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RÉSUMÉ 
La malnutrition aiguë est un problème de santé publique en Mauritanie. Parmi les régions les 
plus touchées, la Wilaya (région) du Gorgol est caractérisée par une prévalence élevée de la 
malnutrition aiguë globale. Depuis 2007, la Croix Rouge Française et le Croissant Rouge 
Mauritanien mettent en œuvre un programme de lutte contre la malnutrition aiguë dans la 
région du Gorgol en appui à la Direction Régionale de l’Action Sanitaire et au centre 
hospitalier de Kaédi.  

Une évaluation de la couverture de la prise en charge de la malnutrition aiguë sévère a été 
réalisée du 18 novembre au 06 décembre 2013 au moyen de la méthode SLEAC, complétée 
dans un second temps par une investigation plus approfondie des barrières à l’accessibilité 
dans la moughataa identifiée comme présentant une couverture particulièrement faible 
(méthode SQUEAC). 

Les résultats de l’évaluation aboutissent à une couverture actuelle pour l’ensemble de la 
wilaya du Gorgol classifiée comme étant inférieure à 50%. A l’échelle des moughataa 
(départements), la classification de la couverture actuelle révèle une couverture modérée 
(comprise entre 20% et 50%) pour les moughataa de M’Bout, Maghama et Monguel, et une 
couverture faible pour la moughataa de Kaédi (inférieure à 20%). 

Parmi les principales barrières à l’accessibilité identifiées, les interruptions dans la continuité 
du service en raison des absences fréquentes et/ ou prolongées des infirmiers est ressorti 
comme un facteur particulièrement négatif pour la couverture. Les problèmes de « rejet » (cas 
venus en consultation mais non admis) constituent également une barrière importante. Ils 
concernent notamment les cas d’enfants qui n’avaient pas encore 6 mois lorsque la mère a 
consulté, ou qui avaient 6 mois mais présentaient un retard de croissance, et soulèvent le 
problème de l’orientation de ces cas qui n’apparaît pas claire pour les agents de santé. 

Au niveau communautaire, la couverture des activités de sensibilisation et de dépistage 
apparaît clairement insuffisante, limitant le recrutement précoce des cas dans un contexte par 
ailleurs marqué par une compréhension limitée de la malnutrition. Le manque de 
disponibilité des mères notamment en raison des travaux agricoles est également ressorti 
parmi les principales barrières à l’accessibilité, ainsi que dans une moindre mesure la 
distance et les problèmes d’interface entre CRENAM et CRENAS (enfants MAS pris en charge 
au niveau du CRENAM). 

Malgré ces difficultés, le programme bénéficie de solides atouts : il est en effet apparu 
largement connu et apprécié par les communautés, tant pour son efficacité que sa gratuité. 
Dans ce contexte, la mise en œuvre des recommandations suivantes permettra d’améliorer à 
terme la couverture sur l’ensemble de la Wilaya du Gorgol, et plus spécifiquement dans la 
moughataa de Kaédi : 
- Garantir la continuité de la prise en charge en CRENAS 
- Limiter les situations de rejet 
- Renforcer la couverture et la qualité des activités communautaires 
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1 INTRODUCTION 

1.1 CONTEXTE 

La malnutrition aiguë est un problème de santé publique en Mauritanie. Parmi les régions les 
plus touchées, la Wilaya (région) du Gorgol est caractérisée par une prévalence élevée de la 
malnutrition aiguë globale, oscillant entre les seuils de situation nutritionnelle « précaire » et 
« critique » selon les seuils définis par l’OMS. L’enquête SMART nationale réalisée en juillet 
2013 par le Ministère de la Santé et l’UNICEF a ainsi révélé pour la Wilaya du Gorgol une 
prévalence de la malnutrition aiguë globale de 19.7% [IC 95% : 16.7 – 23.0]1, avec une 
prévalence de la malnutrition aiguë sévère de 3,7% [IC 95% : 2,4 - 5,6]. 

Située au sud de la Mauritanie, la wilaya du Gorgol fait frontière avec le Sénégal dont elle est 
séparée par le fleuve du même nom. Avec une population, estimée à 327 734 habitants pour 
une superficie de 13 820 km², la wilaya du Gorgol est une région de faible densité de 
population (24 habitants/km²), où cohabitent des communautés Peuls, Maures et Soninkés. 
Les principales activités sont l’agriculture, l’élevage, la pêche et les métiers de l’artisanat 
(teinture) et du commerce. La wilaya du Gorgol, qui a pour chef-lieu la ville de Kaédi, est 
subdivisée en quatre départements (moughataa) : Kaédi, Maghama, M’bout,  et Monguel. 

Sur le plan sanitaire, la wilaya du Gorgol compte 53 Centres de santé (CS) et Postes de santé 
(PS) ainsi qu’un hôpital à Kaédi. 

1.2 LE PROGRAMME PCIMA DANS LA RÉGION DU GORGOL 

Depuis 2007, la Croix Rouge Française (CRF) et le Croissant Rouge Mauritanien (CRM) 
mettent en œuvre un programme de lutte contre la malnutrition aiguë dans la région du 
Gorgol. Dans le cadre de ce programme, la CRF a développé des actions intégrées au niveau 
des structures sanitaires de l'Etat pour la prise en charge de la malnutrition aiguë des enfants 
de moins de 5 ans au sein des moughataa de Kaédi, Maghama, M'Bout et Monguel. Ces actions, 
qui concernaient 25 postes et centres de santé en 2012, ont été étendues depuis juillet 2013 à 
l’ensemble des structures de santé du Gorgol. Actuellement, la Croix Rouge Française apporte 
un appui technique à 50 centres de santé/ postes de santé, ainsi qu’à l’USN de l’hôpital de 
Kaedi pour le dépistage et la prise en charge des cas de malnutrition aiguë sévère avec et sans 
complications. Le projet en cours, financé par ECHO, prévoit l’ouverture de deux Centres de 
Réhabilitation Nutritionnelle en Interne (CRENI) pour la prise en charge des cas MAS avec 
complications à M’Bout et Maghama. Les activités sont menées en collaboration avec le 
Comité local du Croissant Rouge Mauritanien, impliqué plus particulièrement dans la gestion 
des CRENAM et dans les activités de dépistage. 
Outre les activités de prise en charge de la malnutrition aiguë, la CRF en collaboration avec le 
CRM met également en œuvre un projet d’amélioration de la santé maternelle et néonatale, un 
projet de la prévention de la transmission du VIH de la mère à l’enfant et des projets de 
sécurité alimentaire dans la wilaya du Gorgol. 
 

                                                      
1
 Résultats exprimés en z-score et/ou œdèmes selon la norme OMS 2006 
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2 OBJECTIFS 

L’objectif général était d’évaluer la couverture du programme d’appui à la prise en charge 
intégrée de la malnutrition aigüe sévère (PCIMAS) et d’identifier les barrières à l’accès aux 
soins chez les enfants de 6 à 59 mois. Pour cela, l’évaluation a été réalisée en deux étapes. 
Dans un premier temps, une évaluation LQAS simplifiée de l’accessibilité et de la couverture 
(SLEAC2) a été réalisée pour déterminer les niveaux de couverture pour chaque moughataa. 
Elle a été complétée dans un second temps par une investigation plus approfondie du 
fonctionnement du programme et des barrières à l’accessibilité dans le district identifié lors 
de la première étape comme ayant une couverture particulièrement faible. Cette investigation 
a été réalisée au moyen de la méthode d’Evaluation Semi-Quantitative de l’Accessibilité et la 
Couverture (SQUEAC3).  

Les objectifs spécifiques de l’évaluation étaient les suivants : 

1. Evaluer la couverture globale de la PCIMAS dans la wilaya du Gorgol 

2. Etablir une classification de la couverture à l’échelle de chaque moughataa 

3. Etablir une liste des principales barrières à l’accessibilité du service de PCIMAS 

4. Réaliser une analyse approfondie des indicateurs du programme PCIMAS et des barrières 
à l’accessibilité dans le district présentant la couverture la plus faible 

5. Émettre des recommandations spécifiques au vu des barrières identifiées pour améliorer 
l’accessibilité au service PCIMAS et augmenter le niveau de couverture dans les zones 
d’intervention du programme 

6. Renforcer les capacités du personnel de la Croix Rouge Française sur la réalisation 
d’évaluation de la couverture en utilisant la méthode SLEAC et sur l’utilisation des outils 
de monitoring SQUEAC. 

