer à promouvoir le dépistage actif par les volontaires. Augmenter leur nombre. 
Commencer à travailler avec eux à Ennery, et idéalement les intégrer au ministère de santé. . 
 
4. L'ouverture de nouveau PTAs fera augmenter la couverture dans les zones moins touchées. 
Quand même dû au grand coût et besoins de personnel pour développer un nouveau PTA il 
faut bien penser à la situation de ces PTAs. L'ouverture de nouveau PTAs ne doit pas être en 
conflit avec les reste de mesures à prendre.  
 
5. Assurer le suivi des abandons, des non répondants et des transferts. Le programme 
psychosocial a montré sa pertinence ici pour collecter les motifs d’absences/abandons, et il 
faut renforcer des visites à domicile pour mieux contrôler ces enfants. 
 
6. Renfoncer le dépistage au niveau des centres des santés. Continuer à motiver les 
centres des santés par rapport à l'importance d'une maladie comme la malnutrition.  
 
7. Améliorer la collecte des donnés. Spécialement pour les enfants dépistés par les 
volontaires communautaires. 
 
8. Renforcer les relations et communications entre les acteurs et structures concernés 
par moyen d’une plus étroite collaboration et des échanges mutuels plus fréquents parmi ACF, 
DSA et autorités administratives. 
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1. Introduction 
 
 

1.1. Caractéristiques générales 
 
Haïti, avec ses presque 10.000.000 d'habitants1, est un pays en expansion avec des 
changements politiques majeurs au fil des ans. Il met en place des lois et des mesures pour 
s'organiser et  se reconstruire après le violent séisme qui a dévasté un part de son territoire 
en Janvier 2010. Dans son ensemble, Haïti fait face à de nombreux défis socio-économiques 
ainsi qu'à de récurrentes catastrophes naturelles ou épidémies et à un phénomène de 
dégradation environnementale tel que la déforestation massive. Les mécanismes de survie 
des ménages, comme le soutien de la diaspora, semblent avoir atteint certaines limites alors 
que l'aide du gouvernement et de la communauté internationale reste insuffisante ou mal 
dirigé.2 

 
Haïti compte 10 départements dont l’Artibonite est le plus grand en superficie comprenant 
4984 km² de plaines et de mornes. Ce département s’ouvre à l’ouest sur le Golfe de la 
Gonâve; se limite au Nord par les départements du Nord et du Nord-Ouest et à l’Est par les 
départements du Nord et du Centre. Le territoire est réparti sur 15 communes réunies en 5 
arrondissements. La ville la plus importante est Gonaïves. Chaque commune est divisée en 
sections communales, qui constituent la plus petite entité administrative. L’Artibonite est 
composée de 62 sections communales subdivisées en 1784 localités. 
 
La position géographique de l’Artibonite le rend vulnérable aux intempéries et notamment 
aux inondations. En effet, Haïti se trouve sur le chemin des cyclones formés près des côtes 
africaines dans l'Océan Atlantique. Ce risque est accru par une pénurie d’arbres sur certains 
flancs montagneux, laquelle a fortement déstabilisé les sols et favorisé les glissements de 
terrain. Cet état de fait explique l’effet dévastateur chronique que subissent les récoltes 
pendant la saison cyclonique, qui dure de Juillet à Novembre dans cette région. Le passage 
des quatre derniers cyclones (Faye, Gustave, Hannah et Ike) a même provoqué la création 
d’un lac artificiel en lieu et place d’un quartier. Le manque de développement dans ces 
zones mais aussi d'acteurs pouvant agir en nutrition et dans d'autres domaines, laisse ses 
habitants dans des situations parfois de grande précarité. La situation de la commune d'Anse 
Rouge reste particulière par la problématique de sécheresse de la zone. Peu d'activités 
économiques peuvent s'y développer et le manque d'éducation est également un problème: le 
taux d’alphabétisme était de 44.8% contre 54.1% au niveau national.3  
 
Le séisme du 12 janvier 2010 est venu frapper une population vivant dans un contexte déjà 
précaire et fragile. Ce séisme qui a touché plus particulièrement la capitale et sa région a fait 
un nombre extrêmement important de victimes (plus de 220000 morts, 400000 blessés et 
1200000 sans abris). Après le tremblement de terre, un exode d'une partie de la population 
de Port-au-Prince en quête de soins médicaux et/ou d'un refuge a été constaté vers les autres 
régions du pays. Près de 500 000 personnes auraient alors quitté la capitale: le département 
de l'Artibonite faisait état d'une arrivée de 142507 déplacés. Depuis octobre 2010, Haïti doit 
faire face à une nouvelle catastrophe: l'épidémie de choléra qui a débuté dans le 
département de l'Artibonite. Cette épidémie met en relief l'importance d'apporter un appui 
pour renforcer des infrastructures liées aux domaines médicaux et sanitaires. Ce contexte de 
grande précarité avec des catastrophes et des situations d'urgence à répétition plonge la 
population dans une situation de grande détresse ayant des conséquences directes sur leur 
bien-être psychologique et leurs relations avec l'enfant.4 

 
Sur le plan économique et agricole, l'Artibonite est la zone principale de culture du riz pour le 
pays. La région est également pourvue en sel et produit des haricots, des échalotes, bananes, 
melon, patates, millet et autres denrées alimentaires diverses. Les productions sont en 
grande majorité destinées à la vente dans des marchés réguliers. La plupart des ménages 
possèdent également des ovins, notamment des cabris, et parfois des bovins eux aussi 
réservés à la vente ou à des occasions particulières. 
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1.2. Contexte de l'enquête  
 
Dans le département de l'Artibonite, ACF mène des programmes de sécurité alimentaire, 
nutrition, santé mentale et pratiques de soins, d'eau, assainissement et hygiène. Dans le but 
de soutenir le MSPP dans l'intégration de la prise en charge de la malnutrition aiguë sévère au 
sein des structures de santé, ACF a débuté dans le Haut Artibonite un soutien à la mise en 
place de ces activités en 2009. 
 
L'équipe nutrition travaille sur trois domaines: prise en charge de la malnutrition (projet 
PECIMA), prévention de la malnutrition (projet FARN) et accompagnement des admissions 
(projet psychosocial). L'équipe PECIMA soutient les PTAs et dirige la mobilisation 
communautaire. Le projet FARN se développe juste dans la commune d'Anse Rouge avec des 
groupes des femmes et l'équipe psychosocial amène le soutien psychosocial à 60% des 
admissions, organise des sessions de jeu pour stimuler la relation mère-enfant admis au PTA, 
organise groups de discussion, participe dans les ateliers communautaires et fait de visite à 
domicile des abandons et absences. 
 
Depuis mai 2009, ACF appui 4 structures de santé pour la mise en place de programme de 
traitement ambulatoire (PTA) et 1 structure de santé avec une Unité de Stabilisation 
Nutritionnelle (USN) pour la prise en charge de la malnutrition aiguë sévère selon le protocole 
national. En 2011 10 nouvelles structures (PTAs) ont été ouvertes. (Voire Figure 1) 
 
Figure 1. Carte du Nord de l'Artibonite avec les structures de santé qui participent au programme 

 
 
Malgré des conditions de vie difficiles et le peu d’espoir qui semble habiter la population 
d’après les témoignages et les médias, celle-ci est généralement accueillante et les 
conditions de sécurité sont généralement satisfaisantes. Dans certaines régions rurales très 
reculées, la présence d’ACF a d’ailleurs été vécue comme une marque d’attention face au 
sentiment d’isolement et d’oubli. 
 
L’accès aux soins du fait de l’éloignement, de la mauvaise qualité des routes et du coût 
même des soins pour une frange de la population est très difficile en milieu rural et 
notamment dans les régions montagneuses 
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La zone enquêtée comprends le 5 communes plus au nord dans le Département de l'Artibonite: 
Anse Rouge, Terre Neuve, Gros Morne, Ennery et Gonaïves. (Voir Figure 1) 
 
Les admissions d'enfants malnutris aiguës sévères ont été constantes et une augmentation 
s'est fait ressentir à plusieurs périodes de l'année et après l'ouverture des 10 nouveaux centres. 
Quand même il est difficile d'établir le taux de couverture de la prise en charge de la 
malnutrition aigue sans effectuer une évaluation avec une méthodologie stricte.  
 
