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RESUME 
Le programme nutritionnel de Medicus Mundi Andalucia dans le district sanitaire de 
Kéniéba vise à renforcer les compétences des prestataires sanitaires (agents de santé) et 
communautaires (relais)  pour la prévention, et le traitement de la malnutrition aigüe.  

L´évaluation a suivi les trois étapes principales de la méthodologie SQUEAC. Les principes 
d´exhaustivité et de triangulation ont été appliqués au cours du processus de collecte et 
d’analyse des données (qualitative et quantitative) et au cours de la recherche des cas. Le 
développement de la Probabilité á Priori (croyance sur la couverture) combiné avec les 
résultats de l’enquête sur l´ensemble du district (Évidence Vraisemblable - la couverture 
probable), ont permis d’estimer la couverture à travers l´analyse conjuguée avec la 
calculatrice de Bayes (Bayes SQUEAC). 

La couverture actuelle du programme de Medicus Mundi est estimée a  28.7% [20.4% - 
38.7%] Le tableau ci-dessous présente les différents facteurs identifiés comme barrières 
dans l’accessibilité et l’utilisation des services PECMA dans le district de Kéniéba ainsi que 
les principaux axes d’intervention identifiés pour améliorer la couverture dans le futur: 

Barriere Recommandation 

Méconnaissance de la malnutrition Conduire des activités de sensibilisation sur la 
malnutrition 

Qualité du service 
Renforcer la capacité du  personnel des CSCom et les 
agents du projet pour améliorer la qualité des données 
de routine 

Refus d’amener les enfants 
malnutris au CSCom Faire le plaidoyer au niveau communautaire 

Méconnaissance du programme  Améliorer la communication 
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1. INTRODUCTION 
 
 

1.1 CONTEXTE 
, 

Le Cercle de Kéniéba      Région de Kayes  

                                

Figure 1. Carte du district sanitaire de Kéniéba                                                                  
(District sanitaire de Kéniéba, Région de Kayes Mali, Aout 2014) 

Situé au Sud de la Région de Kayes, le Cercle de Kéniéba a une superficie d’environ 17.000 
km². Très enclavé par rapport a Kayes, la ville est de nos jour accessible par route a partir 
de Kati, l’accès aux sites des CSCom et aux villages reste très difficile dans leur majorité, Le 
cercle est traversé du Nord au Sud par une chaîne de montagne : le Tambaoura. Il connaît 
une pluviométrie régulière suffisante et est parcouru par plusieurs cours d’eau qui 
constituent des barrières d’accès aux soins 7 mois sur 12 pour de nombreuses populations. 
Les activités économiques dominantes sont l’agriculture et l’orpaillage. 

 Aujourd’hui, le Cercle compte environ 130.000 habitants répartis entre onze Communes et 
240 villages. Devenu poste administratif en 1942, le Cercle de Kéniéba a connu les 
premières écoles du Soudan Français : Satadougou (1896), Sitakily (1925-1926), Kéniéba 
(1942-1943) etc.  

Il faut noter que l'agriculture ne constitue pas une activité prioritairement menée par les 
populations dans le cercle de Kéniéba, que c´est zone réputée comme riche en or. 
L'exploitation traditionnelle se pratique presque dans tout le cercle. C'est une activité au 
revenu aléatoire qui occupe la grande partie du temps de la population. Il existe plusieurs 
placers en hameaux dans la plupart des communes du DS de Kéniéba. Les activités 
d'orpaillage engendrent plusieurs phénomènes dans la zone, notamment: la non maitrise 
de la population cible, le désintéressement de toute autre activité hormis l'orpaillage. Cette 
situation rend difficile la réalisation des activités sanitaires surtout préventives et 
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promotionnelles. il y a des problèmes pour la mobilisation sociale des ASC et notamment 
pour garantir la représentativité des différents groupes sociaux (chef de famille, leaders 
communautaires, femmes et jeunes) que puisse assurer l´assimilation des bonnes pratiques 
nutritionnelles et hygiéniques par la population locale a travers les séances de 
sensibilisation communautaires 

Le projet « appui a la prévention et a la prise en charge de la malnutrition aigüe sévère 
dans le district sanitaire de Kéniéba, région de Kayes » est mis en œuvre avec l’appui de 
Medicus Mundi Andalucia en collaboration avec le district sanitaire de Kéniéba.  
La première phase de l´intervention a montré que les facteurs suivants  affectent à la 
qualité de la PEC MAS, dans le district : 
1- Prévalence des causes structurelles de la malnutrition : situation chronique d'insécurité 
alimentaire et nutritionnelle (successions de crises 2005, 2008 et 2012) qui empêche la 
capacité de résilience des populations les plus vulnérables pour atténuer les chocs 
récurrents. 

2- Faible niveau d'intégration de l'aspect nutritionnelle dans le Paquet Minimum d´Activité 
(PMA) du personnel sanitaire.  

3- Les carences du système de santé nécessitant un appui continu.  

Le manque de personnel sanitaire et des ressources financières sont à la base de la plupart 
des problèmes identifiés.  

1.2 LE PROGRAMME PECMA  DE MEDICUS MUNDI  DANS LE DISTRICT SANITAIRE DE 
KENIEBA 

En Octobre 2013 Medicus Mundi  a entreprit de mettre en œuvre la 1ère phase du 
programme « Appui à la Prise en Charge de la Malnutrition Aigüe Sévère dans le District 
Sanitaire de Kéniéba région de Kayes ». 

La proposition est basée sur l´analyse des problèmes, besoins et risques exposés afin de 
contribuer à l'amélioration de la prise en charge de la malnutrition aiguë sévère (MAS) 
dans la zone d´intervention à travers les lignes d´action suivantes: 

1) Augmentation de la couverture de l´intervention à travers une meilleure présence des 
Relais Communautaires sur le terrain pour la récupération des enfants dépistés MAS et non 
confirmés auprès des structures de santé. A cet effet une stratégie de gratification des 
Relais Communautaires par cas confirmé MAS sera mis en place pour motiver les relais à 
s´engager dans les activités de dépistage du projet. Pour assurer une mobilisation sociale 
effective il faudrait prendre en compte  l´engagement des relais la représentativité des 
chefs de famille, des femmes et des jeunes. 

2) Amélioration du système de référencement et contre-référencement à travers 
l´implication des ASACO dans la référence des enfants MAS vers l´URENI et une meilleure 
coordination entre les Agent de santé de l´URENI et les agents du projet dans la 
confirmation des transferts des enfants MAS vers les URENAS. 
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3) Suivi des cas MAS stabilisés et guéris à partir de l´élaboration, remplissage et 
exploitation des fiches individuelles qui permettent une meilleure coordination entre les 
Agents de Santé à l´URENI et les agents de terrain du projet ; ainsi comme à travers 
l´augmentation des VAD de la part des animateurs du projet MMA et  les RC. 

4) Augmentation du nombre de séances de sensibilisation et amélioration de leur qualité 
afin de susciter un changement de comportements communautaire qui permettra de 
modifier la conception socioculturelle de la malnutrition et contribuer à l'implication de 
l'ensemble de la communauté dans l'alimentation et les soins des enfants. 

Au titre du volet WASH in NUT, le projet a prévu des actions pour contribuer à 
l'amélioration des indicateurs qui mesurent cet aspect, tant au niveau des structures de 
santé (CSCOM et CSREF) qu'au niveau communautaire. Après l'évaluation des besoins 
établis à partir de la mission conjointe et la formation WASH in NUT organisé pendant la 
phase I et prenant en compte la disponibilité de ressources financières limitées, les actions 
suivantes seront menées : 

• Distribution de savons les jours de suivi des enfants MAS dans les CSCOM pour susciter 
le réflexe d'hygiène chez les mères, 

• Appui aux actions d’hygiène et d’assainissement des CSCOM à travers des dotations en 
équipements et consommables pour l’entretien ; 

• Doter les CSCOM qui n’ont pas de point d’eau potable en cuves de 1 000 litres et en 
produits pour assurer le stockage et la potabilisation de l’eau ; 

• Réalisation de séances de sensibilisation dans les villages sur l’eau l’hygiène et 
l’assainissement ; 

• Assurer la distribution des kits WASH-NUT fournis par UNICEF  
• Réaliser un suivi  pour évaluer l’utilisation effective des kits fournis par l’UNICEF, 

l'entretien des infrastructures (forages et latrines) et la propreté générale des centres 
de santé. 

