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1. Présentation 

Le Cercle de Kati, situé dans la région de 

Koulikoro au sud du Mali a une malnutrition 

aiguë globale (MAG) du taux de 8,6%1 (OMS 

poids-pour-taille Z-score) (2012) qui est 

comparable aux autres régions du sud du 

Mali, comme indiqué à la figure 1. 

 

L'International Rescue Committee (IRC) a 

établi un programme en Juillet 2012  pour 

soutenir le  Ministère de la Santé (MS), les 

Centres de Soins de Santé Primaires (CSSP 

- CSCom) dans le cercle  de Kati dans le 

traitement de la malnutrition aiguë sévère 

(MAS) à travers des programmes 

thérapeutiques ambulatoires (PTA - 

URENAS) et un centre de stabilisation (CS - 

URENI) ainsi qu'un partenariat avec un 

partenaire local pour assurer le dépistage et 

l’orientation dans   la  

communauté par 700 bénévoles  

nutritionnistes communautaires locaux (BNC 

- relais communautaire).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 UNICEF, OMS, PAM, MSF et INSTAT Mali. Enquête Nutritionnelle Anthropométrique et de Mortalité Rétrospective 

SMART 2012 (Août – Septembre) Région du Sud du Mali   

       POURCENTAGE DE MAS 

Malnutrition aigue sévère 

Catégories 

Donnée non  disponibles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

disponibles 

Figure 1: Prévalence de  MAS et nombre de cas estimés 

à Koulikoro par rapport aux régions du sud du Mali (Logo 

IRC représente le Cercle de Kati) Source: OCHA Mali, 

février 2013  
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Le programme a commencé en Juillet avec six PTA et un CS, et a atteint un total de 35 PTA 

en  Octobre 2012, comme le montre la figure 2 ci-dessous. En 2013, l'IRC  atteindra les 10 

CSSP restants de  sorte que tous les 45 CSSP (100%) soient couverts par un PTA dans le 

Cercle de Kati. 

 

 
Figure 2: Localisation des PTA (rouge) et SC (jaune) dans le Cercle de Kati, Région de 
Koulikoro. 

 

Les BNC mesurent les enfants de la communauté avec un ruban d’une Circonférence de 

Bras à Mi-hauteur (CBM), enregistrent et vérifient les  œdèmes bilatéraux. Les enfants ayant 

un CBM <115 mm et / ou œdèmes bilatéraux sont orientés vers le PTA le plus proche. Le 

PTA assure un traitement médical bi-hebdomadaire, le suivi et la fourniture de Plumpy Nut  

jusqu’à ce que l'enfant ait récupéré de MAS. Tout  enfant MAS qui a des complications 

médicales est orienté vers le CS de  Katicoro pour y être hospitalisé et soigné. 
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Lors de la récupération, les enfants ont été dirigés vers le programme d'alimentation 

complémentaire (PAC - URENAM) soutenu par l'un des partenaires de l'IRC pour les patients 

souffrant de malnutrition aiguë modérée (MAM). Malheureusement, ce programme a été 

interrompu en 2012, mais il est prévu 

qu'un autre partenaire sera en charge 

des PAC en 2013. 

 

 Le programme PTA a trois facteurs clé 

d’impact de la santé publique. Le premier 

est l'accès, ce qui est la mesure dans 

laquelle les patients MAS accèdent tôt au 

traitement au cours de leur maladie 

(rapidité des admissions), ce qui conduit 

à des cas d'incidents simples et aboutit à 

de bons résultats. Un programme 

d'admissions en temps opportun rapporte 

que la plupart des cas de MAS ont été 

admis près de la limite CBM de 115 mm 

avec très peu de BCM critiques. Ceci  est 

aussi important dans la mesure où  la 

mortalité augmente rapidement au-

dessous d’une coupure CBM de 115 

mm2. 

Le second facteur déterminant de l'impact est la couverture, qui est la capacité d'atteindre le 

plus grand nombre d'enfants sévèrement malnutris que possible. La couverture dépend aussi 

de la rétention du programme, de l'admission à la guérison (c'est l'absence d’abandon). Un 

abandon  est un cas MAS qui devrait être dans le programme mais n'y est pas. L'accès et la 

couverture dépendent  d'une forte sensibilisation communautaire et d’un programme 

d’orientation. 

 

Le troisième facteur clé d'impact  est l'efficacité du traitement, grâce à quoi nous nous 

attendons à un minimum de 75% des patients MAS sortis du PTA comme récupérés (ou 

guéris). Pour assurer un traitement efficace, les protocoles de traitement standardisés doivent 

être respectés, le personnel doit être supervisé et des réserves doivent être disponibles (y 

                                                           
2
 OMS, UNICEF. Les normes de croissance de l’enfant selon l’OMS et l’identification de la malnutrition aiguë sévère chez 

les nourrissons et les enfants : une déclaration commune. 

Figure 3: Comment la couverture et l'efficacité 

affectent l'impact global du programme 
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compris les médicaments et les aliments thérapeutiques  prêt-à- utiliser- NTPU ou Plumpy 

Nut).  

L'efficacité dépend également de la bonne couverture afin que les patients MAS soient 

orientés tôt, sans complications, ce qui conduit à de plus rapides et meilleurs résultats .Les 

épisodes de traitement court se traduisent  aussi par la satisfaction du patient et 

l'acceptabilité de la communauté. 
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La figure 3 ci-dessus montre l'impact que la couverture et l'efficacité ont sur les résultats du 

programme. Si un programme a une faible couverture et une mauvaise efficacité (taux de 

guérison), peu d'enfants sévèrement malnutris seront recrutés et quelques uns parmi eux  

seront rétablis (le besoin satisfait). 

 

Comme IRC s'engage à assurer des services de qualité aux populations desservies, nous 

avons effectué une évaluation semi-quantitative de l’accès et de la couverture (ESQUAC) 

dans le Cercle de Kati couvrant tous les PTA (35) afin d'identifier les obstacles à l'accès et à 

la couverture, de mesurer le niveau de couverture actuelle  et avoir une image complète de 

l'efficacité des programmes que sont l'accès et l'impact global (besoin satisfait). Nous avons 

également recueilli les pratiques d'alimentation du nourrisson et du  jeune enfant (ANJE), 

comme faisant partie de l’ESQUAC, afin de développer des programmes appropriés étant 

donné que les mauvaises pratiques d’ANJE sont un facteur contribuant à la malnutrition 

aiguë. Les résultats et les conclusions de l'ANJE sont  présentés dans un rapport distinct. 
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2. Méthodologie 

L’ESQUAC repose sur la collecte d'une diversité d'information, à la fois quantitative et 

qualitative, de diverses sources et méthodes (triangulation). Ces informations  sont 

collectées exhaustivement jusqu'à ce qu'aucune nouvelle information, qui donne un 

aperçu de l'accès, de la couverture et de l'efficacité des programmes  PTA dans le 

Cercle de Kati, ne soit trouvée. Chaque élément d'information est affiché visuellement 

(sur une carte heuristique), de sorte que l'image complète de la couverture soit 

construite et de nouvelles informations soient recueillies pour étudier différents 

problèmes, étant donné qu'ils ne sont pas couverts, tels que  les raisons des 

abandons. La Triangulation garantit que les informations soient collectées à partir de 

toutes les sources clé, y compris les bénéficiaires, le personnel de PTA et de  santé, 

les BNC et la communauté, à travers des entretiens et des discussions de groupe. Les 

informations quantitatives sont également collectées à partir des sources de données 

courantes (cartes  et registres des malades) dans chacun des PTA. Il en résulte des 

hypothèses possibles de barrières de programme qui sont vérifiés grâce à de petites 

études et enquêtes. La dernière étape consiste à mesurer la couverture du programme 

actuel. Les pratiques et les obstacles d’ANJE ont également été recueillis dans le 

cadre de la phase qualitative ; ceci a été fait de façon  exhaustive  jusqu'à ce 

qu’aucune nouvelle information n'ait été trouvée dans chacun des 35 secteurs du 

Cercle de Kati. 

