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RÉSUME  
Les Unités de récupération et d’éducation nutritionnelle ambulatoire sévère (URENAS) sont une 
composante de la prise en charge communautaire de la malnutrition aiguë (PCIMA) au Mali. Leur 
couverture a été évaluée à l’aide de la méthode SLEAC (l’évaluation LQAS simplifiée de 
l’accessibilité et de la couverture).  
 
La couverture actuelle au Mali a été estimée à 22,3 % (IC 95 % = 16,7 %, 27,6 %). La couverture 
dans chaque région était la suivante : 
 

Région Couverture actuelle 
Koulikoro 31,9 % (IC 95 % =26,9 %, 

37,1 %) 
Kayes 24,5 % (IC 95 % =18,1 %, 

30,6 %) 
Ségou N/A.  taille de l’échantillon non 

atteinte 
Sikasso 23,5 % (IC 95 % =18,3 %, 

28,8 %) 
Mopti 12,8 % (IC 95 % =7,1 %, 18,8 %) 
Tombouctou 18,8 % (IC 95 % =13,1 %, 

22,8 %) 
Bamako N/A taille de l’échantillon non 

atteinte 
Couverture 
d’ensemble 

22,3 % (IC 95 % = 16,7 %, 
27,6 %) 

 
Plus important encore, la couverture dans chaque cercle a été classée à l’aide de l’algorithme 
présenté dans la section des résultats. Le résultat de la classification de la couverture actuelle par 
cercle est cartographié sur la carte ci-dessous : 
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En se basant sur une classification à trois niveaux, élevée (> 50 %), modérée (entre 20 % et 50 %) 
et faible (<20 %), l’enquête a révélé que 4 % (n = 2) des 48 cercles évalués avaient une couverture 
actuelle élevée, 46 % (n = 22) une couverture modérée et 33 % (n = 16) une couverture faible. Les 
estimations de couverture n’ont pas pu être réalisées pour 8 des 48 cercles enquêtés (17 %) à cause 
de la faible taille des échantillons trouvés lors de la collecte de données. En raison de l’insécurité au 
moment de l’enquête, les régions Gao et Kidal n’ont pas été incluses dans l’enquête. 
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ASC Agent de santé communautaire  
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Centre de santé communautaire 
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FEWS 
NET 

Réseau des systèmes d’alerte précoce contre la famine 

KM Kilomètre  
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MAS Malnutrition aiguë sévère  

MS Ministère de la Santé  
PAM Programme alimentaire mondial 

PB Périmètre brachial 
PCIMA Prise en charge communautaire intégrée de la malnutrition aiguë  
PEV Programme élargi de vaccination  

SSP Soins de santé primaires 

SLEAC 
 

Simplified Lot Quality Assurance Sampling Evaluation of Access and Coverage 
(Technique simplifiée de sondage par lots appliquée à l’assurance qualité 
pour évaluer l’accès et la couverture)  

SMART Standardized Methods for Assessments in Relief Transitions (programme 
normalisé de suivi et d’évaluation des secours après la crise) 

SQUEAC Semi Quantitative Evaluation of Access and Coverage (Évaluation semi-
quantitative de l’accès et de la couverture)  

UPE Unité primaire d’échantillonnage  
URENAM  Unité de récupération et d’éducation nutritionnelle ambulatoire pour 

modérés 
URENAS Unité de récupération et d’éducation nutritionnelle ambulatoire pour sévères 

URENI Unité de récupération et d’éducation nutritionnelle intensive  

ZD Zone de dénombrement  
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1. INTRODUCTION 
 

Le Mali est bordé par l’Algérie au nord, le Niger à l’est, le Burkina Faso et la Côte-d’Ivoire au sud, la 

Guinée au sud-ouest, et le Sénégal et la Mauritanie à l’ouest. Sa superficie est d’un peu plus de 1,24 

million de kilomètres carrés avec une population de 14,5 millions. Sa capitale est Bamako.  

 

Administrativement, le Mali se compose de neuf régions, à savoir : Koulikoro, Kayes, Bamako, 

Ségou, Sikasso, Mopti, Gao, Tombouctou et Kidal. Chaque région est à son tour divisée en cercles, 

arrondissements et communes qui sont composés de divers villages par ordre décroissant vers le 

niveau inférieur de l’administration. Les districts de santé suivent presque toujours la division 

administrative des cercles. Dans la plupart des cas, le district de santé correspond au cercle, à 

l’exception de quelques cas où un cercle est divisé en plusieurs districts de santé.  

 

La forte croissance de la population exerce une pression sur les ressources du pays. La population, 

jeune et majoritairement rurale, travaille en grande partie dans le secteur agricole, qui est le pilier 

de l’économie. La pauvreté touche plus de la moitié de la population1. 

Le Mali connaît actuellement une reprise soutenue, mais fragile après la série de chocs qui l’ont 

ébranlé au cours des trois dernières années – une crise pastorale en 2010, une sécheresse en 2011 

et la crise politique et de sécurité en 2012 et 2013. Selon une analyse effectuée en mars 2014, plus 

de 1,5 million de personnes ont été confrontées à l’insécurité alimentaire au Mali. Au cours de la 

période de soudure (juin à octobre), ce chiffre devrait passer à 1,9 million de personnes, ce qui 

signifie que 40 % des personnes dans le nord du pays auront du mal à trouver leur prochain repas. 

La situation nutritionnelle est préoccupante : cette année, on estime à  496 000 le nombre d’enfants 

à travers le pays à risque de malnutrition aiguë2
. 

Depuis 2009, le département de la nutrition du ministère de la Santé a commencé à intégrer la prise 

en charge de la malnutrition aiguë sévère à travers les soins hospitaliers aussi bien qu’ambulatoires 

dans les hôpitaux, les centres de santé de référence (CsRef) et les centres de santé communautaires 

(CsCom) dans toutes les régions et cercles du pays. L’objectif est d’assurer l’accès aux services de 

traitement de la malnutrition et d’améliorer la couverture de ces services en les rapprochant de la 

communauté. Ceci profite aux familles en réduisant les coûts d’opportunité de l’accès au traitement. 

Depuis 2011, le nombre de cas de MAS admis et traités dans le cadre du programme de la PCIMA 

augmente de façon constante, une augmentation substantielle ayant eu lieu en 2013 (2011 : 26 267 

cas ; 2012 : 50 354 cas ; 2013 : 125 779 cas)3. Ceci est dû notamment à l’augmentation des fonds 

d’urgence pour la nutrition et à un nombre plus élevé de partenaires ONG internationales dans le 

                                                           
1
 Rapport situationnel de la FAO, 2014  

2
 Rapport situationnel PAM, 2014 

3
 Les données ont été extraites de la base de données de la Division Nutrition et d’Unicef au Mali. 
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cadre de la crise politique et nutritionnelle survenue en 2012. Il convient aussi de noter que les 

améliorations du système de remontée des données nutritionnelles depuis 2012 ont permis de 

rapporter plus de cas que dans les années précédentes. 

 

 

 

Le défi consiste maintenant à assurer la fourniture continue de services de qualité à long terme. De 

plus, même si les services d’URENAS sont maintenant en place, cela ne signifie pas nécessairement 

que la population utilise pleinement ces services. Il est important de mesurer et de quantifier les 

niveaux d’utilisation des services par la population cible, de comprendre les raisons pour lesquelles 

certaines zones peuvent bénéficier d’une plus haute utilisation que d’autres, et de tirer des leçons 

des deux scénarios. Lorsque l’utilisation des services est faible, il est particulièrement important de 

comprendre quels sont les obstacles auxquels la population est confrontée afin que des mesures 

puissent être mises en place pour les surmonter, avec des leçons apprises partagées et disséminées 

à d’autres régions. À cet effet, une enquête de couverture a été réalisée dans sept régions du Mali. 

 

 

 

 

 

 

Q1 Q2 Q3 Q4

2011 5122 6211 6009 8925

2012 7141 9850 16141 17222

2013 20420 33011 36140 36208

A
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Total des admissions MAS au Mali au cours de la période 2011-2013 
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2. OBJECTIFS 
 

L’objectif général de l’étude était d’estimer les taux de couverture et d’identifier les zones de 

couverture élevée et faible du programme thérapeutique ambulatoire (URENAS) faisant partie de la 

prise en charge communautaire de la malnutrition aiguë (PCIMA) au Mali.  

 

Les objectifs spécifiques étaient les suivants :  

1. Classer le niveau de couverture pour chaque cercle et estimer le taux de couverture au 

niveau régional et national, si possible 

2. Identifier les facteurs (barrières) qui exercent un impact sur la couverture  

3. Formuler des recommandations sur la façon dont le programme peut être amélioré, et 

améliorer ainsi la couverture 

4. Renforcer le suivi de routine du programme et augmenter la couverture du 

programme  

3. MÉTHODOLOGIE DE L’ENQUÊTE ET 

OPÉRATIONS  
 

L’enquête a été menée dans 7 des 9 régions du Mali, les exceptions étant les régions de Kidal et de 

Gao, où les conditions de sécurité ne permettaient pas la collecte de données. Le rapport de 

l’enquête se fait au niveau du « cercle », la division administrative dans laquelle les régions sont 

divisées4. 

C’est la méthode SLEAC qui a été retenue comme étant la méthode d’enquête la plus appropriée en 

vue d’estimer la couverture à travers de vastes zones, et adaptée au contexte malien national. La 

méthode est destinée à être utilisée dans des programmes offrant les services de la PCIMA à travers 

de nombreuses unités de prestation de services, tels que dans les programmes nationaux ou 

régionaux fournissant les services de la PCIMA dans les districts de santé par l’intermédiaire des 

centres de soins de santé primaires. 

                                                           
4
 La liste des ZD obtenue de la part de l’INSTAT a été fournie au niveau du « cercle ». L’échantillonnage a été 

effectué au niveau du « cercle » et les districts sanitaires du Mali correspondent souvent aux divisions 
administratives des cercles : seuls quelques « cercles » contiennent plus d’un district de santé. Lorsque c’était 
possible, les enquêtes ont été menées au niveau du district sanitaire, mais le « cercle » est le niveau auquel la 
classification a été mise en œuvre. 
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La méthode classe la couverture du programme pour une unité de prestation de services, telle qu’un 

district de santé. Une enquête SLEAC identifie la catégorie de couverture (par exemple « couverture 

faible » ou « couverture élevée ») qui décrit la couverture de l’unité de prestation de services 

évaluée. La méthode de classification est dérivée d’une technique de classification LQAS simplifiée 

qui permet une classification à deux ou trois niveaux. Dans la présente enquête, une méthode de 

classification à trois niveaux a été utilisée dans le but de distinguer les unités de service à 

couverture très élevée des unités de services à couverture très faible. 

L’avantage de cette approche est qu’il suffit d’un échantillon relativement petit (par exemple, n = 

40) pour effectuer une classification précise et fiable. La méthode SLEAC peut également estimer la 

couverture sur plusieurs unités de prestation de services. Les données provenant des différentes 

unités de prestation de services sont combinées et la couverture pour une zone plus vaste est 

estimée à partir de cet échantillon combiné. 

3.1. ÉCHANTILLONNAGE  
Une liste mise à jour contenant toutes les zones de dénombrement (ZD) de toutes les régions a été 

obtenue de la part de l’Institut National de statistique du Mali (cadre de recensement 

cartographique de 2009). Cette liste a été utilisée comme base d’enquête pour sélectionner les ZD. 

Toutes les ZD échantillonnées ont été sélectionnées à partir de ce cadre sur la base de la conception 

proposée pour l’enquête. Enfin, une carte de référence a été établie pour faciliter les enquêteurs 

lorsqu’ils allaient enquêter chaque ZD échantillonnée. 

Une zone de dénombrement est une localité qui se compose soit : (1) d’un village ou (2) d’une 

partie d’un village ou (3) de plusieurs villages et hameaux, en fonction du nombre total d’habitants. 

En pratique, une ZD est constituée de 60 - 100 ménages. Les divisions en ZD sont préparées par 

l’INSTAT (Institut de statistique) afin de procéder à des recensements de population. La taille d’une 

ZD est déterminée par le temps nécessaire à un seul recenseur pour mener des activités de 

recensement dans la zone de travail en un jour. En d’autres termes, sa taille est directement liée à la 

possibilité logistique de déterminer la couverture de sa population en une seule journée5.  

Deux principales limites d’échantillonnage ont été soulevées au cours de l’enquête. Il s’agit 

notamment de ce qui suit : 

1. En raison de la mobilité de la population dans certaines zones, les ZD délimitées lors du dernier 

recensement effectué en 2009 ne représentent plus la répartition démographique actuelle. 

Certains sites de mines d’or (on parle d’orpaillage) avaient disparu, tandis que de nouveaux 

avaient été bâtis pour les remplacer. Pour cette raison, certaines ZD incluses dans la base de 

l’échantillonnage se sont retrouvées inhabitées, étant donné que ces habitants vivent dans des 

zones qui attendent encore d’être recensées et mises à jour.  

2. Depuis 2009, certains villages ont connu des modifications et des extensions démographiques 

considérables. Dans certains cas, des quartiers entièrement nouveaux étaient absents des cartes 

                                                           
5
 Jour du recensement : En statistique, le jour du recensement est le jour où tout le pays au grand complet sera 

compté. C’est pour cela que les ZD existent. Un seul recenseur sera affecté à une ZD et devrait terminer le travail 
en une journée. 



10 
 

des ZD 2009 et n’étaient par conséquent pas considérés comme faisant partie du secteur. 

 

2.1. PLAN D’ÉCHANTILLONNAGE DE L’ENQUÊTE ET 

SCHÉMA DE SÉLECTION 
Un plan d’échantillonnage en grappes stratifié en deux étapes a été utilisé pour sélectionner 

l’échantillon. Les unités primaires d’échantillonnage (UPE) en grappes dans la première étape 

étaient les zones de dénombrement (ZD) et les deuxièmes unités primaires d’échantillonnage 

étaient tous les ménages de la ZD sélectionnée avec des enfants âgés de 6 à 59 mois6.  

Première étape de l’échantillonnage : Le pays tout entier a été stratifié selon la population cible 

du district de santé, si possible, ou par cercle s’il n’était pas possible de stratifier par district de 

santé. Le Mali est principalement divisé en 9 régions. Chaque région est à son tour divisée en 

cercles. On dénombre un total de 48 cercles dans les 7 régions sondées (Koulikoro, Kayes, Ségou, 

Sikasso, Mopti, Tombouctou et Bamako). 