Quelques résultats : 
Le projet a organisé un premier dépistage de masse en Octobre 2013 lors duquel 540 
enfants ont été mesurés comme MAS et 357 admis dans le programme URENAS. La 
deuxième campagne de dépistage tenu en février 2014 a permis de mesurer 40 508 
enfants dans le DS de Kéniéba. Parmi ces enfants 262 souffraient de malnutrition et ont 
été admis MAS dans le programme URENAS.  
Quant à la troisième campagne de dépistage tenue en Mai 2014, elle aurait permis de 
mesurer 47 115 enfants dans le DS et d’admettre 231 enfants comme MAS dans les 
URENAS. 
 
Au titre des formations, l’appui du projet a été très considérable pour la dissémination du 
protocole PCIMA du Mali dans le DS auprès des prestataires de santé. On retiendra à cet 
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effet les formations majeures suivantes : 
 Formation de 20 DTC sur le protocole PCIMA 
 Formation de 20 matrones et Infirmière Obstétricales et de 10 agents du CSREF 

sur le protocole PCIMA 
 Formation de 400 Relais Communautaires en technique de dépistage et de suivi à 

domicile 
 Formation de 20 DTC et de 5 Responsables d’unités du CSREF en Wash in Nut 

S’étant fait sien, les actions de supervisions formatives, MMA appuie le DS de Kéniéba à 
travers les visites régulières menées par les Superviseurs du Projet et les Animateurs et 
par les actions de supervisions conjointes aux CSCOM et à l’URENI organisés en 
collaboration avec le DS de Kéniéba  
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2. OBJECTIFS 
 

2.1 OBJECTIF GENERALE 

La présente investigation vise à évaluer la couverture du traitement de la 
malnutrition aiguë sévère du programme PECMA de MMA dans les aires de santé du 
district sanitaire de Kéniéba 

2.2 OBJECTIFS SPECIFIQUES 
• Fournir une formation sur la méthodologie SQUEAC au personnel du programme de 

la PEC de la MAS de Medicus Mundi Andalucia et du DS  de Kéniéba.  
 

• Estimer la classification globale de la couverture du Programme PECMA dans le 
district sanitaire de Kéniéba. 
 

• Identifier la distribution des zones de couverture élevée et des zones de couverture 
faible dans les différentes zones d'intervention. 
 

• Identifier les barrières à l'accessibilité au service de prise en charge de la 
malnutrition aigüe sévère en fonction des informations recueillies auprès des 
mères/accompagnants des enfants souffrant de MAS identifiés pendant l'enquête et 
qui ne sont pas inscrits dans le programme. 
 

• Émettre des recommandations en fonction des résultats de l'évaluation pour 
améliorer l'accessibilité au service de prise en charge de la malnutrition aigüe 
sévère et augmenter le niveau de couverture dans la zone d'intervention du 
programme. 
 

• Rédiger un rapport qui présente les résultats de l'évaluation et qui prend en compte 
les différences relevées. 
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3. METHODOLOGIE 
 

 
Nous avons utilise l’outil d’Evaluation Semi Quantitative de l’Accessibilité et de la 
Couverture (SQUEAC)1  qui a été développé par Valid International, FANTA, Brixton Health, 
Concern Worldwide, ACF and World Vision. Cette méthodologie est connue efficace et 
précise afin d’identifier les barrières a l’accessibilité aux services et a  l’estimation la 
couverture des programmes de nutrition. C´est une méthodologie rapide, qui permet de 
réunir une grande quantité d´information favorisant la collecte et l’analyse des données sur 
les activités du programme. Cette évaluation permettra d'émettre des propositions pour 
l'amélioration des services. La demande des ressources humaines, financières et logistiques 
est relativement limitée. Cette méthodologie est facilement reproductible et permet 
d’assurer un monitoring des programmes à coût bas. 
SQUEAC est une investigation intelligente, itérative et informelle qui permet de collecter 
une grande quantité de données de différentes origines (utilise des données routinières 
qu´on a déjà, plus les données collectées sur le terrain) en utilisant une variété de 
méthodes de manière organisée. SQUEAC est une évaluation semi quantitative parce que 
combinant des données quantitatives et qualitatives. L’analyse de ces données est guidée 
par les deux principes fondamentaux d´exhaustivité (des informations jusqu’à saturation) 
et de triangulation:(les informations sont collectées auprès de différentes sources au 
moyen de différentes méthodes,  sont croisées jusqu’à l'obtention d'une redondance avant 
d'être validées).  

En mettant l’accent sur la collecte et l’analyse intelligente des données en amont de la 
phase de terrain, l’investigation apporte un éclairage sur le fonctionnement du service, ce 
qui permet de limiter la collecte des données quantitatives et facilite ainsi l’interprétation 
des résultats.  

La présente investigation vise à évaluer la couverture du traitement de la malnutrition 
aiguë sévère du programme PECMA de MMA dans les aires de santé rurales accessibles (19 
sur 20) du district sanitaire de Kéniéba (Faléa n’est  pas accessibles a cause de la rivière).  

 

 

 

                                                           
1 Myatt, Mark 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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3.1 LES ETAPES DU SQUEAC 
L´outil SQUEAC permet  d´assurer à moindre coût un monitoring régulier des programmes 
et d´identifier les zones de couverture faible ou élevée ainsi que les raisons expliquant cette 
situation. L’ensemble de ces informations permet de planifier des actions spécifiques et 
concrètes dans le but d’améliorer la couverture des programmes concernés. 

La méthodologie SQUEAC se compose de trois étapes principales: 

3.1. 1. ETAPE: Identification des zones de couverture élevée ou faible et des barrières 
à l’accessibilité 

Cette étape s’appuie sur l’analyse des données quantitatives et les informations qualitatives 
les données quantitatives ont été collectées par l’équipe du projet en prélude a 
l’investigation. L’analyse des données quantitatives et qualitatives permettent d'apprécier 
les différents facteurs qui influencent sur la couverture. Certains facteurs trouvés a cette 
étape ont un effet positif et d’autres un effet négatif sur la couverture. L’approche SQUEAC 
sert à faire ressortir et comprendre les facteurs pertinents et leurs effets. A cette étape, 
nous  déterminerons les tendances sur le taux de couverture avant de mener l’enquête de 
terrain dans des zones bien définies. Plusieurs informations ont été utilisées afin de 
pouvoir mener cette analyse. Il s'agit de: 

- Analyse des données quantitatives du programme:  

Les données de routine (statistiques mensuelles) des URENAS et URENI, et les données 
individuelles des registres URENAS ont été analysées. 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. En outre, les informations 
individuelles dans les registres comme la mesure du PB à l’admission, la distance pour 
accéder aux centres et les abandons seront exploités pour évaluer le dépistage précoce, la 
distance maximale à parcourir et les voies de communication efficaces. Pour les abandons il 
est aussi important de vérifier le nombre de semaines sous traitement avant l’abandon. 
Enfin, cette analyse nous donne les premières informations sur les différences de 
performance selon les zones. 

 
- Collecte et analyse des données qualitatives : 

Nous avons collectés les données qualitativess à travers des rencontres dans les 
communautés et unités nutritionnelles avec des personnes impliquées de façon directe ou 
indirecte dans le programme. Cette phase de l´investigation a eu deux objectifs:  
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- Mieux nous informer et nous expliquer les résultats de l'analyse des données de 
routine et permettre de comprendre les connaissances, opinions et expériences 
de toutes les personnes/structures concernées et 

- D'identifier les potentielles barrières à l'accessibilité.  
 

Des guides d´entretien ont été utilisés afin d'orienter la collecte d´information sur la 
couverture. Ces guides d´entretien ont été développés à partir des guides déjà utilisées 
dans d'autres investigations SQUEAC mais ils ont été adaptés au contexte et 
modifiés/améliorés pour l´équipe d´investigation.  
 