L'équipe d’ESQUAC a été composée de quatre équipes du personnel de nutrition IRC 

avec deux personnes par équipe (huit au total) qui parlent français et la langue locale 

(bambara). Le responsable d’ESQUAC était le coordonnateur de la santé de l’IRC qui 

a été appuyé par le conseiller  technique en nutrition de l’IRC. L’ESQUAC a été divisée 

en cinq segments avec trois étapes de la collecte des données de terrain. Le conseiller 

en nutrition a formé le coordinateur de la santé avant chaque étape et  a ensuite 

préparé la logistique, le matériel et formé les équipes d’ESQUAC pour recueillir les 

données nécessaires. Chaque soir, l'équipe d’ESQUAC rapportait les résultats de la 

journée ainsi que les défis et recevait du soutien et  des conseils techniques. Les 

quatre équipes partaient vers les différentes parties du cercle chaque jour pour 

collecter les informations nécessaires. 
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2.1  Première étape 

La première étape de l’ESQUEC était de recueillir des données de routine de chacun 

des PTA qui donnent un aperçu de l'efficacité et des questions affectant l'accès et la 

couverture du programme. C'est le point de départ pour identifier les problèmes 

potentiels qui doivent être examinés tels  qu’un niveau élevé d’abandon, les  

admissions tardives ou les longs épisodes de traitement. Les données de routine des 

cartes  et registres des patients ont été recueillies à partir de l'ensemble des 35 

programmes PTA dans le Cercle de Kati durant  les 5 derniers mois (1er Novembre 

2012- 31 Mars 2013). 

 

2.2 Deuxième étape 

 

La deuxième étape de l’ESQUEC était de recueillir des données qualitatives à l'aide 

des discussions de groupe et des  entrevues informatrices structurées /semi-structurés 

clé, s’assurant que l'information  recueillie soit  vérifiée par triangulation, de sorte que 

les mêmes questions soient posées à des personnes différentes et par des méthodes 

différentes (discussions de groupe  ou  entrevues). Cette partie est particulièrement 

intéressante car elle comprend le point de vue des gardiennes des enfants dans le 

programme et celui de la communauté. Il a également permis à la communauté de 

fournir une rétroaction sur le rendement du programme PTA. Chaque jour, les 

informations recueillies ont été inclues dans la carte heuristique visuelle, une fois 

vérifiées par triangulation ; ce qui aboutit à une image complète des facteurs qui 

influent sur la couverture et l'accès du programme (avec la source et la méthode 

mentionnées). Devant chaque facteur négatif qui a besoin d'un suivi immédiat un 

numéro un (1) rouge a été placé, et devant chaque facteur positif  une coche verte (√).  

La carte heuristique, une fois complète, fournit des informations sur l’efficacité, l'accès 

et la couverture  du programme et reflète les zones qui sont à la fois satisfaisantes et 

insatisfaisantes. Ce qui fait la différence entre l’ESQUEAC et les autres évaluations est 

que le processus n'est pas fixe, mais itératif et est un processus d'apprentissage 

progressif. Les «résultats» sont examinés au sein de l'équipe ESQUEAC et ceci est 

utilisé pour décider de la prochaine étape afin de vérifier cette information. Reportez-

vous aux Recommandations pour la couverture complète de la carte heuristique. 

  

Les pratiques actuelles d'alimentation du nourrisson et du jeune enfant ont également 

été recueillies au cours de cette étape ainsi que les obstacles à l'amélioration de ces 

pratiques. Des discussions de groupe ont été organisées avec les bénéficiaires dans 

chacun des 35 PTA (pour recueillir les pratiques ANJE des bénéficiaires MAS) ainsi 
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que dans les localités de chacun des  35 secteurs de recrutement. Les pratiques ont 

été recueillies exhaustivement jusqu'à ce qu'aucune nouvelle information n'ait  été 

trouvée et il a été noté que les pratiques culturelles étaient assez homogènes dans le 

Cercle de Kati. 
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2.3 Troisième étape 

 

La troisième étape de l’ESQUAC était d'indiquer les obstacles à l'accès  et à la  couverture du 

PTA  dans un ensemble d'hypothèses à tester. Pour mesurer chaque hypothèse, l'équipe 

ESQUAC a tenu des discussions sur la façon la plus logique de le faire et le chef d’ ESQUAC 

a ensuite formé l’équipe d’ESQUAC sur comment collecter cette information et a préparé les 

outils de collecte de données. 

 

Le tableau 1 ci-dessous présente les hypothèses à tester et les obstacles à examiner  en 

profondeur. Afin de tester ces hypothèses, l’ESQUEC  a utilisé de petites études et enquêtes. 

Par exemple, pour tester l'hypothèse que la distance est un obstacle à la couverture, l'équipe 

a réalisé une petite série d'enquêtes de couverture dans les villages (choisi à dessein) à 

moins de 5 km d’un PTA et dans les villages de plus de 5 km d'un PTA. L'équipe a testé si la 

couverture dans n’importe quel village mesuré était supérieure ou inférieure à 50%. Les 

petites enquêtes de couverture ont également permis à chaque équipe de pratiquer le 

dépistage actif et adaptatif pour se préparer à la dernière enquête de couverture et de 

recevoir une orientation technique pour résoudre les problèmes. 

La distance a été aussi vérifiée avec les données provenant des registres de programme – 

les admissions et les abandons selon la distance entre PTA et le domicile des bénéficiaires. 

Pour comprendre pourquoi il y avait des abandons du  programme ainsi que la majorité des 

abandons après une visite - l'équipe a recueilli du registre du PTA les noms et adresses des 

patients ayant abandonné et a noté la visite à laquelle ils ont  manqué. Elle  a ensuite soumis 

les abandons à un questionnaire, à leur domicile, pour identifier la raison pour laquelle ils ont 

abandonné. Elle  était alors en mesure d'examiner les raisons des abandons  après une 

seule visite. Pendant les petites enquêtes sur la couverture et l'enquête de probabilité lorsque 

des cas  MAS ont été trouvés qui n'étaient pas dans le PTA, les équipes ont également 

demandé aux gardiennes  la raison et l’ont  notée pour tous les cas découverts.  
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Hypothèses / Barrières verifiées  Méthodes pour tester des  hypothèses 

/ vérification des barrières 

La Distance affecte la couverture du 

programme  

Petites enquêtes sur la couverture des 

programmes dans les  villages <5km du 

site du PTA et dans les  villages >5km du 

site de PTA. 

Les données de routine des abandons et 

des admissions – distance du PTA par 

rapport au domicile des bénéficiaires.  

Abandons (verifier les raisons) Les équipes ont mené un questionnaire 

avec les gardiennes qui avaient 

abandonné le PTA. 

Abandons après la première  visite (vérifier 
les  raisons) 

Elles ont enregistré l’adresse du  domicile 
et les noms de tous les abandons à partir 
du registre ainsi que la visite à laquelle ils 
ont manqué. Du questionnaire des 
abandons, elles ont pu ventiler les 
résultats par première visite.  

Les cas non couverts par le programme dû 

à  (vérifier les  raisons) 

Questionnaire mené  avec toutes les 

gardiennes trouvées qui ne sont pas 

couvertes par le programme PTA dans  

les petites  enquêtes et dans les 

enquêtes sur la couverture probable au 

cours de la cinquième  étape 

Tableau 1: Hypothèses à vérifier / barrières faisant l'objet d'une enquête et la méthodologie 

de vérification. 
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2.4 Quatrième  étape  

La quatrième  étape de l’ESQUAC était de préparer l'enquête sur la  couverture afin d'avoir  

une estimation globale de couverture du Cercle de Kati. À ce stade, nous savons quels sont 

les obstacles affectant la couverture du programme, mais nous ne savons pas combien 

d'enfants MAS sont laissés sans être couverts  par les PTA dans le Cercle de Kati. 