ACF apporte aujourd’hui un soutien institutionnel de renforcement des capacités et des 
connaissances de structures de prise en charge de la malnutrition aigue sévère avec et sans 
complication, rencontrant d’énorme défi pour une mise en place pérenne entre autre du au 
manque gouvernance et de capacité en terme de ressources humaines d’une part et de 
gestion de la chaine d’approvisionnement de l’autre. Il reste encore beaucoup d’appui à 
apporter pour une gestion automne et rationnel des centres de santé pour la prise en charge 
de la malnutrition aigue sévère. 
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2. Objectifs 
 

2.1. Objectif principal 
 

L’objectif principal est de mettre en évidence le taux de couverture des PTAs dans le cadre 
du programme de Renforcement des capacités du Ministère de la Santé Publique et de la 
Population (MSPP), et des communautés pour la prise en charge et la prévention de la 
malnutrition aiguë dans le haut Artibonite, Haïti  et de comprendre es barrières de l’accès 
au traitement ambulatoire et en milieu hospitalier, dans le 5 communes, chez les enfants de 
6 à 59 mois sur la base d’une méthodologie appelée Évaluation Semi-Quantitative de 
l’Accessibilité et de la Couverture (SQUEAC).  
 
 

2.2. Objectifs spécifiques 
 
1. Identifier la distribution de zones de couverture élevée et de zones de couverture 

faible dans les différentes zones d’intervention 
2. Identifier les barrières à l’accessibilité du service de prise en charge de la 

malnutrition aiguë en fonction des informations recueillies auprès des 
mères/accompagnants des enfants souffrant de malnutrition sévère identifiés 
pendant l’enquête et qui ne sont pas inscrits dans le programme 

3. Fournir une formation au personnel d’ACF sur la méthodologie  SQUEAC pour qu'ils 
puissent organiser l'enquête suivante 

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

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

6. Assurer une restitution des résultats et rédiger un rapport qui présente les résultats 
de l’évaluation 

 
Ces résultats doivent être utilisés comme un outil pour améliorer nos performances 
d’intervention et évaluer notre niveau de transparence auprès des bénéficiaires, des 
partenaires et des bailleurs selon le cas. Cette évaluation nous permettra d’évaluer la mise 
en œuvre du projet, de mesurer l’impact de l’intervention et d’identifier les forces et les 
faiblesses des interventions dans la région du Haut Artibonite. 
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3. Méthodologie 
 
 

3.1. Approche générale5 
 
L’outil SQUEAC a été développé par Valid International, FANTA, Brixton Health, Concern 
Worldwide, Save The Children, ACF et World Vision pour fournir une méthodologie efficace et 
précise afin d’identifier les barrières d’accessibilité aux services et estimer la couverture des 
programmes de nutrition. SQUEAC est une évaluation semi-quantitative combinant deux types 
de données : 
 
1. Données quantitatives: données de routine du programme et données collectées au cours 
d’enquêtes sur des petites et grandes zones. 
 
2. Données qualitatives: informations collectées auprès de personnes clés au niveau de la 
communauté ou des acteurs et bénéficiaires impliqués dans le service. 
 
Cette méthode met l´accent sur la collecte et l’analyse intelligente de diverses données 
avant de procéder à l’étape terrain. L’éclairage ainsi apporté sur le fonctionnement du 
service permet de limiter la collecte de données quantitatives et facilite l’interprétation des 
résultats.  
 
 

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

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

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

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

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

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

 
Certains facteurs trouvés dans cette étape ont un effet positif et d’autres un effet négatif sur 
la couverture. L’approche SQUEAC sert à faire ressortir et comprendre les facteurs pertinents 
et leurs effets. Leur évaluation contribue à développer une tendance sur le taux de 
couverture avant de mener une enquête sur  le terrain dans des zones bien définies. 
 
La collecte de données qualitatives a deux objectifs: elle sert à mieux informer et expliquer 
les résultats de l’analyse des données de routine et permet aussi de comprendre les 
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connaissances, opinions et expériences de toutes les personnes/structures concernées et 
d’identifier les potentielles barrières à l’accessibilité. 
 
Les groupes informels de discussion et les entretiens semi-structurés ont été conduits avec  
 
a) le personnel du Programme d'ACF 
b) les volontaires communautaires  
c) les mères des enfants 
d) les agents de santé de PTAs et USN 
f) les leaders religieux 
g) les guérisseurs traditionnels 
i) les autorités communales et magistrats des localités. 
 
Il est important de valider les informations par différentes sources et les recueillir avec 
différentes méthodes pour assurer la triangulation et la fiabilité. L’exercice se termine 
lorsqu’il y a redondance entre les informations recueillies à partir de différentes sources en 
utilisant différentes méthodes. 
 
En fonction de l’analyse de la distribution spatiale (et de la distribution de la population sur 
la province), les hypothèses de couverture ‘élevée’ ou ‘faible’ sont développées. Ensuite les 
enquêtes sur des petites zones sont menées pour confirmer ou infirmer ces hypothèses. 
 
 
ETAPE 2 : Enquêtes sur petites zones pour tester l’hypothèse formulée sur les zones de 
couverture faible et élevée 
 
 
ETAPE 3 : Estimation de la Probabilité à Priori, de l'évidence vraisemblable et de la 
couverture globale: 
 

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

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

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

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

 
La théorie Bayesienne des probabilités permet de traduire numériquement toutes les 
connaissances et les informations sur la couverture qui ont été appris pendant la première 
étape de l’investigation. 
 
L’évaluation des facteurs positifs et négatifs sert à développer une croyance sur la couverture 
qui peut être exprimée en pourcentage. Ce pourcentage représente la Probabilité à Priori 
(soit notre croyance sur le niveau de couverture), avant de faire une enquête sur des grandes 
zones pour dépister les enfants sévèrement malnutris. 
 
Un nouveau logiciel (la calculatrice de Bayes) est utilisé pour créer une courbe qui représente 
la Probabilité à Priori. 
 
Pour la recherche de l'évidence vraisemblable une investigation de terrain est obligatoire, a 
fin de nous permettent de trouver tous les enfants sévèrement malnutris et les comparer 
avec le nombre d’enfants couverts ou non couverts par le ou les programmes. L’enquête 
utilise une méthode active modelable pour la recherche des cas (allant de maison en maison 
vers les enfants détecté malnutris). Un questionnaire est fait avec les accompagnants des 
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enfants qui ne sont pas couverts (voire annexe 2) pour connaître les raisons pour lesquelles 
ces enfants ne sont pas sous traitement. 
 
La méthode d’échantillonnage recommandée dans les enquêtes SQUEAC est géographique ; le 
principe est d’assurer que chaque zone soit représentée. La taille de l’échantillon souhaitable 
est calculée de la façon suivant: 
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Mode: la valeur du mode de couverture à priori 
Précision: précision souhaitée.  
α et β: valeurs qui définissent la courbe de distribution de la couverture à priori. 
 
Il faut souligner que la taille de l’échantillon souhaitable est beaucoup plus petite que celle 
qui est nécessaire pour les autres enquêtes de couverture traditionnelles (ESZC/CSAS), où 
aucune analyse préalable de données n’est faite et aucune croyance sur la couverture 
n’existe avant l’enquête de dépistage des enfants. 
 
La Méthodologie SQUEAC recommande l'utilisation de juste une mesure dans le calcul du taux 
de couverture: soit la couverture actuelle ou la couverture de la période. L'utilisation d'une 
ou de l'autre dépend des caractéristiques du programme  
 
La synthèse de la probabilité à priori (la croyance sur la couverture), et l’évidence 
vraisemblable (les résultats de l’enquête sur une grande zone) nous permettent de  produire 
la probabilité à Posteriori, soit l’estimation de la couverture. Cette estimation et la courbe 
pour la probabilité à posteriori, sont calculées avec la calculatrice de Bayes6 et un Intervalle 
de Confiance à 95%. 
 
 

3.3. Organisation de l’investigation et formation des enquêteurs. 
 
Un investigateur qui connaît la méthodologie SQUEAC a été engagé par ACF comme 
responsable de cette évaluation SQUEAC et s'est déplacé à Gonaïves. L'investigateur (Jose Luis 
Álvarez Morán) est resté en contact constant avec l'expert d'ACF-UK pour le SQUEAC (Saul 
Guerrero). 
 
La planification et le monitoring de l’investigation a été discutée avec Chantal Autotte 
Bouchard, Coordinatrice Médico Nutritionnelle pour ACF en Haïti en se basant sur les données 
de routine disponibles qui nous ont permis de mieux appréhender les besoins ultérieur pour la 
phase de terrain (voir annexe 1). L’élaboration de l’investigation passe tout d'abord par une 
révision de la documentation et des enquêtes précédentes concernant les problèmes de la 
malnutrition à Gonaïves. Vient ensuite l'étude des données de routine pour mettre en œuvre 
la première étape. Les données sont récupérées sous différentes formes, informatiques, 
papier, fiches de suivi, registres etc. pour être ensuite analysées. Par la suite des entretiens 
qualitatifs ont eu lieu sous la forme de groups des discussions et des entretiens semi-structuré. 
 