Un total de 9 villages répartis dans différentes aires de santé du district ainsi que 
plusieurs URENAS ont été visités pour la collecte d´information qualitative. Cette 
recherche d'information a eu lieu dans les villages d'intervention de MMA sauf dans les 
aires de santé de SAGALO, DITTIN et FALEA qui était inaccessible. Les méthodes 
suivantes ont été utilisées:  
- Focus groups 
- Entretiens semi-structurés 
- Étude de cas 

Les personnes rencontrées:  

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

d´abandon 

Les différentes personnes rencontrées et les différentes méthodes utilisées ont permis 
de collecter les informations concernant les barrières et les boosters relatifs à la 
PECMA. Ces données ont été répertoriées de façon journalière avec l´outil BBQ: 
Barrières, Boosters and Questions. Cet outil permet non seulement d´organiser 
l´information jour à jour pour continuer avec la recherche d´information qualitative de 
façon itérative et dirigée, mais aussi d´assurer la triangulation des informations. Afin 
d´assurer l´exhaustivité du processus, la recherche d´information a continué jusqu’à la 
saturation c’est-à-dire, jusqu´à ce que la même information revienne des différentes 
sources et par différentes méthodes. 

Les conclusions des analyses quantitatives ont été combinées avec des données 
qualitatives collectées pour trianguler l´information et obtenir l´ensemble des 
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connaissances sur les barrières et boosters relatifs à la couverture dans le district 
sanitaire de Kéniéba.  Sur la base de cette analyse globale des données, il est possible de 
faire: 

• L´identification des zones de couverture potentiellement faible ou élevée  
•  la formulation d'une hypothèse sur la couverture en fonction de l'évaluation des 

facteurs positifs et négatifs.  

En fonction des barrières et boosters trouvés, les hypothèses de couverture « élevée » ou 
« faible » sont développées: des hypothèses d'hétérogénéité de la couverture de la prise en 
charge ont été formulées à savoir l'identification des zones de bonne couverture et des 
zones de faible couverture.  

Ensuite les enquêtes sur des petites zones sont menées pour confirmer ou infirmer ces 
hypothèses. 

3.1.2 ETAPE 2: Vérification des hypothèses sur les zones de couverture faible ou 
élevée au moyen d’enquêtes sur petites zones 

L´objectif de la seconde étape est de confirmer au moyen d’enquêtes sur petites zones les 
hypothèses sur les zones de couverture faible ou élevée ainsi que les barrières à 
l’accessibilité identifiées au cours de l’étape précédente d’analyse. La méthode de petite 
enquête géographique a été utilisée pour tester l'hypothèse d'hétérogénéité de la 
couverture. 

Dans le cas présent, pour tester notre hypothèse d'hétérogénéité de la couverture, 6 
villages de différent aires de santé du district ont été choisis (3 villages dont la couverture 
est potentiellement faible ou insatisfaisante et 3 villages dont la couverture est 
potentiellement élevée ou satisfaisante) selon les critères les plus pertinents qui sont 
ressortis de la triangulation des informations. L´échantillon de cette enquête sur des petites 
zones n´est pas calculé à l'avance, mais dépend du nombre de cas MAS trouvés.  

Les cas MAS sont recherchés en utilisant la méthode de recherche active et adaptative 
de cas (se basant sur une définition claire d'un cas MAS, en utilisant la terminologie locale 
de la malnutrition et sur des informateurs clés pour trouver tous les enfants malnutris dans 
les villages). 

La définition de cas utilisée au cours des enquêtes sur petites et grandes zones était: «tout 
enfant âgé de 6 à 59 mois présentant une des caractéristiques suivantes: PB<115 mm et/ou 
présence d’œdèmes bilatéraux, ou qui est présentement dans le programme de PECMA».  
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L’analyse des résultats est réalisée au moyen de la méthode LQAS (Lot Quality Assurance 
Sampling) afin d’obtenir une classification de la couverture par rapport à la valeur seuil 
fixée à 30%.  

 

 

La règle de décision a été calculée selon la formule suivante: 

 

 

100
pnd ×=  

 

Le nombre de cas trouvés et le nombre de cas couverts est examiné: 

1. Si le nombre de cas couverts est supérieur ou egal à la valeur de seuil (d), alors la 
couverture est classée comme satisfaisante (la couverture atteint ou excède le 
standard). 

2. Si le nombre de cas couverts est inferieur  à la valeur de seuil (d), alors la couverture est 
classée comme insatisfaisante (la couverture n´atteint ou n´excède pas le standard). 

Au cours de la petite enquête géographique, un questionnaire a été administré aux mères 
ou autres accompagnants des cas MAS non couverts trouvés afin de connaître les raisons 
pour lesquelles ces enfants ne sont pas sous traitement. Ce questionnaire permet d’établir 
les barrières au traitement. Tous les enfants malnutris trouvés «non couverts» ont été 
référés au centre de traitement nutritionnel approprié. 

Les informations obtenus à travers ces questionnaires des cas non-couverts de la petite 
enquête géographique ont été ajoutés á la BBQ pour trianguler l´ensemble de toutes les 
connaissances sur les barrières à la couverture dans le district sanitaire de Kéniéba.  

Le logiciel XMind a permis de développer des Mind Maps, qui montre de façon visuelle et 
ordonnée le résumé de toutes les barrières et boosters trouvés au cours des deux 
premières étapes de l´investigation,  

Grace à la théorie bayésienne des probabilités, toutes ces connaissances et informations 
sur la couverture apprises jusqu´à ce moment sont traduites numériquement. 

 

Couverture standard définie 
   

Nombre de cas trouvés 
 

Valeur Seuil 
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3.1.3 ETAPE 3: Estimation de la couverture globale 

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

a. Développer la Probabilité à Priori en utilisant le logiciel ‘’Calculatrice de Bayes’’ qui 
est un logiciel qui permet de créer une courbe qui représente notre croyance sur la 
couverture. 

b. Construire l´Évidence Vraisemblable à travers une enquête sur une zone définie 
afin de connaître le nombre total de cas de malnutrition aigüe sévère et le nombre 
de cas couverts. On utilise une méthode d’échantillonnage aléatoire basée sur la 
distribution géographique des villages. 

c. Production de la Probabilité à Posteriori (l’estimation de la couverture globale). Le 
processus de synthèse de la Probabilité a Priori et l’Évidence Vraisemblable pour 
produire l’estimation globale s´appelle analyse conjuguée. 
 

a. Développement de la Probabilité à Priori 

La Probabilité à Priori est la formulation d’une appréciation de la couverture. Cette 
appréciation se construit à partir de l'évaluation des facteurs ayant un impact positif ou 
négatif sur la couverture, elle est obtenue à partir de l'analyse des données quantitatives et 
qualitatives recueillies au cours des étapes 1 et 2. La théorie Bayésienne des probabilités 
permet de traduire numériquement notre croyance sur la couverture et de l´exprimer sous 
forme de pourcentage.  

La méthode de Barrières et Boosters pondéré a été utilisée pour calculer la Probabilité à 
Priori: les boosters et les barrières ont été pondérés en fonction de leur poids présumé sur 
la couverture. Le processus de pondération était participatif. Une pondération de 1 à 5 (1 
minimum à 5 maximum) a ainsi été attribuée à chaque barrière/booster. Puis, la somme 
des points correspondant aux boosters a été additionnée à la couverture minimale (0%), et 
la somme des points correspondant aux barrières a été soustraite de la couverture 
maximale (100%). La moyenne des deux valeurs a ensuite été calculée.  

La Probabilité à Priori ainsi produite est ensuite traduite sous forme de courbe à l’aide de la 
Calculatrice de Bayes. Les paramètres de la forme de la courbe, α et β, ont été calculés en 
utilisant une certitude de ±20% et la mode de la Probabilité à Priori travers les formules 
suivantes: 
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b. II. Construction de l’Évidence Vraisemblable 

Cette étape consistait à enrichir la probabilité à priori avec une information 
«supplémentaire» à travers ´une enquête sur l´ensemble de la zone d´intervention pour 
obtenir l´évidence vraisemblable qui représente le nombre total de cas de malnutrition 
aiguë sévère de la zone et y compris le nombre de cas couverts.  

