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RÉSUMÉ 

ACF  a  démarré  depuis juillet  2012  un  programme  de  renforcement  des  capacités  de  prise  en 

charge de la malnutrition aiguë dans le district sanitaire de Kita. Le programme couvre 35 des 41 

aires sanitaires fonctionnelles du district1. 

Cinq mois après le démarrage effectif des activités, une évaluation de la couverture de la prise en 

charge  de  la malnutrition  aiguë  sévère  a  été  réalisée  du  1er  au  13 mars  2013  au moyen  de  la 

méthodologie SQUEAC2.  

 
Les  résultats préliminaires aboutissent à une estimation de  la couverture actuelle de 24,9%  [IC 

95% : 14,5% ‐39,2%]. Cette faible couverture apparaît étroitement liée à des insuffisances dans la 

qualité  de  la  prise  en  charge  (conditions  d’accueil,  insuffisances  d’informations  données  aux 

mères, quantité d’ATPE inappropriées, personnel indisponible…), responsables d’un grand nombre 

d’abandon :  dans  un  contexte marqué  par  de  longues  distances  et  des  difficultés  d’accès,  les 

déplacements vers le centre de santé représentent un poids financier et en temps non négligeable 

et difficile à soutenir en  l’absence de satisfaction. La méconnaissance de  la malnutrition en tant 

que maladie  est  également  ressortie  comme  facteur  limitant  le  recours  précoce  aux  soins,  le 

recours  au  traitement  traditionnel  restant  le plus  souvent  le  traitement de première  intention. 

L’investigation a par ailleurs mis en évidence un niveau de couverture plus  faible dans  les zones 

caractérisées par une organisation sanitaire défaillante (« aires sanitaires non fonctionnelles »), en 

lien avec l’absence d’activités de dépistage communautaire. 

Le faible niveau de couverture global ne doit cependant pas faire négliger les nombreuses actions 

entreprises depuis le début du programme pour favoriser l’accessibilité, notamment en termes de 

mobilisation communautaire. Les activités de dépistage et de référencement par  les relais sont 

effectives  et  appréciées  par  la  communauté,  et  ont  largement  contribué  à  améliorer  la 

connaissance  de  l’existence  du  traitement.  Celui‐ci  bénéficie  d’une  perception  positive  par  la 

communauté, tant pour son efficacité que pour sa gratuité. 

Au total, le faible niveau de couverture mis en évidence au cours de cette investigation souligne la 

nécessité de consolider les actions entreprises pour intégrer la prise en charge de la malnutrition 

aiguë  au  paquet  minimum  d’activités  des  structures  de  santé.  Cette  consolidation  devra 

notamment porter sur les points suivants : 1)  intensifier  la supervision des centres de santé par 

les agents d’ACF‐E et le point focal nutrition du district en vue d’améliorer la qualité de la prise 

en  charge  2)  assurer un  suivi des  cas d’abandons au niveau  communautaire  ;  3)  améliorer  la 

compréhension  de  la  malnutrition  et  du  traitement  pour  les  populations  bénéficiaires,  4) 

renforcer  l’implication des DTC dans  les activités de prise en charge et améliorer  la couverture 

géographique de la PCIMA. 

 

                                                       
1
6 aires  sanitaires bénéficient déjà d’un appui pour  la prise en charge de  la malnutrition aiguë depuis 2008 à  travers un Projet 

d’Amélioration  de  la  Sécurité  Alimentaire  et Nutritionnelle  couvrant  les  communes  de  Kokofata, Gadougou  1, Gadougou  2  et 
Koulou. Ces communes n’ont pas été  intégrées à  la présente évaluation SQUEAC, en raison de  la différence  importante dans  les 
durées de mise en œuvre respectives à chaque programme 
2Semi Quantitative Evaluation of Access and Coverage 
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1 INTRODUCTION 

1.1 CONTEXTE 
Le Mali connaît l’un des taux de mortalité infantile les plus élevés en Afrique de l’ouest (2e position 
sur 16 pays avec 194 décès pour 1000 naissances avant l’âge de cinq ans, bien loin de la valeur cible 
assignée dans le cadre de la réalisation des OMD 83/1000 en 2015). La malnutrition serait associée à 
près  du  tiers  de  ces  décès  et  affecterait  10,4%  des  enfants  de  moins  de  cinq  ans1  (2,2%  de 
malnutrition aiguë sévère (MAS) et 8,2% de malnutrition aiguë modérée (MAM), alors que le niveau 
d’alerte international est fixé à 10% par l’OMS.  

Kita est  le  cercle  le plus peuplé de  la première  région du Mali, après  celui de Kayes  (chef‐lieu de 
région).  Il  couvre une  superficie de 35 250 km², et  compte 33  communes dont deux urbaines.  La 
population du cercle de Kita en 2012 est estimée à 565 763 habitants.  
L’agriculture constitue  la principale activité de  la zone, considérée comme  le grenier céréalier de  la 
région de Kayes. Les populations  font cependant  face à une situation d’insécurité alimentaire,  liée 
notamment à la baisse du prix du coton, au coût élevé des intrants, à la diminution progressive de la 
fertilité du sol et aux aléas climatiques. 
La région de Kayes présentait en septembre 20122 un taux de malnutrition aiguë globale de 10,1% 
[IC 95% : 8,3‐12,1], dont 2,9% de MAS [IC 95% : 1,6‐ 3,5]. 
Le District sanitaire de Kita est constitué de 46 aires de santé dont 413 fonctionnelles appuyées  par 
ACF‐E (cf. carte en annexe 5). 
 

1.2 LE PROGRAMME DEPCIMA DANS LE DISTRICT SANITAIRE DE KITA 

ACF‐E intervient dans le district sanitaire de Kita depuis 2007 à travers le Projet d’Amélioration de la 
Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle  (PASAN) dans  les quatre communes du  sud. Les  six aires de 
santé composant la zone bénéficient d’un appui pour la prise en charge de la malnutrition aiguë. 

Dans le contexte de la crise alimentaire et nutritionnelle de 2012, ACF‐E a étendu depuis juillet 2012 
son  appui  à  toutes  les  aires  de  santé  fonctionnelles  du  district  sanitaire  à  travers  le  projet  de 
« Renforcement des capacités locales de prise en charge intégrée de la malnutrition aiguë et d’accès 
à  l’alimentation  dans  le  cercle  de  Kita »,  financé  par  ECHO.  35  aires  sanitaires  réparties  sur  29 
communes  bénéficient  ainsi  d’un  appui  technique  et  matériel  pour  la  prise  en  charge  de  la 
malnutrition  aiguë  sévère  (figure  1).  Les  cas  de MAS  sans  complications  sont  pris  en  charge  en 
URENAS, et 2 URENI situées respectivement au niveau du CSRef (Centre de Santé de Référence) et 
du centre St Félix de Kita accueillent les cas MAS présentant des complications médicales. La prise en 
charge de la malnutrition aigüe modérée se fait à deux niveaux : au niveau des CSCOM en URENAM, 
mais  également  au  niveau  communautaire  dans  les  villages  disposant  d’Agents  de  Santé 
Communautaire (ASC). Ces ASC sont des agents de santé salariés basés dans certains villages situés à 

                                                       
1Enquête nutritionnelle anthropométrique SMART nationale 2011, résultats exprimés en z‐score et/ ou œdèmes selon les 
normes OMS 2006 
2Enquête nutritionnelle anthropométrique SMART 2012, résultats exprimés en z‐score et/ou œdèmes selon  les normes 
OMS 2006 
3Les aires sanitaires de Sibikily, Niantanso, Kolé et Senko sont considérées comme non  fonctionnelles (présence d’une 
structure  de  santé  sans  personnel  et/ou  équipement).  Un  personnel  de  santé  venait  cependant  d’être  récemment 
affecté dans le CSCom de Senko au moment de l’évaluation. Il venait également de bénéficier d’une formation par ACF‐E 
sur la prise en charge de la malnutrition aiguë, mais ne disposait pas encore d’intrants nutritionnels. 
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plus de 5km du centre de santé, ils offrent un paquet de soins préventifs et curatifs basiques. Dans 
chaque aire sanitaire, un réseau de relais communautaires géré par les ASACO appuie les activités de 
dépistage  et  référencement,  pour  lesquelles  des  formations  ont  été  organisées  en  octobre  et 
novembre 2012 par ACF‐E.  

Aucune évaluation de la couverture de la prise en charge des cas de malnutrition sévère n’avait été 
réalisée dans le district avant la présente SQUEAC. 

Figure 1 : Carte de la région de Kayes et localisation du projet (Région des Kayes, mars 2013) 
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2 OBJECTIFS 

2.1 OBJECTIF GENERAL 
L’objectif  général  était  d’évaluer  la  couverture  du  programme  d’appui  à  la  prise  en  charge  de  la 
malnutrition aigüe sévère et d’identifier  les barrières à  l’accès aux soins chez  les enfants de 6 à 59 
mois dans le District sanitaire de Kita, au moyen d’une Evaluation Semi‐Quantitative de l’Accessibilité 
et de la Couverture (SQUEAC)1. 

2.2 OBJECTIFS SPECIFIQUES 
1. Réaliser une analyse approfondie des données et des indicateurs du programme de prise en 

charge de la malnutrition aiguë sévère 

2. Identifier les barrières à l’accessibilité du service de prise en charge de la malnutrition aigüe 
sévère  

3. Identifier les forces du programme de prise en charge de la malnutrition aiguë sévère 

4. Identifier  la distribution des  zones de  couverture élevée et des  zones de  couverture  faible 
dans la zone d’intervention 

5. Estimer  la  couverture  globale  du  programme  de  prise  en  charge  de  la malnutrition  aiguë 
sévère dans la zone cible 

6. Émettre des  recommandations spécifiques pour améliorer  l’accessibilité au service de prise 
en  charge de  la malnutrition  aigüe  sévère  et  augmenter  le niveau de  couverture dans  les 
zones d’intervention du programme 

7. Renforcer les capacités du personnel ACF‐E sur la réalisation d’évaluation de la couverture en 
utilisant la méthodologie SQUEAC 

2.3 ZONE CIBLE DE L’EVALUATION 
L’évaluation de la couverture portait sur les 35 aires sanitaires du District de Kita concernées par le 
programme de  renforcement des  capacités  locales de prise en  charge  intégrée de  la malnutrition 
aiguë et d’accès à l’alimentation, financé par ECHO soit une population de 404 300 habitants. Les six 
autres aires sanitaires du sud du District bénéficient déjà d’un appui pour  la prise en charge de  la 
malnutrition  aiguë  depuis  2011  à  travers  le    Projet  d’Amélioration  de  la  Sécurité  Alimentaire  et 
Nutritionnelle  (PASAN) couvrant  les  communes de Kokofata, Gadougou 1, Gadougou 2 et Koulou. 
Ces communes n’ont pas été intégrées à la présente évaluation SQUEAC, en raison du décalage dans 
les dates de démarrage respectives de chaque programme. 
 