Aussi une formation d’un (1) jour fut ensuite donnée à Gonaïves par Jose Luis Alvarez à 
l'équipe PECIMA (incluant l’équipe psychosocial) et FARN au Gonaïves: équipe responsable de 
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la collecte de données. Lors de cette rencontre de formation une hypothèse à été formulée a 
savoir: la méconnaissance du programme par la population est la raison principal pour ne pas 
assister au programme. Durant la formation les thèmes suivant ont été abordés: l'importance 
de la surveillance de la couverture, méthodologie SQUEAC, la sélection des villages, l’accès 
aux villages et aux familles, la sélection des cas dans les villages selon les critères 
d’admission du programme, les mesures anthropométriques et données à collecter, la 
référence des cas souffrant de malnutrition aigue sévère (MAS), les cas d’absence et 
l’organisation du travail et de la supervision. 
 
L'équipe d'enquêteurs comprenait 12 personnes. Les profils des enquêteurs sont ceux de 
l'équipe PECIMA et FARN d'ACF: infirmiers (3), mobilisateurs communautaires (3) et 
travailleurs psychosociaux (6). Ils étaient distribués en 6 équipes de deux personnes. Chaque 
paire d'équipes était supervisé par: Jose Luis Álvarez Morán (responsable projet SQUEAC), 
Jean Jaques Niyonkuru (Program Manager de l'équipe PECIMAà Gonaïves) et Natasha Jean 
Baptiste (Assistant du Program Manager). La collecte de donné a eu lieu pendant 5 jours 
(quelques contraintes du temps inclus) du 24 à 31 Janvier. Chaque équipe a enquêté deux 
villages par jour. À la fin de chaque jour une restitution á été fait par téléphone avec le 
responsable de l'enquête. L'équipe d'ACF choisi pour participer dans cette enquête devrait 
être en mesure de reproduire l'investigation dans la prochaine fois sans l'aide d'un consultant 
externe. 
 
Avant de commencer l’enquête proprement dite (dans 39 villages), une pré-enquête à eu lieu 
dans 8 villages considérés comme ayant les meilleurs et pire taux de couvertures. Cette pré-
investigation à permis de confirmer l’hypothèse de départ. À noter que quelques villages 
sélectionnés n’ont pu être retrouvés: 3 par de raisons des distances (4 heures à pieds pour y 
arriver) ou d'accessibilité (montagnes) et 2 étaient vides de leur population au moment de la 
visite des habitants (villages disparues a cause des feus ou des migrations). Dans ces cas-là 
nous avons effectué l’enquête dans le village le plus proche. 
 
Photo 2 Visite d'une maison dans la localité de Grande Diable (Anse Rouge) par en des équipes 
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4. Résultats 
 
En lien avec la méthodologie présentée plus haut nous vous présenterons donc ici les 
principaux résultats ressortant de nos investigations:  
 
 

4.1. Première étape 
 

4.1.1. Admissions: nombre total et tendances au cours du temps 
 
Comme expliquer avant les PTAs ont été ouverts à différents moments (voire Figure 1). Les 
admissions ici se montrent pour les structures regroupées selon le moment de l'ouverture. Le 
nombre d'admission dans les 4 centres de santé fonctionnel pendant 2010 et 2011 peut se voir 
dans la figure 2. Pendant la période d'Octobre à Décembre 2010 les données ne sont pas 
disponibles: L'épidémie de cholera a débuté dans ce période et les admissions au PTAs n'ont 
pas été registrées. 
 
Figure 2  Nombre d'admissions par mois entre janvier 2010 et décembre 2011 pour les 4 centres et 
Calendrier des événements agricoles 

 

 
 
 
Les admissions d'enfants malnutris aiguës sévères montrent une augmentation à plusieurs 
périodes de l'année  mais qui arrive au maximum pendant le mois de Juillet et Août, 
correspondant à la fin de la période de soudure et le début de la saison pluvieuse. Dans la 
Figure 2 on peut aussi observer calendrier agricole national7 qui est aussi celui de l'Artibonite: 
le mois des Mars, Avril, Mai et Juin sont considérés une période sèche, la récolte de 
printemps existe aussi dans quelques communes de la région mais il s'agit d'une petite récolte 
des légumes. En Septembre commence les récoltes des fruits et du riz. 
  
Une augmentation des prix des aliments demeure probable, vers le mois de mars 2012, quand 
les stocks commenceront à diminuer, comme c’est souvent le cas en cette période, 
communément appelée période de soudure.7  L’épidémie de choléra, facilitée par la saison 
pluvieuse toutefois, doit aussi être considérée de la même façon que la rentrée scolaire en 
Septembre (les accompagnants se consacrent au commerce afin de pouvoir acheter les 
fournitures scolaires et payer les frais de scolarisation de leurs autres enfants) et aussi les 
fêtes de Noël, Nouvel An et Carnaval qui font diminuer les admissions. 
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La figure 3 montre les admissions à partir de l’ouverture des dix (10) nouveaux centres. Cette 
ouverture a déchargée un peu les 4 anciens centres à partir d'Août (voire ligne rouge dans la 
figure 2). Un grand nombre d'admissions est observé dans le mois d'Août à l’ouverture des 
PTAs, est ensuite une diminution progressive. C’est le résultat  d’une forte mobilisation 
communautaire durant les semaines précédant l’ouverture des PTA. Les nouvelles admissions 
ont lieu ensuite en moindre nombre. 
 
 
Figure 3 .  Nombre d'admissions par mois en 2011 pour le 10 nouveau PTA's. 

 
Une autre explication pourrait faire comprendre cette diminution à partir d'Août qui semble 
un peu paradoxal (Les 'admissions devraient augmenter un peu à partir d'Août pendant 
l'ouverture progressive de ces centres): la fin de l’interaction avec un programme de 
distributions de coupons contre nourriture fraîche (les familles ayant un enfant dans un PTA 
ou USN pouvaient bénéficier de ce programme de sécurité alimentaire commencé en 
septembre 2010 et terminé en août 2011).  
 
Dans l'unique USN disponible pour toute la région les admissions du programme semblent 
répondre mieux aux besoins de la communauté que celles des PTAs (voire Figure 4). Une 
augmentation constante pendant la période de soudure s'observe et l'ouverture des nouveaux 
centres ce fait aussi ressentir ici. 
 
 
Figure 4 Admissions dans l'USN par mois pendant 2011 
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4.1.2. Admissions par centre de santé 
 
Les admissions de chacun des PTA’s sont aussi présentés ici en regroupant d'abord les 4 
centres ouverts pendant 2009 et 2011 et les nouveaux centres ouverts en Août dernier. En 
regardant les admissions des 4 PTA’s elles semblent distribuées d'une façon  régulière et sans 
grandes différences à l’exception de l'hôpital de Secours. C'est compressible dû a l'importance 
de l'hôpital de Secours où se trouve aussi l'USN et où les gens percoivent moins de 
stigmatisation à l'admission, la société connaît mieux ses activités et l'hôpital est mieux 
équipé. 
 

Figure 5  Admission (%) dans les 4 PTA's historiques 
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Dans les nouveaux PTA’s quelques disparités peuvent être observées (voir Figure 6), quelques 
explication sont trouvées: 
 
- Tenté a un accès spécialement difficile. 
 
- À Pérou, Ennery et Tenté les activités psychosocial sont plus faibles en raison de nombre 
insuffisant de travailleurs psychosociaux 
 
- À Pérou en plus on parle d'un accueil des bénéficiaires pauvre entrainant le déplacement de 
ceux-ci vers l’Hôpital Alma Mater de Gros morne.  
 
- Labranle a ouvert plus tard que le reste. Les volontaires communautaires ont commencés en 
décembre et encore il n'y a pas eu de séances de sensibilisations. De plus la zone est 
montagneuse.  
  
 
Figure 6 Admission (%) dans les 10 nouveaux  PTAs 
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4.1.3. Décharges du programme 
 
En total 1266 décharges sont enregistrés en 2011. 76% des enfants admis dans le programme 
sont guéris, 25 cas de décès et 20 non-répondants ont été reportés. Le taux d'abandon se 
situe à 17% pendant cette période. La plupart des cas ont bien répondu au traitement mais le 
nombre d'abandon reste un peu élevé. Quand même il semble que les gens qui viennent au 
programme y restent, mais le grand problème c'est de mobiliser le gens pour une première 
admission.  
 
