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RESUME 

 
Terre des hommes met en place depuis mai 2013 un programme d´appui à la réduction de la malnutrition aiguë chez les enfants de moins de 5 ans, les 

femmes enceintes et allaitantes dans le district sanitaire de Markala, région de Ségou, Mali. Le programme couvre les 13 des 18 Centres de Santé 

Communautaire (CSCom) que compte le district (les 5 autres CSCom étant couvert par le «PVM »). 

Cette investigation SQUEAC a permis d´évaluer l´impact du programme, les barrières et défis  qui demeurent.  

Le taux de couverture est de 27,3% (19,8%-36,1%). Ce taux relativement faible se situe cependant au-dessus de la moyenne nationale 22.3% (16.7%, 

27.6%) et révèle l´existence de nombreuses barrières à l`accès et à la participation au programme. 

Les quatre principales barrières relevées sont :  

- La rupture de PPS (beaucoup d’ex-MAS retombés MAS et des MAM compliqués en MAS) 

- La distance/manque de moyen de transport 

- L’occupation des mères (travaux champêtres) 

- Les rejets (non admis à la première référence au CSCom) 

 

 Les principales recommandations portent sur : 

 Mise en place d’un dialogue communautaire : instauration d’une consultation de la communauté afin de mette en place un système communautaire 

efficace. Ce dialogue permettra de faire un diagnostic des problèmes au niveau communautaire (relais, ASC, organisation du village pour faire face 

à leurs défis en matière de santé). Cela permettrait d’avoir l’implication active des acteurs communautaires et de proposer des stratégies pour une 

plus grande participation de la communauté. 

 Réorientation et redynamisation des relais dans les activités communautaires: la réussite du programme PCIMA passe par une bonne mobilisation 

des relais pour la mise des activités communautaires (dépistage, sensibilisation, accompagnement des enfants en suivi etc.)  

 Mettre l’accent sur le plaidoyer par rapport à l’approvisionnement  en intrants MAM et/ou la promotion d’aliments locaux enrichis (pouvant 

éventuellement remplacer le PPS en cas de rupture).  
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 Une souplesse dans la prise en charge surtout en période d’intense activité de la communauté (travaux champêtres, récolte) pour un suivi de 2 

semaines en ces moments.  

 

 

 

 

OBJECTIFS 

 
OBJECTIF PRINCIPAL : 

 
L’objectif général était d´évaluer la couverture et d’identifier les principales barrières à l´accessibilité au service de prise en charge de la malnutrition aiguë  
des enfants de 6 à 59 mois dans le District sanitaire de 

Markala au moyen d’une Evaluation Semi‐Quantitative de l’Accessibilité  et de la Couverture (SQUEAC). 

 
OBJECTIFS SECONDAIRES  

 Réaliser une analyse approfondie des données et des indicateurs du programme de prise en charge de la malnutrition aiguë sévère 

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

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

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

 Evaluer la couverture globale de la zone cible 

 Émettre des recommandations spécifiques pour améliorer l’accessibilité au service de prise en charge de la malnutrition aigüe sévère et augmenter 

le niveau de couverture dans les zones d’intervention du programme 

 Renforcer les capacités du personnel (Tdh et district) 
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1. INTRODUCTION 

 
Présent dans le district sanitaire de Markala depuis mai 2014 à travers le programme d´appui à la réduction de la malnutrition aiguë chez les enfants de 

moins de 5 ans, les femmes enceintes et allaitantes dans les districts sanitaires de Markala, Terre des hommes (Tdh) – Lausanne sous  le cofinancement 

de la DG ECHO et de l´UNICEF. Le programme Tdh couvre 13 des 18 CSCom dudit district. 

Le programme repose sur 4 volets principaux : 

- Prévention en matière de nutrition et santé materno-infantile 

- Appui à la mise en œuvre de la PCIMA et PCIME 

- Paquet minimum en santé périnatale 

- Paquet minimum eau hygiène et assainissement 

Après une première enquête de couverture du programme PECIMA (SLEAC) réalisée en début d’année 2014, La réalisation de cette enquête SQUEAC 

permettra, en identifiant les barrières à l´accès et à la participation ainsi que les points forts du programme,  de déterminer l´impact réel du projet et 

d’émettre des recommandations spécifiques pour  améliorer la couverture et l’efficacité du programme PCIMA. 
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2. CONTEXTE 

 
2.1. PRESENTA

TION DE LA 
ZONE ET 
POPULATIO
N D’ETUDE 

                                                                           
 

 
Quatrième région 

administrative du Mali,  

Ségou est situé au                  

centre du pays où il                               

bénéficie d’un climat 

semi-aride. La région de                                                        

Ségou comporte 7 

cercles administratifs  

(Ségou, Baraouéli, San, 

Bla, Tominian, Niono  

et Macina). Chaque 

cercle comporte un   

district sanitaire sauf 

Ségou où il en existe 2 : 

Ségou et Markala.                                       

   

                                                                                                                                                                                                              Figure 1 : carte district sanitaire de Markala     
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Le District Sanitaire de Markala couvre une superficie de 7 686 km². Sa population est de 296 802 habitants (en 2014). Il est situé à 35 km de la ville de 

Ségou sur l’axe Ségou – Niono. 

Limité : 

 au Nord par le District de Niono ; 

 au Sud et à l’Ouest  par le District de Ségou ; 

 à l’Est par le District de Macina. 

Il compte 10 communes rurales reparties entre 4 arrondissements. 

Markala (arrondissement du cercle de Ségou) a été érigé en district sanitaire en 2004 et son premier plan opérationnel a été mis en œuvre en 2005 

  

La population est composée de : Bambara, Bozo, Somono, Peulh, Sonrhaï, Sarakolé, Minianka etc. 

L’activité économique principale est l’agriculture (riz, mil, arachide, maïs). Cependant, la présence du fleuve Niger et des réseaux d’irrigation permettent le 

développement d’une intense activité de pêche et d’autres activités y relatives (maraîchage, sable, gravier etc.). 

 

Markala est connu pour son barrage hydraulique construit entre 1934 et 1947 par les autorités coloniales du « Soudan français » appelé aussi « barrage 

de Sansanding ». C’est le plus grand barrage de retenue d’eau au Mali. En outre, Markala est connu pour son festival de masque et marionnette 

(FESMAMA), organisé chaque année. 

 
2.2. SITUATION NUTRITIONNELLE 

La situation nutritionnelle de Ségou s’est détériorée entre 2013 et 2014, le taux de MAG passant de 11.9% (2.2% MAS) à 14% (2% MAS) selon les 

différents rapports SMART.  

 
 

2.3. DESCRIPTION DU SYSTEME SANITAIRE ET DE LA PCIMA 
 
Le district sanitaire de Markala compte 18 CSCom (tous fonctionnels). Parmi eux, 13 sont appuyés par Tdh et 5 par le PVM. Sur les 18 CSCom, 9 sont 

dirigés par des médecins (5 dans la zone PVM). Il existe un centre de santé de référence (CSRéf) doté d’une unité de « pédiatrie » abritant l’URENI. Tous 
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les CSCom disposent d’un couple URENAM/URENAS pour la prise en charge des cas en ambulatoire (malnutrition aiguë modérée et sévère sans 

complication). 

C’est en mai 2013 que l’appui Tdh a commencé dans les 13 CSCom et le CSRéf à travers les renforcements de capacités (formation PCIMA, supervision 

formative, dotation en matériels et équipements) et l’exemption des soins. 

 

Le  système d’ASC existe dans le district de Markala avec  74 sites. Ces ASC avec les relais communautaires constituent un pont entre la population et le 

service de santé. Les ASC disposent d’un paquet minimum d’activités : prise en charge  du paludisme simple (TDR, CTA), traitement de la diarrhée 

(SRO+Zinc, Amoxicilline), PF, prise en charge de la malnutrition aiguë modérée. Toutefois, ces activités ne sont pas  complètement exécutées au niveau 

communautaire (surtout la dernière : manque d’intrants, manque de support adéquat etc.). 

Les relais (dont le nombre varie d’un village à un autre) ont à leurs charges la mobilisation communautaire à travers certaines activités (sensibilisation, 

dépistage de la malnutrition, VAD etc.).  