Les cas MAS ont été recherchés, comme dans l´étape 2, en utilisant la méthode de la RAC 
et le questionnaire pour les cas MAS non couverts a été aussi rempli. La taille de 
l'échantillon souhaitable et le nombre de villages à enquêter ont été déterminés au 
moyen de la formule suivante: 

( )
100

*
100

mois 59et  6 entre
population

* MASprévalence

village
de
moyenne
population

Nn



























=  

 mode: valeur de la Probabilité a Priori exprimée en proportion 
 α et β: valeurs définissant la distribution de la Probabilité a Priori 
 Précision: précision souhaité. La précision utilisée dans le cas présente est de 0.10 

(10%)  
 Population moyenne par village: la population moyenne par village est de 879 

personnes selon les données de population disponibles par MMA 
 Population entre 6-59 mois: 20% d´enfants entre 6-59 mois  
 Prévalence de MAS donne des chiffres très élevés de MAS dans la région de Kayes, les 

données sont seulement disponibles selon le rapport P/T et/ou présence des œdèmes-
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 (6.5% de l´enquête nutritionnelle EDS V 2012-20132 et 1.2% [0.6- 2.3] de l´enquête 
SMART 20133), la prévalence utilisé a été de 1.2% - Cependant nous n’avons pu avoir de 
prévalence basé sur le PB 

L’enquête sur grande zone a ainsi été menée dans 12 villages répartis dans différents aires 
de santé du district. Il faut souligner qu’en général, avec cette méthodologie, la taille de 
l’échantillon souhaitable est déjà beaucoup plus petite que celle qui est nécessaire pour les 
autres enquêtes traditionnelles de la couverture (ESZC/CSAS) où aucune analyse de 
données n’est faite au préalable et aucune croyance sur la couverture n’existe avant de faire 
l’enquête pour dépister les enfants.  

La sélection des 12 villages blocs est faite au moyen de la méthode d’échantillonnage 
aléatoire stratifié en utilisant un pas d´échantillonnage et à partir d´une liste de villages 
par aire de santé, pour assurer une représentativité spatiale.  

c. Production de la Probabilité à Posteriori 

La synthèse de la Probabilité à Priori (la croyance sur la couverture), et l’Évidence 
Vraisemblable (les résultats de l’enquête sur des grandes zones) nous permet de produire 
la Probabilité à Posteriori, soit l’estimation de la couverture. Cette estimation et la courbe 
pour la Probabilité à Posteriori, sont calculées avec la calculatrice de Bayes avec un 
intervalle de crédibilité à 95%. 

Deux mesures, la Couverture Actuelle et la Couverture de la Période peuvent être utilisées 
pour exprimer les résultats des évaluations de la couverture des programmes 
nutritionnels : 

- La couverture actuelle représente le niveau de couverture au moment de l’enquête et 
inclut uniquement les enfants qui présentent des critères de malnutrition aiguë. 

- La couverture de la période prend en compte tous les enfants sous traitement au 
moment de l’enquête, et cela indépendamment de leur état nutritionnel (enfants 
malnutris aigües –modères ou bien sévère- et enfants en voie de guérison). 

La méthodologie SQUEAC recommande l’utilisation d’une seule des deux mesures pour le 
calcul du taux de couverture et le choix du type de couverture utilisé doit être guidé par les 
caractéristiques du programme. 

                                                           
2 Enquête Démographique et de Santé dans certaines régions du Mali EDSM V 2012-2013 (Rapport Préliminaire –
draft-), INFO-STAT en collaboration avec la Cellule de Planification et de Statistiques (CPS), Ministère de la Santé, 
l’Institut National de la Statistique (INSTAT), Ministère de l’Économie et des Finances, et ICF International. 
3 Enquête Nutritionnelle Anthropométrique et de Mortalité Rétrospective dans les 6 régions du Sud du Mali, 
Protocole basé sur la méthodologie SMART (Rapport Préliminaire-), Ministère de l´Economie et des Finances et du 
Budget/Institut National de la Statistique et Ministère de la Santé/Direction Nationale de la Santé, Juillet-Aout 
2013. 
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4. ORGANISATION DE L´INVESTIGATION 
Une équipe composé du consultant et de 12 agents repartit en 3 groupes pour la collecte de 
données a conduit cette investigation sur le terrain, il s’agissait d’une formation (on job 
training). L’équipe a bénéficié de l’appui distance très important de Sophie woodhead et de 
Carine Magen de CMN  

4.1. Formation de l´équipe et déroulement de l´investigation 

Une équipe d’investigation composée du consultant,  le Point Focal Nutrition du DS de 
Kéniéba, le chargé SIS du CSRef de Kéniéba, le Coordinateur terrain  de MMA au Mali, 
quatre Superviseurs MMA et cinq animateurs MMA (voir annexe 1). Un agent d’une ONG 
partenaire Medicos del Mundo a complété l’équipe, alors que le Dr ADIAWIAKOYE Kadidia 
Bokar a participé aux sessions en salle ( briefings et débriefings). L´évaluation de la 
couverture a eu lieu du 11 au 26 Aout 2014 à Kéniéba (voir chronogramme, annexe 2).  

La formation de l’équipe s’est déroulée de manière concomitante à l’investigation, alternant 
des sessions de formation en salle pour chaque étape clé et des phases de mise en œuvre 
pratique sur le terrain, encadrées de séances de briefing et débriefing itératives. Deux jours 
d´orientation en salle ont eu lieu pour introduire la méthodologie et pour la mise en œuvre 
du terrain de la première étape de l´investigation. Chaque sortie sur le terrain a été suivie 
d’une séance de travail en groupe à Kéniéba où l´équipe d´investigation a discuté sur les 
résultats et les recommandations préliminaires. 
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5. RESULTATS 
 

En lien avec la méthodologie présentée plus haut, les principaux résultats suivants 
ressortent de nos investigations. 

5.1 ETAPE 1: IDENTIFICATION DES ZONES DE COUVERTURE FAIBLE OU ELEVEE ET DES 
BARRIERES A L´ACCESIBILITE 

Cette étape a pour but d’identifier les aires de haute et basse couverture et avoir une première 
idée des raisons de non-fréquentation au programme en utilisant les données de routine, les 
données additionnelles collectées au niveau des structures de santé et les informations 
qualitatives collectées auprès des différents acteurs clés 

5.2  Analyse de données Quantitatives : statistiques mensuelles et registres 
L´analyse des données de routine a été réalisé pour les 12 derniers mois d´activités de la 
PECMA dans les CSCom et de  l’URENI de Kéniéba.  
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Figure 2 : Evolution des admissions  MAS d’Aout 2013  à Juillet 2014 (District sanitaire 
de Kéniéba,  Région de Kayes, Mali) 
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Au total 2728   enfant  MAS admis pour la période de Aout 2013  a Juillet 2014 dont 250 en 
URENI soit 9% et 2478 soit 91% en URENAS 
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La courbe des admissions en URENAS montre des pics pour les périodes  qui 
correspondent selon les membres de l’équipe du projet à des dates auxquels le projet a 
organisé des dépistages de masse (Octobre, novembre 2013, Février et Mai 2014).  La 
période Mars Avril 2014 correspond à une période ou le projet a connu une rupture dans 
les activités PEC MAS de terrain, les agents avaient été mis en congé en attente de la reprise 
de la deuxième phase du projet. Le fais que l’absence de agents de seulement un mois a 
suffit pour amener une chute brutale dans le nombre de cas admis dans le programme pose 
un problème d’appropriation du programme PECMA par les équipes des CSCom 

Le Nombre cas en URNI intègre l’ensemble des cas référés par les différents URENAS du  

district; la proportion est relativement peu importante. Mais le degré de sévérité des 
cas MAS est élevé. Le plus grand nombre d’enfant est admis avec un PB<110 mm. 

Les admissions en URENAS représentent 91%  des admissions globales. L’évolution des 
admissions au cours du temps a été comparée au calendrier saisonnier et aux principaux 
évènements survenus depuis le début du programme, le seul événement influençant est le 
dépistage de masse que nous avons reporté plus haut. 
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Figure 3 : Périmètre Brachial  a l’admission 

 

 

 

 

La distribution du périmètre brachial (PB) à l’admission pour les cas MAS admis avec un 
PB<115mm : Cette donnée renseigne sur la précocité de la détection des cas et de la 
recherche de soins (une médiane du PB à l’admission basse peut indiquer une recherche de 
soins tardive). Dans le cas du district sanitaire de Kéniéba, l’analyse de la distribution du 
PB à l’admission révèle une forte surreprésentation de la valeur 110, ce qui suggère 
l’existence d’imprécisions dans la mesure du périmètre brachial au niveau des CSCOM. 
Aussi, on peut noter une nette préférence pour les chiffres ronds (100, 105, 110).  