                                                       
1
M Myatt et al 2012 Semi‐Quantitative Evaluation of Access and Coverage (SQUEAC)/Simplified Lot Quality Assurance Sampling 

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

3.1 APPROCHE GENERALE 
L’outil  d’Evaluation  Semi‐Quantitative  de  l’Accessibilité  et  de  la  Couverture  (SQUEAC)  a  été 
développé par Valid International, FANTA, Brixton Health, Concern Worldwide, ACF et World Vision 
pour  fournir une méthodologie efficace et précise afin d’identifier  les barrières d’accessibilité aux 
services et estimer la couverture des programmes de nutrition. 

SQUEAC est une évaluation « semi‐quantitative » combinant deux types de données : 
- données quantitatives (données de routine et données collectées au cours d’enquêtes sur petites 

et grandes zones) 
- données  qualitatives :  informations  collectées  auprès  de  personnes  clés  au  niveau  de  la 

communauté et des acteurs et bénéficiaires impliqués dans le service. 

L’analyse  de  ces  données  est  gouvernée  par  le  principe  de  triangulation,  les  informations  étant 
collectées  auprès  de  différentes  sources  au moyen  de  différentes méthodes  et  croisées  jusqu’à 
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, permet de  limiter  la  collecte des données quantitatives  et  facilite  l’interprétation des 
résultats. 

3.2 ETAPES 
3.2.1 ETAPE  1 :  Identification  des  zones  de  couverture  élevée  ou  faible  et  des  barrières  à 

l’accessibilité 

Cette  étape  s’appuie  sur  l’analyse  des  données  de  routine  du  programme  et  de  données 
additionnelles, ainsi que sur des informations qualitatives collectées au cours d’entretiens individuels 
ou de groupes de discussion auprès des personnes impliquées de façon directe ou indirecte dans le 
programme. Cette étape de l'investigation permet d'identifier les facteurs influençant la couverture 
et d'aboutir à la formulation d'hypothèses sur les zones de couverture « faible » ou « élevée ». 

▪ Analyse des données de routine et des données individuelles 

L’analyse des données de routine permet d’évaluer  la qualité générale du service, d’en dégager  les 
tendances en  termes d’admissions et de performance, et de déterminer  s’il  répond  correctement 
aux besoins. Cette étape permet également d’identifier les éventuels problèmes liés à l’identification 
et  l’admission  des  bénéficiaires  ainsi  qu’à  la  prise  en  charge.  Enfin,  elle  apporte  de  premières 
informations sur les différences de performance selon les zones. 

Les données suivantes ont été considérées : 

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

structure  de  santé.  Les  tendances  des  admissions  ont  été  comparées  avec  le  calendrier 
saisonnier des maladies infantiles, des événements climatiques et de la disponibilité alimentaire, 
ainsi qu’avec les différents évènements clés survenus depuis le début du programme 

- Sorties par types et par centre, évolution des indicateurs de performance au cours du temps 
- Evolution des abandons au cours du temps 
- Données de dépistage 
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Données complémentaires 
- Périmètre brachial à l’admission 
- Nombre de semaines dans le programme pour les déchargés guéris et les abandons 
- Calendrier des ruptures d’ATPE 

▪ Collecte des données qualitatives 

La collecte des données qualitatives apporte un éclairage sur  les résultats de  l’analyse des données 
de  routine  et  permet  également  de  comprendre  les  connaissances,  opinions  et  expériences  des 
communautés et des personnes concernées par  le service PCIMA, et ainsi d’identifier  les barrières 
potentielles à l’accessibilité. 

Les méthodes suivantes sont utilisées : 

- Groupes informels de discussion 
- Entretiens semi structurés 
- Entretiens approfondis (histoires de cas) 

Les différents types d’entretien et discussions ont été menés auprès d’informateurs concernés par le 
programme de  façon directe ou  indirecte :mères d’enfants MAS pris en  charge en URENAS ou en 
URENI, hommes et  femmes de  la  communauté, agents de  santé, point  focal nutrition du District, 
membres des ASACO, relais communautaires, agents de santé communautaire, autorités  locales et 
religieuses, tradithérapeutes… 

▪ Analyse de la distribution spatiale des admissions 

Une  analyse  de  la  provenance  des  admissions  et  des  abandons,  ainsi  que  du  nombre  de  relais 
communautaires par village a été réalisée à partir de la liste complète des villages et hameaux de la 
zone. L’analyse de  la distribution spatiale des admissions a été complétée en reportant  le nombre 
d’admissions par village sur une carte géographique de la zone.  

▪ BBQ (Barrières‐ Boosters‐ Questions) 

Les données collectées ont été consignées et mises à jour de manière itérative à l’aide de l’outil BBQ 
(Barrières‐ Boosters‐ Questions), au  cours de  séances de  synthèses avec  les membres de  l’équipe 
d’investigation. 

3.2.2 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  l’hypothèse 
sur  les  zones de  couverture  faible ou élevée  ainsi que  les barrières  à  l’accessibilité  identifiées  au 
cours de l’étape 1. Des villages ont été sélectionnés à dessein et enquêtés, le but étant de recenser 
le  nombre  total  de  cas  de malnutrition  aiguë  sévère  de  la  zone  et  parmi  eux  le  nombre  de  cas 
couverts. Au cours de ces enquêtes,  les cas de MAS ont été  recherchés au moyen de  la méthode 
active et adaptative.  

3.2.3 ETAPE 3 : Estimation de la couverture globale 

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

▪ Développement de la Probabilité a Priori  

La Probabilité a Priori est  la formulation d’une appréciation de  la couverture. Cette appréciation se 
construit à partir de  l'évaluation des  facteurs ayant un  impact positif ou négatif sur  la couverture, 
dégagés à partir de l'analyse des données quantitatives et qualitatives recueillies au cours des étapes 
1  et  2.  Elle  est  traduite  numériquement  à  l’aide  de  la  théorie  Bayésienne  des  probabilités  et 
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exprimée sous forme de pourcentage. La Probabilité a Priori ainsi produite est ensuite traduite sous 
forme de courbe à l’aide de la Calculatrice de Bayes.  

▪ Construction de l’Évidence Vraisemblable 

La construction de  l’Évidence Vraisemblable consiste en  la réalisation d’enquêtes sur  l’ensemble de 
la zone cible, le but étant de recenser le nombre total de cas de malnutrition aiguë sévère de la zone 
et parmi eux  le nombre de cas couverts. Les cas MAS  sont  recherchés en utilisant  la méthode de 
recherche de cas active et adaptative. 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 ». 
La  taille  de  l'échantillon  souhaitable  et  le  nombre  de  villages  à  enquêter  ont  été  déterminés  au 
moyen de la formule suivante : 

 

[(mode x (1‐mode) / (précision/1,96)²] ‐ (
 

   population moyenne par quartier x (% de la population entre 6 et 59 mois/100) x (prévalence MAS/100) 
 
mode : valeur de la probabilité a priori exprimée en proportion 

etvaleurs définissant la distribution de la probabilité a priori 
précision : précision souhaitée 
 

Dans le but d’assurer une représentativité spatiale, les villages ont été sélectionnés au moyen de la 
méthode  des  quadras  (échantillonnage  systématique  zonal  centré),  à  partir  d’une  carte 
géographique de la zone détaillant l’ensemble des villages et hameaux du District. 
Un questionnaire a été administré aux mères ou accompagnants des cas MAS non couverts par  le 
programme dans  le but de déterminer  les raisons expliquant  le défaut de prise en charge. Ces cas 
non  couverts  ont  systématiquement  été  référés  vers  les  structures  de  prise  en  charge  les  plus 
proches. 

▪ Production de la Probabilité a Posteriori 

Une synthèse de la Probabilité a Priori et de l’Evidence Vraisemblable est ensuite générée au moyen 
du  logiciel Bayes  SQUEAC, développé  sur  le modèle mathématique bayésien :  cette  synthèse –  la 
Probabilité  a  Posteriori‐  correspond  à  l’estimation  de  la  couverture  globale,  exprimée  avec  un 
intervalle de crédibilité à 95%. 

 

3.3 ORGANISATION DE L’INVESTIGATION 
3.3.1 Support technique du projet CMN 

L’équipe nutrition ACF‐E de Kita a bénéficié pour cette investigation du support technique du projet 
« Coverage Monitoring  Network »  (CMN).  Le  projet  CMN  est  une  initiative  conjointe  réunissant 
plusieurs organisations : ACF, Save  the Children,  International Medical Corps, Concern Worldwide, 
Hellen Keller International et Valid International avec le soutien de ECHO et de OFDA. Sa vocation est 
de fournir un support technique et des outils aux programmes de prise en charge de la malnutrition 
aiguë afin de  les aider à évaluer  leur actions, de partager et capitaliser  les  leçons apprises  sur  les 
facteurs influençant leur performance. 
Une  experte  du  projet  CMN  (Uwimana  Sebinwa)  a  été  déployée  à  Kita  pour  former  l’équipe  à 
l’utilisation de  la méthodologie SQUEAC et  l’accompagner dans  la  réalisation de  l’investigation. Le 
chef  du  projet  nutrition  de  Kita,  Dr  Traore  Théophane,  avait  déjà  une  expérience  préalable 
d’utilisation de la méthodologie SQUEAC et a constitué le point focal de la mission pour la réalisation 
de cette investigation SQUEAC. 