Cependant, avant que l'enquête soit  menée, les techniques bayésiennes doivent d'abord être 

appliquées pour estimer la couverture actuelle dans le cercle. Les Statistique bayésiennes  

permettent à  toute information pertinente recueillie avant l'enquête d’être combinée avec les 

données de l'enquête, ce qui réduit la taille de l'échantillon requise qui est également utile 

dans la recherche d'une maladie  rare comme MAS. C'est ce qu'on appelle l'avant. L'enquête 

de couverture aboutit  à une valeur de couverture probable. Le procédé de la combinaison de 

l’avant  et de la probabilité arrive à la partie postérieure, qui est connue comme étant une 

analyse conjuguée. Le postérieur est la valeur de couverture rapportée. 

 

Estimer l’avant a exigé de  l'équipe ESQUAC de regarder toutes les informations qu'ils 

avaient recueillies jusqu'ici et de faire une supposition éclairée quant à la valeur de la 

couverture la plus probable (exprimée en densité de probabilité en utilisant la calculatrice 

Bayes ESQUAC).  

Plusieurs estimations de la couverture ont été calculées et l'équipe a pris la moyenne de 

chacune de celles-ci comme l’avant. Reportez-vous à l'annexe 1 pour  la façon dont l'avant a 

été calculé. 
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Couverture de période  

 

Il existe deux types de couverture. La couverture de  période comprend aussi bien les cas 

MAS actuels (CBM <115 mm et / ou œdèmes bilatéraux) que les cas de MAS en voie de 

rétablissement  dans le PTA (avec un CBM ≥ 115 mm et qui n'ont pas encore atteint les 

critères de sortie).La couverture de point calcule seulement la couverture en utilisant les cas 

de MAS actuels et est utile dans les programmes qui ont un faible dépistage  (il pénalise les 

programmes qui ont un bon dépistage). La couverture de période est plus appropriée lorsque 

le programme a de bons dépistages et une courte durée de séjour. Par exemple, la 

couverture de point et la couverture de  période donneraient des résultats très différents dans 

l'exemple ci-dessous. 

 

Nombre de cas de MAS actuels = 2 

Nombre de cas de MAS actuels dans le PTA = 0 

Nombre de cas de MAS actuels pas dans  le PTA = 2 

Nombre de cas en voie de rétablissement dans le programme = 34 

 

La couverture de point dans cet exemple se traduirait par une couverture de 0%, alors que la 

couverture de période se traduirait par une couverture de 94%. Ceci signifie que la couverture 

du point pénaliserait un programme avec une bonne sensibilisation. Comme les PTA dans le 

Cercle de Kati ont de bons dépistages et recrutements et de courtes durées de séjour, il est 

recommandé d'utiliser la couverture de la période qui a été recueillie et qui sera présentée 

dans ce rapport. 

                                              # de cas de MAS dans les PTA + # de cas      
                                                             en voie de rétablissement 
 Couverture de période = ----------------------------------------------- ---------------------- 
                                           # de cas de MAS + # de cas en voie de       
                                                                 rétablissement 
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2.5 Cinquième étape 
 
La cinquième et dernière étape de l’ESQUAC était de mener l'enquête de couverture  
probable dans l'espace rural du Cercle de Kati (Bamako a été exclu). Les exigences en 
matière de taille de l'échantillon ont été calculées (en utilisant la calculatrice BayesESQUAC) 
pour fournir une estimation de la couverture avec un intervalle de confiance de 95% de l'ordre 
de ± 10%. 
 
La taille de l'échantillon a été calculée à 46 cas MAS. Une procédure d'échantillonnage à 
deux  étapes a été utilisée. 
 
 
La première étape a été la méthode d'échantillonnage pour sélectionner les villages qui 
doivent être inclus. Comme une carte sanitaire du Cercle  n'était pas disponible, une liste des 
villages stratifiés par secteurs de recrutement SSP a été utilisée. Cette liste a été vérifiée 
avec le responsable SSP qui organise des campagnes de vaccination et a vérifié le registre 
des patients pour s'assurer que tous les villages ont été inclus. Un total de 470 villages a été 
inclu et réparti  en 35 zones de recrutement de santé. L’échantillonnage spatialement stratifié 
a été utilisé pour assurer la couverture spatiale du Cercle. L'expérience des petites enquêtes 
de couverture effectuées dans la troisième étape, a trouvé en moyenne 1-4 cas de MAS dans 
chaque village. L'équipe d’ESQUEC s’était sentie confiant que 35 villages seraient suffisants 
pour trouver un minimum de 46 cas de MAS. L'intervalle d'échantillonnage était de 13 
(470/35) et le nombre aléatoire choisi était de 5, de sorte qu’à partir du 5ème village sur la 
liste, chaque 13e  village a été choisi  pour avoir une liste complète des 35 villages. Voir 
l'annexe 2 pour les villages sélectionnés. 
 
La deuxième étape a été la méthode d'échantillonnage intra-communautaire. Cela a été fait, 
en utilisant une méthode active de découverte de cas (recherche active) et une méthode 
adaptable (en utilisant des noms locaux pour malnutrition), par les équipes d’ESQUAC. Les  
BNC ont été consultés pour aider à localiser des cas en voie de récupération dans le PTA 
.Cependant, les équipes ESQUAC ne s'étaient pas appuyées sur leur découverte de cas 
étant donné  que l'objectif était de trouver tous les cas de MAS et on a supposé que certains  
auraient pu manquer. Il s'agit d'une méthode de découverte de cas exhaustive  qui permet 
l'inclusion de tous, ou presque tous, cas de MAS actuels et cas de MAS en voie de 
récupération dans un village échantillonné (Se reporter à l'annexe 3 de la table utilisée pour 
enregistrer la couverture). L'échantillonnage a été exhaustif  et ne s'arrêta que lorsque les 
équipes étaient  sûres qu’elles ont trouvé tous les cas dans la communauté. 
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3 Résultats 

 

3.1 Couverture de période de  (enquête de probabilité) 

À l'issue de l'enquête de probabilité des 35 villages que couvre l'espace du Cercle, une taille 

totale de 310 échantillons,  y compris les cas de MAS actuels (128 dont 89 couverts par le 

PTA) et des cas de MAS en voie de  récupération (182), a été trouvée, comme indiqué dans 

le tableau 2 ci-dessous. Il en est résulté une couverture de période de 85,7% (81,5% - 

89,0%) (postérieur). La taille de l'échantillon a dépassé de loin l'échantillon minimum requis. 

Par conséquent, la probabilité et le postérieur sont étroits et forts comme le montre le 

graphique de l'analyse conjuguée.  

Nombre total de cas de MAS  (128) Cas en voie de récupération  

Dans  PTA Pas dans  PTA 
182 

89 39 

Tableau 2: Répartition de la taille de l'échantillon  

Taille de l'échantillon total: Nombre total de cas MAS (128) + cas en voie de récupération 

(182)=310 

Cas couverts: 89 cas de MAS dans PTA + 182 cas en voie  de récupération dans le 

PTA =271 

La carte ci-dessous montre la couverture spatiale du Cercle de Kati. Ce n'est pas tout à fait 

représentatif de chaque secteur de recrutement comme  c’est seulement un ou deux villages 

qui y ont été échantillonnés, mais cela montre que la couverture est essentiellement 

homogène dans tout le cercle, à l'exception de quelques zones éparses dans le nord, le sud 

et l'est. 
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Figure 4: Carte spatiale de couverture de période du cercle de Kati. 