En plus la majorité des enfants ont été admis avec un PB inferieur ou égal à 110 mm, ce qui 
dénote une présentation tardive des enfants malades au CSCom. La médiane se situ à 
103mm  
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Figure 4 : Répartition des admissions MAS ambulatoires par URENAS, Aout 2013 à 
Juillet 2014 (District sanitaire de Kéniéba,  Région de Kayes, Mali) 

 

 

 

Le graphique ci-dessus représente les proportions d’admission MAS dans les aires de 
santé du district.  Le CSCOM de Kéniéba central a enregistre le plus grand nombre de 
cas alors que plus de 12 CSCom ont réussit moins de 100 cas en URENAS dans l’année 

• Pour les URENAS à faible  d’admission, Il semble que certaines zones se dépeuplent 
au profit des zones aurifères  ou alors il s’agit de zone à couverture faible ? 

• Le personnel est mis en cause dans certains CSCom par l’équipe du district (Bayé, 
Sanfagadala) ou l’accès difficile pour les populations de l’aire (Sekotoba) 

Ces disparités  laissent penser à l’existence probable de niveaux différents de couverture 
selon les zones. 
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Figure 5 : Indicateurs de performance, Aout 2013 à Juillet 2014  calculer  a partir des 
statistiques mensuels (District sanitaire de Kéniéba,  Région de Kayes, Mali) 

 

 

 

L’analyse des statistiques mensuelles montre que les indicateurs de performance 

sont globalement satisfaisants..  

Ces résultats nous amène tout de même à nous poser des questions sur la crédibilité des 
statistiques mensuelles. En effet,  l’examen  détaillé des fiches individuelles de suivi  et  
des  registres révèle une sous-estimation des cas d’abandon dans les URENAS. Les 
abandons n’étaient pas systématiquement notifiés et comptabilisés dans  les rapports 
mensuels. En plus pour 396 enfants, aucun renseignement de figure dans type de sortie : 
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Figure 6 Indicateurs de performance, Aout 2013 à Juillet 2014  Calculer a partir des 
fiches de suivi et des registres URENAS (District sanitaire de Kéniéba, Région de Kayes, Mali) 

 

 

 

Ces données tirées des registres et fiches de suivi nous indiquent deux aspects du 
programme PECMA à Kéniéba : 

• Les données assez différentes de celles tirée des rapports mensuels montrent que les 
rapports mensuels ne nous donnent pas toutes les informations pourtant capitales 
dans la gestion du programme PECMA. 

• Il ressort de ces données que 36% des sorties ne sont pas renseignées. Ce qui pose 
un problème de complétude du traitement. Les cas d’abandon sont des cas MAS 
n’ayant plus accès au traitement, donc « non couverts ». La sous-estimation des cas 
suggère l’existence de cas MAS non couverts dans la communauté et constitue donc 
un élément négatif pour la couverture. 
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Figure 7 : Evolution des Abandons croisés avec le calendrier des événements Aout 

2013 à Juillet 2014 (District sanitaire de Kéniéba,  Région de Kayes, Mali) 

                       

Orpaillage X X X X X X X X X X X X 

Arrêt des 
activités du 

projet 
              X         

 

L’analyse révèle des pics du nombre d’abandon  en Octobre  2013 suite à un dépistage 
de masse réalisé et dont les enfants n’ont pas pu être retenus dans le programme, et en 
Mars 2014 lorsque l’équipe du projet n’était pas sur le terrain. Cette l’incapacité du 
programme à maintenir les enfants dépistés jusqu'à guérison  est liée a  la forte 
occupation des mères par  l’orpaillage continu toute l’année cela donne  ainsi très de 
peu temps pour amener les enfants au CSCOM.  

Mais certains CSCom ont souvent connus des ruptures de Plumpy SUP. Ces ruptures 
n’ont pas d’incidence directe sur la prise en charge des MAS, du moins en théorie mais a 
été cité par certaines mères comme étant la cause de leur abandon. 

La tendance à la diminution des cas d’abandon à partir du mois de juin est à mettre en 
lien avec l’intensification de la recherche active des enfants ayant manqué une visite 
avec l’appui du projet  pendant la deuxième phase. 
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Figure 8 : Nombre d’ abandons par URENAS), Aout 2013 à Juillet 2014 (District sanitaire de 
Kéniéba,  Région de Kayes, Mali) 

 

 

La figure 8 Montre le nombre d’abandon par URENAS. Plusieurs CSCOM se distinguent par 
un nombre d’abandon particulièrement élevée (Kéniéba, Faléa, Dialafara, Kassama) ou 
faible (Sanfagala, Faraba, Keniégoulou).  

Les agents du projet qui appui les CSCom ou le nombre d’abandon est élevé doivent être 
mis a contribution pour la recherche  active des enfants dès qu’une visite est manquée par 
un enfant. 
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Figure 9 : Nombre de Guéris par URENAS), Aout 2013 à Juillet 2014 (District sanitaire de 
Kéniéba,  Région de Kayes, Mali) 

 

 

La figure 9 nous indique le nombre de guéris par URENAS, ce nombre est particulièrement 

faible dans certains CSCom. 
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Figure 10 : Taux d’abandon  par mois dans le district sanitaire de Kéniéba (Rapport mensuel 

PECMA) 

 

 

L’analyse de l’évolution du taux des abandons (figure 10) semble indiquer un rôle 

important joué par le projet dans l’amélioration du taux de guérison, avant le début du 

projet ce taux était tres bas, il a chute en Mars 2014 quand les activités du projet était 

arrêté , cela pose un problème d’appropriation des activités PECMA par le personnel des 

URENAS qu’il faut aplanir 
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Figure 11  : Nombre de sorties Non renseigner  par URENAS), Aout 2013 à Juillet 2014 

(District sanitaire de Kéniéba,  Région de Kayes) 

 

Le nombre élevé de sorties non renseignées, est un handicap pour le calcul des taux selon 
les normes SPHERE., les investigation ne nous ont permis d’en connaitre les raisons, 
cependant, cette situation dénote de faible qualité des services de la PECMA. Le personnel 
du projet peut et doit  corriger cette situation par une supervision formative dans les 
URENAS. 
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Figure 12  Critère d’admission, Aout 2013 à Juillet 2014 (District sanitaire de Kéniéba,  
Région de Kayes, Mali) 

 

 

 

 

L’analyse des critères admissions en URENAS montre que la majorité d’enfants ont été 
admis en fonction du PB. Cela est surement le résultat des dépistages de masse.  

Sur un autre plan on constate plusieurs enfants ont été admis  en URENAS avec des 
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Figure 13 : Admission en URENAS par source de référence, Aout 2013 à Juillet 2014 (District 
sanitaire de Kéniéba,  Région de Kayes, Mali) 

 

 

 

 

La figure 13 nous que 73% des enfants admis dans les URENAS ont été  dépistés au cours 
de dépistage actifs, c'est-à-dire par les relais  contre seulement 15 % de façon passive, c’est 
dire les enfants arrive aux CSCom pour recherche de soins, cela indique qu’il n’y a pas 
beaucoup de connaissance au niveau communautaire pour que les mères en connaissance 
de cause amènent leur enfants malnutris au CSCom de façon spontanée,  cela a été confirmé 
au cours de l’enquête qualitative , de nombreux enfants n’étaient pas couvert par ce que les 
mères ignoraient le programme PECMA, ou ignoraient que leurs enfants souffraient de 
Malnutrition. 

Une fois de plus un 11% des enfants ont été admis dans les URENAS sans que leur mode 
d’admission soit noté  

. 
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Figure 14 : Admissions selon la distance entre CSCOM et village d’origine, Aout 2013 
à Juillet 2014 (District sanitaire de Kéniéba,  Région de Kayes, Mali) 

 

 

        

 37% des enfants admis dans les URENAS proviennent de villages situés a plus 15km avec 
un maximum  de 50 km, ce qui dénote que la distance ne constitue pas une barrière 
majeure a la recherche de soins selon les données quantitative. Cependant cette assertion 
n’a pas été vérifiée lors de la collecte des données qualitatives : des abandons ont été 
expliqués par les mères, le personnel URENAS et des personnes influentes dans les villages 
par la distance et autre obstacle géographiques (cours d’eau, Montagne) 
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Figure 15 : Temps passé dans le programme pour les cas d’abandons dans les  
URENAS, Aout 2013 à Juillet 2014  (District sanitaire de Kéniéba,  Région de Kayes, Mali) 

  

 

 

Une analyse du nombre de semaines passées dans le programme avant l’abandon a été 
réalisé à partir des fiches individuelles des cas d’abandon. Celle-ci révèle que la majorité 
d’abandons ont lieu au cours de la première semaine de traitement, constituant autant de 
cas probablement encore sévèrement malnutris au moment de l’abandon. Il faut noter que 
le nombre de semaine passée par la majorité des abandons n’est pas renseigné : On ne sait 
pas combien de temps ils sont restés dans le programme. 
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Figure 16 : Durée de séjour des cas MAS déchargés guéris dans les   URENAS, Aout 
2013 à Juillet 2014  (District sanitaire de Kéniéba,  Région de Kayes, Mali) 

 

 

 

La majorité des enfants sont gueris avant le 8 semaines de prise en charge. Ce qui pouvait 
etre consideré comme un atout si nous n’avions pas noté un  nombre élevé d’enfants admis 
avec un PB superieur ou egal a 115mm , certains enfants  ont anormalement sejourné en 
URENAS. La qualité du depistage est en cause.  
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5.3 Analyse de données Qualitatives : petites en enquete 
BARRIERES 

Méconnaissance des 
causes de  la 
malnutrition 

De la majorité des  interviews au niveau de la communauté, il 
ressort que la cause de malnutrition est l’insécurité alimentaire, 
il semble que le nom local balocodèssè (manque de nourriture 
fait qu’il y a confusion entre MA et faim. La méconnaissance des 
causes de la malnutrition est presque générale.  