 

Tdh dispose d’une antenne à Markala, le programme PCIMA y est dirigé par « un chargé » avec une équipe de 9 personnes (3 superviseurs et 6 agents 

de promotion de nutrition). Les « superviseurs » sont responsables du suivi des activités au niveau CSCom (3 à 4 par superviseurs) et CSRéf tandis que 

les « agents de promotion de nutrition » appuient les activités communautaires des relais et ASC. Le staff PECIMA évolue en équipe de 3 personnes (1 

superviseur et 2 agents de promotion de nutrition). 
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3. ORGANISATION DE L’INVESTIGATION 

 

3.1. SUPPORT TECHNIQUE DU PROJET CMN 

L’équipe du programme nutrition de Tdh a bénéficié d’un support technique du projet « Coverage Monitoring Network » (CMN) pour cette évaluation de la 

couverture du programme PECIMA dans le district sanitaire de Markala. 

 

Le projet CMN est une initiative conjointe réunissant plusieurs organisations : ACF, Save the Children, International Médical Corps, Concern Worldwide, 

Helen Keller International et Valid International. Sa vocation est de fournir un support technique aux programmes de prise en charge de la malnutrition 

aiguë afin de les aider à évaluer leurs impacts, de partager et capitaliser les leçons apprises sur les facteurs influençant leurs performances. 

 

Dans le cadre de cette investigation, l’appui technique du CMN s’est déroulée surtout en amont par la formation de 2 cadres de l’équipe projet : chef de 

projet santé (Dr Hamidou TRAORE) et le chargé nutrition de Macina (Dr Mahamadou KONATE) au cours de la SQUEAC réalisée dans le district sanitaire 

de Macina. Ladite SQUEAC devait permettre à Tdh de pouvoir conduire celle du district de Markala. Ainsi, l’équipe CMN (composée de deux consultants : 

Aziz GOZA et Carine MAGEN) ont assuré la  conduite de la SQUEAC de Macina, la formation de l’équipe concernée à l’ensemble du processus de 

l’investigation SQUEAC et la mise  à  disposition de tous les outils nécessaires à sa réalisation.  

Pendant l’étape de Markala l’appui de CMN s’est fait à distance par échange d’informations entre l’équipe projet et celle ayant conduit la SQUEAC de 

Macina (partage du programme de l’enquête, échange tout au long du processus). 

 

3.2. FORMATION DE L’EQUIPE ET DEROULEMENT DE L’INVESTIGATION 

L’équipe d’investigation était composée de la coordinatrice programme, du chef de projet santé,  des chargés nutrition (Macina et Markala), du chargé SIS 

du district de Markala et de 12 enquêteurs (dont 6 ayant déjà participé à la SQUEAC de Macina).  D’autres membres de Tdh Markala (3 personnes dont 1 

superviseur) ont participé à certaines étapes de l’investigation (sessions de formation et synthèse en salle). 

La formation a duré 3 jours (2 jours de théorie et 1 jour de test des questionnaires), elle fut conduite par, le chef de projet santé et le chargé nutrition de 

 



  
 

Délégation du Mali   12 / 54 

 

Macina sous l’expertise de la coordinatrice programme. 

Pour la phase terrain, 6 équipes ont été constituées (2 personnes par équipe). La supervision des équipes a été assurée par 4 personnes pendant toute la 

phase de terrain: le chef de projet santé, les 2 chargés nutrition et le chargé  SIS du district de Markala.  

L’investigation s’est déroulée du 29 octobre au 13 novembre 2014.  

 

 

 

4. PROCESSUS D’INVESTIGATION 

 

4.1. ETAPE 1 : Analyses des données quantitatives et qualitatives 

4.1.1. Analyse des données quantitatives 

Les données quantitatives ayant servi à cette investigation ont été récoltées sur la période de janvier 2013 jusqu’à septembre 2014 pour la majeure partie.  

 

 Analyses des registres et des fiches individuelles de suivi 

Les supports (registres et fiches de suivi individuel) de trois CSCom (Temou, Markanibougou et Komola-Zanfina) ont été pris au hasard afin de vérifier la 

fiabilité des données et la qualité du remplissage desdits supports. 

 

L’analyse sur la conformité des données entre le registre et les fiches de suivi a démontrées quelques incohérences entre certaines informations (surtout 

les valeurs des mesures anthropométriques différentes) dans 2 des 3 CSCom.   

Une analyse séparée a été menée sur les registres, cela a permis de recensé des erreurs d’admissions (des enfants MAM considérés comme MAS), 

celles-ci étaient dues surtout à des erreurs d’interprétation du PB (PB=115mm état pris comme MAS). Ces erreurs ont été constatées dans 2 des 3 

CSCom 

Sur les fiches individuelles il a été retrouvé une insuffisance dans la notification des cas d’absence et d’abandon  (dans 2 des 3 CSCom). 

Mis à part les transferts URENAS-URENI, la destination des transferts URENAS-URENAS n’est pas notifiée dans les registres. Il n’existe pas de support 
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rempli (fiche de transfert) au niveau du CSCom ayant procédé au transfert, d’où la difficulté de retracé ces enfants d’un CSCom à un autre. 

 

 Evolution du nombre d’admission en URENAS 

 

 

 
 

                    

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        Paludisme                                            

  IRA                                           
  Diarrhée                                           

  Disponibilite 
alimentaire 

                                          
   

Figure 2 : Evolution des admissions URENAS et calendrier des évènements 
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De janvier 2013 à septembre 2014, 3821 enfants ont été admis dans le programme URENAS avec une moyenne mensuelle de 182, des pics atteignant les 

300 admissions en juillet et septembre 2013, un pic se démarque en juillet 2014 dépassant les 400 admissions. En plus de la fréquence des maladies 

infantiles liées à l’hivernage (paludisme, diarrhée), la rareté des denrées alimentaires, s’est ajouté la campagne de dépistage  porte-à-porte. 

L’augmentation des admissions pendant les périodes critiques (hivernage, indisponibilité alimentaire) est caractéristique d’un programme PECIMA de 

couverture acceptable.  

 

 

 

 Evolutions des admissions URENI 
 

 
Figure 3 : Evolution des admissions URENI 

 

D’octobre 2013 à septembre 2014, 394  enfants ont été admis à l’URENI avec une moyenne mensuelle de 32 admissions.  
Tout  comme en URENAS, les admissions en URENI  connaissent également des pics aux mêmes périodes (impacte de la fréquence des maladies 
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infantiles en période hivernale : juillet-septembre). Cette tendance se retrouve dans les programmes PECIMA de couverture acceptable. 

 
 
 

 Analyse des données d’admission versus population 
 

                     
Figure 4 : Proportion population par aire de santé                                                                                                    Figure 5 : Proportion admission par aire de santé 

 

En comparant les  proportions de populations de 6-59 mois  des aires sanitaires (figure 4) et le nombre d´enfants admis (figure 5), on peut classer les 
CSCOM en trois catégories : 
 

- les CSCom dont la proportion de 6-59 mois et équivalente à celle des enfants admis en URENAS, on peut y faire une hypothèse de couverture 

moyenne (5 aires de santé sur 13).  

- les CSCom qui ont reçu « moins » d’enfants admis que ce qui est attendu,   vue le poids démographique de l´aire sanitaire pour lesquels ont peu 

faire une hypothèse de couverte faible (4 aires de santé sur 13).  

- les CSCom qui ont reçu « plus » d’admissions qu’attendu, pour lesquelles ont peu faire une hypothèse de couverture élevée (4 aires de santé sur 

13).  
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Quelques problématiques furent ressorties pour les CSCom qui ont admis plus d’enfants qu’attendus : 

-Les hors aire voire hors district sanitaire: c’est le cas de Komola-Zanfina avec l’aire de Séribala (district de Niono), de Sagala avec le district de 

Banamba (région de Koulikoro). L’exemption des soins mise en place dans le district de Markala par Tdh étant facteur attractif des populations 

avoisinant le district. 

- La probabilité  des doublons ou de cible mal défini : c’est le cas de Temou, l’aire étant entourée par d’autres aires de santé du même district 

sanitaire. 

Le tableau 1 résume cette analyse et les hypothèses de couverture par aire de santé. 

 

 Analyse des PB à l’admission 
 

La médiane du PB à l´admission est égale à 110 mm. Elle est basse et reflète un faible niveau de mobilisation communautaire : les enfants ne sont pas 
précocement détectés au niveau communautaire et arrivent tardivement dans les structures sanitaires. D’où un impact négatif sur la couverture du 
programme car les enfants sont inscrits avec un PB loin de 114 mm. 
 
La valeur « 110 » est largement représentée, cela s’explique par la tendance des prestataires à arrondir les chiffres  d’une part (pareil pour les valeurs 100 
et 105) mais aussi  une mauvaise connaissance des nouvelles normes du protocole (passage de 110 à 115). 
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Figure 6 : PB à l’admission 

 

Une analyse plus fine des PB médian à l’admission des CSCom permet de les classer selon des hypothèses de couverture faible, moyenne et élevée. Les 
CSCom avec des Pb médians proche de 114 ayant potentiellement une couverte élevée contrairement au CSCom ayant une médiane basse. 
 