 

                                                           
6 La méthode d’échantillonnage utilisée dans les zones urbaines a employé un recensement complet des ménages 

de la ZD sélectionnée. Dans les zones rurales, un échantillonnage « boule de neige » se basant sur le dépistage actif 

et adaptatif des cas et a été utilisé. Dans les faits, les ménages qui répondaient à la définition de cas sont les unités 

d’échantillonnage secondaires, à la fois dans les zones urbaines et rurales, en dépit du fait qu’une technique 

d’échantillonnage différente ait été employée pour ces deux contextes. 
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Tableau 1 Divisions administratives du Mali et base d’échantillonnage (zones de 
dénombrement du niveau national au niveau de la zone de recensement) 

Mali 

Région Cercles Districts Communes ZD 

Tombouctou 

Tombouctou, 
Dire, 
Niafounké, 
Goudam, 
Gourma-
Rharous 

5 26 1 097 

Mopti 

Mopti, 
Bandiagara, 
Bankass, 
Djenné, 
Koro, 
Tenenkou, 
Youwarou, 
Douentza 

8 98 3 277 

Bamako 

Communes I, 
II, III, IV, V, 
VI 

6 - 1 555 

Koulikoro 

Koulikoro, 
Banamba, 
Kangaba, 
Dioïla, Fana, 
Kati, 
Kolokani, 
Nara 

10 100 3 405 

Kayes 

Kayes, 
Bafoulabé, 
Diéma, 
Kénéiba, 
Kita, Nioro, 
Yélimané 

8 90 2 920 

Ségou 

Segou, 
Barouéli, 
Bla, Macina, 
Niono, San, 
Tominian 

8 75 3 525 

Sikasso 

Bougouni, 
Sikasso, 
Kadiolo, 
Kolondiéba, 
Koutiala, 
Yanfolila, 
Yorosso 

10 112 3 568 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Cercle_de_Kolokani
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Tableau 2 Liste des cercles (strates) avec plus d’un district de santé 

 

Région Cercle Nombre de 

districts de santé 

au sein du cercle  

 

Nom des districts de santé 

Kayes Bafoulabé 2 Bafoulabé et  

Oussoubidiagna  

Koulikoro 

 

Kati 3 Kati, Kalabankouro et  

Ouéllessébougou 

Dioïla  2 Dioïla et Fana 

Ségou 

 

Ségou 2 Ségou et Markala 

Sikasso 

 

Sikasso 3 Niena, Kignan et Sikasso 

Yanfolila 2 Yanfolila et Sélingué 

 

Les UPE utilisées dans cette enquête étaient les des zones de dénombrement (ZD) utilisées pour le 

recensement. Les ZD ont été choisies systématiquement à partir d’une liste complète de ZD triées 

par cercle. Dans chaque cercle, des ZD ont été sélectionnées à l’aide d’échantillonnages aléatoires 

systématiques. 

En se basant sur des tests simulés7, une taille d’échantillon cible de 40 (n = 40) cas de MAS de 

chaque zone dans laquelle la couverture doit être classée est généralement suffisante pour la 

plupart des utilisations de la méthode SLEAC. Initialement, la taille de l’échantillon était calculée 

pour chaque district de santé, mais plus tard, les procédures d’échantillonnage et les analyses ont 

commencé à être effectuées au niveau du cercle. Par conséquent, pour les cercles contenant 

plusieurs districts de santé (voir tableau 2), les échantillons étaient plus grands. À partir de 

maintenant, nous allons nous référer uniquement à la notion de cercles pour plus de clarté. Pour 30 

                                                           
7
 L’utilisation de n = 40 comme taille de l’échantillon pour les enquêtes SLEAC découle de la nécessité de fournir une classification précise et 

fiable de la couverture comme étant au-dessus ou au-dessous des normes minimales SPHÈRE en utilisant de petits échantillons. La taille de 
l’échantillon a été sélectionnée à l’aide d’une simulation sur ordinateur de la méthode LQAS simplifiée à deux classes et trois classes. Les 
paramètres de simulation sont les suivants :  
Taille de l’échantillon : 20,25,30, ..., 70,75,80  
Proportion de couverture : 0 %, 1 %, 2 % ..., 98 %, 99 %, 100 %  
Enquêtes simulées : 1000 enquêtes simulées pour chaque proportion de couverture  
Taille de la population : 400  
Seuils : Pour deux classes, 50 % SPHERE rural et 70 % SPHERE ville et camp/camp ; - et pour trois classes 20 %/505 et 30 %/70 %  
 

Sur cette base, une taille minimale d’échantillon de 40 cas a été sélectionnée comme appropriée pour les enquêtes SLEAC. Les courbes 
d’efficacité et des courbes de probabilité de classification pour n = 40 sont raides et aucune classification erronée n’apparaît. Pour plus de 
détails : Consultez la page 202 et 203 de la Référence technique sur l’évaluation semi-quantitative de l’accessibilité et de la couverture 
(SQUEAC) / l’évaluation LQAS simplifiée de l’accessibilité et de la couverture (SLEAC) - Mark Myatt, Brixton Health, Ernest Guevarra, Valid 
International, Lionella Fieschi, Valid International, Allison Norris, Valid International, Saul Guerrero, Action contre la faim GB, Lilly Schofield, 
Concern Worldwide, Daniel Jones, Valid International, Ephrem Emru, Valid International, Kate Sadler, Tufts University, octobre 2012 FHI360 
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cercles, un échantillon de 40 (n = 40) cas a été pris. Pour les 18 cercles restants, une taille 

d’échantillon réduite a été déterminée, soit parce que la population du district santé était peu 

nombreuse, soit parce que la prévalence de la MAS était faible. Les tailles de ces échantillons ont été 

décidées à partir du tableau de référence suivant tiré de la référence technique SQUEAC-SLEAC8 

page 118, figurant ci-dessous. 

 Taille d’échantillon cible pour… 

Nombre total de cas dans 

l’unité de prestation de 

services* 

standard 50 % 
standard 70 % ou seuil de 

classification 30 %/70 % 

500 37 33 

250 35 32 

125 31 29 

100 29 26 

80 27 26 

60 25 25 

50 23 22 

40 21 19 

30 17 18 

20 15 15 

 

Pour décider du nombre de ZD nécessaires dans chaque unité, la méthode SLEAC utilise la taille 

d’échantillon cible (n) ainsi que les estimations de prévalence et de population. Ceci définit le 

nombre de ZD qui doivent être échantillonnées pour atteindre la taille d’échantillon cible. Une 

estimation du nombre de ZD nécessaires dans chaque district de santé a été calculée selon la 

formule suivante : 

 
 
Diverses sources de données ont été consultées pour estimer le nombre de cas de MAS dans une 

unité de prestation de services au moment de l’enquête par cercle. Il s’agit :  

 des estimations de MAS issues des enquêtes nutritionnelles SMART ;  

 du profil des moyens de subsistance, du calendrier de l’enquête SMART et du calendrier 

saisonnier de chaque Cercle ;  

 des profils d’admissions des trois dernières années (issus de la base de données DN et 

UNICEF). 

 des projections de la population issues de l’Institut national de la statistique du Mali 

                                                           
8
  Référence technique sur l’évaluation semi-quantitative de l’accessibilité et de la couverture (SQUEAC) / l’évaluation LQAS simplifiée de 

l’accessibilité et de la couverture (SLEAC) - Mark Myatt, Brixton Health, Ernest Guevarra, Valid International, Lionella Fieschi, Valid International, 
Allison Norris, Valid International, Saul Guerrero, Action contre la faim GB, Lilly Schofield, Concern Worldwide, Daniel Jones, Valid International, 
Ephrem Emru, Valid International, Kate Sadler, Tufts University, octobre 2012 



14 
 

La prévalence de la MAS, sur la base des estimations du périmètre brachial des enquêtes SMART au 

cours des 3 dernières années, a été jugée très faible, comme le montre le tableau ci-dessous. 

L’échantillonnage sur base de la prévalence PB était donc impossible, étant donné que la taille de 

l’échantillon aurait été trop élevée pour une mise en œuvre réaliste de l’enquête. À titre de solution 

alternative, il a été décidé d’utiliser les estimations de prévalence basées sur le poids-pour-taille de 

l’enquête SMART 2013 ou la limite inférieure de l’intervalle de confiance de ces estimations basées 

sur le poids-pour-taille. Étant donné que les estimations de la taille de l’échantillon ont été calculées 

en tenant compte de la logistique réaliste de l’enquête, dans certains cercles, la taille de 

l’échantillon n’a pas été atteinte puisque la prévalence avait été surestimée.  

Tableau 3 : Estimations de la prévalence par région issues des enquêtes nationales 
SMART 

Région Sévère 6-59 
mois (MAS par 
PB 2011) 

Sévère 6-59 
mois (MAS 
par poids-
pour-taille 
2011) 

Sévère 6-59 
mois (MAS par 
PB 2012) 

Sévère 6-59 
mois (MAS par 
poids-pour-
taille 2012) 

Sévère 6-59 
mois (poids-
pour-taille 
2013) 

Bamako 0,6 (0,3-1,4) 1,3 (0,6–2,1) 0,1 % [0,0- 0,6] 1,4 % [0,5- 1,5] 1,60 % [1,0- 2,6] 

Kayes 1,4 (0,9-2,3) 2,9 (2,1–4,1) 1,2 % [1,6- 3,8] 2,5 % [1,6- 3,5] 1,20 %[0,6- 2,3] 

Koulikoro 1,4 (0,8-2,6) 2,8 (1,7–4,9) 0,9 % [0,5- 1,8] 1,8 % [1,0- 2,2] 1,10 %[1,1- 3,0] 

Mopti 1,1 (0,6-2,1) 2,3 (1,4–3,4) 0,9 % [0,6- 1,6] 2,9 % [1,5- 3,0] 1,10 %[0,7- 1,8] 

Ségou 0,5 (0,2-1,6) 1,6 (0,9–3,1) 0,7 % [0,4- 1,2] 3,8 % [2,4- 4,1] 2,20 % [1,5- 3,2] 

Sikasso 1,3 (0,7-2,5) 1,9 (1,0–3,4) 0,4 % [0,1- 1,3] 1,3 % [0,7- 1,5] 0,70 % [0,2- 2,1] 

Tombouctou 1,1 (0,5-2,5) 3,4 (1,0–6,0)     

 

Un examen des profils de moyens de subsistance, d’événements critiques et des calendriers 

saisonniers a été entrepris. Cet examen a été réalisé parce que les estimations de la prévalence 

basées sur le PB ainsi que sur le poids-pour-taille étaient effectuées au niveau régional, et non par 

cercle. Ces estimations ne tiennent pas compte des différences aux niveaux inférieurs et s’avèrent 

trompeuses quand il s’agit d’estimer une prévalence au niveau inférieur du cercle ou du district 

sanitaire. Ceci est confirmé par l’examen de l’indice de dispersion des résultats des enquêtes 

SMART. 

Selon le « Calendrier saisonnier et événements critiques » de FEWS NET, la période de l’enquête 

(mai-juin 2014) correspond à une période de soudure pour les régions pastorales dans le nord 

(Tombouctou, Gao et Mopti), mais pas dans le sud. L’enquête a été effectuée durant cette période et 

semble refléter la situation de la période. Pour cette raison, les prévalences basés sur le poids-pour 

taille de l’enquête SMART ont servi à estimer les cas de MAS par cercle (enquête SMART 2013). 

Pour Tombouctou, les dernières données disponibles étaient celles de l’enquête SMART nationale 

de 2011. 

L’enquête SLEAC a été réalisée pendant une période correspondant à la fin d’une époque d’excès, à 

savoir la fin de la saison sèche et le début de la saison de soudure pour les régions du Sud (Kayes, 
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Koulikoro, Ségou et Sikasso). Là encore, les estimations de poids- taille ont été utilisées. Une 

exception a été faite pour la région de Koulikoro, pour laquelle la limite inférieure de l’intervalle de 

confiance de la prévalence de la MAS base sur le poids -taille a été utilisée afin d’assurer une taille 

d’échantillon réaliste.  

 

  

Figure 3 Calendrier saisonnier et événements critiques  

 

La taille d’échantillon cible (n) des cas de MAS, ainsi que les estimations de la prévalence de la MAS 

dans la zone d’enquête et les données de la population, ont été utilisées pour calculer le nombre de 

ZD (nUPE) dans chaque cercle à échantillonner : 

 

Sur cette base, les ZD ont été sélectionnées suivant une procédure systématique d’échantillonnage 

aléatoire pour chaque cercle  

 

 Étape 1 : Les listes de ZD ont été triées par cercles  

 Étape 2 : Un intervalle d’échantillonnage a été calculé à l’aide de la formule suivante 

 

 Étape 3 : Une UPE de départ aléatoire a été sélectionnée à partir du haut de la liste à l’aide 

d’un nombre aléatoire compris entre 1 et l’intervalle d’échantillonnage. Le nombre aléatoire 

a été généré par générateur de nombres aléatoires sur ordinateur. 

Octobre Octobre

Saison de soudure pour les régions 

pastorales 

Transhumance vers  le 

sud 
Transhumance vers  le nord

Récolte principale Préparation: terre ensemencement

Départ des  travai l leurs  nomades  Retour des  nomades

Saison de soudure pour les  

agricul teurs , flambée des  prix 

des  céréales , dis tribution de 

nourri ture gratuite par le 

gouvernement

Mai Juin Jui l let Août Septembre

Saison sèche Sa ison des  pluies

Novembre Décembre Janvier Février Mars Avri l
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Figure 4 Carte montrant la distribution de ZD échantillonnées par cercle 

 

Un total de 1 329 ZD a été sélectionné à partir d’une liste exhaustive de 19 941 ZD. Sur les 1329 ZD, 

59 étaient des ZD de réserve. 
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Tableau 4 Répartition des ZD échantillonnées et taille d’échantillon cible par cercle (strates)  

Région Cercle Total 
MAS  

Taille 
d’échantillon 
cible (n) 

Population 
moyenne 
par ZD 

Nombre 
total ZD 
par 
cercle 

Nombre total 
ZD 
sélectionnées 

Kayes Kayes 1517 40 877 696 19 

Bafoulabe 382 66 385 399 92 

Diéma 627 40 858 294 25 

Kenieba 574 40 667 346 25 

Kita 1283 40 828 624 20 

Nioro 681 40 849 323 19 

Yelimane 527 40 892 238 13 

Koulikoro Koulikoro 546 40 815 309 24 

Banamba 492 33 799 284 20 

Diola 686 80 420 753 89 

Kangaba 260 33 969 124 17 

Kati 1253 120 461 1254 123 

Kolokani 605 40 818 341 24 

Nara 628 40 853 340 23 

Bamako Commune 1 998 40 1298 308 13 

Commune 2 476 33 1381 138 11 

Commune 3 384 33 1423 108 10 

Commune 4 893 40 1460 245 12 

Commune 5 1234 40 1626 304 11 

Commune 6 1400 40 1304 430 13 

Mopti Mopti 892 40 892 492 36 

Bandiagara 857 40 857 442 22 

Bankass 786 40 786 399 23 

Djenné 592 33 592 417 21 

Douentza 526 33 526 561 27 

Koro 832 33 832 518 30 

Tenenkou 727 33 727 268 22 

Youwarou 706 32 706 180 22 

Ségou Ségou 2310 80 582 906 33 

Barouéli 1063 40 941 258 11 

Bla 1481 40 850 398 12 

Macina 1240 40 807 351 12 

Niono 1908 40 724 602 14 

San 1748 40 810 493 12 

Tominian 1148 40 827 317 12 

Sikasso Sikasso 1059 83 626 912 79 

Bougouni 798 32 861 640 118 

Kadiolo 417 29 777 370 27 
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Kolondieba 352 26 696 349 27 

Koutiala 1000 33 993 695 24 

Yanfolila 225 45 527 294 36 

Yorosso 368 29 824 308 25 

Gao Gao 1300 40 848 336 11 

Ansongo 779 40 801 196 11 

Bourem 656 40 699 197 13 

Menaka 383 33 766 87 8 

Tombouctou Tombouctou 1269 40 825 178 7 

Diré 1134 40 831 158 7 

Goundam 1530 40 666 266 8 

GourmaRharous 1135 40 597 220 9 

Niafunké 1877 40 790 275 7 

Total  50439 2152 6822 19941 1329 

 

Deuxième étape de l’échantillonnage : Pour la recherche des cas au cours de la deuxième étape, 

deux méthodes distinctes ont été utilisées pour les ZD urbaines et rurales.  