Méconnaissance du 
programme par certain 
groupes de personnes 
clés 

Les Focus groupe des groupes de femmes et des groupes 
d’hommes indiquent que ces groupes ignorent que la MA se 
traite au CSCom. 

Méconnaissance de la 
malnutrition 

Trop de termes pour designer la malnutrition qui relèvent du 
mythique que de la carence nutritionnelle. La majorité des 
mères ayant des enfants MAS non couverts ne savaient pas que 
leurs enfants souffraient de MAS 

Recours à la médecine 
traditionnelle  

l´analyse de la médiane du PB à l´admission, qui montre un 
recours tardif au CSCom, les croyances telles qu’un malade ne 
voyage pas tous les jours de la semaine, ou qu’un enfant même 
malade ne passe pas la nuit en dehors de la famille paternel s’il 
n’a pas 2 ans indiquent que les guérisseurs jouent un rôle 
important dans la zone,  

Distance/accessibilité 

La distance entre le village et le CSCom de référence à été 
ressortie comme une barrière importante. L´accessibilité est 
beaucoup plus limité pendant l´hivernage et entre les villages  et 
les CSCom 

Occupations des mères. 
L’orpaillage,  les responsabilités familiales (surtout lié aux 
autres enfants), ont été ressorties comme des raisons qui 
empêchent des mères à suivre le traitement régulièrement.  

Mère malade La maladie de la mère est ressortie comme étant une raison  des 
abandons.   

Absence du Mari 
L’absence du mari est ressortie dans les entretiens avec les cas 
d’abandon comme tant une cause des abandons. (besoin 
d’accompagnant à cause des distances)  

Stigmatisation/croyances 

Un couple qui a un enfant malnutri (Marasme ou Kwashiorkor) 
est considéré comme n’ayant pas respecté l’abstinence de 24 
mois, La honte de montrer en publique l´enfant malnutri 
empêche de l’amener au CSCom. 

Barrière financière 
Le manque d´argent nécessaire pour couvrir le coût du 
transport pour arriver au CSCom, a été aussi mentionné par 
presque tous les acteurs rencontrés.  
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Temps d’attente long 

le temps d’attente a été jugé long par certaines femmes et le 
langage utilisé par certains agents de certains CSCom a été jugé 
comme une réprimande par certaines femmes. Ce qui dénote 
d’une qualité de l’accueil à revoir dans les CSComs 

Réticence/refus 
d’amener les enfants aux 
URENAS 

Certains abandons et non couverture ont été expliqués par le 
refus des parents à amener leurs enfants au CSCom,  

Taux d’abandon élevé  
De l’analyse des données qualitatives il ressort un taux 
d’abandon très élevé (la plus part des enfants dépistés ne 
reviennent pas après un premier traitement) 

Rupture de PPN Certaine mères ont abandonne par ce que le CSCom les avait 
informé d’une rupture de PPN.  

Faible appropriation du 
programme par les 
équipes URENAS 

Un arrêt des activités des agents du projet  a entrainé un arrêt 
de PEC MA (le nombre de dépisté a  chuté) 

Insuffisance de 
communication entre 
agents URENAS et 
bénéficiaires 

Un déficit de communication semble être à l’origine des 
manifestations d’humeurs des mères dont les enfants n’ont pas 
été dépistés malnutris et qui voudrait le PPN. L’IEC n’est pas 
ressortie comme source d’information de la part du personnel 
URNAS, 

Sur le plan positif on note quelques boosters  pour le programme,  

BOOSTERS 

Dépistage actif  
3 dépistages de masse en Octobre 2013, février  et Mai 
2014, les relais disent faire le dépistage de façon mensuel 
dans leurs localités 

Appréciation du  traitement 
à l’URENAS 

Les enfants guérissent vite et pour cela ils apprécient  le 
traitement au PPN.  Le revers de cette appréciation du PPN 
est que  certaines mères viennent au CSCom rien que pour 
recevoir du PPN que leurs enfants soient malnutris ou pas. 

Participent à la 
sensibilisation de leur pair 
en faveur du programme 

Certaines bénéficiaires et certaines personnes influentes 
ont déclaré  informer les parents des enfants qui souffrent 
de malnutrition à partir au CSCOm, mais on ne peu pas le  
généraliser 

Sensibilisation par les relais 

Les relais organisent des dépistages de masse. Les sessions 
de dépistage sont précédées de sessions IEC, mais ils ne 
disposent pas d’outils pour ce faire, ce qui peux réduire 
l’impact des messages passés  
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5.4 ETAPE 2: VERIFICATION DES HYPOTHESES SUR LES ZONES DE COUVERTURE FAIBLE 
OU ELEVEE –ENQUETES SUR PETITES ZONES 

 

Pour tester l´hypothèses des zones de couverture faible ou élevée, 3 zones de couverture 
potentiellement faible et 3 dans la zone de couverture potentiellement élevé)  ont été 
sélectionnés pour tester l´hypothèse formulée sur la base des critères suivants: 

Tableau1 : Blocs des zones de couverture potentiellement élevée et des zones de 
couverture potentiellement faible par rapport aux critères de sélection (District 
sanitaire de Kéniéba, Région de Kayes, Mali, Aout 2014 

   
Village 

 
CSCom 

Critères 

Qualité de la PECIMA 
de l´URENAS de l´aire 
de santé 

Distance  
village-
CSCom 

Zone de 
couverture 
potentiellement
. élevée 

Tombo Kolly Faraba 

Satisfaisante (+) Proche 
<10km Kombreya Gnenegore 

Karouma Dialafara 
Zone de 
couverture 
potentiellement
. faible 

Niaria Sagalo 
Non-satisfaisante (-) Loin (> 10 

km) Samou Baye 

Dabicolon Guenoubantan 
 

Les résultats sont présentés dans le tableau suivant: 

Tableau2 . Résultats de la recherche de cas ‐ enquêtes sur petites zones (District 
sanitaire de Kéniéba, Région de Kayes, Mali, Aout 2014 

Zone de couverture satisfaisante 

Nombre total de cas MAS trouvés 10 
Cas MAS couverts 2 
Cas MAS non couverts 8 
Cas en voie de guérison 0 

Zone de couverture pas-satisfaisante 

Nombre total de cas MAS trouvés 4 
Cas MAS couverts 1 
Cas MAS non couverts 3 
Cas en voie de guérison 0 
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Tableau 3. Analyse des résultats des enquêtes sur petite zone – Classification de la 
couverture (District sanitaire de Kéniéba, Région de Kayes, Mali, Aout 2014 

 Calcul de la règle de 
décision/résultats Déductions 

Zone de 
couverture 
satisfaisante 

Couverture 
recherché 30% 

Nombre de cas MAS couverts 
(2) < règle de décision (3) 
 
Couverture actuelle < 30% 
 
Hypothèse de couverture 
élevée Non CONFIRMÉE 

n 10 
Règle de décision 

(d) = n * (30/100) 

d = 10 * 0.30 
d = 3 
d = 3 

Cas MAS couverts 2 

Zone de 
couverture 
pas‐
satisfaisante 

Couverture 
recherché 30% 

Nombre de cas MAS couverts 
(1) = règle de décision (1) 
 
Couverture actuelle < 30% 
 
Hypothèse de couverture 
faible  CONFIRMÉE  

n 4 
Règle de décision 

(d) = 4*(30/100) 

d 4*0.30 
d 1,2 
d 1 

Cas MAS couverts 1 
Les résultats de la petite enquête géographique  nous permettent de confirmer notre 
hypothèse d´hétérogénéité de la couverture 

Analyse des données petites enquête 

Les mères et autres accompagnantes des 11 enfants qui ne sont pas dans le programme ont 
et soumis a un questionnaire afin d’identifier les raisons. 