Le tableau 1  résume les hypothèses de couvertures selon le PB médian pour chaque CSCom. 
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 Suivi des indicateurs de performances en URENAS 
 

 
Figure 7 : Evolution des indicateurs de performance (prenant en compte les transferts) en URENAS 

 

Beaucoup d’enfants du programme étaient sortis comme des « transferts ». Il s’agit d’erreurs de sortie car nombreux de ces enfants avaient réellement 

abandonné le programme. Ces erreurs dans le type de sortie furent corrigé en début d’année 2014 d’où la réduction importante de ce taux et la remontée 

des taux d’abandons. Toutefois, les indicateurs de performances ont été dans les normes depuis novembre 2013 jusqu’à septembre 2014 sauf le mois de 

janvier 2014. 

 

Une analyse plus fine des indicateurs de performances selon CSCom permet de les classer selon des hypothèses de couverture fa ible, moyenne et 

élevée. Les CSCom performant ayant potentiellement une couverture élevée contrairement au CSCom peu performant (faible taux de guérison qui entraine 
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une mauvaise image du programme et/ou des taux d´abandon élevé avec un risque d´aggravation de l´état des enfants ayant abandonné). 

 
Le tableau 1 résume les hypothèses de couvertures selon les indicateurs de performances pour chaque CSCom. 
 

 

 Suivi des indicateurs de performances de l’URENI 
 

                                     
Figure 8 : Evolution des indicateurs de performances en URENI 

 

L’analyse des données de l’URENI montre l’amélioration des indicateurs de performances avec un taux de guérison qui a toujours dépassé les 80%  

(norme du protocole national >=75%).  

L’analyse de la tendance montre l’amorce d’une chute des indicateurs à partir de juin 2014. Cette période  marque un certain changement dans l’URENI de 

Markala: retrait du point focal nutitrition du district (également) en charge de l’URENI et affiliation d‘un nouveau agent pour l’URENI (peu expérimenté). 
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Cette contre-performance fut très marquée en Septembre avec un taux de décès qui dépasse les 10% (norme protocole <10%). Cette nouvelle tendance 

pourrait engendrer une mauvaise image du programme en général et de l’URENI en particulier (si des mesures adéquates ne sont pas adoptées) et avoir 

un impact négatif sur la couverture. 

On note un faible taux de mouvement de l’URENI (transfert, non répondant), cela peut s’expliquer par l’existence d’un service de Pédiatrie au sein du 

CSRéf (abritant l’URENI), le personnel de la pédiatrie fait parti de l’équipe URENI. Ainsi, des erreurs de notifications des cas de non-réponse pourraient 

survenir (les enfants bénéficiant des soins URENI et pédiatriques en même temps). 

 
 

 Analyse de la durée de séjour avant guérison 

 

                    
 

                          Figure 9 : Durée de séjour en URENAS 

 

On note une médiane de séjour avant guérison de 5 semaines, ce qui se situe dans les normes du protocole national (4 à 6 semaines). Peu d’enfants sont 
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libérés au-delà de 8 semaines, ce qui pourrait être un facteur encourageant pour les mères mais aussi donnerait une bonne image du programme et avoir 

un impact positif sur la couverture.   

Le tableau 1 résume les hypothèses de couvertures selon la durée moyenne de séjour pour chaque CSCom 

 

 Evolution du nombre d’abandons à travers le temps 
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Préparation des 
champs 

                                        

  Semi                                         

  Récolte                                         
   Figure 10 : Evolution des abandons et calendriers des activités 

 

La confrontation de la courbe des abandons avec le calendrier des activités montrent principalement des pics annuels correspondant aux périodes des 

travaux agricoles (mai à juillet pour début et septembre pour récolte) où les fortes sont fortement sollicitées par leurs maris (cuisine, accompagnement 

dans toutes les activités agricoles). Toutefois, on constate une différence de tendance entre 2013 et 2014. Cette différence pouvant s’expliquer par des 

insuffisances dans le reporting des cas d’abandon à travers les critères de définitions utilisés par certains prestataires. Ces insuffisances ayant été 

corrigées aux cours des différentes de supervisions. 

 

 Suivi des activités de dépistage 
 

       
Figure 11 : Evolution des dépistages                                                                                                         Figure 12 : Evolution des dépistages par aire de santé 



  
 

Délégation du Mali   23 / 54 

 

Commencé en mai 2013 (juste après la formation des relais), le dépistage ne respectait pas une périodicité régulière (la tendance étant la recherche de 

couverture totale sur deux mois). C’est en 2014 que furent organisées des campagnes de dépistage porte-à-porte (initialement prévues tous les 2 mois). 

Cependant, tous les CSCom n’ont pu respecter cette périodicité (constat fait au mois de mai où la campagne a commencé à la fin du mois). C’est 

seulement en juillet 2014 (dernière campagne) que la couverture était appréciable avec 28723 enfants de 6 à 59 dépistés (ce qui représentent 87% de 

couverture en dépistage). 

 

Il est à noter que ces campagnes de dépistages sont organisées par les DTC et les acteurs communautaires (relais et ASC) avec peu de supervision par 

l’équipe projet Tdh. Il est ainsi ressorti  pendant l’enquête que la stratégie porte-à-porte n’était pas appliquée par les relais (les enfants étant regroupés et 

dépistés chez le  chef de village ou à la place publique). Certaines mères ont évoqué n’avoir jamais rencontré ces relais/ASC dans leurs villages pour un 

dépistage. 

 

L’analyse des données de dépistage par CSCom permet de les classer en  couverture : faible, moyenne et élevée.   Les CSCom ayant un  taux de 

dépistage supérieur à 80% étant supposés bien couverts (Komola-Zanfina, Markanibougou), ceux avec un taux inférieur à 50% ayant une faible couverture 

(Temou, Dougabougou). 

 
Le tableau 1 résume les hypothèses de couverture par CSCom en fonction des activités de dépistage. 
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 Suivi des VAD 

 

 
Figure 13 : Evolution des VAD par aire de santé 

 

L’analyse des VAD au cours du dernier trimestre 2014 montre une fréquence élevée en juillet et basse en septembre. Il s’agit des VAD réalisées par 

l’équipe projet Tdh à la recherche des absences et abandons.  

Ces VAD sont des occasions de sensibilisation de la communauté sur le programme de prise en charge mais aussi d’échange sur les raisons empêchant 

les mères de suivre régulièrement les visites. Ainsi, on peut supposer que plus une aire de santé bénéficie de VAD plus sa communauté est sensibilisé sur 

le programme  de malnutrition.  

 

L’analyse de la  corrélation VAD/abandons montre une allure négative car c’est au mois de septembre qu’il y avait le plus d’abandons et c’est le mois où la 

fréquence de VAD était la plus basse (au cours du trimestre juillet-septembre). 
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Le tableau 1 résume les hypothèses de couvertures par CSCom en fonction de l’analyse des VAD (fréquence VAD, rapport VAD/abandon).  

 

 

 Conclusion des hypothèses de couvertures 
 

Les analyses des données quantitatives aboutissent au tableau suivant : 
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Diamarabougou                                 

Djibougou                                 

Dougabougou                                 

Doura                                 

Kirango                                 

Komola-Zanfina                                 

Markanibougou                                 

Sagala                                 

Sansanding                                 

Sibila                                 

Temou                                  

Togou                                 

Zanabougou                               
  

Tableau 1 : Récapitulatif des hypothèses de couverture par CSCom selon les données quantitatives 

 

Cette conclusion de classification des CSCom par rapport à la couverture du programme PECIMA est en accord avec les réalités du terrain  sauf pour le CSCom de 

« Djibougou » où le CSCom est plutôt considéré comme « mal couvert » eu égard à des paramètres dont certains ne sont pas prises en compte ici (la qualité des 

supports et de la prise en charge, le personnel etc.). 

 

 

 



  
 

Délégation du Mali   26 / 54 

 

 

4.1.2. Analyse des données qualitatives 

 

Au total, 24 villages repartis dans les 13 aires de santé (zone d’intervention de Tdh) ont été concernés par la récolte des données qualitatives. Le recueil 

des données s´est fait sous forme d´entretiens semi-structurés, de focus groupes ou d´entretiens informels. Les sources d’informations concernées 

furent :  

- Les accompagnants d’enfants MAS (URENAS, URENI) 

- La communauté (hommes et femmes non directement liés au programme),  

- Les relais/ASC 

- Les agents de santé des CSCom 

- Les organisations communautaires des bases 

- Les leaders communautaires (chefs de villages, leaders religieux) 

- Les tradi-praticiens/ATR. 