 

Figure 7 Décharges du programme: 2010 et 2011 
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4.1.4. Abandons 

 
Au regard du nombre d'abandons les travailleur psychosociaux et les mobilisateurs 
communautaires essais de retrouver les enfants qui abandonnes pour comprendre les motifs 
et motivé le retour pour une prise en charge adéquate. Il est difficile de connaître le taux de 
retour des abandons mais il peut se situer entre 10 et 20%: Les motifs les plus souvent cités 
sont la distance et aussi la déception par le programme: les mamans attends de nourriture 
pour toute la famille et des compensations pour le déplacement et pas juste un traitement de 
l'enfant malnutri.  
 
On a pris en considération les fiches de suivis des enfants pour savoir à quel moment ceux-ci 
abandonnent pour pouvoir établir une corrélation de cause à effet sur les raisons de ces 
abandons. Le résultat est que la durée du traitement des enfants mal nourris sévères est 
longue, avec une moyenne de séjours de 79 jours. Un abandon des mères avant la fin du 
traitement dès qu’elles voient que leur enfant semble mieux se porter est très différent d'un 
abandonne pendant les premières semaines. Cet arrêt de façon précoce dès les premières 
semaines du traitement ou de façon tardive n'a pas le même effet sur la santé de l'enfant et 
les conséquences à long terme. En moyenne le 24% des abandons se produisent de la 1ere 
semaine et 19% de la 2eme semaine et environ 80%  avant la 6ème semaine qui on déjà 
abandonné. Ces résultats peuvent montrer un problème dans l'interaction du programme avec 
les bénéficières.   
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Figure 8 Nombre d'abandons par semaine du traitement 

 
De plus quelques centres ont beaucoup plus d'abandons que d'autres et dans certaines 
périodes de l'année les abandons sont plus fréquents spécialement pendant Décembre, 
Février et Juin où on se situe au-dessus 20%, peut être en raison de festivités et de vacances 
scolaires. Par centre David a plus d'abandons (21%) en raison des rivières environnant qui 
rendent difficile l'accès dans la saison des pluies et parce que le transport est très cher 
(400gds). HAM a connu des grèves du personnel de santé qui ont conduit à des taux abandons 
de 25%. A l'USN le taux d'abandon est autour de 12% encore un peu au dessus des 
recommandations mais compressible si on pense que c'est le seul USN du Nord Artibonite et 
qu’il reçoit les enfants de toutes les communes.  C’est aussi un critère pour réfléchir autour 
du rôle de la distance dans les admissions, d’une sensibilisation inadéquate ou partiellement 
mise en place et de l’incompréhension des causes et conséquences de la malnutrition.  

 
 
 
4.1.5. Distribution géographique des abandons et admission 

 
Analyser les lieux de provenance des enfants admis dans le programme et l'origine des enfants 
qui abandonnent le programme nous a fait réfléchir sur des barrières plus importantes de 
l’accès aux soins. Notre hypothèse prend en compte plus tôt la connaissance du programme 
et non pas les limitations en lien avec les problèmes d’accès (distance) au programme. Dans 
les cartes suivantes, nous pouvons apprécier les enfants admis dans le programme (en haut et 
en bleu) et le nombre d'abandons (en bas et en rouge) dans chaque village. Il n'y pas un 
patron claire. Les villes plus peuplés apportent les plus grand nombre d'admissions et 
abandons. À l'USN les gens arrivent même dès localités très éloignées tel que Tanté. 
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Figure 9. Carte avec les admissions et abandons selon les villages d'origine 

 
 
 
 

4.1.6. Volontaires communautaires et dépistage 
 

Au total ACF engage 3 mobilisateur communautaires qui soutiennent 256 volontaire 
communautaires. Dans la commune d'Ennery le réseau de volontaire communautaire n'a pas 
encore été formé (voir distributions de volontaires communautaires dans le tableau suivant) 
mais des activités de formations et sensibilisations ont été fait parmi les groupes cibles 
(professeures, agents de santé etc) 
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Tableau 1 Population et nombre de volontaires communautaires par commune 

Commune Population Volontaires 

Gonaïves 338552 108 

GrosMorne 147927 54 

AnseRouge 41231 43 

TerreN 29694 51 

Ennery 48667 0 
 
Les volontaires communautaires réalisent un travail de dépistage qui semble constituer 
l'origine de la plupart des admissions. Dans la figure suivante la colonne nommé 
"Communauté" inclue les enfants référés par les volontaires communautaires mais aussi les 
enfants dépistés directement ou indirectement par des agents de santé ou travailleurs du 
Centres des Santé. Nous avons des raisons de penser qu'une bonne partie de cette colonne 
provient des volontaires communautaires. Les fiches d’enregistrements ont changées 
beaucoup avec les changements constant de protocole, ne sont pas rempli de façon 
systématique et il est difficile de les analyser et de connaître la vraie origine de chaque 
admission. Aussi la colonne "non connu" peut se reporter aux volontaires communautaires 
dans une bonne partie.  
 
Dans la figure suivante "Mob. Com." On parle des enfants référés directement par le 3 
mobilisateur communautaires d'ACF en charge des volontaires communautaires pendant des 
séances de dépistage. "FARN" étant le projet de prévention avec des Foyer d'Apprentissage et 
Réhabilitation Nutritionnelle. 
 
Figure 10 Origine des admissions selon le programme qui les a référées 
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C'est difficile de connaitre l'efficacité du travail communautaire mais a travers des données 
qualitatives on pense qu'autour d’un (1) enfant sur deux  (2)seraient dépistés MAS  par les 
volontaires communautaires et qui arrivent finalement au PTA’s (Ces donnés ont été fournis 
directement par les relais communautaires eux même). Après arrive au centre aussi un (1) 
enfant sur deux  (2) et qui seraient rejetés par le staff des PTA’s (données des chefs des 
cliniques). Même si ses données ne sont pas très fiables ils parlent nous renseigne sur le 
renforcement du travail que à faire avec les volontaires communautaires. 
 
C'est aussi évident que les volontaires communautaires n'arrivent pas à tous les localités d'une 
commune. Nous pensons aussi qu'il faut motivés les relais communautaires même s'il s'agit 
d'un poste non payé, essayer de les inclurent dans les agents des santés et il faudrait en 
augmenter le nombre, assurer une formation de recyclage en leur faveur et une bonne 
distribution de ce nombre parmi toutes les localités de la région. 
 
Pour cité un exemple les localités suivantes son rapidement reconnue par beaucoup de 
personnes comme pas atteinte par les volontaires communautaires dans la région du PTA’s de 
l'Arbre: Grand Platon, Ti Boulé, Terre des Negres, Grande Falaise, Grand Diable, Tête Bét, 
Marotiere, Oranger etc. Nous avons observé que les séances et activités de dépistage des 
enfants malnutris  augmentent dans les époques de soudures.  
 

4.1.7. PB à l'admission 
 
Parmi les enfants dépistés par les volontaires communautaires 24% ont de critères d'admission 
du aux œdèmes c'est qui correspond à l'importance de la prévalence de kwashiorkor dans la 
population qui est préalablement connu. Parmi ceux qui n'ont pas des œdèmes on peut voir 
les PB à l'admission dans la figure 11. Beaucoup d'enfants ont un périmètre brachial (PB) 
>115mm peut être dû aux critères d'admission des PTA’s que tiennent compte également du 
rapport poids/taille ou autres complications comme la manque d'appétit. Ça peut indiquer 
qu’il y a d'admissions qui ne proviennent pas des volontaires communautaires qui utilisent 
uniquement le PB et les œdèmes pour le dépistage. 
 
 Le PB à l'admission montre aussi d'autres résultats un peu inquiétants. Le personnel des 
centres de santé accorde peu d’importance à une lecture rigoureuse du PB ou de sa 
retranscription sur les fiches de suivi ce qui nous porte à penser qu’ils arrondissent à la valeur 
inférieur ou supérieur selon le cas (0 ou 5) ce qui entraine de gros risques dans la prise en 
charge ou non des enfants mais aussi dans le traitement. Il y a une préférence pour les 
chiffres de PB finissant pars 0 et 5: le personnel sanitaire des centres de santé doit faire 
attention et bien mesurer le PB des enfants. Quand même il y a peu d'enfants avec des 
PB<100 probablement due a la faible prévalence de MAS (<1%) 
 

Figure 11 PB à l'admission au programme pour les enfants sans œdèmes. 
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4.1.8. Rupture des stocks 

 
Les ruptures de stock ne sont pas très fréquentes. Cependant en 2011 nous avons pu observer 
seulement le mois de  Juillet et Août ou le programme à subit de vrais ruptures. ACF dispose 
d'un stock de contingence qui est bien employé pour appuyer les PTA’s quand ils n'arrivent 
pas a bien programmé ces besoins chez UNICEF 
 

4.1.9. Analyse qualitative 
 
Dans le cadre de l’enquête SQUEAC, nous avons mené des entretiens avec le Programme 
d’Appui à la Sécurité Alimentaire , les chefs de clinique, les points focaux de nutrition, les 
mamans, les chefs de village et conseillers, les volontaires communautaires, l'équipe ACF, les 
leaders religieux et les guérisseurs traditionnels. Ces entretiens semi-structurés et discussions 
en groupe ont été réalisés dans plusieurs villages des différentes communes qui font parties 
de cette étude. 
 