Milieu rural : La méthode d’enquête de couverture SLEAC utilise une méthode de recherche active 
des cas dans le cadre de laquelle les équipes de l’enquête visitent les communautés et, avec l’aide 
d’informateurs et d’accompagnants locaux, recherchent activement les enfants répondant aux 
critères d’admission des programmes de prise en charge de la malnutrition sévère. Pour que cela 
fonctionne bien, les équipes d’enquête doivent avoir une question de recherche de cas pré-formulée 
traduite dans la langue locale et en accord avec les perceptions et les croyances locales en ce qui 
concerne la malnutrition sévère. Les équipes doivent également être en mesure d’identifier et de 
recruter des informateurs locaux utiles susceptibles de les aider à la recherche de cas. La question 
posée dans le cadre de la recherche de cas de même que les critères pour identifier des 
informateurs locaux appropriés pour l’enquête de couverture ont été déterminés au moyen d’une 
recherche qualitative rapide et ciblée avec les équipes de différentes régions au cours de la 
formation. De plus, des enquêtes de couverture antérieures menées dans des pays de différents 
contextes ont été consultées pour rendre la méthode de recherche de cas plus fiable. La question de 
base de recherche de cas est formulée comme suit : 
 
Pouvez-vous m’emmener voir les enfants qui sont malades, maigres, qui ont les jambes ou les pieds 

enflés ou qui sont dans un programme d’alimentation?  

Si des expressions locales spécifiques pour le marasme ou le kwashiorkor étaient couramment 
employées et comprises, alors ces termes ont été utilisés en plus des expressions « maigres » et « les 
jambes ou les pieds enflés ». La présence des enfants dans le programme d’alimentation a été 
vérifiée en demandant au personnel accompagnant de présenter des sachets d’ATPE. Les 
expressions utilisées pour ces travaux sont résumées dans le tableau suivant.  
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Tableau 5 – Expressions en français, bambara, koulikoro, ségou, tamasheq et peuhl utilisées pour 

formuler la question de recherche de cas  

 
Le personnel expérimenté de la Division Nutrition ainsi que les équipes d’enquêteurs ont indiqué 
que les relais communautaires (bénévoles communautaires) étaient présents dans la majorité des 
communautés de la zone du programme et ont demandé qu’ils servent d’informateurs locaux pour 
l’enquête de couverture. Pour cette raison, il a été décidé que les relais communautaires, s’ils 
étaient présents, seraient utilisés à titre d’informateurs clé. En général, une méthode boule de neige 
a été adoptée pour trouver les cas. Le réseau des femmes était la principale source d’information 
dans le processus (les détails figurent à l’annexe 1 du présent rapport). 
 
Milieu urbain : Dans les zones urbaines et périurbaines, c’est la méthode porte-à-porte qui a été 
utilisée pour la recherche de cas. En effet, il a été estimé que la recherche de cas active et adaptative 
ne fonctionnerait pas bien dans les zones urbaines, comme on ne trouve pas de circulation de 
l’information fluide dans les communautés urbaines. 
 
Dans les zones urbaines ainsi que rurales, l’échantillonnage a été facilité par l’utilisation de cartes à 
petite échelle fournies par l’INSTAT et montrant les limites des ZD. 

 

2.2. ÉCHANTILLONNAGE DES ZONES DE DÉNOMBREMENT 
 

Sur les 8 régions du Mali proposées pour l’enquête sur la couverture, 7 ont été couvertes. La région 

de Gao n’a pas été incluse en raison de la détérioration des conditions de sécurité sur le terrain au 

fur et à mesure que l’enquête progressait. Par conséquent, les 43 zones de dénombrement de Gao 

État/ 
condition 

Français Bambara Koulikoro Ségou Peuhl Tamashek 

Thin maigre Fasale Demisseni 
Fassale 

passalen  Idjekago 
fabou 

Odematous 
(swollen 
child) 

 Qui a des 
œdèmes 

Faritonen 
Sentonen 
Senpunu 

Demisseni mi 
Faritone do 
walima 
Yinafo she tone 

Farifunu 
Senfunu 

Badjo 
(bayama) 

Idjeka tie 
hinka ye 
Go funsu 

Sick Malade Denbana 
bagata 

Demisseni 
Banabagato 

Banabato Bayadalahi
yafaramas
asaralakies
hianjamu 

Idjewir 
tchi com 

Child who 
takes 
plumpy nut 

Enfant qui 
prend le 
plumpy 
Nut  
 

Tigadegeni Tigadegeni Tigadeke
ni 

 Idjekago 
diow 
Tigadegeni di 

Malnourish
ed child 

enfant 
malnutri 

Gue le ya 
be mi 
nouor 
Balokogno
u ma tanya 

Demisseni 
mounou behni 
balokognou 
matayenboula 

Bao 
desebana 

lakieldolo Idjeka du go 
nafante 
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n’ont pas été couvertes. De même, 4 zones de dénombrement dans la région de Tombouctou et 3 

zones de dénombrement dans la région de Mopti ont été abandonnées en raison de l’insécurité. En 

outre, deux zones de dénombrement de la région de Kayes ont été abandonnées en raison de leur 

inaccessibilité. Pour les zones inaccessibles de Kayes et dans les cas où la taille de l’échantillon n’a 

pas atteint la taille cible, les grappes de réserve ont été utilisées.  

 

Le tableau 6 indique le nombre total de ZD sélectionnées, le nombre de ZD couvertes par l’enquête 

ainsi que le rapport d’échantillonnage.  

Total des ZD prévues et couvertes  

Région Nombre 
total ZD 

Nombre total ZD 
sélectionnées 

Nombre total 
ZD couvertes 
par l’enquête  

 Rapport 
d’échantillonnage 

Kayes 1533 195 195 13 % 

Bamako 2920 70 70 2 % 

Mopti 3277 203 197 6 % 

Tombouctou 1097 38 34 3 % 

Koulikoro 3405 320 311 9 % 

Sikasso 3568 336 334 9 % 

Ségou 3325 106 106 3 % 

Total 19125 1268 1247 7 % 

 

Tableau 7 taille d’échantillon atteinte, zones couvertes et nombre de cas trouvés 

Région  Cercle Nombre total 
ZD couvertes 
par l’enquête 

Nombre 
total cas 
MAS 

Nombre 
total de cas 
en voie de 
guérison 

Total cas 
trouvés 

Koulikoro Kati 120 47 53 100 
Koulikoro 21 15 22 37 
Banamba 18 14 19 33 
Kangaba 17 14 16 30 
Nara 22 42 19 61 
Kolokani 24 14 12 26 
Diola 60 18 52 70 
Fana 29 15 22 37 

Kayes Kita 20 15 3 18 
Nioro 20 16 9 25 
Bafoulabe 71 60 31 91 
Kaneiba 25 16 9 25 
Diéma 20 18 12 30 
Yelimane 19 16 21 37 
Kayes 19 17 9 26 

Ségou Bla 12 5 8 13 
Macina 12 14 12 26 
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Région  Cercle Nombre total 
ZD couvertes 
par l’enquête 

Nombre 
total cas 
MAS 

Nombre 
total de cas 
en voie de 
guérison 

Total cas 
trouvés 

San 12 10 10 20 
Tominan 12 14 6 20 
Ségou 33 25 18 43 
Niono 14 13 0 13 
Baroueli 11 5 5 10 

Sikasso Sikasso 78 81 17 98 
Yorosso 25 19 7 26 
Kadiolo 27 22 10 32 
Kolondieba 27 30 5 35 
Yanfolila 36 36 5 41 
Bougouni 117 135 27 162 
Koutiala 24 31 7 38 

Mopti Youwarou 22 20 5 25 
Bandiagara 22 18 9 27 
Douentza 22 60 8 68 
Djenné 21 23 18 41 

Mopti Koro 29 50 9 59 
Tenenkou 22 20 12 32 
Bankass 23 18 5 23 
Mopti 36 31 35 66 

Tombouctou Tombouctou 6 35 3 38 
Dire 6 22 18 40 
Niafunke 6 38 6 44 
Gourma Rharous 9 20 18 38 
Goundam 7 25 10 35 

Bamako Commune 1 13 1 2 3 
Commune 2 11 2 3 5 
Commune 3 10 5 3 8 
Commune 4 12 5 3 8 
Commune 5 11 0 0 0 
Commune 6 13 3 4 7 

Total  1247 1173 617 1790 
 

Dans les cas où la taille d’échantillon cible n’a pas été atteinte, une analyse a été mise en œuvre pour 

comprendre les erreurs de classification de couverture dans les cercles. Lorsque des erreurs 

importantes risquaient de survenir, aucune classification n’a été fournie. Ce fut le cas pour le cercle 

Bla et Baroueli. L’annexe 4 présente les détails de cette analyse.  

 

 



22 
 

Tableau 8 : cercles qui n’ont pas atteint la taille d’échantillon cible 

Région  Cercle Taille 
d’échantillon 
cible 

Taille d’échantillon 
observée  

Koulikoro Kolokani 40 26 

Kayes Kita 40 18 

Kayes Nioro 40 25 

Kayes Kenieba 40 25 

Kayes Kayes 40 26 

Ségou Bla 40 13 

Ségou Macina 40 26 

Ségou San 40 20 

Ségou Tominan 40 20 

Ségou Niono 40 13 

Ségou Baroueli 40 10 

Mopti Bandiagara 40 27 

Bamako CommuneIII 40 8 

Bamako CommuneIV 40 8 

Bamako CommuneII 40 5 

Bamako ComunneV 40 17 

Bamako CommuneI 40 3 

Bamako CommuneVI 40 0 

 

La taille de l’échantillon pour Bamako était très faible et on dénombrait même 0 cas dans la 

Commune VI. Et ce, malgré le fait qu’un total de 3212 enfants ait été mesuré à Bamako. Sur un total 

de 3212 enfants mesurés à Bamako, seuls 41 répondaient à la définition de cas. Pour cette raison, il 

était impossible de classer la couverture dans les communes de Bamako.  

Dans l’ensemble, les équipes d’enquête ont évalué 34 293 enfants. 

2.3. ORGANISATION SUR LE TERRAIN 
L’enquête a déployé 30 équipes de 2 personnes qui ont travaillé en tant que collecteurs de données 

et chefs d’équipe. Trois superviseurs de la Division Nutrition du Mali ont coordonné et dirigé 

l’ensemble des activités, accompagnés d’un expert de l’Institut de la statistique du Mali et d’un 

membre de la Division nationale de la Santé (DNS). 5 superviseurs de l’UNICEF ont aidé à la 

supervision, la coordination et la mise en œuvre de l’enquête. Un coordonnateur et un 

coordonnateur adjoint du CMN ont terminé l’évaluation.  

Tous les participants ont suivi une formation de quatre jours. La formation comprenait des séances 

théoriques et pratiques, telles que des tests de standardisation pour le PB. La plupart des experts 

avaient de l’expérience en matière de lecture des cartes, de prise de mesures anthropométriques et 

de conduite d’entretien, comme ils avaient également participé à des enquêtes SMART. La 
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formation comprenait également une pratique de terrain pour renforcer les concepts abordés dans 

les séances en classe. 

 

2.4. SEUILS ET ESTIMATIONS DE LA COUVERTURE 
 

Les seuils de couverture suivants ont été définis :  

 

Couverture faible : En dessous de 20 %  

Couverture moyenne : Entre 20 % et 50 %  

Couverture élevée : Au-dessus de 50 %  

 

Ces normes ont été utilisées pour créer des règles de décision à l’aide de la formule générale : 

d1   

d2=  

n est la taille de l’échantillon obtenu lors de l’enquête, p1 est le seuil de couverture inférieur (c’est à 

dire 20 % pour la couverture actuelle) et p2 est le seuil de couverture supérieur (c’est à dire 50 %). 

Les taux de couverture du programme ont été calculés pour le niveau régional et les niveaux de 

couverture (faible, modérée, élevée) ont été classés pour chaque cercle séparément. 

Les estimations et les classifications sont présentées pour les estimateurs de couverture actuelle. 
L’estimateur de la couverture actuelle fournit un cliché de la performance du programme 
et insiste fortement sur la couverture et l’opportunité de la recherche de cas et du recrutement. 
L’estimateur de la couverture de la période inclut les cas en voie de guérison. Il s’agit des 
enfants qui sont encore dans le programme étant donné qu’ils n’ont pas atteint les critères de 
sortie du programme. Si le programme présente un bon niveau de recherche de cas et de 
recrutement, et des durées de séjour courtes, alors l’estimateur de couverture de la période est 
susceptible d’être approprié et plus raisonnable. Si le programme présente un faible niveau de 
recherche de cas et de recrutement, et des durées de séjour longues à cause d’une présentation 
et/ou d’une admission tardives, alors l’estimateur de couverture actuelle est susceptible d’être 
approprié. Dans les enquêtes nationales, l’hétérogénéité des différentes régions rend le choix d’un 
estimateur de couverture appropriée pour l’ensemble du pays plus difficile. Vu que la couverture de 
la période est intrinsèquement biaisée, il est souvent recommandé d’utiliser l’estimation de 
couverture actuelle. L’estimation de couverture actuelle a donc été choisie comme l’estimation de la 
couverture la plus appropriée pour cette enquête dans le but d’étudier l’état le plus actuel de la 
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couverture de nouveaux cas de MAS au moment de l’enquête. Utiliser les mêmes estimateurs de 
couverture permet de comparer entre les régions et avec d’autres enquêtes nationales. 
 

Estimations de la couverture : Dans les enquêtes SLEAC, le niveau de couverture général pour 

l’ensemble de la zone n’est valable que si la taille de l’échantillon global est d’environ 96 (ou plus). 

La taille de l’échantillon est généralement suffisante pour un intervalle de confiance de 95 % de ± 

10 points de pourcentage ou mieux.  

Les estimations de la couverture ont été calculées au niveau régional et national. Le nombre de cas 

de MAS varie selon les unités de prestation de services dans la zone du programme. Cela signifie 

que les résultats de toute unité de prestation de service devraient être pondérés par le nombre de 

cas de cette unité de prestation de services. Le nombre de cas dans chaque unité de prestation de 

services est inconnu, mais peut être estimé comme suit : 

 

 

Le facteur de pondération pour chaque enquête est :  

 

𝑤 =
𝑁

∑ 𝑁
 

où : 

N : nombre de cas estimé dans une unité de prestation de services enquêtée 

∑ 𝑁 : la somme des n pour toutes les unités de prestation de service 

La couverture actuelle est estimée comme suit : 

 

où : 

w. : facteur de pondération w=N/∑N pour chaque enquête (voir ci-dessus)  

C : nombre de cas couverts trouvés dans chaque enquête  

N : nombre de cas actuels qui participent au programme ainsi que le nombre de cas actuels 

qui ne fréquentent pas le programme trouvés dans chaque enquête 
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2.5. ENJEUX ET LIMITES  
Voici une liste des différents défis et limites observés lors de la mise en œuvre de l’enquête :  

 Les estimations de MAS étaient disponibles au niveau régional. Ces données sont très 

difficiles à utiliser pour un échantillonnage au niveau inférieur.  