NB: Inclus dans le programme les cas de MAS dans le PTA et les cas en voie de récupération 
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3.2  Efficacité et accès au PTA (données courantes)  

Les admissions depuis le début du programme IRC à Kati. 

Depuis le début du programme PTA (Juillet 2012) jusqu'à la fin de Mars 2013, 3.844 

enfants de moins de 5 ans avec MAS ont été admis dans les 35 PTA dans le Cercle de 

Kati. De Juillet à Août 2012, il y avait seulement six PTA en place  jusqu'en Octobre 

2012 lorsque 29 autres ont été mis en place pour un total de 35. La figure 5 montre le 

pic initial dans les admissions après que les 6 PTA ont été établis et un pic initial 

beaucoup plus large  après que les 35 PTA ont été établis lorsque les cas d’incident et 

de prévalence ont été admis ainsi que le début de la sensibilisation et de dépistage 

communautaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5: Admissions depuis le début du programme PTA 
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Période 

Admissions depuis le début du programme PTA  dans le cercle sanitaire deKati  
(Juillet 2012 - Mars 2013) 

Pic initial dans 
les admissions 
dans les 35 
PTA 

Oct: 29 PTA ajoutés pour un total de 35 - 
dépistage communautaire avec les BNC a 
commencé 

Juillet à 
septembre 
seulement  
6 PTA 
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Rapidité des admissions (l’accès) 

 

Le traçage des admissions au fil du temps est utile, mais  ne tient pas compte de la 

question des admissions en temps opportun (accès). Il existe des preuves solides que 

la mortalité augmente, de façon drastique et rapide, chez les enfants ayant un CBM de 

coupure inférieure à 115 mm. Il est donc important que les enfants soient identifiés dès 

le début de MAS afin qu'ils aient un risque plus faible de mortalité, moins de 

complications et une récupération plus rapide (épisodes de traitement plus courts). La 

figure 6 montre que la majorité des admissions concerne ceux qui ont présenté plus tôt 

les signes car ils sont près de 115 mm et, heureusement, il y a très peu d'admissions 

critiques tardives. Il y a toutefois place à l'amélioration pour s'assurer que tous les 

enfants sont identifiés et orientés plus tôt.  

 

 

Figure 6: CBM relative à l'admission des patients MAS dans PTA Kati au cours des 5 

derniers mois (Novembre 2012 - Mars 2013) 
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Durée de l'épisode de traitement 

 

Les programmes avec une bonne couverture demandent généralement une durée de 

séjour (DS) inférieure ou égale à 6 semaines en raison d’une orientation précoce, de la 

recherche du bon traitement et  de la conformité au protocole de traitement. La durée 

médiane de DS pour les PTA du  Cercle de Kati est de 6 semaines, ce qui est 

acceptable comme le montre la Figure 7. Il est important de noter qu'il y a propagation 

considérable autour de la médiane en particulier dans la direction de l'allongement des 

épisodes de traitement plus longs, donc il y a aussi de la place pour l'amélioration. 

 

Figure 7: Durée moyenne de séjour des patients MAS guéris  (semaines) au cours des 

5 derniers mois (De Novembre 2012 à Mars 2O13) 
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Qualité des soins (les indicateurs de performance de récupération) 

Pour s'assurer que les programmes PTA répondent aux besoins  des patients MAS, la 

qualité des soins (efficacité) est également importante de sorte qu'un grand nombre soit  

sorti du programme comme récupérés (guéris). Il ya quatre catégories de sorties de 

PTA: la récupération, la mort, l’abandon et la non-réponse. Les taux élevés d’abandon 

sont associés à une faible couverture du fait qu’il y a  des enfants MAS qui devraient 

être dans le programme, mais n’y sont pas. Les non-répondants sont des enfants qui 

arrivent à la fin du programme (16 semaines) et ne répondent pas aux critères de  sortie 

comme rétablis. Ces enfants devraient être suivis à leur domicile à cause des 

complications médicales ou mauvaise conformité  avant qu'ils ne soient considérés 

comme non-répondants. La figure 8 montre que  les PTA dans le Cercle de Kati n'ont 

que récemment commencé à atteindre les seuils acceptables de l'efficacité et ont été 

confrontés à un taux élevé d’abandon pendant 6 mois, depuis le début du programme. 

La couverture était susceptible d'avoir été beaucoup plus faible dans ce milieu. Les 

raisons des abandons sont discutées ci-dessous. 

Figure 8: Les  indicateurs de performance de la qualité des  soins pour les PTA dans le 

Cercle de Kati (Juillet 2O12 – Mars 2013)  

NB: Les seuils acceptables: Récupération≥ 75%; Décès <5%; abandon <15%; non-

réponse <25% 
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Motif d’abandon avec le calendrier saisonnier 

 

La triangulation des abandons liés aux exigences du travail  saisonnier de la 

communauté montre que les femmes sont plus occupées pendant la période de Juillet à 

octobre Elles préparent leurs champs pour la récolte qui est également corrélative  à 

l’abandon, comme indiqué à la figure 9.  

Il est important de veiller à ce qu'un plan d'urgence soit mis en place l'année prochaine 

pour faire face  à la possibilité d’augmentation des abandons au cours de ces mois.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 9: Abandons saisonniers liés aux exigences du travail des femmes dans le 

Cercle de Kati 

 

NB: à partir des calendriers saisonniers développés dans le cercle de Kati, les 

exigences  de travail pour chaque mois ont reçu un classement (1 pour le plus bas et 3 

pour le plus élevé). Juillet- octobre ont été évalué 3, novembre-décembre ont été 

évalués à 2, et de janvier à mars ont été jugés les plus faibles. 
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Abandon précoce 

Les cas de MAS qui abandonnent précocement dans les quatre semaines suivant leur 

admission au PTA restent probablement des cas de MAS, ce qui signifie qu'ils n'ont pas 

encore récupéré et devraient être encore dans le programme. La figure 10 montre que 

la plupart des abandons dans les PTA du Cercle de Kati interviennent  après une visite, 

ce qui représente un sérieux problème. Les abandons tardifs sont relativement moins 

graves, étant donné  qu’au bout de quatre semaines ils peuvent  ne plus être des cas 

MAS ; et il se peut que les gardiennes soient retirées du programme après avoir senti 

que  leurs enfants avaient considérablement amélioré. Les abandons précoces doivent 

être immédiatement suivis et réadmis au PTA. 

 

Figure 10: Abandons précoces et tardifs des PTA du Cercle de Kati au cours des 5 

derniers mois (Novembre 2012 - Mars 2013) 

  

L’effet de la distance sur les admissions et les abandons 

Les agents de santé dans le PTA ont évoqué la  distance comme  la  principale raison 

de l’abandon dans le cercle de Kati, d'où l'importance de la triangulation. Pour confirmer 

ou infirmer cette hypothèse, l'adresse du domicile de tous les cas MAS admis et de 

ceux qui  ont abandonné, au cours des 5 derniers mois, a été recueillie dans tous les 

PTA (35) à partir des registres, de même que la distance à pied  par rapport au PTA (à 

partir des BNC, vérifiée par les cartes SSP). Le tableau 3 montre qu'il n'y a pas de 

différence dans le niveau d’abandon entre les zones qui sont considérées à proximité 
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du site du programme (≤ 30 minutes) et les zones qui sont considérés comme loin du 

site du programme (> 30 minutes).  

Il y a aussi plus d'admissions à 30 minutes ou plus loin du PTA, ce qui suggère un bon 

niveau de couverture dans des zones éloignées du PTA. 