 

                                                      
2
M Myatt et al 2012 Semi-Quantitative Evaluation of Access and Coverage (SQUEAC)/Simplified Lot Quality Assurance Sampling 

Evaluation of Access and Coverage (SLEAC) Technical Reference. Washington, DC: FHI 360/FANTA. 
3
M Myatt et al 2012 Semi-Quantitative Evaluation of Access and Coverage (SQUEAC)/Simplified Lot Quality Assurance Sampling 

Evaluation of Access and Coverage (SLEAC) Technical Reference. Washington, DC: FHI 360/FANTA. 
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3 MÉTHODOLOGIE 

3.1 APPROCHE GÉNÉRALE 

L’évaluation de la couverture a été réalisée en combinant les méthodes SLEAC et SQUEAC4. 
SLEAC est une méthode d’enquête rapide et peu coûteuse qui permet d’établir une 
classification de la couverture à l’échelle de l’unité de prestation de service. Dans le cas de la 
Mauritanie, la prestation des services de santé est gérée au niveau du district sanitaire, qui se 
superpose au département (moughataa). Les quatre moughataa du Gorgol ont donc été 
sélectionnées comme unités de classification : Kaédi, M’Bout, Maghama, Monguel. En 
déterminant la catégorie de couverture pour chaque district (faible, modérée ou élevée), la 
méthode SLEAC permet d’identifier le ou les districts présentant une couverture 
particulièrement faible. La réalisation d’une investigation SQUEAC dans le/ les districts 
défaillants permet d’approfondir la compréhension du fonctionnement du programme et des 
barrières à l’accessibilité, grâce à la combinaison de données quantitatives (données de 
routine du programme) et qualitatives (entretiens individuels et groupes de discussion avec 
différents informateurs clés au niveau de la communauté et des structures de santé). Cette 
analyse approfondie permet de proposer des réformes spécifiques au contexte en vue 
d’améliorer la couverture. La répétition d’une évaluation SLEAC à distance permettra de 
confirmer les progrès. Ce processus est illustré à la figure 1. 

Figure 1 : Utilisation des méthodes SLEAC et SQUEAC pour évaluer la couverture et 
réformer un programme 

 

Cette approche présente l’avantage de ne nécessiter que des échantillons de taille 
relativement petite (ex : n=40) pour obtenir une classification fiable et précise. 

Le détail de la méthodologie est présenté en annexe 1. 

 

                                                      
4 M Myatt et al 2012 Semi-Quantitative Evaluation of Access and Coverage (SQUEAC)/Simplified Lot Quality 
Assurance Sampling Evaluation of Access and Coverage (SLEAC) Technical Reference. Washington, DC: FHI 
360/FANTA. 
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3.2 ORGANISATION DE L’INVESTIGATION 

L’équipe nutrition de la CRF a bénéficié pour cette investigation du support technique du 
projet « Coverage Monitoring Network » (CMN). Une experte du projet CMN, Uwimana 
Sebinwa, a été déployée à Kaédi pour former l’équipe à l’utilisation des méthodes SLEAC et 
SQUEAC et l’accompagner dans la réalisation de l’évaluation. L’assistant du programme 
nutrition de la CRF à Kaédi, Mamadou Ly, a constitué le point focal pour la réalisation des 
différentes étapes de l’évaluation. L’équipe principale d’investigation était également 
composée des 4 agents de suivi CRENAS et du chef d’équipe dépistage de la CRF. Différents 
membres de l’équipe nutrition ont par ailleurs participé aux deux premiers jours de formation 
théorique ainsi qu’à l’une ou l’autre des étapes de l’évaluation, de même que les points focaux 
nutrition des quatre districts. (cf. liste des participants en annexe 3). 

3.3 LIMITES 

Les difficultés suivantes ont été rencontrées lors de la réalisation de l’évaluation : 

- La réalisation de l’évaluation après la période de soudure s’est traduite par une difficulté à 
trouver suffisamment de cas MAS au cours de l’étape de recherche active pour atteindre 
l’échantillon initialement défini, notamment pour la moughataa de Monguel dont les 
résultats sont donc à interpréter avec précautions 

- Les difficultés d’organisation interne et la réalisation de l’évaluation pendant la période 
électorale ont restreint la disponibilité des véhicules affectés à l’enquête, impactant les 
conditions de travail des enquêteurs et la fréquence des supervisions 

- La localisation des villages s’est parfois avérée difficile en raison des orthographes parfois 
inexactes ou incomplètes dans la liste des villages 
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4 RÉSULTATS 

4.1 COUVERTURE GLOBALE DU PROGRAMME 

Au total, 162 villages ont été visités pendant l’enquête. 53 cas de MAS ont été identifiés, parmi 
lesquels 17 étaient actuellement pris en charge dans le programme. Le tableau 1 présente le 
détail des données de l’enquête par district. 

Tableau 1 : Données de l'enquête SLEAC par district, Wilaya du Gorgol, novembre 2013 

Moughataa Nombre de cas MAS 
identifiés 

Nombre de cas MAS 
couverts 

Nombre de cas en voie 
de guérison 

Kaédi 16 2 49 
M’Bout 17 6 4 
Maghama 16 8 19 
Monguel 4 1 10 

Total 53 17 82 

L’analyse des résultats a été réalisée au moyen de la méthode LQAS simplifiée (Lot Quality 
Assurance Sampling) afin d’obtenir une classification de la couverture par rapport à la valeur 
de référence de 50% correspondant au standard SPHERE pour la couverture en zone rurale. 
La règle de décision a été calculée selon la formule suivante : 

 
Avec : 
d : règle de décision 
n : nombre de cas trouvés 
p : couverture standard définie pour la zone 

 

En appliquant cette règle de décision aux données de l’enquête, on obtient : 

 

Le nombre de cas MAS couverts (17) n’étant pas supérieur à la règle de décision (26), la 
couverture actuelle pour l’ensemble de la wilaya du Gorgol est classifiée comme étant 
inférieure à 50%. 

4.2 CLASSIFICATION DE LA COUVERTURE PAR MOUGHATAA 

Le tableau 2 présente les résultats de l’analyse des données de l’enquête selon la méthode de 
classification LQAS simplifiée à 3 catégories. Les résultats révèlent une couverture modérée 
(comprise entre 20 et 50%) pour l’ensemble des moughataa, à l’exception de la moughataa de 
Kaedi qui présente une couverture faible (inférieure à 20%). La figure 2 présente la 
cartographie des niveaux de couverture pour l’ensemble des moughataa. 
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Tableau 2 : Résultats de la classification de la couverture, Wilaya du Gorgol, novembre 
2013 

Moughataa 
Nombre de cas 
MAS identifiés 

d1 d2 
Nombre de cas 
MAS couverts 

Classification 

Kaédi 16 3 8 2 Faible 
M’Bout 17 3 8 6 Modérée 
Maghama 16 3 8 8 Modérée 
Monguel 4 0 2 1 Modérée 

Total 53 10 26 17 Modérée 

 

Figure 2 : Cartographie de la couverture par moughataa, Wilaya du Gorgol, novembre 
2013 
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 Couverture 
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Couverture  

moyenne 
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4.3 CAS NON COUVERTS – BARRIERES A L’ACCES AU TRAITEMENT 

La compilation des données issues des questionnaires administrés aux accompagnant(e)s des 
cas non couverts apporte un éclairage sur les barrières à l’accessibilité. 

A la première question « de quelle maladie souffre votre enfant ? », la plupart des mères 
répondaient par l’évocation de symptômes tels que fièvre, diarrhée, vomissement, toux. 

La seconde question posée à la mère faisait référence à la (re)connaissance de l’état de 
malnutrition (« est-ce que vous pensez que votre enfant est malnutri ? »). La traduction de 
cette question en langue locale s’est révélée délicate en raison de la connotation péjorative de 
certains termes, notamment en pulaar. De même, l’interprétation des réponses s’est avérée 
difficile et parfois biaisée par la compréhension des enquêteurs. Il a donc été décidé de ne pas 
comptabiliser les données obtenues pour cette question. Il apparaît cependant clair que la 
compréhension et la perception de la malnutrition sont relativement limitées, comme en 
témoignent les problèmes de terminologie. Plusieurs accompagnant(e)s de cas non couverts 
ont par ailleurs expliqué qu’elles ne pensaient pas que la minceur de l’enfant constituait un 
problème. 