N= 



11 

 

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

La  formation  de  l’équipe  s’est  déroulée  de manière  concomitante  à  l’investigation,  alternant  des 
sessions de formation théorique pour chaque étape clé et des phases de mise en œuvre pratique sur 
le terrain, encadrées de séances de briefing et débriefing itératives. 
L’ensemble de  l’équipe nutrition de Kita a participé à  la première étape de  l’investigation SQUEAC. 
Pour l’étape d’enquête sur petites et grandes zones, 10 enquêteurs ont été recrutés puis formés à la 
méthode  de  recherche  de  cas  active  et  adaptative.  Les  enquêteurs  étaient  répartis  en  binômes, 
chaque équipe étant encadrée par un superviseur de l’équipe nutrition de Kita.  
Deux membres  de  l’équipe  eau,  hygiène  et  assainissement  de  la  base  de  Kita    ainsi  que  trois 
membres  de  l’équipe  nutrition  ACF‐E  de  Bamako  ont  également  participé  à  certaines  étapes  de 
l’investigation. 
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4 RÉSULTATS 

4.1 ETAPE 1 : IDENTIFICATION DES ZONES DE COUVERTURE FAIBLE OU 
ELEVEE ET DES BARRIERES A L’ACCESSIBILITE 

La première étape avait pour but d'identifier  les zones de couverture élevée ou faible ainsi que  les 
facteurs  influençant  la couverture, à partir de  l'analyse des données de routine du programme, de 
données additionnelles collectées au niveau des structures de santé et des informations qualitatives 
collectées auprès des différents acteurs clés. 
Une analyse des données de  routine a été  réalisée à partir des  rapports  statistiques mensuels de 
l’ensemble des URENAS et des 2 URENI. Une  collecte des données  individuelles a été  réalisée en 
complément pour 23 URENAS sélectionnés de manière à assurer une représentativité des différents 
profils d’URENAS (zones géographiques, contexte urbain/ rural, URENAS plus ou moins performants). 

4.1.1 Données de routine 

 Admissions globales: tendances et réponses aux besoins 

L’évolution  des  admissions  au  cours  du  temps  a  été  comparée  au  calendrier  saisonnier  et  aux 
évènements  clés  survenus  depuis  le  début  du  programme  (cf.  figure  2). Cette  analyse  fournit  de 
précieuses  informations sur  les  tendances observées, et sur  la capacité du programme à répondre 
aux besoins. 
L’appui d’ACF‐E est effectif depuis le mois d’octobre 2012. Le manque de données disponibles avant 
cette période limite l’analyse de l’évolution des admissions au cours du temps. Une nette tendance à 
la hausse est cependant à noter entre les mois d’octobre et décembre. Elle est à mettre en lien avec 
l’identification  et  la  formation  de  relais  communautaires  dans  les  différentes  aires  sanitaires  en 
octobre  et  novembre,  qui  s’est  traduite  par  une  augmentation  du  nombre  d’enfants  dépistés  au 
niveau  communautaire. Cette période  correspond également  à une  amélioration de  l’accessibilité 
pour les zones particulièrement isolées en saison pluvieuse, facilitant le recours aux soins. 
Une baisse des admissions est ensuite observée à partir de janvier 2012. Elle peut être mise en lien 
avec  une  situation  nutritionnelle meilleure  pendant  cette  période, mais  suggère  également  une 
faible couverture : en effet, un maintien de  la  tendance à  la hausse des admissions aurait  semblé 
logique vu le contexte de démarrage récent du programme. 
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Figure 2 : Evolution des admissions MAS dans les URENAS et URENI, octobre 2012 à février 2013 (District sanitaire de Kita, Région de Kayes, Mali) 
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 Admissions en URENI 

Les admissions en URENI  représentent 9% des admissions globales pour  la période octobre 2012‐
février  2013  (figure  3),  ce  qui  représente  une  proportion  relativement  faible  pour  un  début  de 
programme et peut  faire craindre  l’existence de cas MAS avec complications non  référés. D’autre 
part,  il est à noter que ce chiffre  intègre  les cas  référés par  l’ensemble des URENAS du district, y 
compris les URENAS des 6 aires sanitaires couvertes par le projet « PASAN ». 
Une  augmentation  des  admissions  en URENI  est  cependant  observée  à  partir  du mois  de  février 
2013 : elle peut être mise en  lien avec  la période de  forte prévalence des  infections  respiratoires 
mais également avec une amélioration des références avec l’appui d’ACF‐E. 
 
Figure 3 : Evolution des admissions en URENI, octobre 2012 à février 2013 (District sanitaire de Kita, 
Région de Kayes, Mali) 

 
 
 Admissions par URENAS 

La figure 4 présente le nombre d’admissions par URENAS pour l’ensemble des CSCOM inclus dans le 
programme.  Plusieurs  CSCOM  se  distinguent  par  un  nombre  d’admissions  particulièrement  élevé 
(Sefeto)  ou  faible  (Keniedife, Makadiambougou,  Toukouto). Une  investigation  plus  approfondie  a 
permis d’identifier les raisons suivantes : 
- Pour le CSCOM de Sefeto, le nombre d’admissions élevé est apparue lié à l’utilisation de matériel 

anthropométrique  non  adapté  (balance  adulte  graduée  au  kilo) :  l’analyse  des  critères 
d’admission  révèle  ainsi  que  77%  des  admissions  ont  un  PB  ≥  115mm,  une  grande  partie 
correspondent probablement à des erreurs d’admission. 

- Pour les CSCOM de Keniedife et Makadiambougou, le faible nombre d’admissions s’explique par 
un démarrage tardif des activités de prise en charge et/ ou de dépistage, ceci en  lien avec des 
difficultés d’accès (Keniedife) ou l’absence de DTC (Makadiambougou) 

- Le  faible  nombre  d’admissions  pour  le  CSCOM  de  Toukoto  apparaît  lié  à  un  problème 
d’implication  des  ressources  humaines  du  centre,  se  traduisant  par  une  prise  en  charge  peu 
effective. 

Ces disparités suggèrent l’existence probable de niveaux différents de couverture selon les zones. 
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Figure 4 : Répartition des admissions MAS ambulatoires par URENAS, octobre 2012 à février 2013 
(District sanitaire de Kita, Région de Kayes, Mali, mars 2013) 

 
 
 Evolution des indicateurs de performance 

L’analyse des  indicateurs de performance  (figure  5) ne porte que  sur  la période décembre  2012‐
février  2013,  en  raison  de  l’absence  de  monitoring  clairement  formalisé  avant  cette  période. 
L’analyse  révèle une augmentation du  taux d’abandon au cours du mois de  février  (18%). Le  taux 
d’abandon apparaît par ailleurs sous‐estimé : l’examen détaillé des fiches individuelles et registres a 
en  effet  révélé  que  les  cas  d’abandons  n’étaient  pas  systématiquement  notifiés  et  comptabilisés 
dans les rapports mensuels. 
Les cas d’abandon sont des cas MAS n’ayant plus accès au traitement, donc « non couverts ». Le fait 
que  le programme présente des  taux d’abandon élevés et sous‐estimés suggère  l’existence de cas 
MAS non‐couverts dans la communauté et constitue donc un élément négatif pour la couverture. 
 
Figure 5 : Evolution des indicateurs de performance de décembre 2012 à février 2013, URENAS et 
URENI (District sanitaire de Kita, Région de Kayes, Mali, mars 2013) 

 
 

4.1.2 Données individuelles 

 Admissions selon le critère 

L’analyse  des  admissions  en URENAS  en  fonction  des  critères  d’admission  (figure  6) montre  une 
majorité d’enfants admis en fonction du périmètre brachial (59%) par rapport au critère poids/ taille 
seul  (40%) et aux cas d’œdèmes  (1%). Ces proportions apparaissent cependant variables selon  les 



16 

 

URENAS : ces différences se sont révélées le plus souvent liées à l’absence ou la vétusté du matériel 
anthropométrique  (absence de toise et de balance à Goro, balance non adaptée à Sefeto, etc.), et 
suggèrent que les critères d’admission et de décharge ne sont pas toujours respectés. 
 
Figure 6 : Répartition des admissions d’octobre 2012 à  février 2013  selon  le  critère d’admission 
dans  les 23 URENAS sélectionnées pour  la SQUEAC, octobre 2012 à février 2013 (District sanitaire 
de Kita, Région de Kayes, Mali, mars 2013) 

 
*Toukoto : données non disponibles 
 
 Périmètre brachial à l’admission 

La figure 7 présente 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).  Les  programmes  de  démarrage  récent  présentent  généralement  une médiane  du  PB  à 
l’admission relativement basse, en raison de l’admission au cours des premiers mois des cas de MAS 
préexistants et des nouveaux cas. 
Dans  le  cas  du  District  de  Kita,  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 et ne permet pas de calculer la médiane, ni de conclure sur 
la précocité des admissions. Il sera utile pour  la suite de programmer d’assurer un suivi régulier de 
ces données. 
 
Figure  7 :  Distribution  du  périmètre  brachial  à  l’admission  pour  les  cas  MAS  admis  avec  un 
PB<115mmdans les 23 URENAS sélectionnées pour la SQUEAC, octobre 2012 à février 2013 (District 
sanitaire de Kita, Région de Kayes, Mali, mars 2013) 
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 Admissions par source de référence 

La  répartition  des  admissions  selon  la  source  de  référence  (figure  8)  montre  une  majorité 
d’admissions  «directes » :  celles‐ci  correspondent  le  plus  souvent  aux  cas  admis  à  travers  les 
consultations. L’examen détaillé des registres montre cependant une nette évolution dans le temps : 
alors  qu’au  cours  des  premiers  mois  du  programme  la  majorité  des  admissions  étaient  des 
admissions  « directes »,  on  note  une  augmentation  du  nombre  de  cas  référés  par  les  relais 
communautaires  à  partir  du mois  de  novembre,  période  à  laquelle  ceux‐ci  ont  été  formés.  Les 
entretiens avec  les différents agents  impliqués dans  la prise en  charge  confirment que  le  recours 
spontané aux soins pour cause de malnutrition reste rare7, ce qui n’est pas en faveur d’une précocité 
de la prise en charge. 
 