 

Les entretiens ont été réalisés par les enquêteurs avec l´appui de l’équipe Tdh responsable de la conduite de l’enquête de manière à voir pour chaque 

catégorie de personnes ciblées plusieurs entretiens.  

 

Les guides d´entretiens portaient  sur :  

- Connaissance de la malnutrition et connaissance des signes 

- Connaissance et appréciation du service 

- Qualité de la prise en charge 

- Activités des relais communautaires 
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- Implication des personnes clés 

- Barrières à l´accessibilité 

Les données ont été ensuite recoupées  par source. 

 

 Connaissance de la malnutrition et connaissances des signes 

 

La malnutrition est définie par la communauté par  divers mots. Ces mots sont fonction du type de malnutrition que l’enfant présente. 

 

Pour le «  kwashiorkor » (la présence d’œdème) le mot « founoubana » est utilisé en général. Il s’agit de la description d’un état pathologique sans faire de 

lien de cause à effet entre la malnutrition et l’apparition de cet état (l’œdème état considéré comme la conséquence d’un paludisme grave ou chronique). 

 

Par contre, le « marasme » bénéficie de beaucoup de mots dont le plus reconnu fait ressortir l’état d’amaigrissement de l’enfant (« fassani »).  

Des liens de cause à effet  entre la malnutrition et l’état d’amaigrissement furent définis par la communauté : le rapprochement de grossesse (Séré bana), 

la poussée de dent etc. (voir dans le tableau). 

 

Cependant un mot serait utilisé pour définir l’état d’un enfant malnutri (marasme ou kwashiorkor) : « sayi ». Il s’agit surtout de l’expression utilisée pour un 

enfant qui est tout le temps malade, une peau et des yeux décolorés et pouvant conduire à l’œdème. 

Une autre terminologie est utilisée par les mères d’enfants MAS guéris, c’est-à-dire la « maladie qui se soigne par le PPN » ou « tigadèguèni bana ».     

 

Les terminologies utilisées par les prestataires (baloko dessè ou balako djougouya) sont vues d’un sens péjoratif car démontrent l’incapacité de la famil le 

à bien nourrir de l’enfant ou de l’impuissance à se procurer des denrées. 

Le mot « baloko dessè » pour dire « manque de nourriture » faisant allusion à l’aspect quantitatif de l’alimentation. Cela pointe du doigt le chef de famille 

dans sa capacité à pouvoir nourrir ladite famille (valeur sacrée dans la communauté masculine). 

Le mot « baloko djougouya » pour dire « mal nourrir » fait allusion à la façon de nourrir l’enfant, c’est-à-dire l’aspect qualitatif mettant en cause les parents 

(père et mère). 
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Tableau 2 : Liste des terminologies pour décrire le marasme et le kwashiorkor 

Thème/catégori
es 

Traduction littérale 
Bambara 

Signification 

Alimentation 
Enfant mal nourris (qualitatif) Baloko djougouya Marasme 

Enfant manque de nourriture 
(quantitatif) Balako dessè 

Marasme 

Etat de l’enfant 

Amaigrissement Fassani Marasme 

Œdème Founoubana Kwashiorkor 

Amaigrissement Balako djougouya Marasme 

Dents qui poussent (dentition) kolobo (dentition) Marasme  

Maladie/ 
handicap 

Diarrhées Konoboli Marasme 

Paludisme soumaya Marasme/kwashiorkor 

Hépatite B/ fièvre jaune Sayi Marasme/kwashiorkor 

Pratique 
Sevrage précoce  Marasme 

Grossesse  rapprochée Séré bana Marasme 

 

 

 

Il existe une grande confusion entre la malnutrition et d’autres états pathologiques de l’enfant. Le recours aux soins par les mères est fonction de l’état de 

maladie reconnu par celle-ci, de la croyance à l’efficacité thérapeutique et du service  le plus accessible (ce qui est le plus souvent les « tradi-

thérapeutes »). La facilité d’accès à ce service (tradi-thérapeute) et la  durée du traitement proposé par ce dernier retarde le recours au programme 

PECIMA. Cette durée est jugée longue par ces derniers (de plusieurs jours à des mois) pour le Kwashiorkor. 

La santé de l’enfant étant laissé au compte de la mère, cette dernière cherche les moyens non couteux du lui procurer des soins. Le père intervient dans 

la prise de décision pour amener l’enfant au centre de santé où il y a très souvent nécessité de dépensé (sans considéré l’exemption de soins actuelle). 

  

Dans la communauté la malnutrition est le plus souvent identifiée par le « paludisme » ou « soumaya ». L’éventail de possibilité de traitement de cette 

maladie (chaque famille disposant d’une recette de médicaments en dehors des tradi-thérapeutes) et sa fréquence dans ces milieux constituent des 

facteurs éloignant à prime abord du programme PECIMA. 
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Traitement de la malnutrition aiguë 

- Ainsi, l’itinéraire thérapeutique des enfants  malnutris commence le plus souvent à la maison. Chaque famille ou chaque membre adulte de la 

communauté pouvant procurer des conseils à travers des plantes utilisées par leurs grands-parents. Selon les mères d’enfants MAS et les relais, il 

est rare de trouver une famille qui n’a pas de connaissance dans ce domaine et qui n’a en pas fait usage. 

 

L’offre se diversifie ensuite en fonction de l’évolution :  

- Le tradi-thérapeute (en cas d’échec des plantes de connaissances familiales). Il est unanime que les tradi-thérapeutes ont une légitimité et 

bénéficie d’une confiance avérée de par la communauté. Après des échanges avec certains tradi-thérapeutes, certaines maladies ne peuvent pas 

être guéries par la médecine moderne (l’exemple fut pris  sur le Kwashiorkor). Selon eux, ces maladies nécessitent un traitement de fond (qui 

prend plusieurs semaines voire des mois), ce qui n’est pas le cas de la médecine  moderne (dont le traitement est plus tôt symptomatique). 

En dehors des tradi-thérapeutes reconnus par l’Etat, il existe d’autres membres de la communauté disposant de savoirs ancestraux ou magico-

religieux (Soma, marabouts, chasseurs etc.) dont usage peut être fait de leurs connaissances ou savoirs faire. 

 

- Les médicaments ou vendeurs ambulants : leurs usages varient en fonction de la disponibilité, les plus cités étant le « paracétamol » et 

« cotrimoxazole » pour « poussée de dent ». Beaucoup de parents disposant de plaquettes de paracétamol font usage de ce dernier ou d’autres 

médicaments conseillés par des voisins. 

 

- Le centre de santé : définie par les prestataires, les relais et certains membres de la communauté comme étant le dernier recours thérapeutique. 

Toutefois, certaines mères d’enfants MAS guéris arrivent à influencer l’itinéraire des mères dont les enfants sont nouvellement tombés dans la 

malnutrition dans certains villages. Ces mères pourraient jouer un grand rôle dans la sensibilisation des autres mères malnutris ou non et 

pourraient être des cibles pour constituer des groupements de soutien au programme PECIMA. 
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 Connaissance et appréciation du service  PECIMA 

 

Elles varient en fonction des communautés et de la performance des activités communautaires. L’appui de Tdh au programme vise à garantir l’effectivité 

de la gratuité de la PECIMA, même si elle est réelle pour l’URENAS celle de l’URENAM est discutable. Les mères ne sachant pas si leurs enfants seraient 

confirmés MAS ou MAM, la peur d’être exposée à débourser de l’argent peut être un frein à la bonne marche des programmes. 

 

L’avènement de la gratuité PCIME à l’intention des 3 principales maladies (paludisme, diarrhée et IRA) pour les tickets et médicaments a donné une plus 

grande opérationnalisation de la gratuité de la PECIMA. Au départ, le type gratuité était variable en fonction des CSCom : certains faisant la gratuité à 

l’entrée pour le ticket et d’autres procédant à un remboursement (les mères payant alors le ticket à l’entrée mais rembourse si l’enfant est diagnostique 

avec une des 3 maladies). Ce système a montré ses limites : beaucoup de mères ne sont pas  remboursées parce que la mère oublie de réclamé son 

argent ou le gérant de remboursé (d’où mise en cause de la gratuité), d’autres mères ayant peur de venir car ne possédant  la somme pour payer un 

ticket. Les CSCom utilisant ce système ont évoqué d’une part le risque de consulter l’enfant sans que la mère ait la possibilité de payer le ticket (ce qui est 

au désavantage de l’ASACO) et d’autre part de mettre un frein aux mères qui viennent avec des enfants qui ne sont pas malades (tout simplement parce 

que les soins sont gratuits) car cela accroitrai inutilement le travail du personnel. 