Outre la méconnaissance de la malnutrition, les barrières apparaissent variables selon les 
moughataa, comme le montrent les figures 3 à 6. Les principales barrières étaient en lien avec 
des problèmes liés au service : les absences des infirmiers et les problèmes de « rejet » (cas 
venus en consultation mais non admis) sont ainsi ressortis parmi les raisons les plus 
fréquentes évoquées pour expliquer les cas non couverts. Plusieurs cas de rejet concernaient 
des enfants qui n’avaient pas encore 6 mois lorsque la mère a consulté, ou qui avaient 6 mois 
mais présentaient un retard de croissance. Dans les deux cas, la conduite à tenir et les conseils 
à donner à la mère ne semblent pas clairs pour le personnel de santé, avec pour conséquence 
un découragement de la mère qui ne retourne pas consulter par la suite. Le manque de 
disponibilité des mères notamment en raison des travaux agricoles est également ressorti 
parmi les principales barrières à l’accessibilité, ainsi que dans une moindre mesure la 
distance et les problèmes d’interface entre CRENAM et CRENAS. 

Les résultats des questionnaires ont par ailleurs révélé une très bonne connaissance de 
l’existence du service, puisque 94% des personnes interrogées ont répondu oui à la question 
« connaissez-vous un endroit où on peut soigner les enfants malnutris ? ». 

4.3.1 Raisons pour les cas non couverts – Moughataa de Kaedi 

Le questionnaire a été administré à 14 accompagnantes de cas non couverts dans la 
moughataa de Kaedi. Tous/ toutes connaissaient l’existence du service. Les principales 
raisons évoquées pour expliquer pourquoi l’enfant n’était pas pris en charge apparaissent 
liées à des problèmes au niveau de la qualité du service (infirmier absent=6, demande de 
l’argent=1). Parmi les 14 cas non couverts, 2 cas étaient des cas d’abandon. 
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Figure 3 : Raisons pour les cas non couverts, Moughataa de Kaedi, Wilaya du Gorgol, 
novembre 2013 

 

4.3.2 Raisons pour les cas non couverts – Moughataa de M’Bout 

Dans la moughataa de M’Bout, le questionnaire a été administré à 11 accompagnant(e)s de cas 
MAS non couverts. Tous/ toutes connaissaient l’existence du service. Les principales barrières 
à l’accessibilité étaient liées au manque de disponibilité des mères pendant la période des 
travaux champêtres, à la distance et à des problèmes d’interface CRENAM-CRENAS (enfants 
MAS pris en charge au niveau du CRENAM). Les deux cas de refus du mari sont des cas de 
jumeaux qui avaient moins de 6 mois lorsque la mère a consulté, et pour lesquels le mari a 
refusé le transfert à l’USN. Parmi les 11 cas non couverts, 3 avaient déjà eu un contact avec le 
programme : 2 étaient des cas d’abandons, et un avait été déchargé guéri précédemment. 

Figure 4 : Raisons pour les cas non couverts, Moughataa de M’Bout, Wilaya du Gorgol, 
novembre 2013 
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4.3.3 Raisons pour les cas non couverts – Moughataa de Maghama 

Dans la moughataa de Maghama, le questionnaire a été administré à 8 accompagnant(e)s de 
cas MAS non couverts. 75% (6 cas sur 8) connaissaient l’existence du service. Les principales 
barrières à l’accessibilité étaient liées au problème de rejet, soit que les enfants avaient moins 
de 6 mois lorsque la mère a consulté, soit qu’ils avaient été considérés comme n’ayant pas 6 
mois en raison d’un retard de croissance. Les 3 cas de rejets ainsi identifiés avaient tous 6 
mois ou plus au jour de l’enquête, mais les mères n’étaient pas retournées au poste de santé. 
Parmi les 8 cas non couverts, 1 cas était un cas d’abandon, pour lequel la mère a expliqué 
avoir cessé d’aller au poste de santé après avoir reçu du plumpy doz. 

Figure 5 : Raisons pour les cas non couverts, Moughataa de Maghama, Wilaya du Gorgol, 
novembre 2013 

 

4.3.4 Raisons pour les cas non couverts – Moughataa de Monguel 

Dans la moughataa de Monguel, le questionnaire a été administré à 3 accompagnant(e)s de 
cas MAS non couverts. Tous/ toutes connaissaient l’existence du service. Les principales 
raisons évoquées pour expliquer pourquoi l’enfant n’était pas dans le programme étaient en 
lien avec la disponibilité des accompagnants, soit en raison des travaux champêtres (1), soit 
par manque d’un accompagnant pour faire la route avec la mère jusqu’au poste de santé le 
jour de CRENAS (1). 

Figure 6 : Raisons pour les cas non couverts, Moughataa de Monguel, Wilaya du Gorgol, 
novembre 2013 
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4.4 INVESTIGATION SQUEAC DANS LE DISTRICT DE KAÉDI 

La moughataa de Kaédi ayant été identifié comme présentant une couverture 
particulièrement faible (<20%), il a été décidé d’y mener une investigation plus approfondie 
du fonctionnement du programme et des barrières à l’accessibilité au moyen de la méthode 
SQUEAC.  

Une analyse des données de routine a été réalisée à partir des rapports statistiques mensuels 
de l’ensemble des CRENAS de la moughataa et de l’USN. Une collecte des données 
individuelles a été réalisée en complément pour les 10 CRENAS suivants, sélectionnés de 
manière à assurer une représentativité de la zone (contexte urbain/ rural, zones 
géographiques, nouveaux/ anciens CRENAS) : Kaédi Touldé, Sinthiou Boumaka, Towmiyatt, 
Ganki, Woloum Nere, Djéol, Koundel, Toufounde Cive, Nere Walo, Téthiane. 

4.4.1 Admissions 

Tendances des admissions au cours du temps 
La couverture est étroitement liée à la capacité de réponse aux besoins. Dans le but d’évaluer 
dans quelle mesure le programme a été capable de répondre aux besoins existants dans la 
communauté, un calendrier des évènements saisonniers et des évènements susceptibles 
d’influencer la couverture a été élaboré et confronté à la courbe des admissions au cours du 
temps (figure 7).  

Figure 7 : Evolution des admissions MAS de janvier 2012 à octobre 2013, Moughataa de 
Kaédi, Wilaya du Gorgol, novembre 2013 
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Le volume d’admissions apparaît faible début 2012. Il est ensuite suivi d’un pic pendant la 
période de soudure 2012, qui correspond également à une période de forte morbidité 
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infantile. L’augmentation des admissions pendant une période de prévalence de la 
malnutrition aiguë probablement plus élevée suggère que le programme a été capable de 
répondre aux besoins pendant cette période. Cette tendance n’est cependant pas retrouvée en 
2013 : on observe une baisse des admissions pendant les mois de mai-juin, qui correspondent 
par ailleurs à une période d’interruption des activités d’appui de la CRF et du CRM en lien avec 
la transition entre deux financements ECHO. Les admissions augmentent par la suite à partir 
du mois d’août, mais cette augmentation apparaît relativement faible au regard de l’extension 
du programme qui est passé de 8 à195 CRENAS appuyés dans la moughataa depuis juillet 
2013. Ces éléments suggèrent une faible capacité de réponse aux besoins au cours des mois 
écoulés, et constitue donc un élément en faveur d’une faible couverture. 
 
Admissions par CRENAS 
L’analyse des admissions par CRENAS révèle des disparités, avec globalement un volume 
d’admissions plus important dans les anciens CRENAS (figure 8). Parmi les nouveaux CRENAS, 
certains n’ont enregistré aucune admission (Belinabe, Ganki, Awoinatt, Djingué). Ces 
situations s’expliquent par l’absence d’infirmier dans les structures concernées - soit pour des 
congés, soit en raison de poste non pourvu – et font craindre une faible couverture dans les 
zones concernées. 

Figure 8 : Répartition des admissions MAS par CRENAS de juillet à octobre 2013, 
Moughataa de Kaédi, Wilaya du Gorgol, novembre 2013 

 
 
Villages d’origine des admissions 
L’examen des villages de provenance des admissions dans les registres CRENAS apporte un 
éclairage complémentaire. Pour le CRENAS de Kaédi Toulde notamment, il est apparu qu’une 
partie des bénéficiaires sont originaires de localités voisines et relativement éloignées telles 
que Awoinatt et Djingué. Cette situation s’explique par l’absence d’infirmiers dans les postes 
de santé concernés.  