Figure  8 :  Répartition  des  admissions  selon  la  source  de  référence  dans  les  23  URENAS 
sélectionnées pour  la SQUEAC, octobre 2012 à  février 2013  (District  sanitaire de Kita, Région de 
Kayes, Mali) 

 
 
 Nombre de semaines avant abandon 

Une analyse du nombre de semaines passées dans  le programme avant  l’abandon a été réalisée à 
partir des fiches individuelles des cas d’abandon. Celle‐ci révèle une majorité d’abandons précoces : 
64% des abandons ont lieu au cours des deux premières semaines de traitement, constituant autant 
de  cas  probablement  encore  sévèrement malnutris  au moment  de  l’abandon.  Les  informations 
issues  de  la  collecte  des  données  qualitatives  (entretiens  avec  les  mères  d’enfants  MAS  ayant 
abandonné  le  traitement,  relais  communautaires,  agents  de  santé)  confirment  cette  tendance 
d’abandons précoces. Outre  la distance et  les difficultés d’accès,  les raisons évoquées pour ces cas 
d’abandons apparaissent souvent  liées à un déficit d’informations sur  le  traitement : abandon dès 
que  l’état  de  santé  de  l’enfant  s’améliore,  ou  parce  que  la mère  juge  le  traitement  non  efficace 
(refus de manger l’ATPE, diarrhées…) 
 

                                                       
7
Les  consultations  sont  le  plus  souvent motivées  par  des  signes  associés  tels  qu’une  diarrhée  ou  une  fièvre, mais 

rarement directement pour la malnutrition. 
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Figure  9 :  Temps  passé  dans  le  programme  pour  les  cas  d’abandons  dans  les  23  URENAS 
sélectionnées pour  la SQUEAC, octobre 2012 à  février 2013  (District  sanitaire de Kita, Région de 
Kayes, Mali) 

 
 
 Durée de séjour des guéris 

La  figure 10 présente  la distribution des durées de séjour pour  les cas MAS déchargés guéris. 69% 
des  cas  sont  guéris  au  cours  des  6  premières  semaines  de  traitement,  ce  qui  constitue  une 
performance relativement acceptable en URENAS8 (une durée de séjour relativement courte suggère 
un traitement efficace, ce qui favorise son appréciation par la communauté). 
 
Figure 10 : Durée de séjour des cas MAS déchargés guéris dans les 23 URENAS sélectionnées pour 
la SQUEAC, octobre 2012 à février 2013 (District sanitaire de Kita, Région de Kayes, Mali) 

 
 
 Activités de dépistage 

La figure 11 compare le nombre d’enfants dépistés par aire sanitaire pour le mois de février 2013 à la 
population estimée des 6‐59 mois. Certaines aires sanitaires se distinguent par un nombre d’enfants 
dépistés particulièrement faible : cette situation s’explique par  le démarrage tardif des activités de 
prise en charge (Kéniédifé) ou la formation tardive des relais communautaires (Makandiambougou). 
Ces éléments sont à mettre en  lien avec  le  faible nombre d’admission précédemment  relevé pour 
ces aires de santé, et souligne  l’importance des activités de dépistage   et de mobilisation des relais 
communautaires pour améliorer la couverture. 

                                                       
8Le protocole national considère comme valeur d’alarme les durées de séjour supérieures à 6 semaines. 
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Figure 11 : Nombre d’enfants dépistés et population des 6‐59 mois par aire de santé pour  les 23 
URENAS  sélectionnées  pour  la  SQUEAC,  février  2013(District  sanitaire  de  Kita,  Région  de  Kayes, 
Mali, mars 2013) 

 
 
 Ruptures d’ATPE 

Les données collectées au cours de l’investigation révèlent des ruptures d’ATPE ponctuelles au cours 
de  la  période  octobre  2012‐février  2013  pour  6  des  23  URENAS  sélectionnées  pour  la  SQUEAC 
(tableau 1). La plupart de ces ruptures ont eu  lieu pendant  la période de démarrage des activités. 
Une  amélioration  est  notée  par  la  suite,  et  la  question  des  ruptures  d’ATPE  n’est  pas  ressortie 
comme un problème actuel au cours des entretiens et groupes de discussion auprès des différents 
informateurs. Une rupture est cependant à noter pour  l’URENAS de Goro en  février 2013 : elle est 
due  à une  faiblesse d’estimation des besoins et  à  la distance  (délai de  livraison),  conjuguée à un 
stock d’ATPE insuffisant au niveau du District à cette période (attente de livraison). 
 
Tableau 1 : Nombre de jours de ruptures d’intrants pour les URENAS ayant connu des ruptures au 
cours de  la période octobre 2012‐  février 2013  (District  sanitaire de Kita, Région de Kayes, Mali, 
mars 2013) 
RUPTURES ATPE 
(nombre de jours) 

Oct‐12 Nov‐12 Dec‐12 Jan‐13  Feb‐13

DJOUGOUN  23 ‐ ‐ ‐  ‐

FL. MARENA  28 ‐ ‐ ‐  ‐

GORO  ‐ ‐ ‐ ‐  15

GUEMOUKOURABA  15 ‐ ‐ ‐  ‐

KOTOUBA  15 ‐ ‐ ‐  ‐

SEFETO  ‐ 15 ‐ ‐  ‐

 

4.1.3 Analyse de la distribution spatiale de la couverture 

Un important travail de collecte et de compilation des données géographiques et de population a été 
réalisé par l’équipe d’investigation dans le but d’établir une liste exhaustive des villages et hameaux 
par aire  sanitaire, base essentielle pour  l’analyse de  la distribution  spatiale des admissions et des 
abandons. Ce travail demande encore à être complété (distances au centre de santé) et devra servir 
de base aux investigations futures. 
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La distribution des admissions selon le village d’origine a été reportée sur une carte de la zone, avec 
des codes couleurs selon le nombre d’admissions par village (cf. annexe 6). Elle révèle un plus grand 
nombre  d’admissions  venant  des  villages  où  sont  situés  les  CSCom,  suggérant  une  accessibilité 
facilitée  par  la  proximité.  Certaines  zones  ont  été  relevées  comme  présentant  peu  ou  pas 
d’admissions : elles correspondent notamment aux zones peu ou pas peuplées (forêt classée), mais 
également  aux  aires  sanitaires  « non  fonctionnelles ».  Les  aires  sanitaires  non  fonctionnelles 
correspondent à des zones disposant d’un CSCom mais qui ne fonctionne pas faute de personnel ou 
de matériel. Elles étaient au nombre de 3  lors de  l’investigation : Sibikili, Kolé et Niantanso. L’aire 
sanitaire de Senko était également non fonctionnelle jusqu’en janvier 2013 : un DTC y a récemment 
été  affecté  et  a  été  formé  à  la  PCIMA  en  février  2013, mais  ne  disposait  pas  encore  d’intrants 
nutritionnels au moment de l’évaluation. 
L’analyse du nombre d’abandons par village montre que ceux‐ci ne viennent pas uniquement de 
villages éloignés des CSCom mais également des villages proches (≤5 km), ce qui confirme l’existence 
d’autres importantes barrières à l’accessibilité en plus de la distance.  
La répartition du nombre de relais communautaires par village a été analysée :  la distribution des 
relais  communautaires  apparaît  relativement  homogène,  avec  au moins  un  relais  pour  la  grande 
majorité des villages. L’analyse met cependant en évidence  l’existence de villages non couverts par 
un relais, et ce notamment pour  les villages des aires sanitaires « non  fonctionnelles »  (Niantanso, 
Sibikili) ou fonctionnelles depuis peu (Senko). L’absence d’activités de sensibilisation et de dépistage 
et  le faible nombre d’admissions dans ces villages fait craindre une faible couverture dans  les aires 
sanitaires correspondantes. 
 

4.1.4 Analyse qualitative 

▪ Compréhension de la malnutrition et connaissance des signes 

La connaissance de  la malnutrition en tant que maladie est encore  faiblement répandue en ce qui 
concerne le kwashiorkor, et perçue par la communauté comme un problème d’origine « mystique » 
et de sortilège. Ceci est moins net en ce qui concerne les cas de marasme, souvent désignés sous la 
terminologie  de  « fasani »  (émaciation).  La  terminologie  locale  utilisée  pour  désigner  les  enfants 
malnutris  fait  souvent  référence aux  signes de  la maladie: « fasani », « founoubana »  (maladie qui 
fait gonfler (œdèmes); « séré bana » (maladie de la grossesse rapprochée). 
Si  les  signes  apparaissent  bien  connus,  les  causes  le  sont moins,  et  sont  souvent  reliées  à  des 
explications mystiques :  le marasme  est  ainsi  connu  sous  le  nom  de  « maigreur »,  la  cause  de  la 
malnutrition étant dans ce cas reliée au fait que l’enfant est convoité par des sorciers (sorcières) qui 
le « mangent » petit à petit. 
D’autres,  très peu nombreux,  font  le  lien entre  les  signes  cliniques et  le mode d’alimentation de 
l’enfant :  sevrage précoce en  cas de nouvelle  grossesse de  la mère et développement d’œdèmes 
dans le cas du Kwashiorkor. 

▪ Connaissance et appréciation du service 

Les  différents  entretiens  menés  dans  la  communauté  montrent  une  bonne  connaissance  de 
l’existence  du  traitement,  en  lien  avec  les  nombreuses  sensibilisations  et  séances  de  dépistage 
organisées  par  les  relais  communautaires,  la  gratuité  de  la  prise  en  charge  assurée  par ACF‐E  et 
également avec  l’influence d’enfants guéris dans  l’entourage. La perception du service est apparue 
globalement positive, mais plusieurs sources d’insatisfaction ont été citées au cours des entretiens 
avec les mères : il s’agit notamment du temps d’attente et de la qualité de l’accueil, de la frustration 
en  cas  de  rejet  ou  de  la  quantité  d’ATPE  jugée  trop  faible  pour  le  déplacement.  Un  sentiment 
d’inefficacité  de  l’ATPE  (refus  de  l’enfant  ou  diarrhée)  a  également  été  cité  par  les  relais 
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communautaires  et  les  mères  comme  motifs  d’abandons,  suggérant  des  insuffisances  dans 
l’information données aux mères sur l’utilisation de l’ATPE. 