 

Cependant, ce service PECIMA est bien apprécié par les mères d’enfants MAS guéris, le PPN étant reconnu très efficace dans la récupération 

nutritionnelle des enfants malnutris. Nous avons recueilli le témoignage de certains leaders (chefs de villages): « la PECIMA a permis de sauver beaucoup 

d’enfants dans notre village, on pensait même que certains allaient mourir mais aujourd’hui ils sont bien portant». 

 

Certains tradi-thérapeutes reconnaissent avoir eu leurs petits-enfants bénéficiaires du programme PECIMA avec des résultats satisfaisants. 

 

Beaucoup de mères ont cependant déploré les ruptures d’intrants (surtout PPS), les mères ne connaissant pas la différence entre PPS et PPN, une 

rumeur de rupture en « tigadèguèni » (terminologie locale utilisée pour indiquer le « Plumpy ») est synonyme de doute pour se rendre au CSCom au 

risque de rentrer bredouille. 

Un autre facteur synonyme de mauvaise perception du service PECIMA évoqué par la communauté est : les enfants dépistés au niveau communautaire 
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par les relais/ASC et référés au CSCom mais non confirmés à leurs arrivée sans explications suffisantes données aux mères (il s’agit surtout d’une 

mauvaise utilisation du MUAC par les relais/ASC). Ce point fut évoqué par les relais aussi, ce qui confirme l’inquiétude des mères en cas de référence par 

les relais. Ainsi, certaines mères pensent être victime de discrimination car pas assez d’explications n’ont été données par les prestataires. 

 

 

 Qualité de la prise en charge 

 

La qualité de la prise en charge est variable d’un CSCom à un autre. Elle dépend surtout de la qualité du personnel en charge  mais aussi de l’effectif de 

ce personnel (ce dernier jugé insuffisant dans la plus part des CSCom). Cette insuffisance de personnel est compensée par l’implication des stagiaires 

(non formés et non motivés), cela se faisant sentir dans l’accueil accordé aux mères et les conseils devant accompagnés la prise de PPN. 

Le temps d’attente dans le CSCom est jugé assez long par beaucoup de mères d’enfants MAS : « il faut venir tôt le matin pour bénéficier du service et 

retourner avant qu’il ne fasse nuit » 

 

Le matériel de prise en charge et les intrants pour MAS sont partout disponibles. Les ruptures sont rares et concernent surtout le traitement systématique. 

 

La prise en charge se fait de façon hebdomadaire ou bihebdomadaire. Cela se fait cependant sans beaucoup de souplesse, les mères qui arrivent en 

dehors des jours  ou des heures de prises en charge se voient souvent refouler et renvoyer jusqu’ à la semaine suivante. Cette manque de souplesse est 

responsable de l’augmentation des abandons et donne une image moins bonne de la PECIMA 

 

Problèmes avec le PPN 

- Diarrhée de renutrition : des mères d’enfants MAS ont signalé la survenue de diarrhée au cours de la prise de PPN. Ce facteur constitue pour 

certaines une inquiétude car les médicaments sont sensés améliorer l’état de l’enfant et non le dégrader.  

 

- Refus de PPN : des mères ont abandonné le programme car leurs enfants n’acceptaient plus le PPN. Les mères étant conseillées par le personnel 

de santé de ne donner aucun autre aliment à l’enfant que le PPN (par mauvaise compréhension du protocole national sur l’utilisation du PPN), 

beaucoup d’enfants finissent par s’en lasser, d’où refus de certaines mères de faire plusieurs kilomètres pour chercher des intrants qui ne sont pas 

acceptés par leurs enfants.  
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 Activités des relais communautaires 

 

Les relais sont des membres de la communauté et volontaire pour améliorer la santé de leurs communautés. Chaque village est doté au moins d’un relais. 

Dans le cadre de la malnutrition, les activités des relais sont, entre autres: 

- Dépistage communautaire : ils sont sensés dépister les enfants de moins de 5 ans dans leurs familles et les référer au CSCom pour prise en 

charge.  

- Visite à domicile : les enfants malnutris doivent être suivis par les relais à domicile (une visite mensuelle) mais aussi dans le cadre de la 

recherche active des cas d’absences ou d’abandons. 

- Sensibilisation : procurer des conseils nutritionnels et sur la santé aux mères des enfants à travers des causeries éducatives ou d’autres activité 

de regroupement (DC). 

 

La mise en place de ces activités rencontre d’énormes difficultés car les relais ne sont pas motivés/rémunérés par leurs  communautés. Ces activités sont 

ainsi très timides voire tombées dans les oubliettes.  

 

Ces activités communautaires appuyées par Tdh sont accompagnées d’une motivation (carte de communication, argent) des relais. Ces motivations 

mises en place depuis le début des activités de Tdh sont continuelles. Toutefois, certains relais se sont plaints de ne pas recevoir régulièrement ces 

motivations prévues par Tdh. L’argent utilisé pour la motivation est confié aux « agents de promotion de nutrition » pour être rendu aux relais/ASC avec 

justification (état de paiement, liste de présence) au niveau de la comptabilité. 

 

La stratégie de dépistage adoptée est le « porte-à-porte », cependant beaucoup de mères d’enfants MAS ou non ont évoqué n’avoir jamais rencontré ces 

relais dans leurs concessions. Le dépistage n’étant pas toujours supervisé par les agents de nutrition, les relais procèdent à des dépistages de masse (les 

enfants étant regroupés chez le chef de village ou à la place publique). 

 

Au cours des échanges avec les relais, certains ont évoqué n’avoir pas reçu de formation sur le dépistage mais aussi l’absence de matériels (bande de 
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Shakir, fiche de référence) 

 

Les sensibilisations des relais sont concentrées sur les femmes, ainsi les hommes (décideurs dans les familles) sont mis en marge.  

 

Il fut ressorti que les hameaux sont ignorés par les relais au cours des activités communautaires (surtout le dépistage) d’où une grande disparité de 

l’information entre un village et ses hameaux. 

 

Les relais sont normalement appuyés par les ASC au niveau des « sites ASC », ces derniers sont souvent considérés comme des conquérants (les deux 

cherchant à obtenir au niveau de la communauté des considérations et autres avantages en tant que « premier responsable de la santé dans le village »). 

Cela rend difficile leur collaboration au niveau de la communauté et impacte négativement les activités communautaires : les activités étant laissées par le 

relais et ne sont pas exécutées par l’ASC (car ils n’ont pas les responsabilités). 

Ainsi, la réussite des activités communautaires (maillons incontournables dans le succès des programmes PECIMA) nécessite une révision des stratégies 

d’interventions des relais. 

 

 

 Implication des personnes clés et de la communauté 

 

Les leaders communautaires (chefs de villages, leaders religieux etc.) ne sont pas informés des activités du programme PECIMA. Les chefs de villages ne 

reçoivent pas de feedback des activités communautaires menées dans leurs villages. La santé du village est entièrement déléguée aux relais par les chefs 

de villages   

Les hommes ne se sentent pas impliques dans la santé des enfants car ne ils sont pas informés. 

Les organisations communautaires de base (ASACO) ne sont ni informées ni impliquées dans les activités communautaires.  

 

Ainsi, hormis les relais, les autres acteurs de la communauté n’ont pas d’informations adéquates sur le programme PECIMA et les activités 

communautaires. 

 



  
 

Délégation du Mali   34 / 54 

 

 

 Barrières à l´accessibilité 

Au cours de l’enquête qualitative, les barrières à l’accès identifiées sont résumées dans le tableau ci-dessous : 

Barrières Descriptions 

Informations/sensibilisa
tion 

Village / hameaux 

Communication relais/ASC vers Communauté 

Confusion malnutrition/ autres maladies (paludisme) 

Gratuité de la prise en charge (manque d’argent, peur de payer) 

Accès aux soins 

Faiblesse du dépistage  

Distance / transport, refus des maris 

Médecine traditionnelle, 1er recours 

Occupation des mères (grandes familles, travaux champêtres) 

Prise en charge 

Personnel CSCom 

Accueil, temps d’attente 

Rupture Plumpy Sup 

Refus du Plumpy Nut 

Tableau 3: Description des barrières à la couverture 

 

 

 

 

4.2. ETAPE 2 : Confirmation de la zone de couverture élevée ou faible 

 

L’objectif de cette étape est de vérifier au moyen d’enquêtes sur petites zones les hypothèses sur les zones de couverture fa ible ou élevée ainsi que les 

barrières à l’accessibilité identifiées au cours de l’étape précédente. 