                                                      
5
 La moughataa de Kaédi compte 20 CRENAS ; celui du poste de santé de Tinzah est appuyé par des sœurs. 
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Il a par ailleurs été noté un nombre non négligeable d’admissions originaires du Sénégal pour 
les CRENAS de Djéol (18%) et de Toufounde Cive (20%) situés le long du fleuve, suggérant 
une bonne connaissance de l’existence du service et une bonne appréciation de celui-ci, mais 
posant également la question d’une possible double fréquentation. 
 
PB à l’admission 
L’analyse du périmètre brachial à l’admission fournit des informations utiles sur la précocité 
du recrutement des cas (figure 9). L’examen des registres révèle une majorité des admissions 
(75%) avec un PB supérieur ou égal à 115mm : ces cas sont admis en fonction du critère 
Poids/Taille<-3 z-score. L’analyse du PB à l’admission révèle cependant une 
surreprésentation des valeurs arrondies (130, 125, 120 etc.) qui traduit une imprécision dans 
les mesures anthropométriques et rend difficile toute interprétation. Aucune admission avec 
œdèmes n’a été relevée sur la période. 

Figure 9 : Distribution du périmètre brachial à l'admission pour les cas MAS avec 
PB<115mm admis dans 10 CRENAS de juillet à octobre 2013, Moughataa de Kaédi, 
Wilaya du Gorgol, novembre 2013 

 
 

4.4.2 Indicateurs de performance 

Le suivi des taux de décharges pour l’ensemble des CRENAS et de l’USN (figure 10) révèle une 
détérioration des performances du programme au cours des derniers mois, avec des taux 
d’abandons et de non-répondants relativement élevés, notamment au mois de juillet 2013. 
Plusieurs facteurs explicatifs ont été relevés au cours de l’investigation, notamment 
l’interruption des activités d’appui de la CRF et du CRM pendant la phase de transition entre 
les financements ECHO 5 et ECHO 6 (pas d’activités en mai-juin, prise de poste de l’agent de 
suivi CRENAS à partir du mois de juillet), l’ouverture des nouveaux CRENAS en juillet ; ainsi 
que la moindre disponibilité des mères pendant le début de la saison des pluies.  

Ces taux élevés constituent des éléments négatifs pour la couverture : en effet, les cas 
d’abandon et de non-réponse au traitement sont des cas qui présentent potentiellement 
encore des critères de malnutrition aiguë sévère mais qui n’ont plus accès au traitement.  
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Figure 10 : Evolution des indicateurs de performance de janvier à octobre 2013, 
Moughataa de Kaédi, Wilaya du Gorgol, novembre 2013 

 

4.4.3 Abandons 

L’analyse du nombre d’abandons par structure de santé pour la période du présent projet 
(figure 11) révèle par ailleurs un grand nombre d’abandons pour le CRENAS de Kaédi Toulde. 
Cette situation a été expliquée lors des entretiens d’une part par l’interruption des soins 
consécutive à l’absence de l’infirmier au mois de juillet 20136. D’autre part, l’examen détaillé 
des villages d’origine des abandons pour ce CRENAS révèle plusieurs cas d’abandons 
originaires de villages distants tels que Awinatt et Djinguel, dont les CRENAS ne sont pas 
fonctionnels faute d’infirmier dans au poste de santé. Ceci confirme l’impact particulièrement 
négatif des absences des infirmiers, déjà mis en évidence au cours de la SLEAC. 

Figure 11 : Répartition des abandons par structure de santé de juillet à octobre 2013, 
Moughataa de Kaédi, Wilaya du Gorgol, novembre 2013 

 

Une analyse du nombre de visites avant l’abandon a également été réalisée dans 10 CRENAS à 
partir des fiches individuelles des cas d’abandon (figure 12). Celle-ci révèle des abandons 

                                                      
6
 Sur 35 cas d’abandons pour le CRENAS de Kaédi Touldé sur la période de juillet à octobre, 22 ont eu lieu au 

cours du mois de juillet 
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relativement précoces (médiane à 3 visites), donc à un stade où les enfants sont probablement 
encore malnutris sévères au moment de l’abandon. 

Figure 12 : Nombre de visites de suivi pour les cas d'abandons enregistrés entre juillet 
et octobre 2013, Moughataa de Kaédi, Wilaya du Gorgol, novembre 2013 

 

4.4.4 Non-répondants 

Une analyse du nombre de visites de suivi a également été réalisée pour les cas de non-
réponse au traitement (figure 13). La majorité des cas sont déchargés au terme de 12 visites, 
mais on constate également un certain nombre de cas déchargés plus tôt (médiane à 8 
visites), ce qui amène à s’interroger sur les causes et les réponses proposées à ces cas de non-
réponse. L’examen détaillé des registres et fiches de suivi ainsi que les entretiens menés avec 
les agents de santé révèlent un suivi plus ou moins rigoureux de la situation selon les 
CRENAS7 et selon les absences des agents, ce qui peut expliquer les disparités dans le nombre 
de non-répondants selon les structures. 

Figure 13 : Nombre de visites de suivi pour les cas de non-réponse au traitement 
enregistrés dans 10 CRENAS entre juillet et octobre 2013, Moughataa de Kaédi, Wilaya 
du Gorgol, novembre 2013 

 

                                                      
7
 Ainsi, dans le CRENAS de Sinthiou Boumaka, sur 10 enfants actuellement en charge au CRENAS, 8 étaient 

présents depuis plus de 8 semaines avec peu ou pas de prise de poids, sans que des mesures spécifiques aient été 
prises (visites à domicile, propositions de transferts à l’USN…). Inversement, l’entretien mené avec l’infirmier du 
CRENAS de Towmiyatt a montré un suivi très rapproché des bénéficiaires en charge, incluant la réalisation de 
visites à domicile pour les cas ne prenant pas de poids. 
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4.4.5 Déchargés guéris 

La figure 14 présente la distribution des durées de séjour pour les cas MAS déchargés guéris. 
61% des cas sont guéris au cours des 6 premières semaines de traitement, ce qui constitue 
une performance relativement acceptable en CRENAS8 (une durée de séjour relativement 
courte suggère un traitement efficace, ce qui favorise son appréciation par la communauté). 
Ces données sont cependant à relativiser en tenant compte de l’ouverture récente de certains 
CRENAS et de la présence dans la file active de bénéficiaires en charge de cas présentant de 
longues durées de séjour mais non encore déchargés au moment de l’investigation. 

Figure 14 : Distribution de la durée de séjour des cas guéris de juillet à octobre 2013 
dans 10 CRENAS, Moughataa de Kaédi, Wilaya du Gorgol, novembre 2013 

 

4.4.6 Dépistages 

La figure 15 présente le nombre d’enfants dépistés au cours des activités de dépistage actif 
depuis le mois de janvier 2013. On retrouve l’impact négatif de l’interruption des activités 
pendant la phase de transition entre les deux financements, ainsi qu’une baisse du nombre 
d’enfants dépistés au cours de la période récente, en lien avec un changement de stratégie de 
dépistage. En effet, les dépistages actifs qui étaient réalisés par les volontaires de manière 
continue en porte à porte sont désormais réalisés au cours de séances de dépistage de masse. 
Ces séances impliquent la présence de personnel d’appui CRM/ CRF, ce qui limite leur 
régularité vu le nombre important de villages à couvrir dans la Wilaya du Gorgol. Au moment 
de la SQUEAC, seuls 20 villages sur les 97 que compte la moughataa de Kaédi avaient été 
couverts depuis le début du présent projet (juillet 2013). 

D’autre part, la couverture géographique des activités de dépistage est limitée aux villages 
situés dans un rayon de 5 km, ce qui constitue un frein supplémentaire à la détection précoce 
des cas de malnutrition aiguë. La figure 16 présente un aperçu de la proportion de villages 
situés dans le rayon de couverture des activités de dépistage9. La même analyse pour 
l’ensemble de la wilaya du Gorgol est présentée en annexe 3, et montre qu’une proportion 
importante de villages se situe en dehors de cette zone de couverture10. 