Nous présentons ici une synthèse des questions abordées: 
 
Les chefs de cliniques et agents de santé 
 
Des entretiens semi-structurés ont été réalisés avec les chefs de cliniques de trois PTA’s 
(Corridon, l'Arbre et Pérou) et de l'USN. Les chefs des cliniques sont les plus hauts 
responsables du PTA où souvent il y a des consultations pour les enfants malnutries une fois 
par semaine. Quand même les chefs de cliniques sont souvent occupés et laissent 
l'administration des enfants MAS aux assistant et agents de santé. Selon eux, le programme a 
été d’un apport significatif parce qu’il permet d’une part de réduire considérablement le 
taux de malnutrition et d’autre part de renforcer la fréquentation des centres de santé et à 
la réussite des centres. 
 
Selon eux les cas d’abandons sont presque inexistants. La distance reste le problème plus 
grand pour arriver au programme. Les PTA’s marchent bien et les mères son bien accueillies. 
Pour eux un grand problème est le  manque de personnel pour assister la malnutrition qu’ils 
maitrise pas du tout malgré la volonté politique nationale et pour le coup ne se sentent pas 
responsable et demande des espaces de travail différent pour les enfants malnutris alors que 
l’activité, au vu du faible nombre d’enfant, devrait tout simplement être intégrée dans la 
routine du paquet minimum de service offert dans les centres de santé.  
 
Ils reconnaissent la nécessité de plus volontaire communautaires mais ne veulent pas laisser 
cette tache a ses propres agents de santé déjà en place. Ils insistent que le gens connaissent 
le programme et la malnutrition mais qu'ils ne sont pas motivées a venir. Quelqu'un parle de 
problèmes de connaissance de la malnutrition dans la population; les gens souvent ne 
reconnaissaient pas la malnutrition et amènent les enfants pour le traitement chez les 
hougans pour une séance de Voodoo.   
 
Selon l'avis du personnel sanitaire, le nombre de relais communautaire est insuffisant avec un 
niveau de formation et de motivation moyennement acceptables.  
 
Ils estiment le taux de couverture entre 60% et 100%. 
 
Les volontaires communautaires 
 
Ils pensent que le programme est le bienvenu mais encore quelques mamans n'acceptent pas 
le programme. Ils parlent de la distance et proposent de l'argent pour envoyer des mamans 
aux PTA’s. 
 
Chaque volontaire se déplace parmi 4 villages pour dépister les cas de malnutrition et les 
référer au centre. Donc le programme contribue nécessairement à la prise sanitaire et 
nutritionnelle des enfants mais encore restent des localités pas visitées au vu de la distance. 
La famille semble soutenir les mamans mais il y a des mamans qui abandonnes parce qu'elles 
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ne reçoivent pas au PTA’s c'es qu'elles attendaient du programme: souvent elles pensent à 
recevoir de la nourriture pour toute la famille des frais de transport etc. Ils visitent les 
villages 1 fois par mois en porte à porte ou en faisant de rassemblements. 
 
Selon les volontaires les mamans ne sont pas prédisposées pour amener leurs enfants au 
programme et les volontaires communautaires doivent toujours les convaincre par la suite. 
 
Les mamans 
 
Des focus groupes ont été réalisés avec les mamans (ou des accompagnantes des enfants 
malnutries) bénéficiaires du programme. Elles connaissent et apprécient le programme. Elles 
sont très contentes de l'ouverture de nouveau PTA’s et se plaignent souvent de la distance 
qu'elles doivent parcourir. Elles parlent des mamans qui sont trop occupées pour amener les 
enfants parce qu'elles ont d'autres enfants mais des fois des accompagnantes amènent les 
enfants (sœurs, grand mères, papas). Les mamans sont bien motivés mais de fois comme elles 
sont des marchantes ne peuvent pas venir au PTA et laisser en plan leur travail. 
 
Quelques mamans racontent des cas de stigmatisation ou des croyances par lesquelles le gens 
ne voulaient même pas toucher l'enfant et l'encourageais d'aller chez les hougans mais 
maintenait que l'enfant va mieux les mamans comprennent mieux l’importance d’amener 
l’enfant au centre de santé. Vu les résultats positifs du programme la fréquentation des 
mamans s’améliorent considérablement. Elles sont conscientes que le programme a permit de 
sauver la vie de beaucoup d’enfants. 
 
Elles soulèvent aussi qu’elles retrouvent sur les marchés ou dans les rues le plumpynut® 
revendue à 10 gds. Les maires des communes ont promis de l'aide pour arrête ça. 
 
Photo 3 Group de discussions avec les mamans du programme dans le centre de Corridon 

 
 
 
Les maires et magistrats 
 
Ils connaissent le programme. Ils reçoivent également la visite périodique des volontaires 
communautaires, même souvent les volontaires communautaire ont une lien très étroit avec 
les gens de l'administration. 
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Ils considèrent que le programme est bénéfique compte tenu de sa population cible et de son 
domaine d’intervention. Ils encouragent les mamans à fréquenter le centre. Ils parlent des 
grandes distances et demandent l'ouverture des nouveau PTA’s. 
 
Ils déclarent ne pas avoir connaissance d’un enfant malnutri dans le village qui n’est pas 
couvert par le programme.  
 
Les leaders religieux  
 
Quelques sont mécontent parce que ACF n'a jamais contacter avec eux, mais  ils connaissent 
et saluent le programme, ils déclarent qu’aucun aspect religieux quelconque ne doit être un 
obstacle ou un handicap vis-à-vis de fréquentation du centre.  
 
 Les guérisseurs traditionnels 
 
Ils connaissent l’existence du programme et soulignent que c’est une bonne chose. Ils 
estiment qu’ils partagent la même préoccupation que les visions du programme. Ils 
soutiennent le programme et encourages les mamans à amener les enfants ciblés au centre.  
 
Entretiens à Gonaïves avec le personnel d’ACF. 
 
Les programmes est selon eux pas encore bien accepté par les agents de santé et les chefs de 
cliniques de centres de santés publiques. La réception des enfants par des auxiliaires 
d'infirmerie n’est pas toujours accueillante. Les médicaux ne s'impliquent pas dans la prise en 
charge de la malnutrition qui reste dans les mains des agents de santé à peine formées 
 
La malnutrition en Haïti est encore mal vue et la prise en charge de la malnutrition est 
presque nouvelle. La malnutrition n’est pas reconnue comme maladie et les mamans vont 
vers les  Guérisseurs traditionnelles. Selon eux pour mieux sensibiliser  nous devrions donner 
de la nourriture pour toute la famille. A l'USN si on paye la nourriture des accompagnants, ça 
améliorera la réponse. 
 
Des fois quand les enfants ne gagnent pas de poids tout de suite les mamans quittent pour 
allez vers les hougans 
 
Distances et coût des transports: si on paye le transport plus de mamans viendront. 
 
En général le personnel d'ACF considère que la couverture est en dessous de 30%  
 
Après la première étape basée sur la distribution des admissions et abandons et tenant 
compte des résultats des entretiens, nous avons considéré le rôle de la connaissance du 
programme comme facteur déterminant un niveau de couverture élevée ou faible. 
Probablement des facteurs importants comme les distances ou la présence des volontaires 
communautaires peuvent être aussi considérés comme une part du problème de la 
méconnaissance. Nous croyons que la couverture serait plus élevée dans les zones qui ont plus 
d'accès à informations sur notre programme.    
 
 

4.2. Deuxième étape 
 
Nous avons décidé de tester notre hypothèse sur connaissance du programme dans les 
localités de Champelot, Coutant, Trocouleve et Ambapointe (à Gonaïves) où l'on estimait que 
la couverture est bonne, et dans les villages de Lagon Bazil, Lauri (Ennery), Lagon et Bras à 
Droite (Terre Neuve) où l'on attendait un taux de couverture faible. Les résultats se montrent 
dans le tableau suivant. 
 