 Il s’agit d’une enquête à l’échelle nationale. Cela implique de nombreux contextes et 

cultures. Dans le contexte d’une enquête plus étroite, des tests de sensibilité doivent être 

effectués afin de mesurer la sensibilité de la méthode de recherche de cas. Dans ce cas, 

compte tenu de la grande variété de contextes, il était impossible de le faire. Les tests 

précédents ont toutefois été consultés.  

 La liste des ZD était disponible au niveau du cercle et non au niveau du district de santé. La 

classification de la couverture est donc fournie au niveau du cercle.  

 

Pour les raisons mentionnées ci-dessus, la taille d’échantillon n’a pas été atteinte dans 

certains districts de santé. 

 

3. RÉSULTATS  
 

3.1. RÉSULTATS GÉNÉRAUX 
 
Un total de 34 293 enfants ont été mesurés lors de l’enquête. Un résumé du nombre total des 
enfants évalués par région est présenté ci-dessous : 
 
 

Figure 1 : Nombre d’enfants évalués par région 
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Les équipes ont identifié un total de 1 790 enfants âgés entre 6 et 59 mois qui étaient des cas de 

MAS (PB <115 ou/et œdémateux) ou des cas de MAS en voie de guérison. Parmi ceux-ci, 874 

enfants étaient inscrits au programme au moment de l’enquête et 916 ne l’étaient pas.  

Le tableau ci-dessous présente certaines caractéristiques des cas identifiés, bien que certaines 

données soient manquantes pour chaque caractéristique.  

 

Tableau 1 Caractéristiques de la population de l’échantillon (niveau national) 

Caractéristiques  Caractéristique de la 
catégorie 

Nombre Pourcentage 

Sexe  Total 1617  
   
 Hommes 
 Femmes 

 702 
 915 

 43 % 
 57 % 

Âge  Total 1635  
 6 à 23 mois 
 24 à 59 mois 

 1199 
 436 

 73 % 
 27 % 

État nutritionnel (PB)  Total 1761  
<100mm 
≥100mm et <115mm 
≥115mm 

114 
1035 
612 

6 % 
59 % 
35 % 

Œdème  Total 64  
Œdème+ 

Œdème++ 

Œdème+++ 

32 
25 
7 

50 % 
39 % 
11 % 

Perception de la 
distance jusqu’au 
Centre de santé 

Total 1576  
Proche 
Loin 
Très loin 

564 
619 
393 

36 % 
39 % 
25 % 

 

 

La proportion des filles est légèrement plus importante que celle des garçons et la catégorie d’âge 

de 6 à 23 mois est prépondérante dans l’échantillon. Quelques cas d’œdème ont été décelés. La 

distance perçue peut être considérée comme une barrière à l’accès étant donné qu’une bonne partie 

de la population considère les centres de santé communautaires (CsCom) comme étant loin ou très 

loin. Seulement 6 % des cas avaient un PB <100, ce qui peut indiquer une faible quantité de cas 

critiques. Le tableau suivant montre la répartition du PB dans chaque région.  

Tableau 2 : Profil des cas de MAS couverts et non couverts 

Région PB en mm, cas couverts PB en mm, cas non couverts 

Médiane Mode Médiane Mode 

Koulikoro 122 125 111 114 

Kayes 119 122 111 114 
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Tableau 3 : Profil des cas en voie de guérison couverts et non couverts  

 

 

 

 

 

 

3.2. SOMMAIRE DES CAS D’ŒDÈME 

 

Tableau 4 Description des cas d’œdème  

Région n Œdème+ Œdème++ Œdème+++ 

Koulikoro 7 5 2 0 
Kayes 7 6 1 0 
Ségou 3 1 0 2 
Sikasso 16 8 5 3 
Mopti 27 12 13 2 
Tombouctou 5 1 4 0 
Total 64 32 25 7 
 

Ségou 119 119 111 113 
Sikasso 115 114 110 114 

Mopti 119 117 110 113 

Tombouctou N/A N/A N/A N/A 

Bamako 122 125 110 114 

Région PB en mm, cas couverts 

Médiane Mode 

Koulikoro 125 125 

Kayes 123 122 

Ségou 122 119 
Sikasso 122 116 

Mopti 125 117 

Tombouctou N/A N/A 

Bamako 128 125 
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3.3. RESULTATS PAR REGION : COUVERTURE  
 

La couverture actuelle utilise uniquement les données sur les cas actuels (à savoir les enfants qui 

souffrent encore actuellement de MAS). Elle est calculée à l’aide de la formule suivante : 

𝐶𝑜𝑢𝑣𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑒 𝑝𝑜𝑛𝑐𝑡𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒 =
𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑢𝑣𝑒𝑟𝑠

𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑒𝑙𝑠
 

L’estimateur de la couverture actuelle fournit un cliché de la performance du programme et 
insiste fortement sur la couverture et l’opportunité de la recherche de cas et du recrutement. 
 
 
 
 
 
 

Tableau 5 Classification de la couverture par cercle (Couverture actuelle) 

 

Région Cercle Nbre 
de 
cas 
de 
MAS 

Nombre 
de cas 
couverts 

Seuil de 
décision 
inferieur 

 Seuil de 
décision 
supérieur 

c est-
il > 
d1 ? 

Classification 
de la 
couverture 

n c D1=

⌋ 

D2=

⌋ 

  

Koulikoro Kati (DS Kati, Ds 
Kalaboncoro, Ds 
Ouelessebougo) 

47 14 9.4 Oui 23.5 Non Modérée 

Koulikoro 15 7 3 Oui 7.5 Non Modérée 

Banamba 14 6 2.8 Oui 7 Non Modérée  

Kangaba 14 12 2.8 Oui 7 Oui  Élevée  

Nara 42 3 8.4 Non 21 Non Faible 

Kolokani 14 7 2.8 Oui 7 Non Modérée 

Diola 18 8 3.6 Oui 9 Non Modérée 

Fana 15 0 3 Non 7.5 Non Faible 

Kayes Kita 15 4 3 Oui 7.5 Non Modérée 

Nioro 16 1 3.2 Non 8 Non Faible 

Bafoulabe (Ds 
Bafoulabe, Ds 
Oussoubidiagna) 

60 7 12 Non 30 Non Faible 

Kenieba 16 4 3.2 Oui 8 Non Modérée 

Diéma 18 0 3.6 Non 9 Non Faible 

Yelimane 16 8 3.2 Oui 8 Non Modérée 

Kayes 17 6 3.4 Oui 8.5 Non Modérée 



29 
 

Ségou Bla 5 0 N/A Taille d’échantillon insuffisante 

Macina 14 7 2.8 Oui 7 Non Modérée 

San 10 2 2 Non 5 Non Faible 

Tominan 14 3 2.8 Oui 7 Non  Modérée 

Ségou (Ds Ségou, 
Ds Markala) 

25 14 5 Oui 12.5 Oui Élevée  

Niono 13 3 2.6 Oui 6.5 Non  Modérée 

Baroueli 5 3 N/A  Taille d’échantillon insuffisante 

Sikasso Sikasso (Ds 
Sikasso, Ds Niena, 
Ds Kignan) 

81 13 16.2 Non 40.5 Non Faible 

Yorosso 19 8 3.8 Oui 9.5 Non Modérée 

Kadiolo 22 4 4.4 Non 11 Non Faible 

Kolondieba 30 9 6 Oui 15 Non Modérée 

Yanfolila (Ds 
Yanfolila, Ds 
Selingue) 

36 9 7.2 Oui 18 Non Modérée 

Bougouni 135 31 27 Oui 67.5 Non Modérée 

Koutiala 31 8 6.2 Oui 15.5 Non Modérée 

Mopti Youwarou 20 5 4 Oui 10  Non Modérée 

Bandiagara 18 0 3.6 Non 9 Non Faible 

Douentza 60 8 12 Non 30 Non Faible 

Djenné 23 5 4.6 Oui 11.5  Non Modérée 

Koro 50 7 10 Non 25 Non Faible 

Tenenkou 20 5 4 Oui 10  Non Modérée 

Bankass 18 0 3.6 Non 9 Non Faible 

Mopti 31 4 6.2 Non 15.5 Non Faible 

Tombouctou Tombouctou 35 3 7 Non 17.5 Non Faible 

Dire 22 10 4.4 Oui 11 Non Modérée 

Niafunke 38 4 7.6 Non 19 Non Faible 

GourmaRharous 20 2 4 Non 10 Non Faible 

Goundam 25 6 5 Oui 12.5 Non Modérée 

Bamako Commune 1 1 

N/A  Taille d’échantillon insuffisante 

Commune 2 2 
Commune 3 5 
Commune 4 5 
Commune 5 0 
Commune 6 3 
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Tableau 6 : Estimation de la couverture actuelle globale et par région9 

Région Couverture actuelle  
Koulikoro 31,9 % (95 % CI = 26,9 %, 37,1 %) 
Kayes 24,5 % (95 % CI = 18,1 %, 30,6 %) 
Ségou N/A Taille d’échantillon 

insuffisante 
Sikasso 23,5 % (95 % CI = 18,3 %, 28,8 %) 
Mopti 12,8 % (95 % CI = 7,1 %, 18,8 %) 
Tombouctou 18,8 % (95 % CI = 13,1 %, 22,8 %) 
Bamako N/A Taille d’échantillon 

insuffisante 
Couverture 
globale 

22,3 % (95 % CI = 16,7 %, 27,6 %) 

 

Bien que dans de nombreuses régions, la couverture soit hétérogène, il est toujours utile de 

rapporter le taux de couverture à ce niveau afin de donner un aperçu des taux de couverture 

régionale. 

                                                           
9
 Une estimation globale de la couverture a été calculée pour chaque région et pour tous les cercles à la fois à 

l’aide d’une estimation pondérée des techniques de proportions utilisées pour un échantillon stratifié tel que 
décrit dans le manuel FANTA SQUEAC et SLEAC {Myatt : 2012, pp 128} 
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3.4. BARRIÈRES GLOBALES 
 

Les accompagnants des enfants qui répondaient aux critères de l’URENAS, mais n’étaient pas 

inscrits dans une URENAS, ont été interrogés pour savoir pourquoi leur enfant ne participait pas au 

programme. 894 accompagnants (tous les cas non couverts) ont été interrogés. Le questionnaire 

fait suite à une série de questions : tout d’abord, il a été demandé aux accompagnants « Pensez-vous 

que votre enfant est malade? », ce à quoi 302 ont répondu qu’ils ne savaient pas que leur enfant 

était malade (pour les accompagnants qui ne pensaient pas que leur enfant était malade, aucune 

autre question n’a été posée. 

  

Aux 592 accompagnants qui considéraient leur enfant malade, il a été demandé « Pensez-vous que 

votre enfant est malnutri? », ce à quoi 316 ont répondu « non ».  Aucune autre question n’a été 

posée à ce groupe. 

La question suivante a été posée à ceux qui considéraient que leur enfant souffrait de malnutrition 

(276 accompagnants) : « Connaissez-vous un programme qui peut aider votre enfant malnutri? » 

Seuls 138 des accompagnants étaient au courant de l’existence de tels programmes. Lorsque 

l’accompagnant savait que l’enfant souffrait de malnutrition et qu’il y avait un programme qui 

aurait pu l’aider (138 accompagnants), l’enquêteur tentait de savoir de façon plus approfondie la 

raison pour laquelle l’enfant n’était pas inscrit au programme. Dans certains cas, plus d’une raison 

de non-participation au programme a été donnée par l’accompagnant.  

Les raisons sont résumées dans le tableau suivant :  

Tableau 7 Raisons invoquées par les accompagnants en cas de non-participation au 
programme (niveau national) 

Raisons de non-participation invoquées par 
les accompagnants  

Nombre 
d’accompagnants 
interrogés 

Nombre de 
fois où la 
raison a été 
invoquée 

Barrières liées à la demande 

Manque de 
connaissance 
sur la 
malnutrition  

Enfant non considéré 
comme malade  

894 302 

Enfant non considéré 
comme malnutri  

592 316 

Manque de connaissance du programme  276 138 

Distance 138 31 

Manque d’argent 10 138 21 

Refus du mari  138 10 

Aucune autre personne disponible pour 
prendre soin des enfants 

138 6 

Accompagnant occupé / coûts 138 4 

                                                           
10

 Pas exclusivement lié au transport 
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d’opportunité élevés  

Médecine traditionnelle/alternative 
préférée  

138 4 

Abandon pour cause de voyage 138 2 

Organisation / qualité du programme  

Refus antérieur et peur du refus  138 15 

Enfant a refusé l’ATPE ou l’ATPE n’a pas 
aidé  

138 9 

Ruptures de stock d’ATPE  138 8 

Manque d’informations sur le programme  138 6 

Problèmes d’interface entre les 
programmes (admissions dans le mauvais 
programme)  

138 6 

Autre11  16 

 

Le manque de connaissance de la malnutrition, suivi du manque de connaissance du programme, 

sont les raisons les plus fréquemment rapportées par les accompagnants des enfants souffrant de 

MAS ne faisant pas partie du programme au moment de l’enquête. Une proportion importante du 

nombre total de personnes interrogées n’ont même pas envisagé que leur enfant puisse être 

malade. 316 sur les 592 accompagnants qui savaient que leur enfant était malade ne savaient pas 

que leur enfant souffrait de malnutrition et 138 sur les 296 accompagnants qui savaient que leur 

enfant souffrait de malnutrition ne savaient pas où leur enfant pourrait être soigné.  

Parmi ceux qui savaient que leur enfant était malade/souffrait de malnutrition et qui savaient où ils 

pouvaient trouver un traitement pour guérir leur enfant (138), les principales raisons mentionnées 

au niveau de la communauté par les mères ou d’autres accompagnants étaient liées à la distance à 

parcourir pour se rendre au Centre de santé (31) et au manque d’argent (21), ce dernier étant 

parfois lié aux frais de transport (redondant par rapport à la précédente raison), mais pas 

exclusivement. Au niveau communautaire, les autres raisons évoquées par les accompagnants 

concernaient les normes sociales, les croyances culturelles et le statut des femmes (refus du mari, 

accompagnant occupé, médecine alternative, etc.). 

Au niveau du programme, divers facteurs étaient liés à l’organisation et à la qualité du programme 

d’URENAS : ces facteurs représentaient 44 des réponses fournies et semblent déterminer, 

directement ou indirectement, la participation au programme. Il s’agit notamment des facteurs 

suivants : non-respect des critères d’admission et de décharge, refus, rupture de stock d’ATPE et 

manque d’informations aux bénéficiaires (âge d’admission, test de l’appétit, durée prévue du séjour, 

etc.). 

                                                           
11

† Des raisons non liées à l’organisation du programme telles que : Mère malade, Mère a honte, Problème de sécurité, Déchargé comme non 

répondant, État non  grave, Médecine traditionnelle privilégié 
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Le graphique ci-dessus représente les différentes barrières qui concernent à la fois la demande et 
l’offre, une fois les principales barrières de connaissance de la malnutrition et du programme mises 
de côté. 
 