                                                      
8Le protocole national considère comme valeur d’alarme les durées de séjour supérieures à 6 semaines. 
9
 L’analyse cartographique montre que sur 97 villages dans la moughataa de Kaédi, 51 soit 53% sont situés en 

dehors du rayon des 5 km autour des structures de santé. 
10 L’analyse cartographique montre que sur 655 villages dans la wilaya du Gorgol, 453 soit 69% sont situés en 
dehors du rayon des 5 km autour des structures de santé. 
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Figure 15 : Evolution du nombre d'enfants dépistés au cours des dépistages actifs dans 
la communauté de janvier à octobre 2013, Moughataa de Kaédi, Wilaya du Gorgol, 
novembre 2013 

 

Figure 16 : Rayons de 5 km autour des CRENAS couvert par les activités de dépistage 
actif, Moughataa de Kaédi, Wilaya du Gorgol, novembre 2013 

 

4.4.7 Analyse qualitative 

 Barrières à l’accessibilité 

En complément de l’analyse des données, des entretiens et groupes de discussion ont été 
menés auprès des différentes personnes clés ayant un lien direct ou indirect avec le 
programme afin d’approfondir la compréhension des facteurs influençant la couverture de 
manière positive ou négative. Les principales barrières à l’accessibilité sont présentées dans 
le tableau suivant : 
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Tableau 3: Principales barrières à l'accessibilité identifiées au cours de l'analyse 
qualitative, Moughataa de Kaédi, Wilaya du Gorgol, novembre 2013 

Méconnaissances 
par rapport à la 
malnutrition/ 
tabou 

La malnutrition apparaît davantage connue à travers ses causes et ses signes 
(diarrhée, vomissements…) que comme une maladie en tant que telle, ce qui 
favorise un recours tardif aux soins. La perception de la malnutrition apparaît 
par ailleurs variable selon les communautés : les différents entretiens ont montré 
qu’il était difficile d’aborder le sujet de manière directe dans les communautés 
pulaar. Les agents s’adaptent à ce tabou en parlant plutôt de « manque de 
vitamines » ou d’enfant « faible ». En hasania en revanche il existe un terme 
désignant explicitement l’état de malnutrition sans stigmatisation associée 
(souou takhdiya). 

Absences des 
agents de santé 

L’interruption des soins liées aux absences fréquentes et/ ou prolongées des 
infirmiers a été citée comme cause d’abandon ou de non-fréquentation. Cette 
situation est favorisée par l’absence de personnel formé capable de prendre le 
relai lors des congés des infirmiers, ou à des postes non pourvus.  

Collaboration 
agents de santé/ 
volontaires CRM 

L’absence de lien hiérarchique formel entre les infirmiers et les volontaires CRM 
a été cité comme source de difficultés dans certains CRENAS, pouvant se traduire 
par un manque d’implication des infirmiers qui laissent la gestion des activités de 
prise en charge aux mains des volontaires, ou inversement par un manque de 
collaboration de la part des volontaires. 

Indisponibilité des 
mères/ coût 
d’opportunité/ 
travaux 
champêtres 

Qu’il s’agisse d’activités liées à l’agriculture, l’élevage, au commerce, ou à 
l’entretien du foyer, il est souvent difficile pour les mères de dégager du temps 
pour se rendre au CRENAS. Ceci était particulièrement le cas pendant la période 
de l’évaluation au cours de laquelle l’ensemble des membres du foyer étaient 
mobilisés dans les champs pour protéger les futures récoltes des oiseaux. 

Distance/ 
difficultés de 
transport 

Le transport a été cité à plusieurs reprises comme une difficulté limitant le 
recours aux structures de santé pour les villages éloignés, soit en raison des coûts 
associés (transport collectif ou charrette), soit par manque de disponibilité du 
transport. 

Supervisions 
irrégulières 

L’implication des agents de suivi (agent CRENAS CRF et point focal) dans d’autres 
activités, le grand nombre de postes de santé à superviser (19 PS/ CS pour un 
agent de suivi CRENAS) et les contraintes logistiques n’ont pas permis un suivi 
régulier des CRENAS au cours des derniers mois, impactant la qualité des 
activités de prise en charge. 

Frustration par 
rapport aux 
motivations 
financières 

Des frustrations en lien avec la question des indemnités financières ont été 
rapportées parmi les volontaires du CL CRM et les agents de santé, avec pour 
conséquence une moindre implication voire parfois un refus de participer à 
certaines activités. 

Manque 
d’informations 
données aux 
mères 

Le manque d’explications données aux mères au cours des activités de dépistages 
et de prise en charge est à l’origine de problèmes d’adhésion au traitement ou de 
frustrations en cas de rejet. Des cas de mères arrivant à l’USN sans comprendre 
qu’elles avaient été référées pour une hospitalisation ont par exemple été 
rapportés. Il a également été noté des confusions fréquentes entre les différents 
types de produits et activités nutritionnels existants dans la zone (CRENAS, 
CRENAM, blanket feeding), pouvant entraîner des cas d’abandons (par exemple 
lorsque la mère pense que le plumpy doz peut remplacer l’ATPE). 

Un certain nombre de facteurs ayant une influence positive sur la couverture ont par ailleurs 
été relevés au cours de l’investigation : 



 

22 
 

- Le programme est apparu largement connu et apprécié par les communautés, tant pour 
son efficacité que sa gratuité. L’influence positive des cas guéris a notamment été notée, 
favorisant le recours aux soins spontané et l’adhésion au traitement. Les entretiens 
réalisés auprès de mères venant du Sénégal confirment la bonne réputation du service au-
delà de la zone d’intervention 

- Une bonne collaboration existe entre les agents de santé, le point focal nutrition de la 
moughataa et l’agent de suivi CRENAS, facilitant le suivi des activités et la gestion des 
approvisionnements en intrants. La mise en place de réunions de coordination à l’échelle 
de la moughataa a également été évoquée comme élément positif. 

- Les activités des volontaires du CRM incluent un dépistage passif au niveau des structures 
de santé pour tous les enfants de moins de 5 ans se présentant en consultation 

- La distribution de kits d’hygiène aux bénéficiaires des CRENAS lors de leur sortie a été 
citée à plusieurs reprises comme un facteur encourageant la fréquentation du service. 

Le tableau 4 présente la synthèse des principaux facteurs influençant la couverture de 
manière positive ou négative. 

Tableau 4 : Synthèse des facteurs influençant la couverture, Moughataa de Kaédi, 
Wilaya du Grorgo, novembre 2013 

Facteurs positifs Facteurs négatifs 
Volet communautaire 

▪ Population informée de l’existence du 
programme 

▪ Perception positive du traitement/ gratuité 

▪ Influence des cas guéris 

▪ Connaissance des activités de dépistage 

▪ Méconnaissances par rapport à la 
compréhension de la malnutrition/ tabou 

▪ Couverture limitée des activités de dépistage 

▪ Indisponibilité des mères/ coûts d’opportunité/ 
travaux champêtres 

▪ Distance/ difficultés de transport 

▪ Manque d’informations données aux mères 

Volet prise en charge 

▪ Approvisionnement en intrants régulier (sauf 
Djéol) 

▪ Dépistage passif par les volontaires 

▪ Absences/ congés des infirmiers 

▪ Supervisions irrégulières au cours des derniers 
mois 

▪ Taux élevés d’abandons et de non-réponse 

▪ Long temps d’attente 

Coordination 

▪ Bonne collaboration agents de santé- point focal 
– agent de suivi CRENAS 
 

▪ Difficultés de collaboration agents de santé/ 
volontaires CRM 

▪ Frustration par rapport aux motivations 
financières 

 
 

 



 

23 
 

5 DISCUSSION 
La combinaison des méthodes SLEAC et SQUEAC pour la réalisation de cette évaluation s’est 
avérée pertinente dans le contexte du présent projet dans la mesure où elle permet de situer 
les niveaux de couverture par district et d’apporter un éclairage complémentaire sur les zones 
moins bien couvertes. 

Les résultats de l’évaluation révèlent pour l’ensemble de la Wilaya du Gorgol une couverture 
globalement inférieure aux standards SPHERE définissant un minimum de couverture de 50% 
en milieu rural, avec une couverture particulièrement faible pour la moughataa de Kaédi 
(<20%). 

Les résultats sont à interpréter en tenant compte du contexte de faible prévalence de la 
malnutrition aiguë au moment de l’évaluation. En effet, la réalisation de l’évaluation après la 
période de soudure s’est traduite par une difficulté à trouver suffisamment de cas MAS au 
cours de l’étape de recherche active pour atteindre l’échantillon souhaitable. Ceci est 
notamment le cas pour la moughataa de Monguel dont les résultats sont à interpréter avec 
précautions. 