Distance     
(Durée du 
trajet) Admissions Abandons 

 Distance 
d’ensemble   
(Durée du 
trajet) Admissions Abandons 

(Abandons/ 
Admissions) 
x 100 

10 
minutes 918 156 

≤30 mn 1219 187 15% 

15 
minutes 26 2 

20 
minutes 13 2 

25 
minutes 88 7 

30 
minutes 174 20 

45 
minutes 80 6 

>30 mn 1536 187 12% 

60 
minutes  210 24 

75 
minutes 106 13 

90 
minutes 324 47 

120 
minutes 204 17 

150 
minutes 247 27 

>180 
minutes 365 53 

Tableau 3: Effet de la distance sur les admissions et les bandons des PTA dans le 

Cercle de Kati. 
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3.3 Les obstacles à l'accès et à la couverture (qualitative et 

questionnaire) 

Raisons des abandons  

Même si les taux d’abandon du PTA  sont actuellement en dessous du seuil acceptable 

de 15% des sorties, l'équipe d’ESQUAC a suivi les gardiennes  pour déterminer les 

raisons des abandons  qui étaient au-dessus du seuil acceptable au cours des cinq 

derniers mois (de Novembre 2012 à Mars 2013). L'équipe d’ESQUAC a identifié les 

noms et adresses des bénéficiaires ainsi que la visite à laquelle  ils ont  manqué à partir 

des registres des PTA répartis dans le  Cercle de Kati (assurant la couverture spatiale) 

et ont visité leur HH pour découvrir la raison de leur abandon. Un total de 119 

gardiennes a été interviewé dont 41  qui avaient abandonné après la première visite. 

Les raisons des abandons, selon le classement,  sont énumérées dans le tableau 4 ci-

dessous, ainsi que la raison des abandons  après la première visite. 

La raison numéro un des abandons est liée  à des engagements sociaux ou culturels ; 

la mère était   seulement en visite dans la région quand l'enfant a été inscrit dans le 

PTA  et est rentrée  chez elle plus tard (dans autre un cercle). D'autres raisons sont 

dues à la charge de travail de la gardienne, qui empêche celle-ci de fréquenter le  PTA, 

ou à une maladie ou à un décès dans la famille. La deuxième raison la plus populaire 

des abandons vient du PTA (problèmes de service). Des rapports ont montré  que 

l'enfant a refusé le Plumpy Nut, ce qui est probablement dû à un manque d'appétit et 

soulève des questions si le personnel du PTA a correctement testé l'appétit. D'autres 

raisons sont dues à l'absence des agents de santé ou l'attitude de ceux-ci envers les 

bénéficiaires. La troisième raison la plus connue  était due à un manque de 

connaissance sur la malnutrition et le PTA ; beaucoup pensaient que leurs enfants 

avaient déjà récupéré (mais pas tellement parce qu’ayant abandonné après  la 

première visite). La liste complète des raisons est illustrée ci-dessous dans le tableau 3, 

ainsi que les raisons des abandons  après la première visite, qui semble principalement 

due à des engagements sociaux et aux voyages. 
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Rang 
Raisons d’abandon du PTA par les cas MAS dans 
le cercle de Kati Fréquence      

(%) N=119   

Abandon 
après 
premiere 
visite   

1 

Statut de la gardienne 

58                                 
(49%) 

  

26                    
(63%) 

Positions culturelles et sociales / engagements  47 24 

La famille/la mère a voyage ou est allée au hameau 19 9 

La mère en visite dans la famille quand l’enfant  a été 
inscrit dans le PTA et était retournée chez elle. 12 8 

La Famille a déménagé / s’est déplacée et est 
retournée à la maison 8 5 

Pas de temps/ Trop occupée/ Trop de travail au 
champ, prend soin des autres  6 2 

Le mari a refusé  1 0 

Le père de l’enfant  est absent 1 0 

Médicales  11 2 

La mère était malade 6 0 

Décès dans la famille (la mère ne  peut pas voyager 
pendant 40 jours) 4 1 

La  mère a accouché 1 1 

2 

Les problèmes de service 29          (24%) 

  

6                     
(15%) 

 traitement inadéquat  18 5 

L’enfant a refusé le plumpy nut 18 5 

Attitude / comportement du personnel de santé 8 1 

L’agent de santé était absent 4 0 

Mauvais accueil/ Mère accusée d’être responsable du 
manqué d’amélioration 2 0 

Peur de l’agent de santé  1 1 

Les agents de santé viennent en retard  1 0 

Mauvais conseils ou conseils erronnés  2 0 

Pas d’information  sur le  traitement  2 0 

Rupture de stock  1 0 

Médicament en rupture de stock – la  gardienne  doit 
payer l’ordonnance 1 0 

3 

Manque de connaissance sur la malnutrition et le 
PTA 

21                     
(18%) 

  

5                      
(12%) 

La gardienne a pensé que l’état de l’enfant s’est 
amélioré/rétabli 17 4 
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 Que Plumpy nut a rendu l’enfant malade 3 0 

Que le programme ne peut pas aider l’enfant/ elle 
préfère la médecine traditionnelle 1 1 

4 
Les questions d’accessibilité 

6                         
(5%) 

  

2                          
(5%) 

Pas d’argent pour payer le traitement/transport 
(distance) 4 2 

Insécurité  2 0 

5 

Autres 
5                         
(4%) 

  

2                           
(5%) 

 La mère a oublié / pas de raison particulière  
pour n’être pas venu 2 1 

Perte de carte de référence 1 1 

La mère a une maladie mentale  1 0 

Elle a prévu aller demain  / cette semaine 1 0 

Tableau 4: Raisons d’abandon et abandon après une semaine 

 

Raisons de non fréquentation du PTA 

Pour chaque patient MAS trouvé dans la communauté mais pas dans le PTA, au cours 

des petites enquêtes sur la couverture et de l'enquête sur la probabilité, l'équipe 

ESQUAC a demandé à la gardienne la raison. Selon  26 gardiennes  la raison pour 

laquelle leur enfant n'était pas dans le PTA a été rapportée, comme indiqué dans le 

tableau 5. La raison la plus fréquente est le manque de connaissance sur la 

malnutrition. 
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Rang 
Raisons pour lesquelles des cas MAS ne  sont pas dans le 
programme dans le cercle de Kati  

Fréquence         
(%) 

1 

Manque de connaissance sur la malnutrition et URENAS 62% 

Ne pense pas que l’enfant est mal nourri  / ne connait pas les 
signes de malnutrition 11 

Le programme ne peut pas aider l’enfant / préfere la médecine 
traditionnelle (le père) 2 

Ne connait pas le PTA 2 

  A abandonné–  ne sait pas quel jour  retourner   1 

2 

Statut de la gardienne 19% 

Positions culturelles et sociales/ Engagements 
 La mère travaille dans les usines et a oublié le programme 1 

Il n’y a personne pour accompagner l’enfant  1 

La mère en visite dans la famille– n’habite pas ici 1 

Médicales   
 La mère était  malade 1 

La mère est morte 1 

3 

Problèmes de service  12% 

Dépistage 
 L’enfant a été orienté dans SFP 1 

Traitement inadéquat  
 L’enfant a refusé le plumpy nut et la mère a abandonné 1 

Attitude / comportement du personnel de santé  
 Mauvais accueil/ La mère accusée d’être responsable du 

manque d’amélioration 1 

4 

Les questions d’accessibilité 4% 

Trop loin, la mère fatiguée des aller-retour chaque semaine  1 

 Autres 4% 

L’enfant était déjà dans le PTA (il y a moins de six mois) 1 

Tableau 5: Raisons pour lesquelles les patients MAS ne sont pas dans le PTA selon 

les gardiennes.  
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«Malnutrition» dans la langue locale. 

 

L'équipe ESQUAC, pendant le travail qualitatif, a identifié la plupart  des terminologies 

locales pour «malnutrition» dans le Cercle de Kati, comme indiqué dans le tableau 6 ci-

dessous. Ces terminologies ont  été utilisées pendant le dépistage actif et adaptatif pour  

identifier les cas de MAS dans la communauté. Les BNC devraient également être 

encouragés à continuer de les utiliser pour améliorer le dépistage des cas de MAS ainsi 

que la sensibilisation de la communauté sur la malnutrition aiguë et  sa prise en charge 

par   le PTA.  