 

Dans le cas présent, il a été choisi de tester les hypothèses suivantes : 

- La couverture est probablement élevée dans les aires de santé où il existe un personnel qualifié, des relais communautaires actifs, un taux 
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d’admission élevé, des indicateurs de performances dans les normes. 

- La couverture est probablement faible dans les aires de santé où il existe une faible activité des relais communautaires, un personnel non qualifié, 

une insuffisance de personnel. 

 

A cet effet, les aires de santé de Komola-Zanfina, Markanibougou et Sibila ont été choisies pour tester l’hypothèse de couverture élevée tandis que les 

aires de santé de Doura, Zanabougou et Temou ont été choisies pour tester l’hypothèse de couverture faible. Pour chaque zone de couverture (faible ou 

élevée), 10 villages ont été choisis (proche et loin des CSCom pour chaque type de couverture). 

 

A l’issue de de l’analyse des données quantitatives et qualitatives au cours de l’étape 1, la valeur seuil de couverture de 30% fut proposée par l’équipe 

projet  et l’équipe d’enquête pour tester l’hypothèse de couverture. Même si supérieure à la couverture nationale (20%), cette valeur fut jugée minimale par 

l’équipe de projet. 

 

Les résultats de l’analyse  sont consignés dans le tableau ci-dessous 

 
Tableau 4: Résultats de l´enquête petite zone 

Hypothèse 

de zones  

avec 

couverture 

 élevée  

Nombre total de cas MAS    17               

11 

 

Raisons de non-participation Cas MAS couverts                 6                      

5 Cas MAS non couverts        11 Mère malade (2) 

Refus PPN (1) 

Mère occupée (1), Distance (1) 

Rejet antérieur (3) 

Méconnaissance PECIMA (3) 

En voie de guérison               4  

Hypothèse 

de zones 

avec 

couverture 

plus faible  

Nombre total de cas MAS    13  

Raisons de non-participation Cas MAS couverts                 1                        

1 Cas MAS non couverts        12 Mère malade (2), mère occupée (3) 

Rejet antérieur (1), enfant URENAM (2) 

Méconnaissance PECIMA (1),  

Problème conjugal (1) 
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Pas d’info sur disponibilité du PPN (1) 

Ne sait pas qu’il faut revenir si enfant malade (1) 

En voie de guérison               3  

 

 

 

La méthode LQAS simplifiée (Lot Quality Assurance Sampling) fut utilisée afin d’obtenir une classification de la couverture par rapport à la valeur seui l de 

30% (contre le standard SPHERE de 50% pour le milieu rural). 

 
C’est la « couverture actuelle » qui été utilisée, elle ne considère pas les cas en voie de guérison. Elle fut adoptée en accord avec l’équipe projet et 

l’équipe ‘enquête car trouvée mieux adaptée au contexte. 

 

 

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

                                                     
d=seuil de décision 
n : nombre de cas trouvés 
p : couverture standard définie pour la zone 
 

Les hypothèses sont confirmées si : 

- Pour la zone à couverture supposée élevée, le nombre de MAS couverts doit être supérieur au seuil de décision « d ». 

- Pour la zone à couverture supposée faible, le nombre de MAS couverts doit être inférieur au seuil de décision « d ». 

 

Le tableau suivant résume  cette analyse 
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Tableau 5 : Vérification de l´ hypothèse  de couvertures avec la méthodologie LQAS 

Hypothèse de 

zones  avec 

couverture 

 élevée  

p = couverture 30%  

Cas MAS couvert (1) > règle de décision (1) 

 

Couverture actuelle > 30% 

Hypothèse de couverture élevée confirmée 

n = 17 

Règle de décision (1) d = n x (p/100) 

d = 17 x 0.30 

d = 5,1 

d = 5 

Cas MAS couverts  (1)              6 

Hypothèse de 

zones avec 

couverture 

plus faible 

p = couverture 30% 

Cas MAS couvert (2) < règle de décision (2) 

 

Couverture actuelle < 30% 

Hypothèse de couverture faible confirmée 

 

n = 13 

Règle de décision (2) d = n x (p/100) 

d = 13 x 0.30 

d = 3,9 

d = 4 

Cas MAS couverts   (2)            1 

 

 

 

 

 

4.3. ETAPE 3 : Estimation de la couverture 

 

4.3.1. Estimation de la probabilité à priori 

A la suite des étapes 1 et 2, les barrières et boosters de la couverture ont été identifiés et pondérés avec l´ensemble des enquêteurs et quelques 

membres de l’équipe projet. Ont été prises  en compte pour la pondération, leurs récurrences dans les entretiens de l´étape 1 et les réponses données par 

les mères  au cours de l´étape ? 
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Tableau 6 : Pondération des barrières 

Barrières 
Equipe 
SQUEAC 

Communauté Total Score 

Occupation des mères 15 17 32 4 

Mauvais acceuil 15 16 31 3,9 

Temps d'attente trop long 12 17 29 3,6 

Manque de support pour la sensibilisation 16 13 29 3,6 

inaccessibilité 11 17 28 3,5 

1er recours medicine traditionnelle 15 11 26 3,3 

rupture des intrants 8 18 26 3,3 

Non-respect de la stratégie porte à porte 16 8 24 3 

Issuffissance de communication auprès des 
mères 

13 11 24 3 

Insuffissance du personnel 14 10 24 3 

Les croyances 10 12 22 2,8 

Absences d'outils pour relais 11 8 19 2,4 

Chargés non formés 14 5 19 2,4 

refus des pères 8 11 19 2,4 

Manque de pouvoir décissionnel des femmes 12 7 19 2,4 

Arrêt des frais de transport  5 13 18 2,3 

Insuffisance de supervision 12 6 18 2,3 

Discrimination lors des PEC 4 14 18 2,3 

Relais non formés 13 4 17 2,1 

Relais non motivés 9 8 17 2,1 

Non connaissance de la gratuité 9 8 17 2,1 

Dépistage systématique non fait 13 4 17 2,1 

Méconnaissance malnutrition 13 4 17 2,1 

Non implication des leaders 10 5 15 1,9 

Insuffisance de communication relais-ASC 9 6 15 1,9 

Conflit d'intérêt relais/ASC 6 5 11 1,4 
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Total       68,9 

 

          score >2.3=impact fort.             score 2.0 - 2.3= impact moyen             score <2.0=impact faible 

 

 

 

 

 

 

Tableau 7 : Pondération des boosters 

Boosters 
Equipe 

SQUEAC 
Communauté Total Score 

Gratuité PCIMA/PCIME 19 20 39 4,9 

Efficacité du traitement PCIMA 19 18 37 4,6 

Appui Tdh (technique et financier) 19 16 35 4,4 

Kits d'admissions 15 18 33 4,1 

Mise en place des démonstrations culinaires 18 15 33 4,1 

Pas de stigmatisation 17 13 30 3,8 

organisation du transport collectif (charrette du 
chef de village) 

15 14 29 
3,6 

Référence des enfants par autres mères MAS 12 13 25 3,1 

dépistage continu 13 10 23 2,9 

Disponibilité des moyens de de Communication 11 12 23 2,9 

Implication des grands-mères 12 11 23 2,9 

recherche active des abandons 16 6 22 2,8 

Existence d'association communautaire de 
base 

12 9 21 
2,6 

Supervision formative 14 4 18 2,3 

Total       48,8 
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Le Prior a ensuite été calculé en utilisant la  formule suivante : 

Prior =     Avec Barrières = 100 – 68.9 = 31.1% et Boosters = 0 +48.8% = 48.8% 

Soit le Prior= (31.1%+48.8%)/2= 79.9%/2=39.9% 
 
Le Prior a été arrondi à 40%, soit une valeur de α = 13,4 et  β = 20,1 pour une incertitude de +-25%  selon le guide FANTA.  

 

Les valeurs de  α et  β  ont été introduites dans la calculatrice de Bayes avec une précision de 10%. La taille d´échantillon  suggérée était de 54 enfants 

MAS pour la construction de l´évidence vraisemblable. 

 

4.3.2. Evidence vraisemblable 

 

Selon la taille d´échantillon suggérée par la calculatrice de Bayes (54), la population moyenne par village (1821), la proportion des 6-59mois (19.9%) et la 

prévalence de la MAS dans la région (  = 1,85), l´échantillon minimal de village à enquêter est de : 27 villages 

Ce nombre a été augmenté de 3 villages, ainsi au total, 30 villages sillonnés pour l’enquête sur grande. 

 

Les villages ont été choisis en utilisant la méthodologie de l´échantillonnage spatiale, les villages ont été classés par ordre alphabétique. La distribution 

spatiale des villages du district de Markala est homogène (possibilité pour chaque village d’être selectionné), la liste des villages sur la carte sanitaire fut 

utilisée. 