Parmi les principales barrières à l’accessibilité identifiées, les interruptions dans la continuité 
du service en raison des absences fréquentes et/ ou prolongées des infirmiers est ressorti 
comme un facteur particulièrement négatif pour la couverture. Les problèmes de « rejet » (cas 
venus en consultation mais non admis) constituent également une barrière importante. Ils 
concernent notamment les cas d’enfants qui n’avaient pas encore 6 mois lorsque la mère a 
consulté, ou qui avaient 6 mois mais présentaient un retard de croissance, et soulèvent le 
problème de l’orientation de ces cas qui n’apparaît pas claire pour les agents de santé. 

Au niveau communautaire, la couverture des activités de sensibilisation et de dépistage 
apparaît clairement insuffisante, limitant le recrutement précoce des cas dans un contexte par 
ailleurs marqué par une compréhension limitée de la malnutrition. Le manque de 
disponibilité des mères notamment en raison des travaux agricoles est également ressorti 
parmi les principales barrières à l’accessibilité, ainsi que dans une moindre mesure la 
distance et les problèmes d’interface entre CRENAM et CRENAS (enfants MAS pris en charge 
au niveau du CRENAM). 

Malgré ces difficultés, le programme bénéficie de solides atouts : il est en effet apparu 
largement connu et apprécié par les communautés, tant pour son efficacité que sa gratuité. 
Dans ce contexte, la mise en œuvre de mesures correctrices pour pallier les faiblesses 
identifiées au cours de l’évaluation devra permettre d’améliorer à terme la couverture sur 
l’ensemble de la Wilaya du Gorgol, et plus spécifiquement dans la moughataa de Kaédi. 
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6 RECOMMANDATIONS 
Le tableau suivant présente les recommandations formulées afin d’améliorer la couverture et 
l’accessibilité. 

 

Tableau 5 : Recommandations pour une amélioration de la couverture; Wilaya du Gorgol, 
Novembre 2013 

RECOMMENDATIONS ACTIONS A METTRE EN OEUVRE QUI 

Garantir la continuité de 
la prise en charge en 
CRENAS 

- Former les accoucheuses des postes de santé à la 
PCIMAS de manière à permettre un relai pendant les 
absences des infirmiers (en cours) 

- Plaidoyer au niveau national pour l’affectation de 
ressources humaines sur les postes vacants 

DRAS, CRF 

 
DRAS, CRF 

Limiter les situations de 
rejet 

- Renforcer les compétences des agents de santé 
concernant l’orientation des enfants de moins de 6 
mois et de faible poids et les enfants de 6 mois 

- Sensibiliser les agents de santé à l’importance des 
explications données aux mères en cas de rejet 

District, CRM, CRF 

 

District, CRM, CRF 

Renforcer la couverture 
et la qualité des activités 
communautaires 

- Elargir la couverture des activités de dépistage actif à 
l’ensemble des villages de la zone 

- Définir une stratégie de sensibilisation en collaboration 
avec les différents acteurs dans la zone (définition de 
messages communs, canaux et outils de sensibilisation) 

- Organiser une formation du personnel de santé sur les 
techniques de communication 

- Renforcer l’implication des infirmiers dans les activités 
de sensibilisation et de dépistage 

- Plaidoyer pour un suivi rigoureux de l’état nutritionnel 
des enfants pris en charge en CRENAM 

District, CRM, CRF 
 
CRF, CRM 
 

 

District, CRM, CRF 
 
District, CRM, CRF 

 
Les recommandations en vue de la prochaine évaluation de la couverture sont les suivantes: 

- Programmer la prochaine évaluation de la couverture pendant une période de prévalence de 
la malnutrition aiguë relativement élevée 

- Reproduire la combinaison des méthodes SLEAC et SQUEAC 
- Programmer en amont de l’évaluation la participation des différents partenaires impliqués 

dans les activités de dépistage et de prise en charge de la malnutrition aiguë sévère (point 
focal nutrition, personnel volet dépistage CRM), notamment pour l’investigation SQUEAC. A 
noter que pour la partie SLEAC, il n’est pas forcément nécessaire de mobiliser l’ensemble de 
l’équipe CRENAS. 

- Assurer la disponibilité de véhicules en nombre suffisant pour toute la durée de l’évaluation 
(6 véhicules pour la SLEAC, 3 à 4 véhicules pour la SQUEAC) 
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ANNEXE 1 : MÉTHODOLOGIE 

SLEAC 

Conception de l’échantillonnage 

Les enquêtes SLEAC utilisent un échantillonnage à deux degrés. Un échantillon de villages est 
tout d’abord sélectionné dans la zone cible (premier degré), puis un recensement exhaustif des 
cas de MAS présents dans chaque village sélectionné est réalisé (deuxième degré).  

Taille de l’échantillon 

Dans un premier temps, une estimation du nombre de cas MAS par district a été réalisée en 
utilisant la formule suivante (cf. résultats tableau 6): 

 

1. Population de l’unité de prestation de service : obtenue à partir des données du RGPH 2000 
2. % population 6-59 mois : 16,03% - données du RGPH 2000 
3. Prévalence MAS : 0,7% - prévalence MAS au PB estimée à partir des résultats des enquêtes SMART nationales 

des 3 dernières années pour la wilaya du Gorgol, ajustée pour refléter la probable prévalence au moment de 
l’enquête 

Tableau 6 : Population et estimation du nombre de MAS par moughataa, Wilaya du 
Gorgol, novembre 2013 

Moughataa Population Population 6-59 mois 
Estimation nombre de cas 

MAS par district 

Kaédi 84892 13608 95 

M'Bout 75555 12111 85 

Maghama 44358 7111 50 

Monguel 31117 4988 35 

TOTAL 235922 37818 265 

Une taille d’échantillon de n=40 cas par unité de prestation de service est en général 
considérée comme appropriée pour les enquêtes SLEAC. Dans les contextes de faible 
prévalence de la malnutrition aiguë sévère et/ ou de faible population, cet échantillon peut 
s’avérer difficile à atteindre. Des plus petites tailles d’échantillon peuvent être utilisées pour 
répondre à ces situations. Ces tailles d’échantillon sont déterminées grâce à l’exécution de 
simulations informatiques de la méthode LQAS simplifiée à deux ou trois catégories, en 
adaptant les paramètres de simulation au contexte considéré. L’examen des courbes 
d’efficacité et des courbes de probabilité de classification ainsi obtenues permet d’évaluer la 
fiabilité de la méthode pour différentes tailles d’échantillons et de sélectionner la taille 
appropriée. Dans le cas de la présente enquête, la taille de l’échantillon a été déterminée par 
simulation informatique. En effet, la wilaya du Gorgol est caractérisée par une faible densité de 
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population et la période de l’enquête correspondait à la période de post-soudure, caractérisée 
par une moindre prévalence de la MAS. Les paramètres de simulation utilisés sont présentés 
dans le tableau 7. 

Tableau 7 : Paramètres de simulation utilisés pour déterminer les tailles d'échantillon 
souhaitable pour l'enquête SLEAC, Wilaya du Gorgol, novembre 2013 

Paramètre Valeurs 

Tailles d’échantillon (n) 12, 15, 18, 20, 28 

Proportion de couverture 10%, 11%, 12%, …, 78%, 79%, 80%11 

Enquêtes simulées 142 000 

Population de MAS estimée 95 (Kaedi), 85 (M’Bout), 50 (Maghama), 35 (Monguel) 

Seuils à 3 catégories 20% / 50% 

Le nombre de villages à sélectionner a ensuite été calculé pour chaque moughataa au moyen de 
la formule suivante : 

 

Les tailles d’échantillon souhaitable et le nombre de villages à enquêter pour chaque 
moughataa sont présentés dans le tableau 8. 