 
 
 
 

Distance 

Manque d’argent  

Refus anterieur et 
peur du refus  

Refus du mari  

Enfant a refusé l' 
ATPE ou l'ATPE n’a 

pas aidé 

Ruptures de stock 
d’ATPE  

Manque 
d'information sur le 

programme 

Problèmes 
d’interface 
(admissions 

dans le mauvais 
programme 

Aucune autre 
personne ne peut 
prendre soin des 

enfants  

Accompagnant 
occupé / coûts 
d’opportunité 

élevés  Médecine 
alternative préférée  

Abandon pour 
cause de voyage 

 

Barrieres au traitement 
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3.5. RECHUTE ET ABANDON 

  

Cas non couverts  

41 (4,5 %) des accompagnants de cas non inscrits à l’URENAS ont déclaré que leur enfant avait déjà 

été dans le programme et avait été déchargé ou avait abandonné le traitement ou participait à une 

URENAM au moment de l’enquête.  

Sur les 41 cas non couverts qui avaient été  dans le programme auparavant, 31 étaient des cas 

d’abandon, 4 des déchargés guéris et les 6 autres étaient dans un programme URENAM au moment 

de l’enquête.  

 

Pour les cas d’abandon, les raisons sont présentées dans le graphique ci-dessous : 

 

Cas couverts 

88 accompagnants de cas qui se trouvaient dans l’URENAS au moment de l’enquête (sur 877 cas 

identifiés dans l’URENAS) ont indiqué qu’ils avaient suivi le programme auparavant à plus d’une 

occasion. Le taux de réadmission semble être élevé (> 10 %). 49 du nombre total de réadmissions 

répertorié par l’enquête (88) ont indiqué que leur enfant avait déjà été dans le programme, mais 

qu’il avait été déchargé comme guéri. Par conséquent, le taux des enfants guéris qui ont rechuté et 

qui sont retournés au programme est de 5,6 %. Il y avait, comme dit précédemment, 4 autres 

enfants qui avaient été déchargés comme guéris et souffraient de malnutrition à nouveau. En 

revanche, 39 des cas de réadmission (88) ont indiqué que leur enfant avait déjà été dans le 

programme, mais l’avait abandonné dans le passé (4,4 %). 

 

0 2 4 6 8 10 12

Site d’URENAS trop éloigné 

Les ATPE provoquent des vomissements, 
l’enfant refuse d’en manger 

Rupture de stock d’ATPE  

Problèmes avec le personnel de santé

Mère enceinte

Trop de visites au site d’URENAS  

Mère en déplacement
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3.6. MOYENS DE RÉFÉRENCE  
 

Il a été demandé aux accompagnants des enfants qui se trouvaient dans le programme la façon dont 
ils avaient connu le programme ou qui les a référés ou leur a donné des informations pour se 
rendre au programme. Les réponses sont résumées ci-dessous :  

298 (38,2 %) des accompagnants des cas inscrits à l’URENAS (sur les 780 ayant répondu au 
questionnaire) ont déclaré qu’ils avaient été admis dans le programme par le personnel des Centres 
de santé lors d’une visite au Centre de santé (dépistage opportuniste). Dans certains cas, les enfants 
ont été examinés au cours des activités de vaccination de routine et dans d’autres cas, lors d’une 
consultation pour toute autre raison (diarrhée, vomissements, fièvre, etc.). 160 et 76 
accompagnants des cas inscrits à l’URENAS (21 % et 10 %, respectivement) ont déclaré que l’enfant 
avait été mesuré soit par un relais communautaire soit par un agent de santé communautaire (ASC). 
105 (13 %) accompagnants de cas inscrits à l’URENAS ont indiqué qu’ils s’étaient rendus au centre 
par eux-mêmes (référence spontanée). 

 

Moyens de référer  Nombre 

Dépistage opportuniste  298 

Relais communautaire  160 

Référence spontanée 105 

Agent de santé communautaire 
(ASC)  

76 

Campagne de vaccination  41 

Référence de pair à pair 40 

Données manquantes (pas de 
réponse)  

24 

Dépistage de masse  21 

Référé par ONG  13 

Chef de village  1 

Radio 1 
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Comme on peut le voir dans le tableau, les cas de MAS couverts par le programme ont été référés 
principalement de deux manières : près de 40 % des enfants ont été référés lors d’un dépistage 
opportuniste et 40 autres % ont été référés au moyen lors d’un dépistage actif (activité de 
mobilisation communautaire (relais communautaires, ASC, dépistage de masse, campagnes de 
vaccination, référés par ONG, etc.). Seuls 20 % ont été référés par la communauté elle-même 
(référés spontanés, orientation par les pairs, chef de village, etc.). 
 

3.7. RESULTATS PAR REGION : BARRIÈRES  
 
 

Les barrières de l’accès au traitement sont présentées par région dans les tableaux suivants  

Tableau 8 : raisons invoquées par les accompagnants pour justifier la non-
participation - Région de Kayes  

Kayes Nombre d’enfants  

Enfant non reconnu comme souffrant de 
malnutrition  

41 

Enfant non reconnu comme malade 30 

Connaissance insuffisante du programme  29 

Site de l’URENAS trop éloigné  6 

Peur du refus  3 

Rupture de stock d’ATPE  3 

Mère trop occupée 1 

Manque d’argent pour le transport et les services  1 

L’ATPE n’a pas aidé l’enfant 1 

Manque d’information sur le programme  1 

 

 Dans la région de Kayes comme dans toutes les régions en dehors de la région de Bamako, le 

manque de connaissance des services de soins et/ou le manque de connaissance du traitement de la 

malnutrition ont été identifiés comme les principales barrières de l’accès au traitement.  

La prise de conscience et la perception de la malnutrition par les accompagnants sont 

particulièrement importantes, car elles jouent un rôle dans la recherche du traitement de la MAS. Le 

manque de connaissances sur la malnutrition est souvent le résultat d’une mobilisation insuffisante 

de la communauté et d’une mauvaise communication au sein de celle-ci.  

 

Les résultats ont également montré que la distance, la peur du rejet et la rupture de stock d’ATPE 

étaient des barrières importantes à l’accès aux URENAS.  

Tableau 9 : Raisons invoquées par les accompagnants pour justifier la non-
participation - Région de Sikasso 

Sikasso Nombre d’enfants  
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Enfant non reconnu comme souffrant de 
malnutrition  

95 

Enfant non reconnu comme malade 72 

Connaissance insuffisante du programme  44 

Autre12 18 

Manque d’argent pour le transport et les 
services  

12 

Site de l’URENAS trop éloigné  6 

Refus du mari 5 

Rupture de stock d’ATPE  4 

L’enfant a refusé de prendre l’ATPE  4 

Peur du refus 3 

Mère a honte d’aller au centre 1 

Problème de sécurité 1 

Abandon pour cause de voyage 1 

 

La région de Sikasso connaît les mêmes difficultés que celles qui affectent la couverture dans le 

pays : le manque de connaissance des services de soins et/ou du traitement de la malnutrition au 

sein de la communauté. 

L’inaccessibilité (distance, argent) a été identifiée comme une barrière importante. L’inaccessibilité 

reflète souvent une situation plus complexe : souvent, les mères ne bénéficient pas d’un soutien 

suffisant de la part des hommes, qui ne sont pas suffisamment impliqués dans la santé des enfants 

ou ne perçoivent pas la malnutrition comme un problème de santé. Les femmes doivent donc gérer 

seules le voyage à l’URENAS alors qu’elles doivent aussi s’acquitter de leurs autres responsabilités 

(s’occuper des champs au moment des récoltes, prendre soin d’autres membres de la famille, 

s’occuper du bétail, aller au marché, aller chercher de l’eau, etc.). 

La rupture de stock d’ATPE, le refus de l’enfant de prendre l’ATPE, la peur du refus d’être admis et 

le refus du mari ont également été cités comme raisons de ne pas emmener les enfants dans les 

Centres de santé.  

Le refus du mari indique souvent un manque de sensibilisation du mari ou sa peur de l’implication 

financière qui peut survenir si l’enfant est emmené au centre de santé.  

 

Le refus des enfants de prendre l’ATPE est souvent lié à deux faits :  

Les mères ne bénéficient pas de conseils appropriés quant à l’utilisation de l’APTE, conseils qui 

devraient être fournis par les agents de santé de l’URENAS (par exemple, elles ne divisent pas 

                                                           
12 Les « Autres » raisons comprennent : Mère trop occupée, mère malade, indisponibilité d’un autre membre de la famille 

pour prendre soin de ses frères et sœurs, URENAM (2) et incapacité de se déplacer pour cause de grossesse 

 

file:///C:/Users/Administrator/Desktop/a/x.xlsx%23RANGE!B133
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l’ATPE en plusieurs repas pendant la journée et essayent de donner la ration entière en une ou deux 

fois).  

En outre, la charge de travail est parfois trop lourde pour permettre aux mères de passer 

suffisamment de temps pour donner l’ATPE à l’enfant et l’encourager à manger. 

 

Tableau 10 Raisons invoquées par les accompagnants pour justifier la non-
participation – Région de Koulikoro 

Koulikoro Nombre d’enfants  

Enfant non reconnu comme souffrant de 
malnutrition  

42 

Enfant non reconnu comme malade 36 

Site de l’URENAS trop éloigné 9 

Connaissance insuffisante du programme  9 

Autre 4 

Enfant inscrit dans une URENAM 3 

Peur du refus  2 

Refus du mari 2 

Le programme n’aide pas  2 

L’enfant ne prend pas/a refusé l’ATPE 2 

Manque d’argent pour le transport et les 
services  

1 

Abandon 1 

Déchargé comme non répondant 1 

État de santé de l’enfant pas assez grave 1 

La grand-mère a empêché 1 

Pensait que l’enfant devait avoir 9 mois pour 
être admis 

1 

 

C’est dans la région de Koulikoro que l’on trouve la plus grande diversité de raisons, mais les 

principaux obstacles restent les mêmes que dans le reste du pays : enfant non reconnu comme 

souffrant de malnutrition et enfant non reconnu comme malade. À la suite de cela, d’autres 

barrières importantes bien que moins fréquentes ont été décelées, y compris : site de l’URENAS 

trop éloigné, connaissance insuffisante du programme, peur du refus d’être admis et refus du mari. 

La peur du refus est souvent le reflet d’un manque de communication entre le bénéficiaire et le 

personnel : si l’enfant est refusé, la raison n’est pas clairement expliquée à la mère. Lorsqu’elles 

manquent un jour de la distribution, les mères ont peur de revenir au centre de santé ; elles sont 

mal accueillies et considérées comme négligentes par le personnel. Le refus est souvent le résultat 

du manque de flexibilité du système de santé - de nombreuses mères sont rejetées en arrivant 

après les heures d’ouverture ou un autre jour, même si elles ont de bonnes raisons (maladie, 

inondations ...). 
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Tableau 11 Raisons invoquées par les accompagnants pour justifier la non-
participation – Région de Mopti 

Mopti Nombre d’enfants  

Enfant non reconnu comme souffrant de 
malnutrition  

82 

Enfant non reconnu comme malade 48 

Connaissance insuffisante du programme  31 

Site de l’URENAS trop éloigné 10 

Peur du refus  6 

Manque d’argent pour le transport et les 
services  

7 

Rupture de stock d’ATPE 1 

Préfère la médecine traditionnelle 1 

Autre 5 

Absence de guérison 2 

 

Les principales barrières trouvées lors de l’évaluation de la région de Mopti sont les mêmes que 

celles que l’on trouve dans les autres régions : enfant non reconnu comme souffrant de 

malnutrition, enfant non reconnu comme malade, connaissance insuffisante du programme, site de 

l’URENAS trop éloigné, peur du refus, manque d’argent pour le transport et les services et rupture 

de stock d’ATPE. 

 

Tableau 20 : Raisons invoquées par les accompagnants pour justifier la non-
participation - Région de Bamako  

Bamako Nombre d’enfants  
Le père n’a pas donné la permission 4 
Inscrit à l’URENAM 1 
 

En raison de son contexte urbain, les principales raisons invoquées à Bamako diffèrent de celles des 

autres régions du pays. Le principal obstacle constaté est le fait que le père ne donne pas sa 

permission, ce qui pourrait être lié à la peur d’avoir à faire face à des coûts élevés pour le 

traitement, résultat du manque de sensibilisation des maris au sujet du programme (traitement 

gratuit). Cependant, il est à noter que le nombre de questionnaires remplis est particulièrement 

faible. 

Tableau 12 : Raisons invoquées par les accompagnants pour justifier la non-
participation - Région de Tombouctou  

Tombouctou Nombre d’enfants  

Enfant non reconnu comme souffrant de 
malnutrition  

72 
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Enfant non reconnu comme malade 48 

Connaissance insuffisante du programme  5 

 

Dans les régions de Tombouctou (tableau 21) et de Ségou (tableau 22) comme dans toutes les 

régions, sauf Bamako, le manque de connaissances sur la malnutrition a été identifié comme la 

principale barrière. La seule autre barrière trouvée dans ces régions était une connaissance 

insuffisante du programme. 

Tableau 13 : Raisons invoquées par les accompagnants pour justifier la non-
participation - Région de Ségou 

Ségou Nombre d’enfants  

Enfant non reconnu comme malade 38 

Enfant non reconnu comme souffrant de 
malnutrition  

8 

Connaissance insuffisante du programme  8 

 

4. CONCLUSIONS ET DISCUSSIONS 
 

Les classifications basées sur l’estimateur de couverture actuelle ont déterminé que le 
niveau de couverture dans les régions de Mopti et de Tombouctou était faible tandis que 
les régions de Kayes, Koulikouro et Sikasso ont été classées comme zones avec un niveau 
de couverture modéré. L’enquête a révélé que 4 % (n = 2) des 48 cercles évalués avaient un 
niveau élevé, 46 % (n = 22) un niveau modéré et 33 % (n = 16) un niveau faible de 
couverture actuelle. Étant donné que la taille de l’échantillon n’a pas été atteinte dans 8 des 
48 cercles enquêtés, l’estimation de la couverture n’est pas disponible pour ceux-ci. En 
raison de l’insécurité, les régions de Gao et Kidal n’ont quant à elles pas été évaluées.  
 
La taille de l’échantillon a été dépassée dans toutes les régions étudiées, à l’exception de 

Ségou et Bamako, dont les échantillons atteints respectifs sont inférieurs aux 96 cas 

nécessaires pour pouvoir estimer la couverture actuelle. 

Le niveau de couverture actuelle global pour l’ensemble du Mali a été estimé à 22,3 % (IC 95 % = 

16,7 %, 27,6 %). Au niveau régional, toutes les estimations sont inférieures à la norme minimale 

de Sphère en matière de couverture des programmes d’alimentation sélective (<50 %). 

Barrières de l’accès au traitement et de l’utilisation des services 

Les principales barrières à la couverture identifiées sont les suivantes : non reconnaissance que 

l’enfant est malade et souffre de malnutrition, manque de connaissance sur le programme URENAS 

quand les parents reconnaissent que leur enfant souffre de malnutrition, distance des sites URENAS 
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et contrainte financière liée au transport. La 4e raison la plus commune de non-participation au 

programme est que les mères sont trop occupées et/ou n’ont personne pour s’occuper des autres 

enfants au sein du foyer – et a été un thème majeur qui est apparu au fil des réponses à l’enquête. 