L’analyse des données collectées par ce questionnaire donne les raisons suivantes : 
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Tableau 4. Raisons des cas non‐couverts – petite enquête géographique (District  

 

Mindmapping des barrières et des boosters du programme PECMA de Kéniéba  
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Mind Map des barrières et des boosters a l’accès aux soins dans le programme de 
MMA dans le district de Kéniéba (District sanitaire de Kéniéba Région de Kayes) 

 

Mind Map des barrières et des boosters 
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5.5 ETAPE 3  ESTIMATION DE LA COUVERTURE GLOBALE 
L´objectif de la troisième étape est de fournir une estimation de la couverture globale du 
programme en appliquant la théorie Bayésienne des probabilités. Une Probabilité à Priori a 
été développée sur la base d'une représentation statistique de la «croyance» que l’équipe 
d’investigation a pu développer sur le niveau de couverture à partir des conclusions des 
étapes précédentes. 

La Probabilité à Priori  a été calculée à partir des modes des deux Probabilités à Priori 
obtenus en utilisant la méthode de «Barrières et Boosters simple» et celle de «Barrières et 
Boosters pondérée». 

 Le résultat final de la probabilité à Priori est estimée à 26.5%. Le tableau ci-dessous relate 
le procédé de calcul de cette probabilité. 

Tableau 5 : estimation de la Prior par calcul barrières et boosters simple et pondéré    

Méthodologie Poids 
Boosters 

Poids 
Barrières Calcul Résultat 

Barrières et Boosters 
simple 25 75 (25 + (100-75))/2 25% 

Barrières et Boosters 
pondérée 10 54 (10 + (100- 54))/2 28% 

Probabilité a Priori 26.5% 
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Figure 6 Calcule du Prior avec la calculatrice de Bayes : Représentation graphique de la 
probabilité a Priori (District de Kéniéba, Aout 2014) 
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Tableau 7 : Facteurs positifs et négatif  influençant la couverture du programme en 
fonction du poids donne a chaque facteurs 

Résultats Positifs Résultats Négatifs 

Résultats 

Notes Notes Résultats 

simple pondérée simple pondérée 

Dépistage actif  par les 
relais 

5 3 5 5 Méconnaissance des causes de  
la malnutrition 

Apprécient le traitement à 
l’URENAS 

5 2 5 5 Méconnaissance du 
programme par certains 
groupes de personnes clés 

Participent a la 
sensibilisation de leur pair 
en faveur du programme 

5 1 5 4 Méconnaissance de la 
malnutrition 

Sensibilisations sur la MA 
par les relais et les CSCom 

5 2 5 4 Recours à la médecine 
traditionnelle  

Connaissent les causes MA 5 2 5 5 Distance/ 
accessibilité 

Total des notes 25 10 5 5 Occupations des mères. 

   5 3 Mère malade 

   5 2 Absence du Mari 

   5 3 Stigmatisation/croyances 

   5 3 Barrière financier 

   5 5 Qualité du service 

   5 2 Réticence/refus d’amener les 
enfants aux URENAS 

   5 4 Taux d’abandon élevé  

   5 1 Rupture de PPN 

   5 3 Faible appropriation du 
programme URENAS 

   75 54 Total des notes 
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6. Construction de l’évidence vraisemblable : Enquête grande zone 

Une enquête sur l’ensemble de la zone du projet accessible a et faite (l’aire santé  de Faléa 
ne l’est pas). En utilisant toujours le RAC. La taille de l’échantillon souhaitable a été calculée 
de même que le nombre de village. En utilisant la calculatrice de Bayes, le résultat nous 
donne 45 enfants à rechercher dans 18 villages  

Les 18 villages ont été sélectionnés en utilisant la méthode d’échantillonnage aléatoire stratifiée, un 
circuit de 5 jours a été élaborer pour chacune des 3 équipes,  

Tableau 8 : résultat de l’enquête de la grande zone Les résultats sont les suivant : 

Cas de MA Nombre de cas 

Total cas MAS vus 46 

Nombre de cas MAS dans le programme 13 

Nombre de cas MAS non couvert 34 

 L’analyse des questionnaires administrés au cours cette phase d’enquête en grande aux 
mères et accompagnants des cas non couverts zone nous montre les obstacles a adressées 
pour améliorer la couverture du programme : 

Tableau 9 : Raison de la non participation au programme (grande enquête). 
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6.1. Estimation de la couverture 

Au cours de cette investigation, l'éclairage apporté par les données quantitatives et 
qualitatives sur la performance du programme justifie l'utilisation de la couverture actuelle 
comme étant l'indicateur le plus approprié pour refléter la couverture globale du 
programme. La méconnaissance du programme et surtout la méconnaissance de la 
malnutrition aigue par les mères des enfants, ne permettent une couverture optimale  
La couverture globale correspond à la Probabilité à Posteriori (Posterior) qui constitue une 
combinaison de la Probabilité à Priori (Prior), enrichie par les données de l’enquête sur 
grande zone (Évidence Vraisemblable = Likelihood). 

Le calcul de l’Evidence Vraisemblable utilise les données de l’enquête sur grande zone selon 
la formule suivante: 

Nombre de cas MAS actuels dans le programme 
Nombre de cas MAS actuels (couverts et non couverts) 

 

Le numérateur (13) et le dénominateur (46) sont saisis dans la calculatrice de Bayes pour 
aboutir à l’estimation de la couverture de la période. 

Sur la base de la Probabilité à Priori et des données de l’enquête (Évidence Vraisemblable), 
la couverture actuelle est ainsi estimée à : 

 28.7% (20.4% ‐ 38.7%) z = 0.09, p = 0.9281,  

 La représentation graphique de la couverture de la période est présentée dans le 
graphique suivant 
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Tableau 10 : Calcul de la couverture selon la calculatrice de Bayes 

La couverture est estimée a  28.7% (20.4% - 38.7%) z = 0.09, p = 0.9281 
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7. DISCUSSION 

L’analyse des barrières identifiées indique que la méconnaissance de la malnutrition est la 
principale barrière. Le  refus des parents a amener les enfants malnutris référés aux CSCom 
peut s’expliquer par plusieurs raisons.  Ce comportement des parents est une barrière 
importantes pour le programme ; Pour ce faire, le projet doit élaborer et appliquer une 
stratégie forte de communication, il est nécessaire que le relais et le animateurs du projet 
puissent disposer de boite a images ou autres outils appropriés.  

Il ressort de la monographie de Kéniéba ce qui suit : il y a des problèmes pour la mobilisation 
sociale des ASC et notamment pour garantir la représentativité des différents groupes sociaux 
(chef de famille, leaders communautaires, femmes et jeunes) que puisse assurer l´assimilation 
des bonnes pratiques nutritionnelles et hygiéniques par la population locale a travers les 
séances de sensibilisation communautaires. Ceci constitue une barrière majeure pour les 
activités PECMA dans le district de Kéniéba  

Des 7 cas de refus d’amener les enfants aux CSCom,  6 étaient le fait des mères, indiquant 
leurs faibles pouvoirs de décision et leurs difficultés à imposer leurs points de vue dans les 
familles. Une communication spécifique en direction des maris et des personnes âgées pour 
montrer les conséquences de MA sur la santé de leurs enfants est à envisager 

Certains tabous doivent être mieux compris et mieux pris en considération pour adapter le 
programme aux réalités socio culturelles et obtenir de meilleurs résultats par la  réduction 
des refus de la référence des enfants souffrant MAS dans les CSCom (un enfant malade ne 
voyage pas tous les jours de la semaine pour la recherche de soins, ou un enfant ne dort pas 
en dehors de famille de naissance avant 2 ans) . ce ci indique aussi que le projet doit 
explorer La possibilité d’une coopération avec les guérisseurs pour le dépistage et la 
référence des cas  