▪ Qualité de la prise en charge 

La qualité de  la prise en charge est  relativement variable selon  les structures, et globalement  très 
affectée par  l’implication des DTC et  la disponibilité du matériel  (notamment  toise et balance aux 
normes, pour lesquelles des livraisons étaient en cours au moment de l’investigation). Les fiches de 
suivi et  registres URENAS sont souvent peu ou mal  renseignés, ce qui ne permet pas d’assurer un 
suivi correct des enfants pris en charge, et entraîne une sous‐notification des abandons. Il en résulte 
un manque de fiabilité des données, et un manque de suivi des cas d’abandon. L’examen des fiches 
de suivi et les entretiens avec les mères ont par ailleurs révélé un non‐respect des quantités d’ATPE 
(par  exemple  quantité  diminuée  si  l’enfant  n’a  pas  consommé  tous  les  sachets  de  la  semaine 
précédente). D’autre part,  il est  apparu que  les  critères de décharge n’étaient pas  clairs pour  les 
enfants admis  sur  la base du périmètre brachial, entraînant des durées de prise en charge et des 
critères de décharge variables selon les centres. 
En  ce  qui  concerne  l’organisation,  les  activités  de  prise  en  charge  sont  organisées  de  façon 
hebdomadaire, mais les activités de dépistage passif ainsi que les admissions des cas MAS se font en 
théorie tous les jours. Les échanges avec les différents acteurs et les observations faites par l’équipe 
d’investigation  ont  cependant montré  que  ces  activités  ne  sont  pas  systématiques  dans  tous  les 
centres. Le dépistage passif notamment est souvent pratiqué uniquement le jour dédié à la prise en 
charge des malnutris. Globalement, les DTC apparaissent insuffisamment impliqués dans les activités 
de  prise  en  charge,  qui  sont  souvent  laissées  à  la  charge  des  chargés  Nutrition  (infirmière 
obstétricienne, matrone, agent vaccinateur, etc.) et de quelques relais. 

▪ Les activités des relais communautaires 

Les  relais  communautaires  rencontrés  avaient  un  discours  positif  sur  le  programme  PCIMA.  Les 
activités de dépistage sont apparues en général connues et appréciées par la communauté, mais il a 
été noté dans certaines zones que leur fréquence était irrégulière, en raison de la mobilité des relais 
(exode  saisonnier) ou des distances  à parcourir.  L’implication dans  le  suivi des  cas  référés et des 
abandons et également apparue variable. 

▪ Implication des personnes clés 

Il  a  été  noté  une  bonne  sensibilisation  des  autorités  locales.  Celles‐ci  sont  systématiquement 
impliquées par les agents ACF‐E lors des séances de sensibilisation et des dépistages organisés dans 
les  villages.  Les  autorités  rencontrées  disent  apprécier  le  programme,  qui  a  permis  de  guérir 
beaucoup d’enfants. 
L’implication des ASC dans les activités de dépistage, ainsi que leur rôle dans la prise en charge des 
malnutris modérés,  sont  ressortis  comme des  facteurs  favorisant un  accès précoce  au  traitement 
dans les villages concernés. 
Les tradithérapeutes ne sont pas impliqués dans les activités de mobilisation communautaire, ce qui 
constitue une barrière non négligeable au vu de l’importance du recours au traitement traditionnel.  
En ce qui concerne  l’équipe cadre du District, bien qu’il existe une bonne collaboration avec ACF‐E, 
les activités  liées à  la prise en charge de  la malnutrition apparaissent souvent perçues comme « le 
programme ACF‐E » plutôt que comme une activité complètement intégrée au paquet minimum des 
activités des centres de santé.  

▪ Barrières à l’accessibilité 

Les principales barrières à l’accessibilité identifiées au cours de l’évaluation sont récapitulées dans le 
tableau 2 : 
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Tableau 2 : Motifs d’abandon et principales barrières à l’accès aux soins (District sanitaire de Kita, 
Région de Kayes, Mali, mars 2013) 

Méconnaissance de 
la malnutrition : 
conception de la 
maladie et termes à 
connotation 
péjorative 

La  malnutrition  n’est  pas  perçue  comme  une  « maladie ».  Les  signes  se 
rapportant  à  la  clinique  (kwashiorkor  et  marasme)  sont  connus  sans  lien 
formel  avec  l’état  nutritionnel mais  avec  les  croyances  et/ou  pratiques  de 
sevrage.  Le  terme  « balokodèsè »  (déficit  alimentaire)  pour  définir  la 
malnutrition,  est  perçu  comme  étant  péjoratif  dans  un  milieu  à  98% 
agropastoral  où  la  disponibilité  alimentaire  est  fonction  des  campagnes 
agricoles.  Il est apparu au  cours de  l’investigation que  ce  terme est parfois 
utilisé par le personnel de santé et les agents ACF‐E, ce qui peut entraîner des 
réactions de rejet par les mères d’enfants malnutris et/ou les chefs de famille. 

Barrière financière 
et manque 
d’implication des 
maris et/ou tuteurs 

La  barrière  financière  a  été  citée  comme  frein  à  l’accès  aux  soins  par  les 
différents  informateurs, en référence à  l’argent nécessaire au transport vers 
le centre de santé, mais également en rapport au coût éventuel du ticket de 
consultation et des médicaments quand un enfant est malade. 
L’organisation  socioculturelle  des  communautés,  repose  sur  le  modèle 
patriarcal :  le  chef  de  famille  (le  mari  ou  le  tuteur)  est  responsable  des 
décisions  de  traitement  et  des  dépenses  de  la  famille,  donc,  c’est  lui  qui 
décide du bien‐fondé d’une dépense ou d’un déplacement. 

Recours de 
première intention à 
la médecine 
traditionnelle 

L’itinéraire de  soins des populations  commence par  les  solutions au niveau 
traditionnel : remèdes de grandes mères et tradithérapeutes, ce qui retarde 
l’admission  des  enfants  dans  les  programmes  de  prise  en  charge.  La 
fréquentation des centres de santé dits « médecine des blancs », n’est que le 
dernier  recours  et  à  condition d’avoir  l’aval  et  le  soutien  financier du mari 
et/ou du tuteur. 

Faiblesse du 
système de 
dépistage et de suivi 
des abandons ; 
mobilité des relais 
communautaires 

Les  dépistages  actifs  par  les  relais  communautaires  sont  effectifs  mais 
irréguliers, en  lien avec une baisse de  leur motivation et de  l’implication des 
responsables  des  ASACO.  Les  relais  communautaires, majoritairement  des 
jeunes adultes, se déplacent vers les villes et/ou vers les mines d’or pendant 
la période sèche et dans les hameaux de culture pendant l’hivernage pour les 
travaux  champêtres,  rendant  irréguliers  le  dépistage  actif  et  le  suivi  des 
abandons. 

Indisponibilité des 
mères  

Les mères premières responsables de la santé des enfants sont très sollicitées 
dans les évènements sociaux : baptême, mariage, circoncision et décès, pour 
lesquels elles se déplacent parfois des semaines entières faussant les jours de 
prise  en  charge  dans  les  URENAS.  Les  travaux  ménagers  quotidiens 
constituent  également  des  raisons  évoquées  pour  expliquer  la  non‐
fréquentation. 

Difficultés d’accès 
en saison pluvieuse 
et distance 

Le District  sanitaire  comporte  des  zones  particulièrement  difficiles  d’accès, 
notamment en saison des pluies. Les déplacements sur de  longues distances 
se  font  le plus  souvent en moto, ce qui  implique de disposer d’une  somme 
d’argent suffisante pour le paiement du transport.  

Défaillancesdu 
système de prise en 
charge au niveau 
des centres de santé 

Le système de recherche des cas d’absence ou d’abandons est plus ou moins 
effectif selon les aires sanitaires. Les critères d’admissions et de décharges ne 
sont  pas  toujours  respectés,  les  supports  mal  renseignés  d’où  une  sous 
notification  des  abandons.  L’absentéisme  de  certains  DTC,  la  mauvaise 
organisation de  la prise en charge et  le non‐respect des  rations à distribuer 
par enfant, ont été relevés comme des facteurs  influençant négativement  la 
couverture. 
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4.2 ETAPE 2 : VERIFICATION DES HYPOTHESES SUR LES ZONES DE 

COUVERTURE FAIBLE OU ELEVEE – ENQUETES SUR PETITES ZONES 

Au total, l’analyse de la distribution spatiale des admissions et des différents facteurs influençant la 
couverture  suggère  une  couverture  probablement  hétérogène  et  influencée  localement  par  les 
facteurs suivants : 
- L’efficacité  de  l’organisation  sanitaire :  bonne  répartition  des  tâches,  respect  du  protocole 

national de PCIMA, disponibilité des intrants 
- Le  niveau  d’implication  de  la  communauté :  sensibilisation,  adhésion,  activités  de  dépistage 

effectives 
L’accessibilité géographique a également été identifiée comme un facteur influençant la couverture, 
son poids est probablement plus important pendant la saison des pluies. 

Il a été choisi de tester l’hypothèse suivante concernant les zones de couverture élevée et les zones 
de couverture faible : 
‐ La couverture est probablement plus élevée dans  les  zones caractérisées par une organisation 

sanitaire efficace et une bonne implication de la communauté 
‐ La  couverture  est probablement plus  faible dans  les  zones  caractérisées par une organisation 

sanitaire peu ou pas efficace et par une faible implication de la communauté 
 
Huit localités ont été sélectionnées pour tester les hypothèses sur les zones de couverture faible ou 
élevée, sur  la base des critères présentés dans  le tableau 3. Les aires sanitaires de Sibikili et Senko 
ont été  sélectionnées comme  zones de couverture probablement  faible en  raison de  l’absence de 
prise en charge opérationnelle et de système de mobilisation communautaire dans ces zones (aires 
sanitaires non fonctionnelles ou fonctionnelles depuis peu).  