La définition des cas recherchés incluait une description des cas de marasme et de 
kwashiorkor, ainsi que les enfants recevant actuellement du traitement. Les cas de 
malnutrition aiguë sévère ont été identifiés au moyen de la méthode active et adaptative. 
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Tableau 2 Résumé des données de l'étape 2 
 Nombre total de cas MAS 

trouvés (n) 
Cas MAS couverts 

Villages de couverture 
élevée 

5 2 

Villages de couverture 
faible 

6 0 

 
 
Pour ces localités, les tailles d’échantillon étaient trop faibles pour tirer des conclusions 
significatives. Une classification a néanmoins pu être établie pour les zones enquêtées. L'idée 
c'est d'établir un seuil pour comparer les village où on pense que la couverture sera élevée 
(en dessus du seuil) et le villages on pense que la couverture sera faible (en dessous du seuil) 
Tenant en compte tous les informations, données et opinions recueilli on pense que le seuil 
pour tester l'hypothèse est 20%. Dans le tableau trois de calcules sont faites pour comparé le 
nombre de cas de MAS trouvés dans chaque zone el le seuil (d) 
 
 
Tableau 3 Analyse des données de l'étape 2 

Seuil Couverture (p) 20% 

n x p/100 
Règle de décision 

(d) 6 x 0,2 

d  1,2 

Zone de couverture 
faible 
 

Cas MAS couverts 0 

Nombre de cas MAS 
couverts (0) < règle de 
décision(1,2) 
  
Couverture <20% 

Seuil Couverture (p) 20% 

n x p/100 
Règle de décision 

(d) 5 x 0,2 

d  1 

Zone de couverture 
élevée 

Cas MAS couverts 2 

Nombre de cas MAS 
couverts (2) > règle de 
décision(1) 
  
Couverture >20% 

 
 
Ceci confirme notre hypothèse et nous indique que le problème de la connaissance du 
programme est une barrière très importantes auquel nous devront faire face pour améliore la 
couverture dans les localités. 
 
 
 

4.3. Troisième étape 
 
 
Les facteurs positifs et négatifs mentionnés ont été pris en compte pour déterminer la 
couverture à Priori. La distribution à Priori à été finalement proposée, on pense que le taux 
de couverture serait d’environ 20%, soit un enfant sur 5 couvert par le programme. Il est par 
contre improbable que la couverture soit inférieur à 5% ou supérieur à  40% au regard des 
données recueillies. Le mode et la distribution de la Probabilité a Priori sont ensuite traduits 
sous forme de courbe à l’aide du logiciel Calculatrice de Bayes. Cette courbe est définie par 
les valeurs alpha et beta de 4,8 et 16 respectivement. 
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Figure 12 Couverture à priori 

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

4.3.1. Méthodologie d'échantillonnage 
 
Pour calculer le nombre de villages à visiter la formule présenté dans la méthodologie a été 
utilisée avec une précision de ±10% et valeur alpha et beta de 4,8 et 16 
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Selon le calcul, il faut enquêter un minimum de 39 villages. A cet effet et de manière à 
assurer une représentativité spatiale, les villages ont été sélectionnés en utilisant la méthode 
d’échantillonnage suivant: on divise les carte en quadrants et on choisit un village par 
quadrant, le plus proche au centre de chaque quadrant. À cela nous ajoutons aussi les villages 
investigués à l’étape 2 pour confirmer l’hypothèse de départ. Les villages sont distribués sur 
la carte et répartis en 39 quadrants (voir figure 13). La taille de chaque quadrant est de  49 
km2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 27 

Figure 13 Carte avec les quadrants et les villages sélectionnés 

 
 
De même que pour les enquêtes sur petites zones, les cas de malnutrition aiguë sévère ont 
été identifiés au moyen de la méthode active et adaptative; souvent le premier enfant mal 
nourri trouvé peut nous aider à trouver le deuxième qui nous mène au troisième etc. Un 
questionnaire a été soumis aux mères ou accompagnants des cas non couverts par le 
programme dans le but de déterminer les raisons expliquant le défaut de prise en 
charge.(voire annexe 2) Ces cas non couverts ont systématiquement été référés vers les 
structures de prise en charge les plus proches. 
 
On utilise la couverture actuelle et non pas la couverture de la période dans le calcul du taux 
de couverture. On pense que la durée du traitement des cas de MAS est assez longue, la 
prévalence de cas de MAS bas et la couverture actuelle fournit un indicateur plus valable dans 
notre étude. 
 
 

 
 
 
 
 

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

Tableau 4 Résultats de l'étape 3 
Type de cas Nombre de cas 
Nombre total de cas de MAS actuels  28 
Nombre de cas MAS actuels couverts par le programme 2 
Nombre de cas MAS actuels non couverts par le programme 26 

 
Avec ces résultats on peut tracer la courbe de l'évidence vraisemblable et la couverture 
globale    
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Figure 14 Évidence Vraisemblable et Couverture Ponctuelle 

 
 
La couverture finale est alors de 12,4% avec un intervalle de confiance aux 95% de 6,0% à 
24,8%.* 

 
Sur le total de 28 enfant avec MAS trouvés 15 étaient des filles et 23 des garçons: les deux 
sexes sont bien représentés. La distribution de l’échantillon selon l’âge révèle des enfants de 
tous les âges. Il faut noter que 5 enfants présentaient d’œdèmes, trois parmi eux ayant un 
PB>115. Le PB variée antre 101 et 132.* 
 
Aussi les données pour calculer la couverture de période recueillis soit un total de 230 enfants 
sont en traitement actuellement dans tous les PTA’s de notre région d'intervention. Quand 
même, on considère que la couverture de période n'est pas un indicateur utile dans ce 
contexte en raison de la longue durée des traitements pour la prise en charge de la 
malnutrition, pour cette raison elle n'a pas été calculée. 
  
 
 

4.3.3. Barrières à l’accès au traitement 
 
Les barrières à l’accessibilité identifiées pour les cas non couverts (26) sont présentées dans 
le graphique ci-après: 
 

                                                 
*
 Le nombre d'enfants nécessaires pour la phase 3 calculée pour une précision de 10% était de 42 enfants. 
Malheureusement nous avons juste trouvées que 28 enfants dans les 39 villages visités. La raison principale pour 
laquelle on a trouvées moins d'enfants que prévue est parce que la prévalence de malnutrition aigüe sévère est 
inferieur à 1% considéré et peut être dans cette période de l'année se situe autour des 0.5%. Aussi il n'existe pas de 
données de populations au niveau de la localité et l'estimation de la population moyenne reste approximative. Pour 
ces raisons le nombre des enfants trouvées ne correspondent pas aux attendues pour  une précision de 10%  mais ils 
sont suffisants pour avoir une précision de 12%. La perte de 2 points sur la précision n'est pas considérée comme très 
importante et nos résultats restent valables. 
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Figure 15 Réponses justifiant la non-prise en charge des enfants vers les centres de santé 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Méconnaissance du programme

Non conscient de la malnutrition de l’enfant
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Distance

Non répondant

Maman occupée

Inconnu

 
 
Ces résultats montrent d'un côté l'importance de la méconnaissance du programme et de la 
malnutrition, c'est à dire un manque de sensibilisation. La distance reste aussi un sujet 
important. Lors de l’enquête nous avons rencontré 1 enfants non répondant au traitement 
encore MAS, deux maman qui étaient trop occupée (1 prostituée dans la ville de Gonaïves et 1 
avec d’autres d'enfants à la maison) et une maman que n'était pas présent pendant l'enquête 
pour travailler au marché. 
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5. Conclusion 
 
L’évaluation SQUEAC à estimé un taux de couverture de 12.4% (I.C. 95%: 6,0%-24,8%) dans les 
8 communes de la région de haut Artibonite où ACF travail avec le projet «Renforcement des 
capacités du Ministère de la Santé Publique et de la Population (MSPP), et des communautés 
pour la prise en charge et la prévention de la malnutrition aiguë dans le haut Artibonite, 
Haïti». 
 
Les valeurs de l'Évidence vraisemblable (8%) et la couverture à priori (20%) ne sont pas 
exactement les mêmes (voir figure 14) cars ont a surement surestimé la couverture réelle. 
Quand même les différences ne sont pas énormes (le 2 courbes se superposent sur une grand 
surface) et avec la triangulation de donnés dans la première étape de l'enquête nous pensons 
que ce résultat est un reflet fiable de la situation dans la région. 
 