 

Au total 80 Mas ont été trouvés dont 18 couverts et 62 non couverts,  33 enfants étaient en voie de guérison. 

 

4.3.3. Probabilité à posteriori : estimation de la couverture 

Après introduction des données de l’évidence vraisemblable dans la calculatrice de Bayes, nous avons obtenu une estimation de la couverture de 27.3% 

(19.9%-36.3%) avec un intervalle de confiance de 95%. Il n’y pas de conflit entre l’évidence vraisemblable et la probabilité à priori car p> 0,05 
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                              Figure 14 : Résultats calculatrice de Bayes 

 

 

L’analyse des données des cas non couverts de l’étape 3 a permis de faire ressortir les principales raisons de non-participation au programme. 
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DISCUSSIONS 

 
Les résultats de l’évaluation SQUEAC aboutissent à une estimation de la  couverture de 27.3% [IC 95% : 19.9%-36.3%] du programme de la prise en 

charge de la malnutrition aigüe sévère dans le district sanitaire de Markala (zone couverte par Tdh). Ce taux est largement inférieur aux standard SPHERE 

du milieu rural (50%), ce qui reflète l’existence d’importantes barrières à l’accessibilité et leurs effets négatifs sur la couverture. 

Beaucoup d’enfants retrouvés non-couverts étaient des enfants de l’URENAM ou des Ex-MAS par rupture d’intrants MAM (Plumpy Sup, CSB++). La 

rupture de ces intrants a entrainé une dégradation de l’état de ces enfants qui sont retombés dans la malnutrition avec détér ioration de leurs états 

nutritionnels. Ce problème soulève la  difficulté dans l’approvisionnement en intrants MAM d’une part mais aussi montre une insuffisance dans les conseils 

nutritionnels procurés  aux mères au cours des suivis, les produits locaux pouvant être utilisés pour des recettes appropriées pour le traitement des enfants 

MAM afin de combler la période de rupture. Cela dénote également des gaps dans les séances de démonstrations culinaires menées au niveau villages. 

Toutefois, ces démonstrations culinaires ont été reconnues par certaines mères comme élément important dans la sensibilisation sur la problématique de 

la malnutrition. Il est a noté que les démonstrations culinaires ne se font pas dans tous les villages (un peu plus de la moitié des villages des aires de santé 

d’intervention). 

 

La rupture d’intrants MAM a influencé négativement certaines mères d’enfants MAS car la population ne fait pas la différence entre  les deux produits (le 

nom en langue locale étant le même). 

L’occupation des mères fut également ressortie comme barrière importante. En effet, les travaux agricoles sont multiples et durent toute l’année, ceux-ci 

couplés aux occupations ménagères. Toutefois, cela fait ressortir un problème d’organisation communautaire : les grands-mères ou les coépouses pouvant 

relayer les mères d’enfants MAS pendant leurs absences. A cela s’ajoute la peur d’être refusées de soins au niveau CSCom pour certaines femmes qui, à 

causes des multiples occupations viennent dans les après-midi. 

L’insuffisance dans la qualité de dépistage des relais fut ressortie par le renvoi de beaucoup de mères des CSCom parce que l’enfant n’a pas été confirmé 

malnutri (même si prévu dans le protocole). Ce qui a découragé certaines mères de retourner avec l’enfant quand il est retombé malade. Ceci un soulève 

la problématique de communication entre le relais, la mère et le personnel CSCom car l’information suffisante n’est pas donnée à la mère au moment de 
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sa référence vers le CSCom mais aussi en cas de non-admission (sachant bien que chacun des critères peut permettre d’admettre l’enfant : PB, P/T, 

œdème). 

Le dépistage n’est ni suffisant ni fait de façon routinière. La stratégie « porte-à-porte » proposée pour les campagnes de dépistages n’est pas appliquée 

par les relais. Certains relais ont affirmé faire le dépistage de masse (regroupés les enfants chez le chef de village ou à la place publique). Plusieurs mères 

ont évoqué n’avoir jamais vu les relais chez elles pour le dépistage des enfants. Le dépistage passif n’est pas effectif  dans les CSCom, certains enfants 

retrouvés non-couverts avaient quitté le centre pour maladie la veille. Les prestataires évoquent  l’insuffisance de personnel et la surcharge de travail 

comme facteurs impactant le dépistage passif.  

Le problème de moyen de transport fut ressorti comme une barrière non négligeable. Cette difficulté amenant certaine mère à s’absenter plusieurs fois au 

cours du suivi. Il s’agit en réalité d’un problème de distance village-CSCom. Il n’existe pas d’organisation au niveau village pour le transport de ces mères 

d’enfants MAS. Ces femmes ne sont pas toujours appuyées par les chefs de familles dans la recherche de soins pour les enfants malades/malnutris ou la 

mise à dispositions de charrettes. 

Une barrière  non moins importante est la qualité de l’accueil dans les structures  sanitaires. Certaines mères préférant recourir à la médecine 

traditionnelle que d’aller dans les CSCom où elles ne se sentent pas respectées ou considérées. Il en ressort l’importance de l’accueil dans l’adhésion des 

mères au programme PECIMA. Il est à noter que l’insuffisance du personnel est souvent compensée par des stagiaires (venant des écoles d’infirmiers) 

non motivés et non formés pour accorder un minimum de considération/respect à ces mères. Ces stagiaires ne restent que 3 mois dans ces CSCom, leur 

turn over étant très important. 

L’investigation  SQUEAC a montré une sous-notification  des cas d’abandons et une insuffisance dans le suivi. Beaucoup d’enfants ne venant plus au suivi 

depuis au moins deux semaines n’étaient notifiés ni sur la fiche de suivi individuelle ni dans le registre. Ce qui dénote d’une insuffisance dans le contrôle 

de qualité des supports mais aussi du remplissage hebdomadaire des fiches de suivi. 

 

Ainsi, le faible niveau de couverture mis en évidence au cours de cette investigation  souligne la nécessité d’entreprendre plusieurs actions en vue 

d’améliorer la couverture. 
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RECOMMANDATIONS 

 
Sur la base des résultats ci-dessus, de l’identification des barrières et boosters,  des recommandations ont été définies pour améliorer la couverture des 

URENAS et URENI dans la zone d’intervention de Tdh du district sanitaire de Markala. 

 

Thèmes Activités Operateurs Planning 

Mobilisation communautaire Dialogue communautaire 
DESES+Mairie+ASACO+Sous-
préfecture, CAFO 

Trimestre 1    2015 

Information/Sensibilisation 
Organisation d'un grand 
forum sur la PECIMA avec 
les acteurs 

CC+Sous-
préfecture+DRS+CSRéf+Mairie
+Tdh 

Trimestre 2    2015 

Sensibilisation Sensibilisation des hommes 

Sous-
préfecture+DESES+Mairie+Tdh
--->chefs de villages, leaders 
religieux 

Trimestre 1    2015 
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Information/Sensibilisation Information pour les femmes 
DESES+Mairie+réseau des 
femmes+CAFO-->Associations 
des femmes/radio 

Semestre 1  2015 

Dépistage 

Intégration des hameaux 
dans les activités, dépistage 
continu, cartographies des 
hameaux par villages et des 
relais existant 

Tdh + MCD+ASACO+leaders 
communautaires 

Immédiat 

Dépistage 

Distribution élargie de 
MUAC: Mères d’enfants 
guéris, leaders, associations 
des femmes, autres acteurs 
(?)… 

Tdh + MCD+DRS Trimestre 1   2015 

Accès aux soins 
Organisation villageoise du 
transport des enfants  

CC+Mairie+Sous-
préfecture+chefs de village 

Année  2015 

Accès aux soins 
Initiation du dialogue avec 
les guérisseurs  

Sous-préfecture+ 
ASACO+MCD+ Association + 
Guérisseurs+Mairie 

Année 2015 

Plaidoyer 
Réorganisation de 
l’approvisionnement PAM  

Préfecture+DSES+Tdh+DRS+
UNICEF+ECHO+PAM 

Immédiat 
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Prise en charge 
Exploration de l’option 
Tiers-payant/Mutuelles  

Tdh + Mutuelles + MCD 
+CC+DSES+Mairie 

Trimestre 2  2015 

Prise en charge 

Améliorer la qualité des 
prestations (informations 
sur la PEC, notification des 
cas d'abandon, accueil, 
dépistage passif etc.) 