Tableau 8 : Tailles d'échantillon et nombre de villages à enquêter pour l'enquête SLEAC, 
Wilaya du Gorgol, novembre 2013 

Moughataa Taille 
d’échantillon 

souhaitable12 (n) 

Population 
moyenne par 

village13 

% 6-59 mois Prévalence 
MAS 

Nombre de 
villages à 
enquêter 

Kaédi 18 884 16,03% 0,7% 18 

M'Bout 18 224 16,03% 0,7% 72 

Maghama 15 548 16,03% 0,7% 24 

Monguel 12 224 16,03% 0,7% 48 

TOTAL 63 -  - - 162 

 

Echantillonnage au premier degré 

Au premier degré, les unités primaires d’échantillonnage étaient les villages. Dans le but 
d’assurer une représentativité spatiale, les villages ont été sélectionnés au moyen de la 
méthode d’échantillonnage aléatoire stratifié, à partir d’une liste exhaustive des villages 

                                                      
11

 Gamme de résultats de couverture habituellement rencontrée dans les programmes PCIMAS 
12 Obtenues par simulation informatique 
13 Calculé à partir des données du RGPH 2000 après vérification de la liste des villages auprès d’informateurs clés 
pour chaque district (points focaux nutrition et personnel CRF) 
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stratifiés par commune pour chaque moughataa (cf. figure 17). Pour cela, un pas de sondage a 
été calculé pour chaque moughataa en divisant le nombre total de villages par le nombre de 
villages à échantillonner. Pour chaque moughataa, un premier village était sélectionné de 
manière aléatoire dans la liste des villages de chaque moughataa à l’aide de la fonction 
ALEAENTREBORN de Excel (appliquée entre le chiffre 1 et le chiffre correspondant au pas de 
sondage). Les villages suivants étaient sélectionnés en ajoutant le pas de sondage au premier 
chiffre obtenu et en répétant l’opération jusqu’à atteindre la fin de la liste. 

Figure 17 : Organisation administrative de la Wilaya utilisée pour l'échantillonnage 

 

Echantillonnage au second degré 

Dans chaque village sélectionné, les cas MAS ont été recherchés en utilisant la méthode de 
recherche active et adaptative, et comptabilisés en « cas couverts », « cas non couverts » et 
« cas en voie de guérison14 ». Cependant, en raison de la période des travaux champêtres, il 
était parfois difficile de trouver des informateurs clés disponibles et bien informés sur l’état de 
santé récent des enfants du village. Dans ces villages, les cas de MAS ont donc été recherchés de 
manière systématique en visitant chaque ménage dans les champs. La définition des cas 
utilisée au cours de l’enquête était : « tout enfant âgé de 6 à 59 mois présentant une des 
caractéristiques suivantes : PB<115 mm et/ ou présence d’œdèmes bilatéraux, et/ou actuellement 
pris en charge dans le programme PCIMAS ». Pour trouver ces cas, un inventaire préalable des 
termes locaux utilisés pour parler de la malnutrition a été réalisé avec les équipes d’enquêteurs 
en pulaar, hasania et soninké afin d’élaborer une description des cas recherchés adaptée au 
contexte. La question type formulée pour la recherche de cas a ensuite été testée et réajustée 
au cours d’enquêtes tests. 

                                                      
14

 Les cas en voie de guérison sont les enfants ne présentant plus les critères MAS le jour de l’enquête mais 
toujours en cours de traitement dans le programme PCIMAS 
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Un questionnaire était par ailleurs administré aux mères ou accompagnants des cas MAS non 
couverts par le programme dans le but de déterminer les raisons expliquant le défaut de prise 
en charge. Ces cas non couverts ont systématiquement été référés vers les structures de prise 
en charge les plus proches. 

 Collecte des données 

La collecte des données a été réalisée par six équipes, chacune composée de 2 enquêteurs et un 
superviseur. Les enquêteurs étaient des volontaires du Comité Local du Croissant Rouge 
Mauritanien, la plupart sans expérience préalable en nutrition. Les superviseurs étaient des 
membres de l’équipe nutrition de la Croix Rouge Française (chargés de suivi CRENAS et chef 
d’équipe dépistage). Une formation préalable a été assurée par l’experte du CMN, portant 
essentiellement sur les notions de base relatives à la malnutrition, les techniques de détection 
des œdèmes et de mesure du périmètre brachial ainsi que sur la méthode de recherche active 
et adaptative et le remplissage des outils de collecte de données.  Chaque équipe visitait 2 à 4 
villages par jour en fonction de leur taille et des distances. La collecte des données s’est 
déroulée sur 10 jours. La supervision des équipes a été assurée par l’experte du projet CMN et 
l’assistant du programme nutrition. 

 Analyse 

Les données ont été saisies en utilisant Excel.  

Couverture globale du programme 

L’analyse des résultats a été réalisée au moyen de la méthode LQAS simplifiée (Lot Quality 
Assurance Sampling) afin d’obtenir une classification de la couverture par rapport à la valeur 
de référence de 50% correspondant au standard SPHERE pour la couverture en zone rurale. La 
règle de décision a été calculée selon la formule suivante : 

 
Avec : 
d : règle de décision 
n : nombre de cas trouvés 
p : couverture standard définie pour la zone 

Classification de la couverture par district 

L’analyse des données par district a été réalisée selon une classification à trois niveaux, telle 
que schématisée à la figure 18. 

Figure 18 : Catégories de couverture utilisées pour l’enquête SLEAC, Wilaya du Gorgol, 
novembre 2013 

  p1  p2      
 Couverture 

 faible 
Couverture  

moyenne 
Couverture  

élevée 
 

      

            
            
 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%  
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Les seuils de couverture p1 et p2 sont utilisés pour calculer les valeurs seuils d1 et d2 en 
appliquant la règle de décision : 

        

Avec : 
n : nombre de cas trouvés 
d1: valeur seuil séparant les catégories « couverture  
      faible » et « couverture moyenne » 
p1 : 20% 
 

n : nombre de cas trouvés 
d2 : valeur seuil séparant les catégories « couverture 
       moyenne » et « couverture élevée » 
p2 : 50% 

L’analyse des données par district à l’aide de la méthode de classification LQAS simplifiée se 
fait en comparant le nombre de cas couverts identifiés au cours de la recherche active aux 
valeurs seuils d1 et d2 selon l’algorithme présenté à la figure 19 : 

Figure 19 : Algorithme pour un classificateur LQAS simplifié à 3 catégories 

 

Seuls les cas MAS actuels ont été considérés dans les calculs des règles de décision. Les cas en 
voie de guérison n’ont pas intégrés aux calculs. En effet, la méthode SQUEAC définit les 
principes suivants pour le rapportage des résultats des évaluations de la couverture : 

1. Si le programme est caractérisé par un système performant de dépistage actif et de 
recrutement des cas et des courtes durées de séjour, alors la couverture de la période15 
est l’estimateur de la couverture le plus approprié 

2. Si le programme présente des faiblesses concernant le système de dépistage actif et de 
recrutement des cas, ainsi que de longues durées de séjour en lien avec un recours aux 
soins ou des admissions tardifs, alors il est plus approprié d’utiliser la couverture 
actuelle 

Au moment de l’évaluation, le système de dépistage actif mis en place par la CRF et le CRM ne 
concernait que les villages situés dans un rayon de 0 à 5 km des structures de santé, ne 
permettant pas de garantir une recherche active des cas de MAS optimale. Pour ces raisons, il a 
été décidé d’utiliser la couverture actuelle comme indicateur le plus approprié. 
                                                      
15 La couverture actuelle représente le niveau de couverture au moment de l’enquête et inclut uniquement les 
enfants qui présentent des critères MAS. La couverture de la période quant à elle prend en compte tous les enfants 
sous traitement au moment de l’enquête, et cela indépendamment de leur état nutritionnel (enfants sévèrement 
malnutris et enfants en voie de guérison) 
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SQUEAC 

En complément de l’enquête SLEAC, une investigation SQUEAC a été menée dans le district 
identifié comme présentant la couverture la plus faible, dans le but d’approfondir la 
compréhension des barrières à l’accessibilité et d’apporter un éclairage sur le fonctionnement 
du programme. 

SQUEAC est une évaluation « semi-quantitative » combinant deux types de données : 
- données quantitatives : données de routine du programme et données additionnelles 

collectées au niveau des structures de santé  
- données qualitatives : 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. 

L'investigation permet d'identifier les facteurs influençant la couverture, d’identifier les zones 
de couverture faible ou élevée, et de formuler des recommandations spécifiques aux barrières 
identifiées en vue d’améliorer la couverture. 

 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 des informations sur les différences de performance selon les zones. 