Les noms locaux de MAS en 

Bambara 

Definition 

Balo Dese bana Mal  nourri (nourriture insuffisante) 

Balo Ko bana maladie due au manque de nourriture  

Balo Kodjougouya Perte de poids due au manque de nourriture 

Bana Maladie 

Bolokodese Mal nourri 

Den ka balokojukuya L’enfant a perdu du poids  

Fasani Perte de poids 

Funu baana Kwashiorkor (l’enfant a le ventre ballonné) 

Ji be denkono Eau  dans le ventre de l’enfant (kwashiorkor) 

Serebama Malnutrition due à un sevrage précoce lié à 

l’approche d’une grossesse (Maladie d’approche 

de grossesse) 

Sinji ko dese bana Maladie due au manque de lait maternel l 

Tableau 6: Les noms locaux et les définitions de la malnutrition en bambara 
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4. Conclusion 

L’IRC a soutenu un réseau de 700 BNC dans le Cercle de Kati qui a entraîné non 

seulement un réseau motivé et actif du dépistage, mais aussi un réseau qui a atteint un 

niveau très élevé de couverture. Toutefois, cela a  pris un certain temps depuis le début 

du programme. Ce dépistage approfondi et la recherche de traitement précoce ont 

abouti à des cas généralement simples  qui peuvent être guéries rapidement et à 

moindre coût. Le soutien de l’IRC aux PTA a également assuré un niveau élevé de 

qualité des soins et l'efficacité du programme. 

 

La couverture du programme PTA  dans le Cercle de Kati est actuellement au-dessus 

de la norme SPHERE minimum de 50% pour les zones rurales ; ceci  est un résultat 

très positif par rapport à d'autres pays ayant des programmes similaires intégrés dans 

les installations SSP du MS. La figure ci-

contre montre la performance globale 

des programmes du PTA par l'IRC dans 

le Cercle de Kati combinant l'effet de la 

couverture et l'efficacité. Il s'agit du 

«besoin satisfait» de 100% des cas de 

MAS, compte tenu de la couverture 

actuelle du PTA et des taux de 

récupération. Un PTA qui répond aux 

normes minimales d'un taux de 

couverture de 50% et des taux de 

récupération de 75% aurait un besoin 

satisfait de 38%. L’IRC qui a soutenu les 

PTA  dans le Cercle de Kati avec un taux 

de couverture de 86% et un taux de 

récupération moyen de 69% a un besoin 

satisfait de 59%, comme indiqué sur la 

figure à gauche. 

 

Le problème majeur affectant la 

couverture (en particulier dans les 

derniers mois) a été le niveau des 

abandons  dû  principalement à des 

engagements sociaux des gardiennes et 
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aux cas MAS  qui ne sont pas actuellement dans le PTA, principalement en raison d'un 

manque de prise de conscience à propos de la malnutrition et de la prise en charge de 

MAS par le PTA. L’abandon est aussi probablement lié aux  régimes de travail des 

femmes et un plan d'urgence devra  être mis en place en 2013 pendant les mois où les 

femmes travaillent plus dans les champs. 

 

5. Recommandations 

Pour maintenir et améliorer le niveau actuel de la couverture, il y a quelques facteurs 

qui devraient être abordés comme énumérés dans le tableau 7 ci-dessous (mais cette 

liste devrait être élargie par l'équipe du pays). Les questions prioritaires à traiter sont les 

obstacles qui justifient l’abandon ou l’absence actuelle des cas MAS dans le PTA, ce 

qui  augmente le risque de la mortalité. Les abandons précoces  devraient également 

être prioritaires et suivis immédiatement pour qu’un rétablissement rapide leur soit 

assuré. La carte heuristique complète est présentée dans la figure 11 ci-dessous pour  

qu’une référence facile des questions prioritaires  (avec un numéro rouge 1) soit suivie. 
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Figure 11: La carte heuristique  complète des obstacles du programme et des facteurs 

positifs
77% Cured 
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Tableau 7: Recommandations pour améliorer la couverture, l'accès et l'efficacité du PTA. 

 

 

 

 

 

Recommendations 

Manque d’information sur le 

PTA et sur la malnutrition 

Améliorer la communication entre le personnel de santé et les  bénéficiaires 

Améliorer la communication avec les communautés sur les signes de la malnutrition et sur les 

services du PTA 

Problème de Service  

S’assurer  que le personnel du PTA suive le protocole de traitement national  – particulièrement 

pour le test d’appétit et les examens médicaux  (pour éviter les épisodes de traitement long) 

Améliorer la gestion des stocks pour prévenir la rupture de stocks 

 Aborder la question du comportement du  personnel :les absences et les retards  

Expliquer  clairement aux bénéficiaires ce qu’il faut faire si l’enfant refuse Plumpy Nut 

Gardienne en voyage /pas 

de temps/ charge de travail 

Garantir la flexibilité du personnel du PTA pour  répondre aux besoins des bénéficiaires  

Accessibilité 
Développer une stratégie de prévention des abandons dûs au non accès pendant la période de 

travail la plus chargée. 

Couverture Améliorer la couverture du Nord, du Sud et de l’Est des zones de recrutement du PTA. 
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Annexe 1: Avant 

Pour estimer l’avant, l’équipe E’SQUAC doit  regarder toutes les informations qu'elle  avait recueillies jusqu'ici et faire une 

supposition éclairée quant à la valeur de la couverture la plus probable (exprimée en densité de probabilité en utilisant la 

calculatrice BayesSQUEAC). Plusieurs estimations de l'avant ont été calculées et l'équipe a pris la moyenne de chacune 

de celles-ci comme l’avant.  Ce processus est détaillé ci-dessous. 

 

1. Les résultats des petites enquêtes sur la couverture. 

 

Les résultats de chacune des petites enquêtes qui ont été faites lors de la vérification d'hypothèses ont montré un bon 

niveau de couverture comme chacun d'eux était 71, 86, 89, 91, 86, 86, 50 et 80%. Ce furent les premières estimations de 

l’avant. 

 

2. Conclusions positive  et négative à partir de la carte heuristique. 

 

Les facteurs influant la couverture (à partir de la carte heuristique) ont été regroupés dans des listes positives et 

négatives, et chacune a donné un score simple (5) ou un score pondéré (1-5). Dans les scores pondérés , selon le 

classement,  un 5 a été donné aux  obstacles les plus courants et un 1 aux  facteurs les moins courants. Les scores ont 

été comptés et comme la couverture la plus élevée possible est de 100%, le score négatif a été utilisé pour rabaisser  à 

partir de 100%, alors que le score positif a été utilisé pour construire à partir de 0%. Nous avons ensuite pris la moyenne 

de chacun des scores simples et pondérés positifs et négatifs comme indiqué dans le tableau A1. 