Une raison tout aussi importante pour les mères que le fait d’être trop occupées et/ou de n’avoir 

personne pour s’occuper des autres enfants est le refus du mari. Le manque de temps et le refus de 

l’époux reflètent le statut de la femme et montrent le manque de pouvoir de décision octroyé aux 

femmes quant au recours au traitement. Les barrières liées à l’organisation et à la qualité du 

programme sont également importantes lorsqu’elles sont regroupées, car elles montrent qu’il s’agit 

d’une raison importante de non-participation au programme et que la couverture peut être 

augmentée en surmontant ces barrières. Dans une certaine mesure, les accompagnants devront 

toujours faire face à des sollicitations multiples de leur temps, mais en prenant des mesures pour 

réduire les coûts d’opportunité de participation à l’URENAS, cette barrière à la couverture peut être 

réduite. Le nombre de jours où les services d’URENAS sont offerts dans un centre de santé pourrait 

être augmenté, permettant ainsi aux mères de concilier la visite à l’URENAS avec d’autres activités 

comme celle d’aller au marché, réduisant ainsi les coûts liés au temps. Un autre avantage de 

l’intégration des services URENAS au centre de santé sur une base quotidienne est qu’elle 

permettrait de baisser le nombre d’enfants fréquentant l’URENAS en une même journée, ce qui 

réduirait à son tour les temps d’attente et augmenterait le temps que les agents de santé peuvent 

consacrer à fournir les explications appropriées sur le traitement, l’ATPE, etc. à chaque 

accompagnant. D’autres efforts pour rationaliser le flux des patients dans les URENAS 

permettraient également de réduire les temps d’attente et donc les coûts liés au temps pour les 

mères. Pour les patients en voie de guérison, des rations pour 2 semaines peuvent aussi s’avérer 

utiles. 

Taux d’abandon : Sur un total de 916 cas de MAS qui n’étaient pas inscrits au programme au 

moment de l’enquête, 4,5 % l’avaient été auparavant. Cela montre que les rechutes et les taux 

d’abandon sont une réalité du programme, mais ne sont pas trop inquiétants pour l’instant. Sur les 

41 (4,5 %) cas non couverts qui avaient déjà participé au programme précédemment, 31 étaient 

des cas d’abandon, 4 des cas déchargés guéris et les six autres étaient dans un programme URENAM 

au moment de l’enquête. Les motifs d’abandon sont, par ordre d’importance : site de l’URENAS trop 

éloigné, problèmes liés à l’ATPE (c.-à-d. vomissements, diarrhée), rupture de stock d’ATPE, 

problèmes liés au personnel de santé et déménagement de la mère. 

Taux de réadmission : Quatre-vingt neuf (10,2 %) des accompagnants des cas qui étaient 

actuellement inscrits à l’URENAS ont indiqué qu’ils avaient participé au programme précédemment, 

dont un certain nombre d’enfants plus d’une fois. 

Les discussions avec les accompagnants de cas d’abandon et les membres de la communauté ont 

révélé d’importantes lacunes dans l’éducation de la population cible et dans la compréhension du 

programme, même parmi les bénéficiaires précédents. Cela indique la nécessité de renforcer 

l’éducation et les conseils fournis aux accompagnants par les agents de santé des URENAS. La 

croyance communément rapportée que l’ATPE provoque des diarrhées en est un exemple. Une 

enquête plus poussée devrait être menée pour déterminer les raisons/provenances de ces rumeurs 

ainsi que le contenu des messages liés à l’utilisation de l’eau potable transmis aux mères par les 
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URENAS. La réalisation d’études de cas pour certains enfants dont les accompagnants ont rapporté 

de la diarrhée après l’introduction de l’ATPE serait une prochaine étape importante. D’une façon 

générale, si les agents de santé des URENAS prenaient soin de consacrer suffisamment de temps 

pour fournir des instructions et des conseils sur la santé et la prise d’ATPE, cela aiderait à faire face 

à plusieurs raisons d’abandon identifiées au cours de cette enquête. L’éducation communautaire au 

sujet de la malnutrition et de l’URENAS par l’intermédiaire des bénévoles communautaires 

existants peut également atténuer certaines perceptions négatives du programme signalées par les 

mères. 

Mécanisme de référence : 298 (38 %) enfants qui fréquentaient le programme URENAS ont été 

diagnostiqués par les agents des centres de santé13, 160 (21 %) ont été référés par des bénévoles 

communautaires au niveau de la communauté, 105 (14 %) se sont référés de manière spontanée, 

76 (10 %) ont été référés par les agents de santé communautaire (ASC) au niveau de la 

communauté, 40 (5 %) ont été référés par un autre membre de la communauté (référence de pair a 

pair), 40 (5 %) ont été référés par des équipes de campagne de vaccination et le reste ont été 

référés par le personnel de dépistage de masse de routine au niveau de la communauté, par des 

travailleurs ONG et par l’intermédiaire d’annonces à la radio. Pour résumer, 40 % des cas présents 

dans le programme ont été référés au niveau de la communauté, 38 % au niveau des centres de 

santé et 20 % par la communauté elle-même. Ceci indique que le programme s’appuie de façon 

égale sur le dépistage au niveau des centres de santé et au niveau de la communauté. L’intégration 

de la vaccination a permis d’admettre un grand nombre d’enfants au sein du programme. Les 

programmes de PCIMA efficaces comprennent des activités avancées dans la communauté, de 

mobilisation et de sensibilisation au niveau de la communauté pour aider à assurer la détection 

précoce, la référence, le recrutement des cas et le suivi des cas au sein de la communauté. La 

combinaison de ces mécanismes de référence et leur existence dans toutes les régions prouvent 

l’efficacité de la mise en œuvre du programme,  qui compte des activités de mobilisation, de 

recherche de cas et de référence des cas au niveau communautaire.  

5. RECOMMANDATIONS 
 

Compte tenu du fait que les principales barrières à travers les régions sont le manque de 

connaissance sur la malnutrition et une connaissance insuffisante du traitement et du programme, 

les principales recommandations sont les suivantes : 

 Recueillir des données qualitatives concernant la communauté et les attitudes envers la 

malnutrition dans les zones à faible couverture. Afin de récolter ces informations 

qualitatives, des enquêtes SQUEAC qui comprennent une évaluation approfondie de la 

                                                           
13

 Les bénévoles communautaires basés au sein de la communauté sont principalement responsables de dépistage 
actif (relais communautaires). Les agents de santé communautaire (ASC = agent de santé communautaire) 
travaillent non seulement dans l’alimentation, mais aussi dans d’autres programmes du gouvernement consacrés à 
la santé de l’enfant et de la mère. 
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mobilisation communautaire devraient être menées dans les régions de Tombouctou, dans 

l’Est de la région de Mopti , au Sud Est de la région de Sikasso et au Centre-Nord de la région 

de Kayes . En outre, en fonction des financements disponibles et d’autres contraintes, une 

enquête SQUEAC dans une zone de couverture élevée pourrait être envisagée afin de 

donner une idée plus précise des « facilitateurs » (boosters) efficaces. Un plan de recherche 

qualitative devrait être développé, en prenant en compte les activités existantes et à venir 

dans le but d’identifier les structures communautaires et les canaux de communication 

existants. 

 Sur la base de ces informations, élaborer une stratégie de mobilisation communautaire et 

renforcer les activités de mobilisation communautaire (sensibiliser les communautés au 

sujet de la reconnaissance de la malnutrition, des causes de la malnutrition et de l’existence 

d’un traitement gratuit et efficace et fournir des informations fiables sur les groupes cibles 

du programme). 

Les recommandations plus spécifiques pour chaque barrière sont les suivantes : 

Connaissance du problème de la malnutrition : Trois cent seize (35,3 %) accompagnants de cas 

ne fréquentant pas l’URENAS ont déclaré ne pas savoir que leur enfant souffrait de malnutrition. 

Dans la plupart des cas, l’émaciation sévère a été décelée, mais a été attribuée à une autre cause, 

comme la sorcellerie. Dans d’autres cas, l’émaciation sévère a été considérée comme la 

conséquence d’une infection (généralement des diarrhées, des vomissements ou de la fièvre) et pas 

nécessairement comme une condition qui pourrait être traitée dans le cadre d’un programme de 

nutrition. Cent trente-huit (15,4 %) accompagnants de cas ne fréquentant pas l’URENAS ont déclaré 

ne pas avoir eu connaissance du programme, même s’ils savaient que leur enfant souffrait de 

malnutrition. En outre, 302 (33,8 %) accompagnants de cas ne fréquentant pas l’URENAS ont 

déclaré ne pas savoir que leur enfant était malade. La PCIMA a pour objectif de commencer la 

recherche de cas et le traitement avant que la prévalence de la malnutrition ne s’aggrave et que des 

complications médicales supplémentaires n’apparaissent. L’amélioration de la connaissance de la 

malnutrition au sein de la communauté est l’une des composantes clés du modèle de prestation des 

soins PCIMA. La première étape essentielle est que les gens soient en mesure de reconnaître les 

signes de malnutrition. 

Mesures requises  

Les mesures suivantes sont nécessaires : 

 Une stratégie pour augmenter la connaissance du problème de la malnutrition (les causes, 

la reconnaissance des signes et les conséquences) devrait être élaborée et mise en œuvre. 

La stratégie pourrait inclure : 

- une meilleure compréhension de la perception de la malnutrition 

- l’identification et la mobilisation des dirigeants clés qui pourront soutenir cette 
stratégie, à travers une évaluation de la communauté destinée à identifier les 
structures et les canaux de communication existants 
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- une coopération innovante avec les guérisseurs traditionnels, les chefs religieux, les 
sorciers, les marabouts, etc. 

- l’élaboration d’une stratégie de communication au sujet du traitement en 
ambulatoire a l’URENAS : formelle via la radio, informelle avec les mères d’enfants 
guéris et/ou innovante (par exemple, théâtre, chansons, crieurs publics, téléphone 
portable) 
 

Dans un contexte de développement, ce qui correspond au contexte de ce programme national, 

davantage de poids devrait être accordé à la pérennité, et une approche opportuniste pourrait 

constituer la meilleure utilisation des ressources limitées. Par conséquent, l’approche suivie 

correspond à la mise en place d’une approche de sensibilisation viable et durable.  

 La mobilisation communautaire doit couvrir au moins quatre activités : sensibilisation de la 

communauté, recherche de cas, suivi des cas et sensibilisation continue. Bien que les quatre 

activités soient généralement mises en œuvre à différents niveaux, les résultats de l’enquête 

montrent que davantage d’efforts devraient être encore déployés. L’accent devrait être mis 

sur les points suivants : 

 

- Comment améliorer la sensibilisation : la recherche qualitative doit permettre de 

définir les messages, les canaux de communication et d’autres acteurs de la 

communauté qui pourraient se charger de la diffusion des messages. 

- Comment améliorer la recherche de cas : plusieurs options possibles peuvent être 

considérées, telles que de continuer à promouvoir et financer les campagnes de 

dépistage de masse et le dépistage de routine, d’intégrer le dépistage nutritionnel 

aux activités existantes de santé communautaires comme par exemple la stratégie 

avancée de vaccination, les campagnes « SIAN », les campagnes de prophylaxie 

antipaludique (CPS), etc. Des stratégies novatrices pourraient également être 

explorées, par exemple apprendre aux mères à mesurer le PB elles-mêmes ou 

former les guérisseurs traditionnels au dépistage nutritionnel et à la mesure du PB. 

Certaines initiatives sont déjà à l’étude et il conviendrait de les documenter afin de 

pouvoir sélectionner et renforcer celles qui donnent les meilleurs résultats. 

- L’implication active des guérisseurs traditionnels devrait constituer une priorité. 

Dans les régions rurales isolées, le recours aux tradipraticiens est généralement 

beaucoup plus évident que le recours au personnel clinique formé du 

gouvernement, et les tradipraticiens représentent une importante première ligne de 

consultation pour les familles d’enfants souffrant de malnutrition. La coopération 

avec les guérisseurs traditionnels pour la référence des enfants enflés ou émaciés 

peut permettre au programme d’intercepter l’enfant avant que la malnutrition et la 

maladie ne soient trop avancées. 

- Comment améliorer le suivi des cas par les relais communautaires : améliorer la 

communication entre le centre de santé et la communauté au moyen de réunions 

mensuelles entre les agents de santé et les relais communautaires et ASC. Explorer 

la possibilité d’utiliser les téléphones portables pour la communication entre les 

agents de santé et les relais communautaires et ASC pourrait également s’avérer une 
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option. En outre, les agents de santé devraient assurer un 

suivi/support/supervision suffisants des relais communautaires et ASC.  

- En général, une meilleure implication des ASACO et des collectivités locales 

(mairies, etc.) aux activités de mobilisation communautaire serait indispensable 

pour les rendre davantage pérennes. 

 

 Une stratégie de sensibilisation de la communauté devrait être mise en œuvre après la 

consultation des différents acteurs de la communauté. Alors qu’il est important d’améliorer 

les rôles des agents communautaires, il est également essentiel d’intégrer d’autres membres 

de la communauté à ces tâches : les mères, les chefs, les guérisseurs traditionnels, etc. Il est 

important d’éviter de se fier uniquement aux bénévoles communautaires (relais 

communautaires) pour les activités communautaires. Par ailleurs - les hommes devraient 

être très impliqués dans toute stratégie de mobilisation de la communauté. 

 

 Les principaux messages qui seront diffusés dans la communauté avec l’aide de tous les 

différents acteurs devraient être clairement énoncés avant la tenue des activités de 

sensibilisation pour assurer la cohérence et la compréhension des messages. Tous les 

résultats de l’évaluation de la communauté devraient être intégrés pour le développement 

de ces messages clés et afin d’assurer leur pertinence. 

 

 De même, il s’agit d’une étude nationale portant sur différents contextes et niveaux de crise. 

Les besoins de sensibilisation dans un endroit donné ont tendance à changer au fil du 

temps, d’une activité intense au début d’un programme à un rythme d’activités plus 

régulier, de périodes caractérisées par une incidence élevée d’enfants malnutris lors de  

l’apparition rapide de crises à des périodes avec une incidence plus faible des cas, ce qui 

rend souvent approprié d’utiliser plus d’une approche de sensibilisation dans les 

communautés. 

 

 Toutes les méthodes innovantes testées devraient faire l’objet d’un suivi au moyen 

d’indicateurs mesurables, de sorte que l’impact de ces activités puisse être mesuré de façon 

appropriée. Les récits relatant des réussites et des échecs devraient être partagés avec tous 

les partenaires dans le pays, de sorte que l’apprentissage se fasse au niveau national et pas 

seulement au niveau du cercle.  

 

Distance au site de l’URENAS : 31 des138 accompagnants de cas ne fréquentant pas l’URENAS, 

mais qui connaissaient pourtant un programme où leur enfant pourrait être traité, ont déclaré 

qu’ils n’avaient pas participé au programme parce que le site de l’URENAS le plus proche était trop 

loin de leur domicile et 21 autres accompagnants parce qu’ils n’avaient pas d’argent pour payer le 

transport, le site de l’URENAS le plus proche étant trop loin de leur domicile pour marcher. Dans la 

planification de la localisation, du nombre et du calendrier des jours URENAS, un certain nombre de 

considérations devraient être prises en compte, en particulier : 
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 La distance que les personnes devront parcourir pour atteindre le service ; idéalement, les 

URENAS devraient être à un maximum de trois heures de marche (aller-retour en une 

journée). 