Tableau  3 :  Critères  de  sélection  pour  les  zones  de  couverture  plus  élevée  et  les  zones  de 
couverture plus faible (District sanitaire de Kita, Région de Kayes, Mali, mars 2013) 

 
Organisation sanitaire 

efficace 

Implication de la 
communauté/ activités 

de dépistage 
Zones de 

couverture 

plus élevée 

Sibikili (SIBIKILI) 
Baleani (SIBIKILI) 
Manaco (SIBIKILI) 
Sogonko (SENKO) 

+  + 

Zones de 

couverture 

plus faible 

Horongo (KOFEBA) 
Fodebougou (KOFEBA)
Kofeba (KOFEBA) 
Kore (KOFEBA) 

‐  ‐ 

 
Les résultats sont présentés dans le tableau 4 : 
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Tableau  4 :  Résultats  de  la  recherche  active  au  cours  de  l’enquête  sur  petites  zones  (District 
sanitaire de Kita, Région de Kayes, Mali, mars 2013) 

 

Zones de 

couverture 

plus élevée 

Nombre total de cas MAS  3

Cas MAS couverts  1

Cas MAS non couverts  2 Abandon/ préfère un autre traitement 

L’enfant d’autres personnes a été rejeté 

Cas en voie de guérison  6   

Zones de 

couverture 

plus faible 

 

Nombre total de cas MAS  6
Cas MAS couverts  0

Cas MAS non couverts  6 

Déchargé sans que l’enfant soit guéri après 2 visites

Déchargé sans que l’enfant soit guéri après 6 mois de 

prise en charge à l’URENI 

Abandon

Distance/ coût du transport (CSCom le plus proche 

non fonctionnel) 

Personnel de l’URENAS indisponible/ absent 

Enfant pris en charge en URENAM 

Cas en voie de guérison  1

 
L’analyse  des  résultats  (tableau  5)  a  été  réalisée  au moyen  de  la méthode  LQAS  simplifiée  (Lot 
Quality  Assurance  Sampling)  afin  d’obtenir  une  classification  de  la  couverture  par  rapport  à  une 
valeur seuil définie à 30%. Le choix d’une valeur seuil relativement faible se justifie par le démarrage 
récent  du  programme,  et  les  éléments  de  l’investigation  suggérant  une  couverture  globalement 
faible. La règle de décision a été calculée selon la formule suivante : 

 
n : nombre de cas trouvés 

p : couverture standard définie pour la zone 
 
Tableau  5 :  Résultats  des  enquêtes  sur  petites  zones  –  Classification  de  la  couverture  (District 
sanitaire de Kita, Région de Kayes, Mali, mars 2013) 
  Calcul de la règle de décision/ résultats Déductions 

Zone de 

couverture 

supposée plus 

élevée 

Couverture 30% Règle de décision non applicable 

(d=0) 

 

 

n 3

Règle de décision (d)
= n * (30/100)
= 3 * 0.30
= 0.9

d  = 0
Cas MAS couverts 1

Zone de 

couverture 

supposée plus 

faible 

Couverture recherchée  30% Nombre de cas MAS couverts (0) < 
règle de décision (1) 

Couverture actuelle < 30% 

Hypothèse de couverture faible 
confirmée 

n 6
Règle de décision (d) = n *( 30/100)

= 6 * 0.30

d  = 1.8 
= 1 

Cas MAS couverts 0
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L’hypothèse  de  couverture  élevée  n’a  pas  pu  être  confirmée  en  raison  du  faible  nombre  de  cas 
trouvés ne permettant pas d’appliquer la règle de décision ; cependant la présence de 6 cas en voie 
de guérison est en faveur d’une couverture probablement meilleure dans ces zones. 
Dans les zones de couverture supposée faible, les résultats de l’enquête sur petite zone permettent 
de confirmer l’hypothèse, et soulignent l’impact particulièrement négatif des défaillances au niveau 
de la qualité du service sur la couverture. Il est important de noter que parmi les 6 cas non couverts, 
5  avaient  déjà  été  en  contact  avec  le  service. D’autre  part,  aucun  des  4  villages  visités  n’avaient 
bénéficié d’activités de dépistage. 
 

4.3 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. 

4.3.1 Développement de la Probabilité a priori 

A cet effet, une Probabilité a Priori est tout d’abord 
développée :  il  s’agit  d’une  représentation 
statistique  de  la  « croyance »  que  l’équipe 
d’investigation a pu développer sur  le niveau de 
couverture  à  partir  des  facteurs  positifs  et 
négatifs  identifiés  au  cours  des  étapes 
précédentes. 
Ces facteurs ont été relevés et mis à jour tout au 
long  de  l’investigation  à  l’aide  de  l’outil  BBQ 
(Barrières‐Boosters‐Questions,  figure  12),  puis 
regroupés  par  catégories.  La  synthèse  des 
facteurs positifs et négatifs est présentée dans le 
tableau 6. Un « poids » de 1 à 5 a été attribué par 
l’équipe à chacun des facteurs en fonction de leur 
impact présumé sur la couverture. La somme des 
points  a  ensuite  été  faite  pour  chacune  des 
catégories.  Le  total  des  points  des  facteurs 
positifs a été additionné à la couverture minimale 
(0%), et le total des points des facteurs négatifs a 
été  soustrait de  la couverture maximale  (100%). 
Le  point  médian  entre  ces  deux  totaux 
correspond au mode de la Probabilité a Priori.  
L’équipe  d’investigation  a  été  séparée  en  4 
groupes  pour  cet  exercice,  les  résultats  de 
chaque groupe ont ensuite été mis en commun, 
discutés et réajustés, de manière à déterminer le 
mode de la Probabilité a Priori. L’exercice a abouti à une probabilité de 32% (mode). 
 
 

 

Figure 12 : extrait de l’outil BBQ 
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Tableau 6 : Facteurs positifs et négatifs influençant la couverture (District sanitaire de Kita, Région 
de Kayes, Mali, mars 2013) 

Facteurs positifs  Facteurs négatifs 

Volet communautaire 

▪ Relais actifs, connus et motivés  ▪ Méconnaissance de la malnutrition comme maladie 

▪ Bonne adhésion de la communauté  ▪ Connotation négative des termes utilisés pour 
désigner la malnutrition 

▪ Connaissance de l’existence du traitement  ▪ Distance/ inaccessibilité 
▪ Gratuité du service effective et connue  ▪ Recours de première intention au traitement 

traditionnel 

▪ Perception positive du programme  ▪ Indisponibilité des mères 

▪ Influence des cas guéris  ▪ Barrière financière/coût du transport 
▪ Bonne collaboration DTC‐ relai‐ ACF‐E  ▪ Manque d’implication et/ou absence des maris 

▪ Précocité de la détection et suivi amélioré par la 
présence d’ASC au niveau de certains villages 

▪ Impact de la mobilité des relais sur la régularité des 
activités communautaires 

  ▪ Abandons en augmentation, insuffisamment suivis 
et souvent précoces 

  ▪ Absence d’activités de dépistage dans les aires 
sanitaires non fonctionnelles 

Volet prise en charge 

▪ URENAS fonctionnels  ▪ Insuffisances dans la qualité de prise en charge :  
‐ imprécision des mesures anthropométriques 
‐ non‐respect des quantités d’ATPE 
‐ mauvais accueil, temps d’attente trop élevé 
‐ test de l’appétit non systématique 
‐ outils de gestion insuffisamment renseignés, 
abandons sous‐notifiés 

▪ Motivation des agents de santé  ▪ Insuffisances d’informations données aux mères sur 
les modalités du traitement et l’utilisation des 
produits nutritionnels : durée et mode 
d’administration de l’ATPE 

  ▪ Frustration/ découragement des cas non confirmés 
ou renvoyés  

  ▪ Faible compétence et implication insuffisante des 
agents de santé 

▪ Dépistage passif non systématique 

 
La  distribution  de  la  Probabilité  a  Priori  a  été  discutée  en  équipe  et  représentée  sous  forme 
d’histogramme, puis traduite sous forme de courbe à l’aide de la calculatrice de Bayes. 
Le mode  (32%) et  la distribution  (α= 5,9 ;  β= 11,9) de  la Probabilité a priori sont  représentés sous 
forme de courbe (figure 13), produite au moyen de la calculatrice de Bayes. 
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Figure 13 : Représentation graphique de la Probabilité a Priori (District sanitaire de Kita, Région de 
Kayes, Mali, mars 2013) 

 
 

4.3.2 Construction de l’Evidence Vraisemblable : enquête sur grande zone 

En complément de l’analyse des données qualitatives et quantitatives, une enquête sur une grande 
zone  a  été  menée  dans  26  villages  et  hameaux  sélectionnés  au  moyen  de  la  méthode 
d’Echantillonnage  Systématique  Zonal  Centré  (ESZC)  ou  méthode  des  quadras.  Pour  cela,  un 
quadrillage de  la zone d’intervention au moyen d’une grille de carrés de 30km*30kma été réalisée 
(figure 14). Dans chaque quadra, la localité choisie pour l’enquête était la plus proche du centre du 
quadra. Parmi  les 31 quadras obtenus, cinq ne comportaient aucun village ou hameaux (zones non 
habitées, forêt classée). 

Figure  14  :  Carte  du  quadrillage  de  la  zone  d’enquête  pour  la  construction  de  l’Evidence 
Vraisemblable (District sanitaire de Kita, Région de Kayes, Mali, mars 2013) 

 
 
28 cas de MAS au total ont été recensés pendant l’enquête, permettant d’atteindre une précision de 
+/‐14%. Les principaux résultats sont présentés dans le tableau 7 : 
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Tableau 7 : Résultats de l’enquête sur grande zone (District sanitaire de Kita, Région de Kayes, Mali, 
mars 2013) 

Type de cas  Nombre de cas

Nombre total de cas de MAS actuels   28

Nombre de cas MAS actuels couverts par le programme  6

Nombre de cas MAS actuels non couverts par le programme  22

Nombre de cas en voie de guérison couverts par le programme  7

 
Parmi  les 26 villages et hameaux sélectionnés, 5 étaient situés à moins de 10 km d’une URENAS, 9 
étaient situés dans un rayon de 10 à 19 km et 12 se situaient à 20 km et plus. 
L’analyse des questionnaires administrés aux accompagnants des cas non couverts (22 cas) apporte 
un éclairage supplémentaire sur les barrières à l’accessibilité (figure 15). 