La valeur de la couverture finale est très basse (et très en dessous des standards SPHERE de 
50% pour le milieu rural) et pratiquement qu'un enfant sur 10 est pris en charge par les PTA’s. 
Les principales raisons des barrières à la prise en charge sont la méconnaissance des 
programmes et de la nutrition et beaucoup des activités de sensibilisations pourront aider à  
augmenter les  chiffres. Il faut tenir compter que il s'agit d'un programme où la plus part des 
centres viennent d'ouvrir ses portes et ne sont pas encore à pleine performance. Nous pensons 
que dû à la bonne approche et conception du programme et en continuant à travailler sur 
cette ligne le taux de couverture augmentera dans les prochains mois. 
 
Le programme est très bien intégré et articulé dans le trois axes: prise en charge de la 
malnutrition au centre, dépistage par la mobilisation communautaire et prévention par le 
FARN et soutien psychosocial. Le programme FARN est seulement installé pour le moment sur 
la commune d'Ase Rouge est il faut une évaluation détaillé pour comprendre la pertinence de 
le mettre en place dans le reste de la région. Au niveau de l'intégration des Centres de Santés 
et des travailleurs de ministères de santé dans le programme de prise en charge de la 
malnutrition du travail reste à faire. Beaucoup d'agents de santés refusent d'accepter la 
malnutrition comme une autre maladie et ils ne  donnent pas d’importance à sa prise en 
charge. Il faut aussi encore insister sur l'importance de bien mesurer le périmètre brachial et 
suivre le protocole national. Néanmoins nous considérons que les PTA’s marchent bien et les 
mères son bien accueillies en général. Quelque fois malgré la volonté politique nationale 
d'intégrer la malnutrition dans la routine du paquet minimum de service offert dans les 
centres de santé elle reste une maladie secondaire. 
 

Photo 4 Enfant malnutris trouvé dans la localité de Duvoison (Ennery) lors de cette SQUEAC  
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Il est maintenant important d'améliorer l'autonomie des structures est la collecte et l'analyse 
de données statistiques. Pour assurer la pérennité du programme la DSA doit finalement être 
directement en charge de tous les aspects du programme. ACF doit continuer donc à 
effectuer un plaidoyer auprès de ses partenaires afin de transférer ses activités au niveau 
institutionnel. Il faudra aussi contacter les organisations qui participent dans la gestion des 
PNS pour la prise en charge des enfants malnutris modérés pour mettre les deux programs sur 
la même agenda. 
 
Malgré les activités de sensibilisation développées par ACF, la connaissance de la population 
du programme de nutrition est faible, le manque de connaissance est souvent la cause la plus 
importante de la faible couverture du programme de prise en charge nutritionnelle. La 
sensibilisation des communautés concernant les signes de malnutrition aiguë et les modalités 
d’accès au traitement de la malnutrition aiguë sévère reste limitées, restreignant les 
possibilités de référencement spontané en dehors des séances de dépistage ou pour les 
villages non couverts. Il est vrai que beaucoup des centres viennent de commencer à 
travailler dans les derniers mois et que l'impact des activités de sensibilisation n’en est qu’a 
ses débuts. Il faut aussi assurer un bon service face au bénéficières pour améliorer les pertes 
et les abandons que sont élevés 
 
La méconnaissance de la malnutrition et de notre programme est une réalité qui est apparue 
dans toutes les phases de cette évaluation, peut être pas toujours en  première ligne mais on 
pense que d'autres facteurs signalées sont aussi dues à une mauvais connaissance de notre 
programme. Continuer à renforcé le réseau des volontaires communautaires, donner la 
formations à d'autres collectivités comme les professeurs, augmenter la sensibilisation par 
radio et à travers du gouvernement sont activités très encouragées. Il faut continuer aussi 
avec le programme psychosocial qui a montré sa pertinence et apporté une réelle appuie à la 
prise en charge des enfants 
 

Photo 5 Supplementary Plumpy en vente dans le marché d'Anse Rouge 

 
 
Nous pensons aussi qu'il faut penser à la situation de volontaires communautaires qui ne sont 
pas bien intégrés dans les structures de santé gouvernementaux. La DSA emploie déjà des 
réseaux des volontaires communautaires pour beaucoup des activités comme la vaccination, 
le traitement de TB, la filariose, la malaria, le SIDA etc... L'intégration de ces réseaux 
augmentera le nombre des volontaires et créera un dépistage plus systématique. En plus ça   
motivera les volontaires communautaires du programme nutrition avec des opportunités de 
travailler pour le MSPP ou d'accéder à des formations en leur faveur. Même si la tache reste 
difficile et trouve encore pas mal de problèmes il faut commencer à réduire la distance que 
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ça existe entre le volontaires d'ACF pour le dépistage de la malnutrition et le staff de MSPP. 
Par exemple en participant aux réunions des centres de santés, en s'adaptant au agenda du 
DSA, intensifiant les racontes et les échanges entre les deux groupes etc. Le travail de 
volontaire communautaire doit être aussi évalué à partir des fiches d'admissions des enfants 
admis au programme et ces fiches doivent être modifiées pour connaître l'origine et la 
provenance des enfants. 
 
La couverture doit aussi être étendue à d'autres zones vulnérables des fois difficilement 
accessibles ou oubliés. En effet, des zones comme Terre Neuve, Labranle ou certaines 
sections communales de Gros Morne restent faiblement couvertes. Aussi des admissions sont 
reçues des communes proches comme Marmelade et St Michel De L’Attalaye. Il est également 
certain que tout ceci ne peut se faire sans une implication des communautés elles-mêmes qui 
doivent devenir actrices dans la mise en œuvre des programmes de nutrition et la 
sensibilisation de la population. Les administrations, leaders religieuses et communautaires 
sont motivées à y participer. Par exemple les autorités d'Anse Rouge sont concernées par le 
fait que souvent le Plumpynut® fini dans les marchés et son en train d'identifier les sources 
des ce problème. 
 
La distance et le fait que les mamans sont occupées par d'autres activités ou d'autres enfants 
sont souvent de motifs d'abandons ou de non assistance au programme. Encore c'est possible  
que dedans la méconnaissance de la malnutrition d'autres raison peuvent se trouver aussi, par 
exemple le peur à l'stigmatisation; ça sera intéressante des mettre des questions spécifiques  
pour trouver cette problème lors d'une nouvelle SQUEAC. Toutes ces barrières limitent 
fortement l’impact des mesures entreprises et expliquent le faible niveau de couverture 
constaté. Elles ne doivent cependant pas faire minimiser la valeur et la pertinence des 
actions entreprises: les informations collectées au cours de l’analyse qualitative montrent 
que ces efforts méritent d’être poursuivis. L’appréciation du service par toutes les personnes 
concernées montre la satisfaction de la communauté avec le travail d'ACF. Mais il ne faut pas 
oublier que le rôle d’ACF est celui d’un appui aux structures nationales et locales de santé qui 
prennent en charge la malnutrition. Le but doit être de faire des structures plus conscientes 
des problèmes de la malnutrition et transférer les compétences aux ministères. 
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6. Recommandations 
 
Les recommandations visant à améliorer la couverture sont les suivantes: 
 
 
1. Évaluer la couverture de façon continue. Il s'agit d'un programme qui vient de 
commencer dans 10 nouveaux PTA’s. Pour connaître l'évolution des problèmes et l'impact des 
mesures adoptés il serait bien de répéter cette évaluation dans 6 mois, en Juillet 2012, et 
aussi en Janvier 2013. Ça permettra aussi  de connaître la couverture pendant la période de 
soudure quand les admissions sont augmentées. Cette évaluation pourra ce faire par le propre 
personnel d'ACF à Gonaïves que a déjà été impliqué et formé à la méthodologie. Il faut 
améliorer la bonne collecte de données de routine pour rendre cette évaluation facile, et la 
base de Gonaïves doit arriver à s'habituer à réaliser cette enquête dans la routine de ses 
activités. 
 
2. Poursuivre et renforcer les activités de sensibilisation: la connaissance de la 
malnutrition par la population est faible, et le manque de connaissance est souvent la cause 
la plus importante de la faible couverture du programme. Continuer à renforcé le réseau des 
volontaires communautaires, donner la formations à d'autres collectives comme les 
professeurs, augmenter la sensibilisation et à travers du gouvernement sont des activités très 
encouragées. La radio peut être utilisée comme un moyen très efficace pour faire connaître 
notre programme 
 
3. Continuer à promouvoir le dépistage actif par les volontaires. Augmenter leurs nombres. 
Commencer à travailler avec eux à Ennery, et idéalement les intégrer au ministère de santé. 
Cette intégration peut commencer par la participation des volontaires aux réunions des 
centres de santés, en s'adaptant à agenda de la DSA et en intensifiant les rencontres et les 
échanges entre eux. 
 