Les données suivantes ont été considérées : 

Données de routine 
- Admissions au cours du temps : admissions globales du programme et admissions par 

CRENAS. Les tendances des admissions sont comparées 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 

- Evolution des indicateurs de performance au cours du temps 
- Abandons par CRENAS 
- Données de dépistage 

Données individuelles 
- Périmètre brachial à l’admission 
- Nombre de visites de suivi avant la décharge pour les abandons et les non-répondants 
- Nombre de semaines dans le programme pour les déchargés guéris 
- Villages d’origine des admissions et des abandons 

L’analyse des données du programme a porté sur la période depuis janvier 2012 en ce qui 
concerne les données de routine, et sur les 4 mois précédant l’évaluation (juillet à septembre 
2013) en ce qui concerne les données individuelles de manière à prendre en compte les 
changements récents dans le programme (extension du nombre de CRENAS appuyés à partir 
de juillet 2013). 
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 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 PCMA, et ainsi 
d’identifier les barrières potentielles à l’accessibilité. 

Les méthodes suivantes ont été utilisées : 

- Groupes informels de discussion 
- Entretiens individuels semi structurés 
- Histoires de cas 

Les données qualitatives ont été collectées auprès des informateurs clés suivants : autorités 
locales et cadres du ministère de la santé, agents de santé, personnel du programme CRF/ CRM, 
volontaires du CRM et d’ONG impliquées dans des activités nutritionnelles dans la zone, mères 
d’enfants MAS pris en charge en CRENAS ou en USN, hommes et femmes de la communauté, 
leaders communautaires, imams, groupes d’hommes et de femmes influents, matrones… 

La triangulation des méthodes et des sources d’information 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. Les données collectées ont été consignées et mises à jour de manière itérative à 
l’aide de l’outil BBQ (Barrières- Boosters- Questions), au cours de séances de synthèses 
quotidiennes avec les membres de l’équipe d’investigation. 
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ANNEXE 2 : CARTE DE LA COUVERTURE DES ACTIVITÉS DE 
DÉPISTAGE 
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ANNEXE 3 : L’ÉQUIPE D’ÉVALUATION 
 

Equipe de superviseurs et d’enquêteurs pour la SLEAC 

 Uwimana Sebinwa, experte projet CMN 

 Mamadou Ibrahima Ly, assistant du programme nutrition CRF 

 Alassane Diba, chef d’équipe dépistage CRF 

 Yatta Yaram M’Bodj, agent de suivi CRENAS Kaédi 

 Baliou Konaté, agent de suivi CRENAS Monguel 

 Fatimata Adama Diallo, agent de suivi CRENAS M’Bout 

 Camara Abdoulaye, agent de suivi CRENAS Maghama 

 Aboubacar Thierno Dia, enquêteur 

 Sy Aminata, enquêtrice 

 Assa Aly N’Diaye, enquêtrice 

 Aïssata Guisset, enquêtrice 

 Fatimata Cheikh Tahara Diagana, enquêtrice 

 Idoumou Ould Yemani , enquêteur 

 Jaawar Ould Cherif, enquêteur 

 Mohamed Yero Sow, enquêteur 

 Oum Khelthoum Sy, enquêtrice 

 Abdoul Aziz Guissé, enquêteur 

 Yacoub Mohamed Babou, enquêteur  

 Moussa Tapsirou, enquêteur 

Equipes d’investigation pour la SQUEAC 

 Uwimana Sebinwa, experte projet CMN 

 Mamadou Ibrahim Ly, assistant du programme nutrition 

 Sabbé, coordinatrice volet dépistage CRF  

 Alassane Diba, chef d’équipe dépistage CRF 

 Yatta Yaram M’Bodj, agent de suivi CRENAS Kaédi 

 Baliou Konaté, agent de suivi CRENAS Monguel 

 Fatimata Adama Diallo, agent de suivi CRENAS M’Bout 

 Mamadou Diop, collecteur des données 
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ANNEXE 4 : CHRONOGRAMME 
 

Date Activités 

15.11 Arrivée Nouakchott 

16.11 Revue documentaire - Préparation de l’évaluation 

17.11 Voyage Nouakchott-Kaédi 

18.11 Atelier d’introduction à l’évaluation de la couverture – méthodes SLEAC/ SQUEAC 

19.11 Formation des enquêteurs - théorie 

20.11 Formation des enquêteurs – enquête pré-test 

Echantillonnage SLEAC et sélection des villages à enquêter 

21.11 – 02.12 Enquête SLEAC 

02.12 – 05.12 Investigation SQUEAC : 

- Analyse des données de routine et des données individuelles 

- Collecte et analyse des données qualitatives au niveau des structures de santé et 

de la communauté 

- Synthèses quotidiennes et mise à jour du BBQ 

05.12 Synthèse et élaboration des recommandations avec l’équipe d’investigation 

Restitution des résultats à l’équipe de coordination 

06.12 Voyage Kaédi- Nouakchott 

07.12 Départ Nouakchott 
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ANNEXE 5: FORMULAIRE POUR LA COLLECTE DES DONNÉES DE 
DÉPISTAGE 
SLEAC : Fiche de collecte des données  Wilaya : _______________ Moughataa : ___________ Commune : ____________ 

Village : ___________________  N°  village: _______  Aire sanitaire : ________________   Distance au CS/PS : _________    Date : ____________    Équipe: _______ 

 Nom et Prénom de 

l’enfant 

Age 

(Mois) 

Œdème 

(O/N) 

PB 

(mm) 

Enfant 

MAS 

Couvert 

Enfant 

MAS 

Non-

couvert 

Enfant en 

Voie de 

Guérison 

Référé par 

(volontaire

, spontané, 

…) 

Vérification  

ATPE (cocher) 

Notes 

1         ☐ ATPE  

2         ☐ ATPE  

3         ☐ ATPE  

4         ☐ ATPE  

5         ☐ ATPE  

6         ☐ ATPE  

7         ☐ ATPE  

8         ☐ ATPE  

9         ☐ ATPE  

10         ☐ ATPE  

11         ☐ ATPE  

12         ☐ ATPE  

13         ☐ ATPE  

14         ☐ ATPE  

15         ☐ ATPE  

Total       
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ANNEXE 6 : QUESTIONNAIRE POUR LES 
ACCOMPAGNANT(E)S DES CAS NON 
COUVERTS 
Date : ___________Village/ quartier enquêté : __________________ N° de village : ________  N° d’équipe : ________  

N° de cas : _______ Nom complet de l’enfant : _______________________________________   Age : _____ 

1. DE QUELLE MALADIE SOUFFRE VOTRE ENFANT ? ___________________________________________________ 

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

 OUI   NON  NE SAIT PAS 

3. EST-CE QUE VOUS CONNAISSEZ UN SERVICE QUI PEUT AIDER LES ENFANTS MALNUTRIS ? 

 OUI   NON  (STOP) 

 Si oui, quel est le nom de ce service ? _____________________________________________ 

4. POURQUOI N’AVEZ-VOUS PAS AMENÉ VOTRE ENFANT EN CONSULTATION POUR BENEFICIER DE CE SERVICE ? 
Ne pas lire les réponses à la personne interrogée. Cocher la case correspondante après chaque réponse donnée et 
relancer la personne en demandant « Y a-t-il d’autres raisons ? ». 
Plusieurs cases peuvent être cochées. 

 Trop loin                  Quelle distance? ___________ Combien d’heures? _______________ 

 Je n’ai pas de temps/ trop occupé(e)/ personne pour s’occuper des autres enfants   

  Spécifier l’activité qui occupe l’accompagnant(e) dans cette période _________________________ 

 La mère/ l’accompagnant est malade  

 La mère a honte d’aller dans le programme 

 Il n’y a personne pour m’accompagner 

    Ruptures d’intrants 

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

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

 L’enfant d’autres personnes a été rejeté 

 L’enfant est actuellement au CRENAM 

 Mon mari/ ma famille a refusé 

 Le temps d’attente est trop long 

     L’accueil par le personnel du centre est mauvais 

 Le parent ne croit pas que le programme peut aider l’enfant (elle/il préfère   

    la médecine traditionnelle, ou ne pense pas que le traitement est efficace etc.) 

 Autres raisons: __________________________________________________________________________ 

5. EST-CE QUE L’ENFANT A DÉJÀ ÉTÉ ADMIS DANS LE PROGRAMME QUI DONNE DES PLUMPY NUT ? 

 OUI   NON (→ stop !) 

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

 Abandon : Quand ? ________________ Pourquoi ?____________________________________ 

 Guéri et déchargé du programme :  Quand ? ______________ 

 Déchargé sans que l’enfant soit guéri :                Quand ? ______________ 

 Autres : _____________________________________________________ 

Remercier l’accompagnant et référer l’enfant au CRENAS le plus proche 