Figure 15 : Cas non‐couverts – barrières à l’accès au traitement (District sanitaire de Kita, Région de 
Kayes, Mali, mars 2013) 

 
Autres* : Enfant précédemment rejeté= 1 ; Mère handicapée=1 ; Mère préfère un autre traitement (pharmacie locale)=1 

 
La principale barrière identifiée était liée à une méconnaissance de la malnutrition : 6 des 22 cas non 
couverts ont répondu non à la question « pensez‐vous que votre enfant est malnutri ? ». Les termes 
évoqués pour  expliquer  la  condition de  l’enfant  faisaient en  général  référence  aux  signes ou  aux 
causes de  la maladie  (diarrhée,  fièvre, dentition,  vomissement, grossesse  rapprochée etc.), moins 
souvent à la malnutrition en tant que telle (6 des 22 cas). Les résultats des questionnaires confirment 
la  bonne  connaissance de  l’existence  du  traitement,  puisque  seuls  2  des  22  cas  non  couverts  ne 
connaissaient pas le programme. 
La distance est ressortie comme une des raisons  les plus fréquemment évoquées pour expliquer  la 
non‐fréquentation  du  service,  en  lien  avec  les  frais  de  transport  nécessaires.  La  qualité  de  la 
prestation de services dans les centres de santé ressort également comme une importante barrière: 
parmi les 5 réponses se reportant à des problèmes d’ « interaction agent de santé/ bénéficiaire », 3 
font référence au mauvais accueil et au temps d’attente, et deux à l’indisponibilité ou l’absence des 
agents de santé. Parmi  les 22 cas non couverts, 14 avaient déjà été admis précédemment dans  le 
programme (64%) : 13 étaient des cas d’abandon et un cas était un cas de rechute. 
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4.3.3 Estimation de la couverture globale : Probabilité a posteriori 

La  couverture  globale  correspond  à  la  Probabilité  a  Posteriori  (Posterior)  qui  constitue  une 
combinaison de la Probabilité a Priori (Prior), enrichie par les données de l’enquête sur grande zone 
(Evidence Vraisemblable = Likelihood). 
Dans  le  cadre  de  la  présente  investigation,  la  couverture  actuelle  a  été  choisie  comme  étant 
l’indicateur le plus approprié pour refléter la couverture globale du programme. Ce choix a été guidé 
par les insuffisances constatées au niveau de la qualité du service, ne permettant pas de garantir une 
efficacité optimale du traitement. Bien que  les durées de séjour apparaissent acceptables, elles ne 
reflètent qu’une partie des cas pris en charge : les taux d’abandons élevés et le manque de suivi de 
ces cas suggère au contraire une difficulté du programme à mener les cas jusqu’à la guérison. 
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  sévère  au  jour  de 
l’enquête. 
Les données de l’enquête sur grande zone sont utilisées pour calculer l’Evidence Vraisemblable selon 
la formule suivante : 

Nombre de cas MAS actuels couverts par le programme 
 

Total des cas de MAS actuels (couverts et non couverts) 
 
Le numérateur  (6) et  le dénominateur  (28) sont saisis dans  la calculatrice de Bayes pour aboutir à 
l’estimation de la couverture actuelle. 
 
Sur  la  base  de  la  Probabilité  a  Priori  et  des  données  de  l’enquête  (Evidence  Vraisemblable),  la 

couverture actuelle est ainsi estimée à 24,9% IC 95% : 14,6% ‐ 39,3%.La représentation graphique 
de la couverture actuelle est présentée dans le graphique suivant (figure 16). 
 
Figure  16 :  Représentation  graphique  de  la  couverture  actuelle  –  Probabilité  a  Priori  (Prior), 
Evidence Vraisemblable (Likelihood) et Probabilité a Posteriori (Posterior) 
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5 DISCUSSION 

Les résultats aboutissent à une estimation de  la couverture actuelle de 24,9% [IC 95% : 14,5%  ‐

39,2%]. Cette faible couverture est  le reflet de  la difficulté du programme à mener  les cas admis 

jusqu’à  la guérison. La problématique des abandons est en effet  ressortie comme une barrière 

importante  tout  au  long  de  l’investigation. Ceux‐ci  apparaissent  souvent  liés  à  des  défaillances 

dans  la qualité du service  (conditions d’accueil,  insuffisances d’informations données aux mères, 

quantité  d’ATPE  inappropriées,  personnel  indisponible…).  Ils  sont  souvent  précoces  et 

symptomatiques  d’une  implication  insuffisante  des DTC  dans  les  activités  de  prise  en  charge. 

Dans un contexte marqué par de  longues distances et des difficultés d’accès,  les déplacements 

vers le centre de santé représentent un poids financier et en temps non négligeable et difficile à 

soutenir  en  l’absence  de  satisfaction.  L’investigation  a  par  ailleurs mis  en  évidence  une  sous‐

notification et un suivi  insuffisant de ces cas d’abandons.  La méconnaissance de  la malnutrition 

en tant que maladie est également ressortie comme facteur limitant le recours précoce aux soins, 

le recours au traitement traditionnel restant le plus souvent le traitement de première intention. 

L’investigation a par ailleurs mis en évidence un niveau de couverture plus  faible dans  les zones 

caractérisées  par  une  organisation  sanitaire  défaillante  (« aires  sanitaires  non  fonctionnelles »), 

notamment l’absence d’activités de dépistage communautaire. 

Le faible niveau de couverture global ne doit cependant pas faire négliger les nombreuses actions 

entreprises depuis le début du programme pour favoriser l’accessibilité, notamment en termes de 

mobilisation communautaire. Les activités de dépistage et de référencement par  les relais sont 

effectives  et  appréciées  par  la  communauté,  et  ont  largement  contribué  à  améliorer  la 

connaissance  de  l’existence  du  traitement.  Celui‐ci  bénéficie  d’une  perception  positive  par  la 

communauté, tant pour son efficacité que pour sa gratuité. 

Au total, le faible niveau de couverture mis en évidence au cours de cette investigation souligne la 

nécessité de consolider les actions entreprises pour intégrer la prise en charge de la malnutrition 

aiguë  au  paquet  minimum  d’activités  des  structures  de  santé.  Cette  consolidation  devra 

notamment porter sur  la qualité de  la prise en charge et  le suivi des abandons, et nécessite une 

implication de tous les acteurs concernés, notamment les DTC et les autorités sanitaires. 
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6 RECOMMANDATIONS 

Le tableau suivant présente sous forme de plan d’action les recommandations formulées afin d’améliorer la couverture et l’accessibilité. 

Tableau 8 : Recommandations et plan d’action (District sanitaire de Kita, Région de Kayes, Mali, mars 2013) 
Objectif  Comment  Suivi  Evaluation  Fréquence 
Problématique 1 : Insuffisances au niveau de la qualité de la prise en charge (accueil, temps d’attente, mesures anthropométriques, test de l’appétit, quantités 
d’ATPE, enfants MAS en URENAM, remplissage des outils de gestion) 

Intensifier la 
supervision des 
centres de santé par 
les agents d’ACF‐E et le 
point focal nutrition 
du district en vue 
d’améliorer la qualité 
de la prise en charge 

 Appui technique ciblé sur les points faibles 
identifiés par les superviseurs les jours de prise 
en charge 

 Améliorer l’organisation des séances de suivi de 
manière à limiter le temps d’attente 

 Intégrer un point sur l’importance de la qualité 
de l’accueil lors des prochaines formations 

 Vérification des quantités d’ATPE délivrées 
auprès des bénéficiaires 

 Appui technique aux agents de santé sur la 
réalisation des rapports 

 Vérifier la concordance entre les rapports 
mensuels et les fiches individuelles/ registres 

 Intégrer les outils de monitoring SQUEAC dans 
les activités de supervision régulières 
 

 Nombre d’URENAS ayant 
progressé sur points faibles 
identifiés 

 Nombre d’URENAS ayant 
progressé dans la mesure du 
PB (normalisation du pic à 110 
dans la distribution du PB à 
l’admission) 

 Nombre d’abandons notifiés 
(concordance rapport mensuel 
et fiches individuelles) 

 Durée de séjour des abandons 
 
 

 Nombre d’admissions 
(augmenté) 

 Indicateurs de 
performance (taux 
d’abandon diminué) 

 Distribution des PB à 
l’admission 

 Répartition des 
admissions selon le 
critère d’admission 

 Couverture améliorée 
(SQUEAC) 

Mensuelle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Semestrielle ou 
annuelle 

Problématique 2 : Faiblesses dans le suivi des cas d’abandon 

Assurer un suivi des 
cas d’abandons au 
niveau 
communautaire  
 

 Suivi hebdomadaire des absences et 
transmission de l’information aux relais 

 Visites à Domicile des enfants en situation 
d’abandon 

 Nombre d’abandon identifiés 
dans le village (cahier 
d’activités des relais 
communautaires) 

 Nombre de visites à domicile 
réalisées 

 Indicateurs de 
performance (taux 
d’abandon diminué) 

 Couverture améliorée 
(SQUEAC) 

Hebdomadaire 
Mensuelle 
 
Semestrielle ou 
annuelle 
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Problématique 3 : Méconnaissance de la malnutrition et du traitement, insuffisances des  informations données aux mères sur les modalités de traitement 

Améliorer la 
compréhension de la 
malnutrition et du 
traitement pour les 
populations 
bénéficiaires 

 Messages clés sur les modalités de traitement 
lors des consultations (durée prévue, importance 
de la régularité du traitement et de sa poursuite 
jusqu’à la guérison, modalités d’utilisation des 
produits nutritionnels) 

 Séances d’IEC/ terme commun pour parler de la 
malnutrition 

 Campagne radiophonique sur les actions 
essentielles en nutrition 

 Intégrer les hommes et les tradipraticiens dans 
les personnes cibles 
 

 Nombre de séances d’IEC 
 Nombre de thèmes développés 
 Nombre de diffusions 

radiophoniques 
 PB à l’admission (précoces) 