4. L'ouverture de nouveau PTAs fera augmenter la couverture dans les zones moins touchées. 
Quand même dû au grand coût et besoins de personnel pour développer un nouveau PTA il 
faut bien penser à la situation de ces PTA’s. Les communes de Terre Neuve et Ennery  restent 
avec un seul PTA chacun et pourront bénéficier plus de nouveau PTA’s.  En plus d'autres 
communes proches (Marmelade et St Michel de l’Atalaye) qui envoient déjà ses enfants 
malnutris chez nous pourrons bénéficier de PTA’s. Néanmoins, l'ouverture de nouveau PTA’s 
ne doit pas être en conflit avec les reste de mesures à prendre dans d'autres communes où la 
couverture et aussi très basse et où l'accessibilité aux PTA’s existantes doit être améliorée.  
 
5. Assurer le suivi des abandons, des non répondants et des transferts. Il y a encore 
beaucoup d'abandons et ce pendant les première semaines. Le programme psychosocial a 
montré sa pertinence ici pour collecter les motifs d’absences/abandons, et il faut renforcer 
des visites à domicile pour mieux contrôler ces enfants. 
 
6. Renfoncer le dépistage au niveau des centres des santés. Continuer à motiver les 
centres de santé par rapport à l'importance d'une maladie comme la malnutrition. Arriver à  
inclure la prise en charge de la malnutrition dans le même niveau que les restes des activités 
de la santé 
 
7. Améliorer la collecte des donnés. Spécialement pour les enfants dépistés par les 
volontaires communautaires pour connaître son taux de succès mais aussi insister sur la 
collecte des données aux responsables de centres de Santé (PB, fiche d'admissions) et  
informatiser certaines données comme les fiches d'admissions. 
 
8. Renforcer les relations et communications entre les acteurs et structures concernés 
par moyen d’une plus étroite collaboration et des échanges mutuels plus fréquents parmi ACF, 
DSA et autorités administratives. 
 

 

 

 



 34 

7. Bibliographie 
 

 

 

1. CIA World Factbook - Haiti 
      https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ha.html 
 
2. Global Nutrition Cluster Toolkit on Nutrition in Emergencies : 

http://www.humanitarianreform.org/humanitarianreform/Portals/1/cluster%20appro
ach%20page/clusters%20pages 

 
3. Institut Haïtien de statistique et d'informatique - IHSI. Enquête sur les conditions de 

vie en Haïti 2003 http://www.ihsi.ht/produit_enq_nat_ecvh.html 
 

4. UNICEF, WHO and WFP call for support for appropriate infant and young child feeding 
in Haïti 
/Nutrition/Global_Nutrition_Cluster_Nutrition_Emergencies_Toolkit_June_2008.pdf 

 
5. Myatt M, Jones D, Ephrem E, Guerrero S, Fieschi L, Guevarra E et al. SQUEAC: a low 

resource method for evaluating access and coverage in selective feeding programs. 
Draft: June 2011. Pag: 39-42 

 
6. SQUEAC Calculator software. Disponible sur 

http://www.brixtonhealth.com/squeaclq.html 
 

7. CNSA-Bulletin novembre 2011 HAÏTI Perspective de la sécurité alimentaire Octobre 
2011-Mars 2012 

 
8. Analyse de la Situation Humanitaire, Evaluation Ex-Ante, Haïti 2007 ; Pour la 

Direction Générale de l'Aide Humanitaire (ECHO) 



 35 

Equipe d'enquêteurs 
 
 
Responsable 
 
 Jose Luis Álvarez Morán M.D. Ph.D. ACF - UK 

 
Superviseur  
 
 Jean Jaques Niyonkuru (PM nutrition ACF-Gonaïves) 
 Natasha Jean Baptiste (PM Adjointe) 

 
Enquêteurs 
 
 Sonia GARCON (Responsable Infirmier) 
 Constant R. Chantal (Responsable Infirmier) 
 Louis Jean Ernsa (Responsable Infirmier) 
 Phanord Jémima (Travailleur Psychosocial) 
 Charles Hunter (Travailleur Psychosocial) 
 Ledix Quesnel (Travailleur Psychosocial) 
 Borno Richardson (Travailleur Psychosocial) 
 Saint Fleur Pierre Enock (Travailleur Psychosocial) 
 Bellance Jean Rénold (Travailleur Psychosocial) 
 Fils Pierre Inodyl (Responsable Mobilisation communautaire) 
 Morency Franscy (Responsable Mobilisation communautaire) 
 Mérius Mérivaince (Responsable Mobilisation communautaire) 

 
 
 

 
Photo 6. Équipe  de la base d'ACF à Gonaïves 

 
 



 36 

Annexe 1: chronogramme 
 
Date Jour Activités 
10-11.1.12 Mar-Mercredi Le consultant arrive à Port-au-Prince. Briefing avec la CMN. 
12.01.12 Jeudi Voyage Port-au-Prince Gonaïves 
13.01 Vendredi Réunion avec le PM. Reconnaissance du programme. 1ere essai 

pour créer la carte de la région 
14-15.01 Sam-Dim Analyse des données de base disponibles, des rapports mensuels 

etc. 
16.01 Lundi Discussions sur le rôle et programme d’ACF, sur le protocole 

national. Production de graphiques, comparaison avec calendrier 
saisonnier 

17.01 Mardi Collecte des données qualitatives sur Anse Rouge. 
18.01 Mercredi Collecte des données qualitatives sur Gros Morne. Deuxième 

essais pour la carte 
19.01 Jeudi Entretiens avec le personnel d'ACF collecte des données 

qualitatives à l'USN. Préparation de la formation des enquêteurs 
et de la logistique pour la phase 3. 

20-22.01 Ven-Dim La formation des enquêteurs été prévue pour le 20 mais des 
problèmes de santé on forcé une voyage aller-retour sus la 
capital. 

23.01 Lundi Formation théorique des enquêteurs. Préparation des fiches de 
collecte de données avec l’équipe, finalisation de la carte. 
Détermination de l'hypothèse. Planification  des activités et villages 

a visiter pour le travail de l'étape 2 et 3 
24.01 Mardi collecte de donnée de l'étape 2, analyse et comparaison des 

données collectées dans l'étape 2.détermination de la 
couverture à priori et planification de l’enquête sur des grandes 

zones. Réalisation de la carte avec l'échantillonnage de villages 
25-30.01 Mer-Lun Enquêtes sur des grandes zones. Collecte des donnés étape 3 
31.01 Mardi Encodage des données. Analyse de données principaux. Evidence 

vraisemblable et couverture global. Discussion avec Saul sur le 
petit nombre des enfants MAS trouvés et son effet sur la 
précision 

01.02 Mercredi Introduction et méthodologie du rapport. 
02.02 Jeudi Préparer les graphiques écrire les résultats dans le rapport. 
03.02 Vendredi Draft rapport préliminaire envoyé.  
04-05.02 Sam-Dim Repos et Préparation de la restitution des données 
06.02 Lundi Formation à Natasha pour la prochaine enquête SQUEAC en 

Juillet. 
07.02 Mardi Réception des commentaires d'ACF-UK. Restitution des données 

à Gonaïves 
08.02 Mercredi Voyage Gonaïves Port-au Prince. Révision du rapport avec CMN 
09.02 Jeudi Préparation du rapport final. Débriefing à Madrid 
10-11.02 Vendredi Vol retour du responsable enquête. Summary in English. 
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Annexe 2: Questionnaire 
 
Questionnaire pour les accompagnants des enfants malnutris sévères. 
 

Commune: _____________ Section: _______________  Localité: _______________________  

 

Quadrant : _____________ Numéro d'équipe___________  Date:__________________________ 

 

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

 

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

       OUI mais abandonné  (→ Ques9on 6) 

       NON (→ Ques9on 2) 

 
2. De quelle maladie souffre votre enfant?  

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

        NON (→ stop!) 

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

              NON (→ stop!) 

 

 Si oui, quel est le nom du programme? 

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

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

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

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

_ La mère est malade 

_  La mère pense que les coûts du traitement sont élevés 

_  La mère préfère aller à la médicine traditionnelle. 

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

_ La mère a honte d’atteindre le programme 

_ Problèmes de sécurité 

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

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

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

_ L’enfant d’autres personnes a été rejeté 

_ Mon mari a refusé 

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

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

préfère la médecine traditionnelle, etc.) 

_ Autres raisons: ___________________________________________________ 

 

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

_ OUI _ NON (→ stop!) 

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

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

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

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

_ Autres :__________________________________________________________________ 

 

Remercier l’accompagnante/l’accompagnant 