 Le nombre prévu de bénéficiaires cibles selon les résultats des enquêtes nutritionnelles 

 Les opinions des personnalités clés de la communauté sur les sites appropriés 

 Les régions où les taux de malnutrition sont les plus élevés, en fonction de données 

existantes ou de l’opinion locale là où les données manquent. 

 L’accès aux sites peut être affecté par le climat ou d’autres facteurs (par exemple la pluie 

touchant les routes et les traversées de rivières) 

 Les jours URENAS doivent être coordonnés avec les mouvements de la population locale 

(jours de marché par exemple) afin de rendre possible une participation plus élevée. 

  

Le programme national du Mali étant dans un cadre de développement, le meilleur point d’entrée 

possible consiste à intégrer les sites URENAS aux établissements de santé existants afin qu’ils 

fonctionnent parallèlement aux services de soins de santé primaires, et ce étant donné la vaste 

distribution de centres de santé à travers le pays. Il est toutefois peu probable qu’une telle stratégie 

aboutisse à un système de prestation des soins suffisamment décentralisée en raison des 

températures extrêmement élevées de novembre à mai (notamment à la fin de la saison sèche) et 

des conditions de voyage difficiles pendant la saison des pluies (certaines zones sont complètement 

bloquées dès le début de la saison de pluie, notamment à Mopti). Ces défis sont partiellement 

relevés par l’utilisation massive de motos dans le pays. Cependant, les barrières ayant empêché les 

accompagnants de participer au programme mentionnées ci-dessus prouvent que la distance reste 

une barrière importante à l’utilisation des services. De même, 25 % (n = 393), 39 % (n = 619) et 

36 % (n = 564) des accompagnants de cas dans l’URENAS perçoivent la distance au site de 

l’URENAS respectivement comme très loin, loin et près. 

Mesures requises 

Les mesures suivantes sont nécessaires : 

  Lorsque cela est possible et qu’il y a un potentiel pour une plus grande décentralisation, il 

convient d’augmenter la couverture géographique des sites URENAS. La localisation des 

sites devrait avant tout dépendre de la proximité et de l’accès du point de vue de la 

population bénéficiaire. Le nombre prévu de bénéficiaires susceptibles de fréquenter le 

programme devrait être une considération secondaire en ce qui concerne l’emplacement 

des sites. 

 En outre, étant donné qu’au Mali, le traitement de la MAS est déjà prévu au plus bas niveau 

du système de santé (centre de santé communautaire ou CsCom), d’autres modèles 

devraient être explorés pour décentraliser davantage les soins au sein de la communauté, 
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dans le cadre de la prise en charge intégrée des maladies au niveau communautaire (SEC). 

Une étude pilote sera prochainement mise en œuvre au Mali afin de comparer le traitement 

de la MAS fourni par les centres de santé et par les agents de santé communautaires (ASC). 

Les résultats de l’étude devraient démontrer si la prise en charge du traitement de la MAS 

par les ASC est une solution viable susceptible d’augmenter la couverture du traitement tout 

en maintenant les normes de qualité de traitement, et si cette solution pourrait être adoptée 

au Mali. 

 Les efforts de décentralisation pourraient également inclure des équipes mobiles pour les 

sites inaccessibles. Comme l’option d’effectuer des équipes mobiles est particulièrement 

coûteuse à maintenir pour un pays dans des contextes non urgents, un nombre limité 

d’endroits très difficiles d’accès devrait être sélectionné (en particulier les zones aussi avec 

des populations nomades) et il devrait être envisagé de mettre sur pied des cliniques 

mobiles rattachées au centre de santé le plus proche. Les variations saisonnières devraient 

également être prises en compte dans ce contexte afin que les équipes mobiles soient prêtes 

à intervenir lorsque les besoins sont les plus élevés. 

 D’autres options pourraient être envisagées, telles que l’organisation communautaire du 

transport pour se rendre à l’URENAS 1 jour/semaine (par exemple une collecte de fonds 

pour couvrir le coût d’un transport collectif entre un village et un chauffeur). Les initiatives 

locales existantes devraient être identifiées et les expériences positives devraient être 

analysées et reproduites à plus grande échelle. 

Autres barrières à l’accès liées à l’organisation du programme : 44 sur 138 accompagnants de 

cas ne fréquentant pas le programme, mais qui connaissaient un programme où leur enfant aurait 

pu être traité ont déclaré que : 

 Ils avaient participé au programme, mais ont arrêté en raison de ruptures de stock d’ATPE  

 Ils n’ont pas participé au programme parce qu’ils avaient entendu dire que le programme 

avait refusé des enfants  

 Ils se sont rendus au site du programme, souvent plus d’une fois, et on leur a dit que leur 

enfant ne souffrait pas de malnutrition et ne serait pas admis au programme  

 Ils ont participé au programme, mais ont cessé en raison du refus de l’enfant de manger 

l’ATPE, ou l’ATPE n’a apporté aucune amélioration à l’état de l’enfant, ils ont donc arrêté 

  Manque d’information au sujet du programme (âge d’admission, test de l’appétit, durée 

prévue du séjour, etc.) 

  

Mesures requises 

 Ruptures de stock : celles-ci ont été signalées à Mopti, à Sikasso et à Kayes. Les ruptures de 

stock d’ATPE au niveau d’un Centre de santé sont fortement associées à une faible 
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couverture du programme. Il est important d’assurer l’approvisionnement continu en ATPE 

des districts de santé aux centres de santé afin d’éviter les ruptures de stock, étant donné 

que celles-ci sont très dommageables pour la couverture du programme. Les équipes-cadres 

des districts de santé, en collaboration avec les ASACO et les collectivités locales, devraient 

trouver des solutions spécifiques adaptées à leur contexte local pour assurer un flux 

régulier de stock en tout temps et à toutes les URENAS de leur district sanitaire. 

 Enfants refusés : il s’agit des enfants qui n’étaient pas atteints de malnutrition sévère au 

moment où ils se sont rendus à l’URENAS (il peut s’agir de référés spontanés qui ne 

respectent pas les critères d’admission du programme ou les références faites par les relais 

communautaires). Afin de diminuer les conséquences négatives sur le programme du  refus 

des enfants  n’entrant pas dans les critères d’admission , il faut indiquer aux accompagnants 

que leur enfant ne souffre pas de malnutrition, mais qu’il est à risque de développer la 

malnutrition, qu’il devrait manger davantage et devrait revenir a l’URENAS si son état 

s’aggrave ou s’il tombe malade . Ces séances de conseil devraient durer suffisamment 

longtemps pour s’assurer que les accompagnants comprennent bien le message. Afin de 

réduire l’impact du refus, la possibilité de donner une compensation à la mère pourrait être 

explorée (par exemple, un kit de matériel d’information). Cependant, la problématique des 

refus pourrait aussi provenir d’un problème de prise de mesures inexacte effectuée par les 

agents de santé ou les relais et agents de santé communautaire, ou même d’un non-respect 

du protocole. Les inexactitudes dans la prise de mesures peuvent aussi mener à une 

admission dans le mauvais programme, ce qui s’est avéré être l’une des raisons de non-

couverture (problèmes d’interface entre les programmes URENAS et URENAM). Par 

conséquent, une supervision plus étroite et régulière des agents de santé et des relais 

communautaires en ce qui concerne la prise de mesures devrait être menée. Les mesures 

inadéquates conduisent à un mauvais ciblage du programme nutritionnel, à savoir que des 

enfants sont inscrits à l’URENAM alors qu’ils devraient se trouver à l’URENAS, ou des 

enfants se retrouvent exclus alors qu’ils rentrent dans les critères d’admission et qu’ils 

auraient besoin d’une prise en charge nutritionnelle. Des problèmes d’interface sont 

apparus entre le programme de prise en charge supplémentaire et thérapeutique. Ces 

problèmes devront être abordés en effectuant des mesures de routine continues du PB de 

tous les enfants qui sont dans une URENAM. Le personnel doit savoir que si l’état de l’enfant 

se détériore jusqu’à la MAS, il faut le transférer dans le programme URENAS. 

 Refus des ATPE : le test de l’appétit devrait être strictement respecté. L’appétit est évalué 

en donnant à l’enfant un peu d’ATPE sur le site à titre d’essai. Un enfant peut refuser de 

manger l’ATPE parce qu’il ne connaît pas l’aliment et parce qu’il est dans un environnement 

inconnu. Dans ce cas, le soignant devrait se déplacer vers une zone privée et calme et 

encourager lentement l’enfant à manger l’ATPE. Cela peut prendre un certain temps. Il est 

toutefois essentiel que l’agent de santé observe l’enfant en train de manger l’ATPE avant 

qu’il ne soit admis en ambulatoire. Dans le cas où le test d’appétit est positif, il est 

également essentiel que les agents de santé donnent suffisamment d’explications sur la 

façon d’administrer l’ATPE à la maison (ne pas mélanger avec le repas familial ni donner 

l’ATPE après le repas, donner de l’eau pendant le repas, etc.). Un enfant qui continue à 
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refuser de manger devrait être envoyé à l’URENI pour recevoir des soins hospitaliers 

jusqu’à ce que son appétit soit rétabli. Dès lors, il conviendrait d’assurer une supervision 

étroite du déroulement du test de l’appétit au cours des supervisions de routine des 

URENAS. Par ailleurs, une enquête sur les perceptions et l’utilisation des ATPE devrait être 

effectuée. 

 Manque d’informations sur le programme : pour que les mères adhèrent au traitement, il 

est essentiel qu’elles soient bien informées au sujet du traitement et qu’elles le 

comprennent. Les agents de santé étant souvent débordés le jour de l’URENAS, 

l’information donnée aux mères est souvent insuffisante et floue. La communication entre 

les agents de santé et les accompagnants des patients en général devrait être améliorée et 

les agents de santé devraient s’assurer qu’ils consacrent assez de temps pour transmettre 

des informations claires aux mères. Les principales caractéristiques du programme 

devraient être abordées au cours des séances de sensibilisation décrites dans la section ci-

dessus. 

Le mari a refusé et la mère attend son autorisation : 10 sur 138 accompagnants de cas ne 

fréquentant pas le programme, mais qui connaissaient pourtant un programme où leur enfant 

aurait pu être traité, ont déclaré qu’elles n’avaient pas l’autorisation de leur mari de participer au 

programme. Cette barrière peut être associée au faible pouvoir de prise de décision des femmes, 

mais il ne s’agit pas uniquement de ce facteur-ci. Certaines barrières mentionnées ci-dessus, telles 

que les coûts d’opportunité élevés, peuvent également être liées à ce problème. 

Mesures requises 

 La sensibilisation et la mobilisation communautaires devraient inclure les pères. On peut 

pour ce faire mobiliser les guérisseurs traditionnels, les chefs de village (ce qui se fait déjà) 

et les chefs religieux ainsi que coopérer avec le secteur de l’éducation, en établissant des 

groupes de femmes et de défense des droits. Il faut envisager d’inclure ces acteurs à la 

stratégie de sensibilisation. La sensibilisation de la communauté est un processus 

permanent et bidirectionnel entre le programme et la communauté. Elle doit être 

continuellement renforcée pour être efficace. Le processus devrait être considéré comme un 

dialogue constant, dans lequel les communautés expriment régulièrement leurs points de 

vue et proposent d’autres plans d’action. Un contact régulier avec la communauté peut aider 

à identifier de nouvelles barrières à l’accès et peut fournir des solutions en temps opportun, 

à développer conjointement. En plus de groupes de femmes, des groupes d’hommes 

pourraient également être mis sur pied pour communiquer au sujet de la santé des enfants 

et les pères de cas guéris devraient être invités à partager leur récit. 

 Cette barrière culturelle a été observée principalement dans les régions de Sikasso et de 

Bamako. Il faudrait envisager de procéder à une douzaine d’entretiens qualitatifs dans des 

endroits choisis de ces régions. Le but de ces réunions est d’évaluer si la connaissance de la 

MAS et des programmes de MAS est bien transmise par les responsables des programmes et 

les dirigeants communautaires à la population masculine générale. 



51 
 

Rechutes, réadmissions et abandons : mesures requises 

Mesures requises 

 Les activités de recherche des cas et de référence au sein de la communauté devraient être 

renforcées. 

 Le suivi des cas déchargés et des cas d’abandon au sein de la communauté devrait être 

renforcé. Un plan d’action de suivi doit être établi par tous les sites URENAS. Les abandons 

conduisent sans nul doute à de faibles niveaux de couverture. Une stratégie de suivi simple 

peut réduire les taux d’abandon de façon spectaculaire. 

 Les sites du programme devraient s’assurer que les accompagnants sont suffisamment 

informés au sujet de la décharge d’un enfant, afin que ceux qui approchent de la décharge 

n’abandonnent pas le traitement en raison de l’amélioration visible de l’état de l’enfant. 

 Les relais communautaires et autres membres de la communauté susceptibles de référer 

des cas devraient savoir que les cas de rechute et d’abandon doivent être référés pour 

réadmission au programme. 

 Des explications claires devraient être fournies aux accompagnants pour qu’ils comprendre 

bien au moment de la décharge que les cas de rechute sont éligibles pour réadmission et 

qu’ils devraient retourner au programme si l’enfant fait une rechute. Ces conseils doivent 

faire partie d’un kit d’information sur la décharge. 

 Un système de suivi pour les cas d’abandon devrait être établi ainsi qu’un suivi des absents 

avant qu’ils ne deviennent des cas d’abandon. Il est possible que de nombreux cas 

d’abandon ne répondent plus aux critères d’entrée du programme. Ils devraient cependant 

être réadmis au sein de l’URENAS pour poursuivre le traitement de cet épisode de 

malnutrition afin d’éviter de donner l’impression que l’abandon est « punissable » par 

l’exclusion du programme. 

 Il est nécessaire d’explorer les pratiques liées aux enfants de moins d’un an en ce qui 

concerne l’ANJE, en particulier par rapport à l’eau. Les accompagnants des cas fréquentant 

le programme et ne le fréquentent pas rapportent que la diarrhée déshydratante constitue 

une importante cause sous-jacente de la malnutrition sévère dans la zone du programme. Il 

est probable que la déshydratation causée par la diarrhée soit une des principales causes 

sous-jacentes de rechute, selon les réponses des accompagnants des enfants ayant fait une 

rechute. Par conséquent, les accompagnants devraient recevoir un kit d’information sur la 

décharge ainsi qu’un kit SRO. Ce kit devrait inclure des exercices pratiques en ce qui 

concerne l’utilisation des SRO pour traiter la diarrhée et souligner l’importance de la 

recherche du traitement précoce en cas de maladies fébriles, ainsi que des activités de 

sensibilisation sur la prévention de la diarrhée. Pour souligner l’importance du SRO, les 

accompagnants devraient recevoir un paquet de décharge contenant du sucre, du sel, une 

cuillère-mesure, un gobelet et des instructions illustrées pour la préparation et 

l’administration de SRO. Il peut être plus efficace de fournir une telle formation tout au long 
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du traitement à l’URENAS. Pour ce faire, les liens avec les interventions de santé telles que la 

prise en charge intégrée des maladies de l’enfant (PCIME) devraient être de renforcés et 

exploités. Une approche multisectorielle est également importante ici, en particulier avec 

les secteurs de l’hygiène, de l’assainissement et de l’eau. 