 Nombre d’admissions 
(augmenté) 

 Durée de séjour des 
guéris 
 

Mensuelle 
 
 

Problématique 4 : Organisation non optimale de la PCIMA dans le District sanitaire : couverture géographique, implication des DTC et autorités sanitaires 
insuffisantes 

Renforcer l’implication 
des DTC dans les 
activités de prise en 
charge et améliorer la 
couverture 
géographique de la 
PCIMA 

 Formation du personnel sur les Politiques, 
Normes et Procédures en Nutrition (PNP) 

 Présentation des résultats mensuels des centres 
à l’ensemble des DTC (éventuellement sous 
forme de concours) 

 Décentralisation de la PEC URENAS au niveau des 
ASC et/ou dispensaires ruraux 

 Nombre de DTC maîtrisant les 
PNP (85% au post test de la 
formation) 

 Nombre de centres remplissant 
les critères de performance 
selon le protocole national 
(fiches de suivi individuelles 
des URENAS et URENI, 
registres) 
 

 Indicateurs de 
performance 

 Nombre d’admissions 
(augmenté) 

 Couverture améliorée 
(SQUEAC) 

 

Mensuelle et 
Trimestrielle 
 
 
Semestrielle ou 
annuelle 

 

Les recommandations en vue de la prochaine SQUEAC sont les suivantes : 
‐ Compléter la cartographie de la zone d’intervention : liste des villages et distances au CSCom par aires de santé, localisation de tous les villages et 

hameaux sur une carte géographique 
‐ Réaliser la prochaine SQUEAC sur l’ensemble du cercle de Kita, de manière à garantir la cohérence de l’appui apporté au District 
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ANNEXE 1 : EQUIPE DE L’EVALUATION 

Equipe d’investigation : 

 Uwimana SEBINWA, référent technique projet CMN, Responsable de l’enquête 

 Dr TRAORE S. Théophane, Chef de Projet Nutrition ACF‐E, Référent Technique SQUEAC 

 Dr SAMAKE Salimata COULIBALY, Assistante Chef de projet Nut. ACF‐E  

 Dr AROUWANI Souleymane, Assistant Chef de projet Nut/PASAN ACF‐E 

 Makandian KEITA, Assistant IEC ACF‐E 

 Abdoulaye MARICO, Assistant WASH ACF‐E 

 Dr DOUGNON Abdias O.  Chef de Projet Nutrition ACF‐E 

 Dr DEMBELE Etienne, Assistant Chef de Projet Nutrition ACF‐E 

 DEMBELE Jacques, Responsable Suivi Evaluation, ACF‐E 

 Adama BENGALY, superviseur Nut. ACF‐E 

 Daouda COULIBALY, superviseur Nut. ACF‐E 

 Dr DABOU Jean Paul, superviseur Nut. ACF‐E 

 KEITA Félicité DAKONO, superviseur Nut. ACF‐E 

 Dr DRAME Tidiane, superviseur Nut. ACF‐E 

 Yaya SAMAKE, superviseur Nut. ACF‐E 

 Moïse SIDIBE, superviseur Nut. ACF‐E 

 Alhamziétou TOURE, superviseur Nut. ACF‐E 

 Mohammed TOURE, superviseur Nut. ACF‐E 

 Aboubacar TRAORE, superviseur Nut. ACF‐E 

 

Equipes d’enquêteurs pour les enquêtes sur petites et grandes zones : 

 Ibrahim CAMARA 

 Mamadou CISSE 

 Barema COULIBALY 

 Fousseyni COUMARE 

 Bintou DEMBELE 

 Rose DIARRA 

 Fadimata DRAME 

 Mohammed M. KEITA 

 Koundo Sissoko 

 Mady TRAORE 

 

Participation à certaines étapes : 

Elaboration des cartes : 

Sekou Kariba TRAORE, Assistant WASH ACF‐E 
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ANNEXE 2 : CHRONOGRAMME 

 

Date  Activités 

26.02 

27.02 

Arrivée à Bamako de l’expert du projet CMN 

Briefing ACF – Préparation de l’investigation, revue documentaire 

Organisation de l’investigation – révision du chronogramme 

28.02  Voyage Bamako‐Kita 

Organisation de l’investigation – révision du chronogramme 

01.03  Atelier d’introduction à la méthodologie SQUEAC : vue d’ensemble et étape 1 

Analyse des données 

Organisation de la collecte de données complémentaires quantitatives et qualitatives 

02‐05.03  Collecte de données complémentaires quantitatives dans les URENAS et URENI 

Entretiens  et  groupes  de  discussion  au  niveau  des  structures  de  santé  et  de  la 
communauté 

Travail de cartographie 

Séances de synthèses ‐ BBQ 

06.03  Formation des enquêteurs pour les enquêtes sur petites et grandes zones 

07.03  Enquêtes sur petites zones 

08.03  Synthèse des données – détermination de la probabilité a priori 

Echantillonnage et préparation de l’enquête sur grande zone 

09‐12.03  Enquête sur grande zone 

12.03  Travail sur les recommandations 

Voyage retour Kita‐Bamako (expert projet CMN) 

13.03  Restitution des résultats préliminaires à l’équipe ACF de Bamako 

Départ de Bamako de l’expert du projet CMN 
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ANNEXE 3 : FORMULAIRE POUR LA COLLECTE 

DES DONNEES DE DEPISTAGE 

Date : ____________   N° Equipe : _____ Village/ quartier enquêté : __________________ Grappe : ___________ 

Relai ou ASC présent :  �Oui  �Non         Date du dernier dépistage : _________________ 

Aire sanitaire : _____________________________________________ 

URENAS le plus proche : ______________________________________Distance aller (km) : __________________ 

 
N°   Nom complet de 

l’enfant 
Age 
(mois) 

Oedè
mes 
(+, 
++, 
+++) 

PB        
(en mm) 

Cas de 
malnutrition 
sévère ?  

PB<115mm
Et/ ou 

Oedèmes 
(cocher la 
case) 

Enfant actuellement en 
traitement pour la malnutrition 

aigüe ? 

Notes 
(abandon, sorti guéri ...) 

Quel 
programme? 

 
URENAS 
URENAM 
URENI 

Référé par 
qui ? 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9              

10              

11              

12              

13              

14              

15              

Ne pas remplir           

 
Systématiquement demander le carnet de santé des enfants. Demander également à voir les sachets de plumpy nut ou  
plumpy ou la ration du PAM 

Administrez le questionnaire "Cas non couvert" pour tous les cas sévères non couverts par le traitement adapté. 

Les cas MAS pris en charge en URENAM sont des cas non couverts. Utilisez le questionnaire "Cas non couvert" pour ces cas et 
notez que l'enfant est en URENAM. 

Tous les cas MAS qui ne sont pas couverts doivent recevoir une fiche de référence ainsi que des explications sur où et quand 
amener l'enfant au centre de santé. 
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ANNEXE 4 : FORMULAIRE POUR LES 

ACCOMPAGNANT(E)S DES CAS NON COUVERTS 

Village/ hameau/ quartier enquêté : _____________________________  Date : ____________________   

Numéro de grappe : ______________   Numéro d’équipe : ______________      Numéro de cas : ___________ 

Aire sanitaire : _____________________  Nom complet de l’enfant : ___________________________ Age : _____ 

1. EST‐CE QUE VOUS PENSEZ QUE VOTRE ENFANT EST MALADE ? SI OUI, DE QUELLE MALADIE SOUFFRE VOTRE ENFANT ? 
_______________________________________________________________________ 

2. EST‐CE QUE VOUS PENSEZ QUE VOTRE ENFANT EST MALNUTRI ? 
 � OUI      � NON    �NE SAIT PAS 

3. EST‐CE QUE VOUS PENSEZ QUE LA MALNUTRITION EST UNE MALADIE ? 
� OUI      � NON 

4. EST‐CE QUE VOUS CONNAISSEZ UN PROGRAMME QUI PEUT AIDER LES ENFANTS MALNUTRIS ? 
 �OUI      �NON( STOP!) 

  Si oui, quel est le nom du programme ? _____________________________________________ 

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

Réponses  Cocher Notes 

Trop loin   distance en km ? ____ combine d’heures? ____ 

Je n’ai pas le temps/ trop occupée 
spécifier l’activité qui occupe l’accompagnant(e) pendant cette période 

La mère/ l’accompagnant(e) est malade 

L’enfant est dans le programme URENAM 

La mère a honte d’aller dans le programme 

Je n’ai pas d’argent pour emmener l’enfant en consultation

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

Il n’y a personne d’autre qui peut s’occuper des autres enfants

Le personnel du centre de santé réclame de l’argent

L’accueil par le personnel du centre est mauvais 

Le temps d’attente est trop long 

L’enfant a été rejeté auparavant Quand ? (périodeapproximative) ______

L’enfant d’autres personnes a été rejeté 

Mon mari/ ma famille a refusé 

L’accompagnant(e) ne pense pas que le programme peut aider l’enfant (il/ 
elle préfère la médecine traditionnelle, ou ne pense pas que le traitement 
est efficace => préciser) 

Autres raisons (détailler) 

 
6. EST‐CE QUE L’ENFANT A DÉJÀ ÉTÉ ADMIS DANS LE PROGRAMME QUI DONNE DES PLUMPY NUT ? 
 �OUI      �NON (STOP!) 

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

  �Abandon:  Quand? ________________  Pourquoi ?____________________________________ 

  �Guéri et déchargé du programme:    Quand? ______________ 

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

  �Autres: _____________________________________________________ 

Remercier l’accompagnant et référer l’enfant à l’URENAS  le plus proche 
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ANNEXE 5 : LOCALISATION DES CENTRES DE 

SANTE DANS LA ZONE DU PROGRAMME 
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ANNEXE 6 : DISTRIBUTION SPATIALE DES 

ADMISSIONS 

 

Légende 
CSCom 
 0 à 1 admission 
 2 à 5 admissions 
 6 à 10 admissions 
>10 admissions 