La valeur de la couverture moyenne simple était de 55% tandis que la couverture moyenne pondérée était de 61%. Ce 

sont les deuxièmes estimations de l’avant 
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Conclusion Positive Conclusion negative 

Conclusion  

           Score 

conclusion 

           Score 

Simple  pondéré Simple pondéré 

Aucun stigmate 5 5 Engagements culturels /sociaux 5 5 

Motivation 5 4 Raisons médicales 5 2 

Personnel formé 5 4 Refus de  plumpy nut / Tx 

inadéquat 

5 3 

Recherche de traitement  5 4 Rupture de stock des  

Médicaments 

5 1 

Orientation des cas actifs 5 4 Manque d’information sur Tx 5 2 

Orientation de soi 5 2 Comportement du personnel de la 

santé 

5 4 

Admissions en temps 

opportun 

5 4 A pensé que l’enfant s’est rétabli 5 4 

Taux élevés de guérison 5 5 Pas d’argent pour le transport 5 2 

Faible abandon 5 5 Insécurité 5 1 

Bonne couverture >5km  5 5    
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Préférence pour plumpy nut 5 4    

SOMME DES SCORES 55 46 SOMME DES SCORES 45 24 

Couverture (construite à 

partir de 0%) 

55 46 Couverture  (rabaissé à partir de  

100%) 

55 76 

Les valeurs moyennes de 

couverture 

55% Simple 

61% pondéré 

Tableau A1: Calcul estimé d’un avant en  utilisant les conclusions positive  et négative de la carte heuristique 

 

3. La couverture estimée par la performance du programme 

 
En utilisant la performance estimée du programme, la couverture était rabaissée  à partir 
de 100%. Le pourcentage des zones de recrutement (35/45) couvertes par les PTA a été 
estimé à 78% du Cercle. Sur les 78%, il a été estimé que 85% des cas de MAS ont été 
orientés. Parmi ceux qui ont été orientés, 80%  fréquenteraient et  de ces derniers environ 
5% abandonneraient Il en est résulté une troisième estimation de l’avant de  50% 
(rabaissée à partir  de 100%). 
 

 
 
 

Début 100% 

35/45 CSCom  =  78% 

Dépistage actif  
85%  = 66% 

80% 
fréquentent   = 53% 

5%  
abandonnent   = 50% 
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La moyenne de toutes les estimations de l’avant (71, 86, 89, 91, 86, 86, 50, 80, 55, 61 et 50) était de 73% et l'équipe 
ESQUAC a décidé de l'arrondir vers le bas et d’utiliser un avant de 70%. Les valeurs  supérieures et inférieures attendues 
autour de la couverture ont été estimées en utilisant -25% et +20% autour du mode (tel que recommandé pour les 
estimations de l’avant où il y a une incertitude considérable - mais il a été estimé que 70 +25 = 95% était trop élevé ; donc   
une valeur supérieure de  +20 a été utilisée à sa  place). L'avant est décrit en utilisant la densité de probabilité avant 
Alpha = 25,7 et avant Beta  = 11,5 en utilisant le logiciel BayesSQUEAC comme illustré à la figure A1. 

 

Figure A1: Avant décrit en utilisant la densité de probabilité Alpha = 25,7 et Beta = 11,5 
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Annexe 2: Liste d'échantillonnage stratifiée spatialement 

 

Point de départ aléatoire = 5 

 

Intervalle d'échantillonnage = 13 

CSCom   
Zone de 
recrutement Villages Villages sélectionnés 

KM par rapport au 
CSCom 

Kalabancoro 

Kalabancoro   0 

Kabala   6 

Missala 
 

9 

Missalabougou   18 

Madina  Point de depart aléatoire 19 

Banco   20 

Kalabancoro village   20 

Baco coura   21 

Kalabancoro - Badala   21 

Kalabancoro - Sikaro   21 

N'Golobougou   12 

Kalabancoro - Koulouba   21 

Bassian (Hors aire)   21 

Kalabancoro - Plateau   21 

Kalabancoro (Hors aire)   21 

Kenieroba (Hors aire)   20 
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Kourale 1 9 

Bacodjicoloni (Hors aire)   20 

Gouana   8 

Nerecoro 

Nerecoro   0 

Hermacoro   2 

Garau Fiudou   2 

Lafiabougou   3 

Gana   6 

Kalaban    3 

Kalaban coura   0 

N'Gouraba 

N'Gouraba   0 

Bini   10 

Mogoya Koungo   19 

Diban 2 13 

Farisaimana   8 

Djonokoble   7 

Konibougorda   20 

Djanlabougou   7 

Kensiga   10 

Koni   5 

Banatou   4 

Nioko   10 

Souni   15 

Koblekoro   10 

Bassian   13 

Kodian   15 
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Wolodiedo 3 8 

Djo   6 

Ntomba   3 

Dianikoro   15 

Bohila   6 

Bagnakoro   4 

Korosombangou   4 

Bancoumana   16 

Sodiebougou   13 

Berebougou   15 

Dramarebougou   7 

Niekou   9 

Sequrenim   15 

Nkonkon 4 20 

Tounawadji   2 

Doucala   40 

Farako   35 

Toniskorobougou   16 

Mountougoula 

Mountougoula   0 

Sanakarorobougou   3 

Bandougou   5 

Dara   3 

Faradala   3 

Farakoro Mountougoula   4 

Diatoula   3 

Barama   20 
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Tangala 5 6 

Sebela   7 

Banatou (hors aire)   67 

Manakoroni   6 

Mana   4 

Sananfara 

Sananfara   0 

Sirakoro niare   5 

Camp Militaire   0 

Sonafora extension   0 

Bamambom   14 

Nana-Keneiba 

Nana-Keneiba   0 

Korgoni   27 

Faraguero   20 

Keniero 6 16 

Saquele   14 

Kalague   15 

Komafara   7 

Karamokola   7 

Adeken 
Adeken   3 

Kouloubleni   2 

Katicoro 

Katicoro   0 

Kati Noumourila   3.5 

Kati N'Tominikoro   2 

Kati Mission   3 

Kati Samakebougou   4 

Katcoura   2 
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Farada 

Farada 7 0 

Fanaficoro   15 

kambila   5 

Sangarebougou 

Sangarebougou   0 

Seydoubougou   7 

Sarabougou   2 

Badian bougou    13 

Boulkasonbougou    15 

Banconi Ragel   13 

Boukason bougou   11 

Daban 

Daban   0 

Bouloukou   11 

N'timba   14 

Monitou 8 15 

Sankebougou   5 

Tiessamabougou   14 

Marakadougou   13 

Yeguetre   21 

faladjebongou   14 

Bada Sirakou   23 

Sirakoru   14 

Baljala    22 

Sirakoroni   14 

Tiko   24 

Nigiba   14 

Sirabtoukounma   8 



 
 
 

47 
 

Bankonma 1 9 8 

Bouala   8 

Tienanabongon   12 

Sidorni   16 

Diaseborgon   12 

Korokobooyn   7 

Ngona   22 

Nonwelabonyon   8 

Gubeleko   22 

Kanadjiguila 

Kanadjiguila   0 

Mamaribougou   2 

N'Tanfara   14 

Teguedo N'Tanfara   10 

Faraba 10 10 

Djeneguebougou   7 

Nigondougouri   7 

Faladie 

Faladie   0 

Ntibougou Daban   5 

N'Teguedo   2 

Soungnebougou   3 

Bancouma 2   10 

Bancouma 1   11 

Konkon Zambougou   6 

Bayabougou   12 

Neguebabougou Daban   18 

Sienou   7 
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Diedie 11 11 

Ngoumbola   22 

Sicoroni   16 

Kononisiracoro   26 

Basabougou   10 

Boumoudo   4 

Ndombilani   20 

Djidjana   16 

Ngolobougiri   6 

Djissoumale   11 

Banankoro   20 

Djibroula   6 

Ntiboufou   5 

Sananko 12 18 

Mamaribougou   6 

Sebabougou   8 

Mpiebougou   7 

Sieranidoulou   7 

Diallobougou   6 

Koko 

Koko   0 

Banambani   7 

Ntowana   6 

Donegnebonga   13 

Sandama 

Sandama   0 

Nafadji   10 

Bedeya   10 
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Bagayakougo 13 15 