Critères de décharge : L’équipe de l’enquête a constaté que de nombreux enfants avec un PB bien 

au-dessus du seuil d’admission restaient dans le programme pour de longues périodes. C’est 

spécialement le cas pour la région de Koulikoro. Des efforts devraient être déployés pour régler ce 

problème au moyen de recyclage ponctuel et d’une supervision plus étroite des agents de santé en 

ce qui concerne les critères de décharge. En outre, il convient d’envisager de procéder à quelques 

enquêtes SQUEAC afin d’identifier les bases de ces problèmes programmatiques. 
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ANNEXE 1 : PROCÉDURE DE 

RECHERCHE DE CAS – MILIEU RURAL  
Allez directement au chef du village afin de vous présenter ainsi que le programme, expliquez 

pourquoi vous êtes là et ce que vous allez faire. Assurez-vous de bien expliquer que vous voulez 

voir tous les enfants avec œdèmes, maigres ou malades (vous pouvez utiliser les expressions 

locales) et les enfants dans le programme âgés de 6-59 mois. 

Demandez au chef de vous recommander un guide qui vous mènera vers les foyers avec des 

enfants souffrant d’œdème, maigres et malades, et faisant partie du programme (plus 

précisément, demandez à des volontaires et/ou une femme qui connaît toutes les mères 

d’enfants de moins de 5 ans dans le village).  

 

Demandez au guide de vous mener vers les foyers avec des enfants souffrant d’œdème, 

maigres et malades et faisant partie du programme.  

 

Allez au premier ménage indiqué par le guide ou le chef. 

 

Lorsque vous arrivez dans un foyer identifié, présentez-vous ainsi que le programme, 

expliquez pourquoi vous êtes là et ce que vous allez faire. Ensuite, commencez à évaluer 

l’enfant.  

L’enfant est-il âgé de 6-59 mois? Pour confirmer l’âge, demandez la carte de vaccination et 

calculez l’âge en mois (s’il n’y en a pas, utilisez la carte des événements pour calculer l’âge de 

l’enfant).  

 

Non.  

 

Remerciez l’accompagnant, 

demandez à la mère de cet enfant 

si elle connaît des enfants 

souffrant d’œdème, maigres ou 

malades, ou participant au 

programme.  

Puis repartez. 

 

 

Oui.  

 

Examinez l’enfant pour voir s’il souffre de malnutrition 

(utilisez le PB <11,5 pour l’examen si l’enfant n’est pas 

dans le programme)  

 

Vérifiez les œdèmes et mesurez le PB  

 

L’enfant a-t-il des œdèmes bilatéraux ou un PB <11,5 cm 

ou participe-t-il au programme? 
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Non.  

 

Remerciez 

l’accompagnant, 

demandez à la mère de 

cet enfant si elle connaît 

des enfants souffrant 

d’œdème, maigres ou 

malades, ou participant 

au programme.  

Puis repartez. 

 

 

Oui  

 

Remplissez le questionnaire.  

 

Si l’enfant n’est pas dans le programme, référez-le au site 

URENAS le plus proche. 

N’oubliez pas  

 

1) Après avoir évalué les enfants dans un ménage sélectionné, demandez toujours à la mère 

de cet enfant si elle connaît des enfants souffrant d’œdème, maigres ou malades, ou 

participant au programme. Ensuite, rendez visite au foyer en question.  

2) Demandez si un enfant du village est actuellement à l’hôpital ou dans un centre de santé. Si 

c’est le cas, trouvez le nom de la mère et de l’enfant et assurez-vous de le mesurer à 

l’établissement de santé.  

3) Si une mère avec un enfant souffrant d’œdème, maigre ou malade est partie du village, 

rejoignez-la et mesurez l’enfant.  

4) Si une mère avec un enfant dans un programme est partie du village, notez le nom et l’âge 

de l’enfant. 
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ANNEXE 2 : QUESTIONNAIRE POUR LES 

ACCOMPAGNANTS D’ENFANTS NON 

INSCRITS AU PROGRAMME 
QUESTIONNAIRE POUR LES ACCOMPAGNANTS DES  

CAS MAS NON COUVERTS 

District sanitaire : _____________________________ Aire de santé : ___________________________________ 

Village : _________________________________________ SE : ____________________________________________ 

Nom et prénom de la mère : ________________________ Nom et prénom de l’enfant : ________________________ 

Chef d’équipe : __________________________________ Date : __________________ le __ __ ____________ 2014 

1. Est-ce que vous pensez que votre enfant est malade ? 

☐ Oui ; de quelle maladie souffre votre enfant ? ______________________________________________ 
☐ Non  
STOP 

 

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

☐ Oui 
☐ Non  
STOP 

 

3. Est-ce que vous savez où on peut soigner les enfants malnutris ? 

☐ Oui ; quel est le nom de ce service/programme ? 
_______________________________________________________ 

☐ Non  
STOP 

 

4. Pourquoi n’avez-vous pas amené votre enfant au CSCom pour bénéficier du traitement ? 

☐ 1. Trop loin ; quelle distance à parcourir à pied ? _____________________ Combien d’heures ? ____________________ 

☐ 2. L’accompagnant n’a pas le temps / est trop occupé ; spécifier l’activité qui occupe l’accompagnant : 
______________ 

☐ 4. L’accompagnant est malade ☐ 11. Le mari a refusé 

☐ 5. L’enfant a été rejeté auparavant ; quand ? __________ ☐ 12. L’enfant d’autres personnes a été rejeté 

☐ 6. L’accompagnant a honte de se rendre au 
programme 

☐ 13. Problèmes de sécurité 

☐ 7. L’accompagnant ne peut pas voyager avec plus d’un 
   enfant 

☐ 14. 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 

☐ 15. L’accompagnant ne croit pas que le programme 
peut aider l’enfant (elle préfère la médecine 
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traditionnelle, etc.) 

☐ 9. Je croyais que mon enfant serait admis à l’hôpital en premier 

☐ 10. Autres raisons : __________________________________________________________________________________ 

 

5. Est-ce que votre enfant a déjà bénéficié du traitement de la malnutrition ? A-t-il déjà été inscrit dans le 
programme de la prise en charge de la malnutrition au CSCom (URENI/URENAS/URENAM) ? 

☐ Oui ; pourquoi n’est-il plus inscrit présentement dans le programme de prise en charge ?  ☐ Non  STOP 

☐ 1. Abandon ; quand ? __________________________  Pourquoi ? _______________________________________ 

☐ 2. Enfant déchargé guéri ; quand ? _____ 
 
☐ 3. Enfant déchargé non guéri ; quand ? _____ 

☐ 4. Autre raison : ____________________________________________________________________________________ 

 

Remercier le parent 

 

Commentaires : 
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ANNEXE 3 : QUESTIONNAIRE POUR LES 

ACCOMPAGNANTS D’ENFANTS 

INSCRITS AU PROGRAMME 
District sanitaire : _____________________________ Aire de santé : ___________________________________ 

Village : _________________________________________ SE : ____________________________________________ 

Nom et prénom de la mère : ________________________ Nom et prénom de l’enfant : ________________________ 

Chef d’équipe : __________________________________ Date : __________________ le __ __ ____________ 2014 

1. Est-ce c’est la première fois que votre enfant bénéficie de la PCIMA ? 

☐ Oui  Q5    ☐ Non  Q2    

 

2. Combien de fois votre enfant a-t-il bénéficié du traitement de la malnutrition (la PCIMA) ? 

 
 
 
 
 

3 Demander pourquoi l’enfant est retourné : 

A. L’enfant a abandonné et est retourné B. L’enfant a été guéri et a rechuté 

 

4. Quel est la raison pour A ou B en dessus ? 

 
 
 
 

 

5. Avec-vous d’autres d’enfants pris en charge dans le programme PCIMA ? 

☐ Oui ;  
☐ 
Non  

Combien d’enfants ? __________________________________________________________________________   

 

6. Pourquoi vous avez décidé d’amener votre enfant au programme (CSCom) ? 

 
 
 
 
Remercier le parent 

Commentaires : 
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ANNEXE 4 : ERREURS DE 

CLASSIFICATION 
 

Beaucoup de cercles n’ont pas atteint la taille de l’échantillon proposée par la méthodologie SLEAC 

(40). Des calculs ont donc été effectués afin de comprendre s’il était risqué de classer la couverture 

de chaque cercle lorsque la taille de l’échantillon n’a pas été atteinte. Nous nous penchons sur les 

risques de faire des erreurs de classification grossières (c’est-à-dire classer la couverture d’un 

cercle comme étant faible quand elle est élevée ou vice-versa, ou élevée/faible quand elle est 

modérée, ce qui sont les erreurs les plus courantes). Lorsque le risque de commettre une telle 

erreur de classement était supérieur à 20 %, aucune classification n’a été fournie. Lorsque le risque 

était compris entre 15 % et 20 %, la classification doit être maniée avec prudence. Les erreurs de 

moins de 15 % peuvent être considérées comme un risque acceptable. 

 

cercle Cas 
Total 
MAS  

Nombre 
de cas 
couverts  

Classification de 
la couverture 

Maximum 
d’erreurs 
grossières 

n c   

Kati (DS Kati, Ds 
Kalaboncoro, Ds 
Ouelessebougo) 

47 14 Modérée 0 % 

Koulikoro 15 7 Modérée 15 % 

Banamba 14 6 Modérée 13 % 

Kangaba 14 12 Élevée  9 % 

Nara 42 3 Faible 0 % 

Kolokani 14 7 Modérée 13 % 

Diola 18 8 Modérée 13 % 

Fana 15 0 Faible 0 % 

Kita 15 4 Modérée 6 % 

Nioro 16 1 Faible 8 % 

Bafoulabe (Ds 
Bafoulabe, Ds 
Oussoubidiagna) 

60 7 Faible 0 % 

Kenieba 16 4 Modérée 4 % 

Diema 18 0 Faible 5 % 

Yelimane 16 8 Modérée 8 % 

Kayes 17 6 Modérée 7 % 

Bla 5 0 >20 % 

Macina 14 7 Modérée 9 % 

San 10 2 Faible 12 % 
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Tominan 14 3 Modérée 9 % 

Ségou (Ds Ségou, 
Ds Markala) 

25 14 Élevée 2 % 

Niono 13 3  Modérée 10 % 

Baroueli 5 3 >20 % 

Sikasso (Ds 
Sikasso, Ds Niena, 
Ds Kignan) 

81 13 Faible 0 % 

Yorosso 19 8 Modérée 2 % 

Kadiolo 22 4 Faible 3 % 

Kolondieba 30 9 Modérée 2 % 

Yanfolila (Ds 
Yanfolila, Ds 
Selingue) 

36 9 Modérée 0 % 

Bougouni 135 31 Modérée 0 % 

Koutiala 31 8 Modérée 1 % 

Youwarou 20 5 Modérée 2 % 

Bandiagara 18 0 Faible 5 % 

Douentza 60 8 Faible 0 % 

Djenné 23 5 Modérée 2 % 

Koro 50 7 Faible 0 % 

Tenenkou 20 5 Modérée 2 % 

Bankass 18 0 Faible 5 % 

Mopti 31 4 Faible 1 % 

Tombouctou 35 3 Faible 0 % 

Dire 22 10 Modérée 2 % 

Niafunke 38 4 Faible 0 % 

GourmaRharous 20 2 Faible 2 % 

Goundam 25 6 Modérée 2 % 

Commune 1 1 >20 % 
Commune 2 2 >20 % 
Commune 3 5 >20 % 
Commune 4 5 >20 % 
Commune 5 0 >20 % 
Commune 6 3 >20 % 
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ANNEXE 5 : CALENDRIER DE COLLECTE 

DE DONNÉES  

Le tableau suivant résume les périodes de collecte de données pour chaque région. 

 Dates de collecte des données 
Koulikoro du 21 au 30 mai 2014 
Kayes du 28 mai au 4 juin 2014 
Bamako du 4 au 7 juin 2014 
Sikasso du 10 au 19 juin 2014 
Ségou du 20 au 24 juin 2014 
Mopti du 20 au 23 juin 2014 
Tombouctou du 24 au 27 juin 2014 
 

 

ANNEXE 6 : DISTANCE  

Les tableaux suivants présentent les données recueillies pour mesurer la distance à parcourir pour 

se rendre à l’URENAS. Pour chaque ZD visitée, la distance a été estimée à l’aide d’informateurs 

locaux, parfois en km et parfois en minutes (les deux sont présentés). De plus, il a été demandé à 

chaque mère d’enfant atteint de MAS ou en voie de guérison si elle trouvait que l’URENAS était près, 

loin ou très loin. 

 

Tableau 14 : Distance ZD-URENAS selon les informateurs clés 

 

 

 

 

 

 

 

Région Distance en KM (nZD=243) Distance en minutes (nZD=319) 

Moyenne 
(médiane) 

Min-Max Moyenne 
(médiane) 

Min-Max 

Koulikoro 10,3 (9) 1-40 85 (60) 1-480 

Kayes 14,0 (11) 0-35 75 (40) 5-300 

Ségou 7,5 (7) 0-25 70 (60) 5-200 
Sikasso 10,8 (10 0-65 95 (90) 3-360 

Mopti 15,5 (11) 1-125 105 (90) 5-300 

Tombouctou N/A N/A N/A N/A 

Bamako 2,7 (3) 2-3 35 (18) 1-300 

TOTAL 11,8 (9) 0-125 85 (60) 1-480 
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Comme on peut voir dans le tableau ci-dessus, dans les milieux ruraux, la distance des ZD au Centre 

de santé varie en moyenne de 7,5 km à 15,5 km de distance de l’établissement de santé. Les 

personnes à Ségou parcourent en moyenne une distance deux fois moins grande que les personnes 

à Mopti. A Bamako, les distances sont très faibles, mais le temps qu’il faut pour se rendre peut être 

plus long.  

Tableau 24 : La perception de la distance a l’URENAS selon les mères  

 

 

 

 

 

 

Le tableau ci-dessus montre qu’un pourcentage plus élevé de mères dont les enfants font partie du 

programme estiment que l’établissement de santé est près. A l’inverse, une proportion relativement 

élevée de cas non couverts perçoivent le centre de santé comme étant très loin. Ces deux points 

démontrent que la perception de la distance peut avoir une incidence sur l’accès au programme. 

 

Tableau 25 : Opinion des mères vs opinion des informateurs clés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cas couverts Pourcentage  Cas non 
couverts 

Pourcentage  

Près 356 46,1 223 30,1 

Loin 300 38,8 294 39,6 

Très loin 117 15,1 225 30,3 
Manquant 28  63  

Total 801  805  

 Moyenne 
(médiane) 
KM 

Min-Max Km  Moyenne 
(médiane) min 

Min Min-Max 

Près 5.7 (3) 0-45 35 (15) 1-350 

Loin 9.7 (8) 1-50 100 (90) 10-480 

Très loin 19.9 (16) 4-125 155 (150) 4-480 
Total 11.8 (9) 0-125 85 (60) 1-480 