D’après les boosters identifiés, il serait bien de travailler plus en profondeur avec les 
familles des enfants guéris au CSCOM pour diffuser l’information par la pair éducation,  

Le nombre très élevé de sorties non renseigner, la préférence des chiffres rond dans la 
prise du PB, indiquent que la qualité des données méritent d’être améliorée ainsi qu’une 
application du protocole sur les critères d’admissions et de décharge. Pour cela toutes 
options doivent être envisage y comprit une formation des personnes chargées de la 
PECMA  

.  
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8. RECOMMANDATION 

A l’issue de cette investigation et tenant compte des différentes barrières identifiées, nous 
faisons les recommandations d’activités suivantes. La mise en œuvre de toutes ou du 
maximum de ces recommandations permettra d’améliorer de façon substantielle ce 
programme pour le bien être des enfants du district sanitaire de Kéniéba 

Tableau 11. Recommandation 

Barriere Recommandation Activité 

Méconnaissance de 
la malnutrition 

Conduire des activités de 
sensibilisation sur la 
malnutrition 

Impliquer les guérisseurs communautaires 
pour minimiser les barrières culturelles  

Développer et diffuser des messages clairs 
sur les causes, signes et symptômes de la 
malnutrition et la disponibilité du  
traitement  gratuit au CSCom      

Qualité du service 

Renforcer la capacité du  
personnel des CSCom et 
les agents du projet pour 
améliorer la qualité des 
données de routine 

Former les animateurs du projet sur la 
PECMA et l’ANJE y comprit  sur l’utilisation 
correcte de la Bande SHAKIR 
Assurer des supervisions formatives in situ 
régulières dans les URENAS en vue d’une 
´application  correcte du protocole national 
PECMA 

Refus d’amener les 
enfants malnutris 
au CSCom 

Faire le plaidoyer au 
niveau communautaire 

Organiser le plaidoyer (sous forme de 
réunions communautaires avec les 
personnes influente déjà bénéficiaires du 
programme)  pour  résoudre les problèmes 
de la distance et du cout du transport?  
Passer des messages sur la gravité des 
signes de la MA, dans le cadre de la 
campagne en cours 

Un enfant malade ne 
voyage pas tous les jours 
de la semaine 

Concernant les  jours “tabous : éviter de 
faire correspondre ces jours avec de jours 
PECMA pour réduire les  abandons 

Méconnaissance du 
programme  

Améliorer la 
communication 

Passer des messages sur la disponibilité et 
la gratuite de la PECMA 
Ainsi que les critères d admissions, 
renforcer la connaissance du PNN 
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9. conclusions : 
Cette investigation a été faite a partir d’outils scientifiques adaptes a l’évaluation de la 
couverture des programme de prise en charge de la malnutrition aigue. Elle s’est déroulée 
du 11 au 27 Aout 2014 dans toutes les zones du programme avec la participation des 
différents partenaires. Elle nous a permis après une analyse approfondie des résultats 
atteints de dégager les acquis du programme mais surtout de faire ressortir les principales 
barrières et réussites. En fonction de ces constats, nous faits des recommandations 
d’activités qui permettrons après leur mise en œuvre de lever l’essentiel des principales 
barrières 
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ANNEXE 1 EQUIPE D’INVESTIGATION 

 

 

COMPOSITION DES EQUIPES DANS LE CADRE DE L'ENQUETE SQUEAC 
EQUIPE NOM ET PRENOM FONCTION 

  Zoumana BERTHE Consultant 
Alira  Coordinateur terrain 

1 

MOUSSA SY RESP SIS DS KENIEBA 
BOCOUM OUMAR ANIMATEUR 
NARING FILY DABO ANIMATEUR 
DEMBELE VICTOR SUPERVISEUR 

2 

SEKOU KOÏTA POINT FOCAL NUT DS KENIEBA 
KEITA HELENE ANIMATEUR 
EMMANUEL DOUGNON ANIMATEUR 
COULIBALY ABDOULAYE SUPERVISEUR 

3 

ABDALLAH HAMADOUM SUPERVISEUR MDM Espagne 
COULIBALY BOUBACAR SUPERVISEUR 
DIARRA COULIBALY ANIMATEUR 
TRAORE ADAMA SUPERVISEUR 
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ANNEXE 2 : CHRONOGRAMME DE L’ENQUETE 

 SQUEAC DISTRICT SANITAIRE DE KENIEBA, MALI - AOUT 2014                                   

Etapes Activités Besoins Log 
L M M J V S D L M M J V S D L M M 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

1                          
Investigation 

Revue documentaire et 
finalisation de la 
collecte et saisie des 
données quantitatives 

    X                               

Orientation 
méthodologie SQUEAC 
/ Atelier de travail 
étape 1 

Salle, vidéoprojecteur, paper 
board     X X                           

Collecte de données 
qualitatives (entretiens 
dans la communauté et 
les structures de santé) 

Véhicules         X X X                     

Identification de zones 
de couverture faible et 
elévée 

Salle, vidéoprojecteur, paper 
board               X                   

2                                
Enquêtes sur petites 
zones 

Préparation enquête 
sur petites zones / 
Formation sur la 
recherche active et 
adaptative de cas 

Salle, vidéoprojecteur, paper 
board               X                   

Enquêtes sur petites 
zones Véhicules                 X X               

3           Enquête sur 
grande zone 

Synthèse des données/ 
Elaboration de la 
Probabilité a Priori Salle, vidéoprojecteur, paper 

board 

                    X             

Echantillonage/ 
préparation enquête 
sur grande zone 

                    X             
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Enquête sur la grande 
zone Véhicules                       X X X X     

  Résumé et 
recommandations  

Salle, vidéoprojecteur, paper 
board                             

 

X   
Déplacements et 
autres Voyage Bamako                                   X 

    Jours avec besoin de véhicles         X X X   X X   X X X X     

                                        
      Jour de travail en salle                         
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ANNEXE 3 : FORMILAIRE  DE COLLECTE DES DONNEES 
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ANNEXE 4 : QUESTIONNAIRE POUR LES CAS NON COUVERTS 

Questionnaire pour les parents des enfants (cas MAS) PAS dans le programme (NON-COUVERTS) 
District sanitaire: __________________________ CSCom: _____________________________ 
Village : _________________________ Nom de l’enfant: __________________ ___________ 
1A. EST-CE QUE VOUS PENSEZ QUE VOTRE ENFANT EST MALADE? 
SI OUI, DE QUELLE MALADIE SOUFFRE VOTRE ENFANT? ______________________________ 
NON 
1. EST-CE QUE VOUS PENSEZ QUE VOTRE ENFANT EST MALNUTRI?  
OUI NON STOP! 
2. EST-CE QUE VOUS CONNAISSEZ OÙ ON PEUT SOIGNER/ QUI PEUT AIDER LES ENFANTS 
MALNUTRIS? 
 SI OUI, QUEL EST LE NOM DU SERVICE? __________________________________ 
SI NON, STOP! 
3. POURQUOI N’AVEZ VOUS PAS AMENÉ VOTRE ENFANT EN CONSULTATION POUR 
BÉNÉFICIER DE CE 
SERVICE? 
 1. Trop loin Quelle distance à parcourir à pied? ___________ Combien d’heures? _________ 

 2. Je n’ai pas de temps/trop occupé(e) 
→ Spécifier l’activité qui occupe la gardienne/ le gardien dans cette période ___________ 
 3. La mère est malade 

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

 5. La mère a honte d’atteindre le programme 

 6. Problèmes de sécurité 

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

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

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

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

 11. Mon mari a refusé 

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

 13. Le parent ne croit pas que le programme peut aider l’enfant (elle/il préfère la médecine 
traditionnelle, 
etc.) 
14. Autres raisons: _____________________________________________________________ 
4. EST-CE QUE L’ENFANT A DÉJÀ BÉNÉFICIÉ DE LA PCA AU CSCom? 
 OUI  NON ( STOP!) 
Si oui, pourquoi n’est-il plus inscrit présentement? 
 Abandon, quand? ____________ Pourquoi? _________________________________________ 

 Guéris et déchargé Quand? ______________________________________ 

 Déchargé car pas de guérison Quand? __________________________________________ 

 Autres:________________________________________________________________________ 
(Remercier le parent) 
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ANNEX 5: BOOSTERS /SOURCES & Méthodes  
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 ANNEXE 6: BARRIERES  /SOURCES & Méthodes 
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