Tdh+MCD+DRS Année 2015 

Prise en Charge 
Souplesse dans la prise en 
charge (hivernage, récolte)  

DRS+ MCD+ CSCom Année 2015 

             Points d’actions spécifiques Terre des hommes  

 

 

 Intégrer le recueil de données qualitatives dans les activités de routines et les supervisions : suivi de l’effectivité de la gratuite de la prise en charge et suivi des 

préfinancements, perception du programme, appropriation des messages informatifs etc. 

 Dynamique partenariale avec les organisations communautaires existantes : confrérie des chasseurs, associations de femmes, radios communautaires, leaders 

religieux… 

 Organisation de restitution communautaire : implication des représentants de la communauté dans l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi de la stratégie de 

mobilisation communautaire. Partage des résultats des activités communautaires avec les chefs de village (dépistage, enfants admis dans les programmes etc.). 

 Formalisation et rationalisation des supervisions réalisées par les agents de Tdh (plan d´action individuel adapté aux besoins notamment déterminés par les 

analyses des données routines et doit inclure le recueil et l´analyse des données qualitatives). 
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ANNEXES 
 
ANNEXE 1 : LISTE DES PERSONNES FORMEES PENDANT LA SQUEAC 

 

PRÉNOMS & NOMS Fonction 

Abdoul Karim Sissoko Enquêteur 

Bougou COULIBALY Enquêteur 

Moussa DIABATE Enquêteur 

Sadio DJENEPO Enquêtrice 

Mody DIOP Enquêteur 

Adama dit Boubacar Bani Enquêteur 

Brema DIARRA Enquêteur 

Abdoulaye KANTAO Enquêteur 

Diénébou DOUMBIA Enquêtrice 

Fatoumata LY Enquêtrice 

Aoua Diassana Enquêtrice 

Ramata COULIBALY Enquêtrice 

Aboubacar Fané APN 

Drissa BOUARE Sup. PCIMA 

Idrissa Magassouba APN 

Dr Mafio Sylvie Diarra Chargé PCIMA Markala 

 
 
 



  
 

Délégation du Mali   49 / 54 

 

ANNEXE 2 : CHRONOGRAME DE LA FORMATION ET DE L’EVALUATION 

EVALUATION SQUEAC Markala _octobre-novembre 2014 PLANNING PREVISIONNEL

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

28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Terrain

Hamidou + Konaté + programme Préparation organisation X Quali

Hamidou + Konaté + Josiane + programme + partenaires + 

enquêteurs
Formation methodologie SQUEAC

salle, vidéo projecteur, fl ip chart 

marqueurs
X Quanti

Hamidou + Konaté + Josiane + programme + partenaires + 

enquêteurs
Formation Qualitatif

salle, vidéo projecteur, fl ip chart 

marqueurs
X

Hamidou + Konaté + Josiane + programme + partenaires + 

enquêteurs
Analyse données de routines+Pratique Qualitatif 1 vehicule X Bureau

Hamidou + Konaté + programme + partenaires + enquêteurs
Collecte données complémentaires au niveau des 

structures de santé + qualitatif
6 vehicules X X X X Quali + Quanti

Hamidou + Konaté + programme + partenaires + enquêteurs analyses des données et hyptoheses
salle, vidéo projecteur, fl ip chart 

marqueurs
X X Quanti

Hamidou + Konaté + programme + partenaires + enquêteurs Enquêtes sur petites zones 5 véhicules X X Quali 

Hamidou + Konaté + programme + partenaires + enquêteurs Prior
salle, vidéo projecteur, fl ip chart 

marqueurs
X

Hamidou + 2 enqueteurs + programme quali approfondi + Plan d´action 1 vehicule X X X X X X

Konaté + equipe programme + enqueteurs + partenaires Enquêtes sur grandes zones 6 véhicules X X X X

Hamidou + Konaté + Josiane+ programme + partenaires +  

communauté
debriefing restitution

salle, vidéo projecteur, fl ip chart 

marqueurs
X

1

2

3
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ANNEXE 3 : FORMULAIRE DE RECHERCHE ACTIVE DES CAS 
 

Formulaire de recherché active de cas 

 

Région : _____________________________________ District Sanitaire : _______________________________ Aire de sante :______________________________ 

Village : _____________________________________ 
Coordonnées 

géographiques:_________________________ 
Equipe: ________________________________ 

Distance de CSCOM : ____________________________________________________ Date : _________________  

 

Nom de l’enfant VILLAGE SEXE AGE (Mois) PB (MM) 
ŒDEMA (+, ++, 

+++) 
Cas couvert? 

Perception 

distance CSCOM? 

(proche, loin, très 

loin) 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

   

TOTAL : 

Nº total enfants dépistés : _________________________________________________________________________________________________________________________ 

Nº total cas couverts : __________________________________________________________________________________________________________________ 

Nº total cas MAS  : __________________________________________________ Nº total cas MAM : __________________________________________________ 
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ANNEXE 4 : QUESTIONNAIRE POUR CAS NON COUVERTS 
 

 
QUESTIONNAIRE POUR CAS NON COUVERTS 

 

District : _____________________________ Aire du CSCOM: ___________________________________ 

Village : 

_________________________________________ 
 

NOM de la mère : ________________________ Nom de L’Enfant : ________________________ 

Equipe: __________________________________ Date : __________________  

1. Pensez-vous que l’enfant est malade? 

☐Si oui, de quelle maladie souffre-t-il? 

______________________________________________ 

☐ Non Comment expliquez-vous son état? 

______________________________________________ 

 

2. Pensez-vous que l’enfant est malnutri? 

☐ Oui 
☐ Non   

STOP 

 

3. Savez-vous ou l’enfant devrait-il être traite? 

☐ Oui ; Quel est le nom du programme ? 

_______________________________________________________ 

☐ Non  

STOP 

 

4. Qu’est-ce qui vous a empêché d’emmener l’enfant au CSCOM ? 

☐ 1. Trop loin;  Quelle est la distance (km) ? _____________________ Combien d’heures de marche ? 

____________________ 

☐ 2. La mère n’a pas le temps/ trop occupée;  Prière de spécifier ses activités: ______________ 

☐ 4. La mère est malade ☐ 11. Le mari a refuse 

☐ 5. L’enfant a déjà été refuse au CSCOM ; Quand ? 

__________ 
☐ 12. D’autres familles ont eu leurs enfants refuses 

☐ 6. La mère a honte ☐ 13. Problèmes de sécurité 

☐ 7. La mère ne peut pas faire le trajet avec plus d’un enfant ☐ 14. Personne pour s’occuper des autres enfants 

☐ 8. La quantité de Plumpy Nut donnée n’est pas suffisante 
☐ 15. La mère pense que le programme ne va pas aider 

l’enfant (préfère une autre médecine) 
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☐ 9. La mère pense que l’enfant sera d’abord hospitalise : 

☐ 10. Autre raison : __________________________________________________________________________________ 

 

5. Est-ce que votre enfant a déjà reçu un traitement? Est-ce qu’il a déjà été admis au programme  CMAM 

auparavant? (URENAS/URENI/URENAM) ? 

☐ Oui; pourquoi n’est-il plus dans le programme ?  
☐ Non  

STOP 

☐ 1. Abandon ; Quand ? __________________________  Pourquoi ? _______________________________________ 

☐ 2. Déchargé guéri; Quand ? _____ 
 

☐ 3. Déchargé non-guéri; Quand ? _____ 

☐ 4. Autre raison : 

____________________________________________________________________________________ 

 

Remercier la mère et lui remettre le formulaire de référence. 

 

Commentaires : 
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ANNEXE 5 : LISTE DE PRESENCE POUR LA RESTITUTION  
 

PRÉNOMS & NOMS Organisation 

Mr Aliou TOURE Sous-Préfet  Markala 

Dr Koly Sissoko Point focal nutrition DRS/ Ségou 

Sékou Wagué Institut de Formation Sanitaire 

Oumar Fadiga ASACO 

Mamadou Ky FELASCOM 

Patrice Traoré Eglise Catholique 

Mme Sangaré Rokia Réseau des femmes 

Kadiatou TRAORE CAFO 

Kalifa TRAORE Confrérie des chasseurs 

Séidina COULIBALY Chef Village Diamarabougou 

Boukary Sidibé Directeur adjoint CAP Markala 

Soumana Koné  Imam kirango 

Vincent Dembélé Chef Dév Social Markala 

Dr TRAORE Abdoul Karim Représentant MCD CSREF Markala 

Ousmane SIDI TRAORE Mairie Markala 

Ténéma COULIBALY Chef Village Kirango  

Kalifa Koné Chargé SIS Markala 
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Dr Josiane ANDRIANARISOA Coordinatrice programme Tdh 

Dr Sylvie Mafio Diarra Chargé nutrition Tdh Markala 

Dr Hamidou Traoré Chef de projet santé tdh 
 