MasaKolona   15 

Sacorodaba   11 

Golo   12 

Loukou   25 

Bekama Kadhana   20 

Tambale   20 

Kamale Bitaya   15 

Heremakono 

Heremakono   0 

Songha   1.5 

Sabalibougou Kamam   1 

Kebala   3 

Tiebani   2.5 

Niamakoukourami 14 0 

Gouam   2.5 

N'Golobougou   7 

Goulouba   1.5 

Sikoro   2 

Safo 

Safo   0 

Doyoumana   13 

N'gara   20 

Sirababougou   8 

Seriwala   8 

Kodialani   15 

Dabani   19 

Banacoro   16 
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Falaya 15 5 

Kola   9 

Torodo safo   5 

Somabougou   8 

Taba   7 

Tassan   7 

Zorokoro   5 

Warala   8 

Safinebougou   5 

Tenkoro   16 

Korosoubougou   17 

Donyoumana   13 

Kochialam   15 

Shodo 16 15 

Kaba   17 

Fabougou   20 

Sema   18 

Niouma-Makana 

Niouma-Makana   0 

Sorokoro   3 

Kolena   5 

Labata   5 

Moumoudo   12 

Kegnebacouta   12 

Dambala Makadiana   11 

Nioumala   20 

Niamou   11 
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Bocoula 17 5 

Consary   5 

Djelala   10 

Bocoula   5 

Faraco   5 

Farabaco   12 

Djoliba 

Djoliba   0 

Nafadji   7 

Farabana   12 

Bancoumana   20 

Tirenabongou   7 

Secorolen   5 

Kourousale   7 

Kirina 18 4 

Sanakorobougou   6 

samayana Somono   8 

Samayana   7 

Balandougou   8 

KourousaleCoro   8 

Samale   9 

Kirina Somono   4 

Kanale Soba   10 

Balakana   7 

Kadobougoun   10 

Sanankoroba 
Sanankoroba   0 

Bougondani   14 
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Tadiana 19 18 

Tadianabougou   20 

Sinsina   8 

Tamala   3 

Toyan   10 

Satinabougou   11 

Zongoume   15 

Tadianobougou   20 

Kabe   11 

N'Tabacoro   7 

Siene   17 

Sikoro   4 

Falanikoungo   22 

Koniobla 20 7 

Banco   16 

Digato   10 

Massaloubougou   8 

Tourela   16 

Safebougou   11 

Banakoro   10 

Niafala   10 

Gnagnan   12 

Heremakono   10 

Siby 

Siby   0 

Kongola   5 

Guena   6 
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Djoulafondo 21 7 

Sonikegny 

Sonikegny   0 

Djelibani   11 

Kaka   12 

Dogoro   14 

Kamale kakele   5 

Tabou   8 

Kalassa   3 

Kalaya   9 

Niambaly   5 

Teneya   8 

Makandjana   5 

keneiro   28 

Kabalabougou 

Kabalabougou 22 0 

Katibougou   8 

Samaya   1 

Samanko plantation   6 

Torokobougou   7 

Sema 2   5 

Sebenikoro   7 

Balandongou   20 

Bancoumana 

Bancoumana   0 

Woronina   23 

Kole   4 

Niame   14 

Missira   9 
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Madina 23 18 

Ticko   16 

Samako   5 

Makanafana   8 

Niamganabougou   6 

Kenieroba   13 

Gonsolo   16 

Djiguidala   13 

Tema   11 

Cisoebougou   23 

Nanguilabougou   6 

Dogodouma 

Dogodouma   0 

Zadogo   7 

Danfrodjini 24 10 

Kolonida   10 

Konimbabougou   5 

Bouzamabougou   5 

Gringoumbe   8 

Taliko 2   2 

Tchetcheni   1 

Piebougou   15 

Baguineda  

Baguineda    0 

Kobalakoura   5 

Kassela   14 

Mofa   3 

Faranga   20 
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Kakabougou 25 5 

Kognimba   2 

Gnongna   6 

Gnongna Coro   20 

Sebela   8 

Kobalacoro   4 

Sounougouba   5 

Mouzoum   30 

Nimizatt   12 

Baguineda village   2 

Nassakoni   20 

Dougourakoro   10 

Tiema   6 

Sadiouroubougou 26 9 

Tieguena   10 

Soro   25 

N'Goniko   20 

Dico   25 

N'tenene   30 

Kognini   7 

Kokoum   6 

Diogare 

Diogare   0 

Diago   10 

Kalazan   18 

Diffemou   16 

Goro   14 
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Kanabougou 27 20 

Sedjebougou   6 

Kodougou   8 

Komitan   10 

Sidjankoro   20 

Magnambougou   2 

Sotoly   10 

Ndjibougou   2 

Klanabougou   3 

Komikomi   10 

Dio village   3 

Koulikoroni   17 

Djinina   20 

Dio-ba 28 3 

Chankoro   20 

Boro   20 

Torodo 

Torodo   0 

Kountou   7 

Ntjibougou Torodo   6 

Djifale   4 

Bamabougou   10 

Siracorobougou Torodo   7 

Moribougou coro   4 

Banankoro   12 

Ntjiblebougon   6 

Tini   9 
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Zeala 29 10 

Boro   16 

Sirablo   9 

Niessamabougou   8 

Bourakebougou   4 

Simian   20 

Neguela 

Neguela   0 

Neguela Ba   1 

Dijina   13 

Woloni   22 

Lemourouzanzan   9 

Mariko 1   7 

Siele(Sambo)   27 

Djinina 30 13 

Sama   22 

Samatoma   22 

Coulibalybougou   5 

Katiboccouni   3 

Samanko   22 

Damila Woloni   29 

Kolikoroni   16 

Banko   10 

Neguela Siranikolo   4 

Negueba bougou   8 

Niguelaba   1 

Mariko 2   8 
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Sirakoro 31 6 

Noumoubougou   6 

Dialakoro   1 

Malibougou 

Malibougou   0 

Zanayedo   6 

Dafebougou   6 

Gangana   22 

Yambouroubougou   3 

Nialeko   6 

Ngabacoro Droit 

Ngabacoro Droit   0 

Titibougou   7 

Salla   5 

Djiconi   13 

Solokono 32 6 

Bandiougoubougou   3 

Mounoumounouba   4 

Banancoro   5 

Faguila (hors aire)   20 

Moriba bougou (hors aire)   20 

Moribabougou 

Moribabougou   0 

Ntoniba   2 

Sebenikoro   3 

MPiebougou   10 

Konobougou   3 

Makono   20 

Wadougou Sicoro   11 
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Toubono 33 12 

Dialakorodji 

Dialakorodji   0 

Cocodi   3 

N'Tekedo Sirakoro   4 

N'Tekedo Samasse   3 

N Tekedo Coulibaly   5 

N Tekedo Niare   6 

Kominetou   2 

Bozola (hors aire)   20 

Safo (hors aire)   20 

Bamakebougou (hors aire)   20 

Noumoubougou   1 

Dialakoradji Heremakome   0 

Moribabougou   0 

Titibougou 34 3 

Sala   10 

Rassabougou   15 

Souleymanebougou   2 

Banolsoukoubougou   2 

Ngabacoro Droit   3 

Dogobala   3 

Cicouloa 2   5 

Cicoulou   4 

Tienfala   18 

Fombabougou   2 

Koulouba Koulouba   0 
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Sanga   3 

Heremakoron 35 5 

Garantignbougou   6 

Kabala   7 

Kalaban plateau   7 

Sirakoro 
Meguetana 

S.Meguetana   0 

Tabauro   7 

Attbougou   2 

Senou   3 

Sabalibougou   20 

Diatoule   7 

Niamana (hors aire)   25 
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Annexe 3: Tableau d’enquête sur la couverture 

 

Date : 
 

Nom du village:  

CAS DE MAS 
(CBM < 115 mm) 

CAS DE 
RETABLISSEMENT 

POURQUOI N’EST PAS 
DANS LE PROGRAMME ? 

Total 
cas  
de 
MAS 

MAS Dans 
le 
programme 

MAS mais 
n’est pas 
dans le 
programme 

(CBM >115 mm) (Raisons avancées par les 
parents des enfants MAS qui 
ne sont pas dans le 
programme) 
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Annexe 4: Graphique de l'analyse conjuguée 

 


