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RÉSUMÉ 

Une enquête SLEAC s’est déroulée au  mois de décembre 2014 dans le Région de Matam, Sénégal. Depuis 2012 

ACF appuie le Ministère de la Santé et de l’Action Sociale avec la prise en charge des enfants souffrant de 

malnutrition aigüe sévère. Dans les quatre districts sanitaires qui constituent la Région de Matam il y a 83 Unités de 

Récupération et d’Éducation Nutritionnelle ambulatoires (UREN) et 5 Centres de Récupération et d’Éducation 

Nutritionnelle (CREN). 

 

L’enquête SLEAC a visé à couvrir toute la Région pour déterminer le niveau de la couverture du programme 

(représenté par une classification au niveau de district sanitaire et par un taux au niveau régional), et à fournir une 

formation pour l’équipe de nutrition d’ACF pour qu’elle puisse faire la prochaine enquête de la couverture elle-même. 

C’est pour cela que ce rapport prend une forme chronologique, afin de détailler chaque étape très clairement. 

 

L’enquête a suivi un processus standard pour une enquête SLEAC, sauf une exception : l’enquête a utilisé le rapport 

poids taille (ainsi que le périmètre brachial et les œdèmes) pour la recherche active et adaptive de cas au niveau 

communautaire. Comme le programme utilise le rapport poids taille comme critère d’admission - en fait 73% des 

admissions sont par le rapport poids taille1 –, il a été nécessaire de refléter les mêmes critères sur l’enquête. 

 

L’enquête a trouvé un taux de couverture pour la Région de Matam de  22,7% [IC 95% :13.01-32.39 %]. Cela 

représente un taux de couverture insuffisant  parce qu’il est bien inférieur aux normes Sphere (50% pour les zones 

rurales et 70% pour les zones urbaines). Nous avons décidé d’utiliser la classification à trois niveaux : un taux 

inférieur à 20% a été classifié comme faible, entre 20% et 50% comme modéré, et supérieur à 50% comme élevé. 

Les résultats ont classifié la couverture des districts Sanitaires de Kanel et Matam comme modérée, et la couverture 

des Districts Sanitaires de Ranérou et Thilogne comme faible. 

 

 L’enquête a permis de retrouver 85 enfants non-couverts sur un total de 115 cas de MAS et  de déterminer les 

raisons pour lesquelles les enfants ne sont pas couverts (ou les barrières d’accès). Nous pouvons constater qu’un 

grand nombre d’enfants (63%) ne sont pas couverts par le programme à cause de la méconnaissance, que ce soit 

de la maladie (n=18), de la malnutrition (n=15) ou bien du programme (n=12). Cela représente une grande base 

d’évidence pour soutenir une réforme de la stratégie de sensibilisation, au niveau communautaire (avec les relais et 

les activités en stratégies avancées) et au niveau des postes. 44% des enfants non-couverts ont déjà été pris en 

charge par le programme, ce qui indique que le personnel du poste de santé ne fait pas assez de sensibilisation et 

d’information avec les accompagnants sur  les causes, les signes de la malnutrition et le programme. 

 

 

                                                   
1 Selon un échantillon, voir Figure 6 
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1. INTRODUCTION 

1.1 CONTEXTE DE L’ÉVALUATION 

La Région de Matam se trouve dans la partie Nord-Est du Sénégal, à la frontière avec la Mauritanie. La région 

recouvre 29,245 km2 2 et abrite une population de 630,4713 habitants. Les plaines de Matam sont sèches et arides 

avec une saison des pluies très courte et d’intensité variable selon les années. Du point de vue administratif, la 

Région de Matam est composée par trois départements : Matam, Kanel et Ranérou. Les Districts Sanitaires (DS) de 

Kanel et Ranérou respectent le découpage administratif. Le département de Matam est quant à lui subdivisé en 

deux Districts Sanitaires : Matam et Thilogne.  

 

Le programme de prise en charge des enfants souffrant de malnutrition aigüe sévère couvre 83 Unités de 

Récupération et d’Éducation Nutritionnelle ambulatoires (UREN) et 5 Centres de Récupération et d’Éducation 

Nutritionnelle (CREN). La PECMAS est portée par le Ministère de Santé en collaboration avec la Cellule de Lutte 

Contre la Malnutrition (CLM) qui est l’organe de coordination de toutes les activités qui portent sur la nutrition au 

Sénégal, avec l’appui d’ACF dans la Région de Matam. 

 

Deux enquêtes SQUEAC ont déjà été réalisées, la première en septembre 2012 quelques mois après l’ouverture du 

programme d’ACF, et une deuxième en mars 2013. Ces enquêtes ont fourni plusieurs recommandations afin 

d’améliorer la couverture de la PECMAS par le programme. Au mois de décembre 2014, soit 20 mois après la 

dernière enquête, ACF souhaite connaitre l’évolution de la couverture suite à la prise en compte des résultats et des 

recommandations formulées à l’issue des enquêtes précédentes. C’est dans ce cadre qu’a été réalisée l’enquête 

SLEAC4 qui fait l’objet de ce rapport.  

 

Un consultant d’ACF-UK a démarré l’enquête début décembre 2014 avec une équipe principale de 8 personnes 

composée de superviseurs d’ACF. 22 personnes supplémentaires, qui ont participé comme  enquêteurs5, ont été 

recrutées. Pendant la première journée, les superviseurs ont été formés sur la méthodologie SLEAC. Pendant la 

deuxième journée, les 22 enquêteurs ont rejoint le groupe pour la formation sur le  processus de  recherche active 

de cas, avec une  formation sur le  terrain. Pendant la formation sur le terrain, trois membres de l’équipe 

d’encadrement nutrition d’ACF ont assuré la supervision des équipes. 

 

L’enquête  s’est déroulée pendant le mois de décembre, qui coïncide avec la fin de la période de récolte (novembre 

à décembre). Il est donc à noter que l’enquête a eu lieu pendant une période de faible insécurité alimentaire, surtout 

                                                   
2 2013 SQUEAC 
3 Données de la Région Médicale de Matam transmises par le Ministère de la Santé 
4 Voir § Méthodologie ci-dessous  
5 Voir Annexe 5 pour une liste complète 
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en comparaison avec la période de soudure (avril à septembre). Donc, a priori, on peut s’attendre à un taux de 

prévalence MAS relativement moins élevé que pendant la période de soudure.  

 

Figure 1 Carte de la Région de Matam (Région de Matam, Sénégal, décembre 2014) 

 

 
 
 
 

1.2 OBJECTIFS 

1.2.1 Objectifs Généraux 

- Évaluer la couverture du programme de la PECMAS dans la région médicale de Matam ; 

- Identifier les facteurs influençant positivement et négativement la couverture ;  

- Proposer un plan d’action pour lever les barrières identifiées ; 

- Assurer une formation sur la méthodologie SLEAC pour les participants à l’investigation.  

 

1.2.2 Objectifs spécifiques 

- Apprécier la mise en œuvre de la PECMAS dans la région médicale de Matam ; 

- Estimer la couverture de la PECMAS ;  
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- Identifier les forces du programme de PECMAS ; 

- Identifier les différentes barrières à la couverture de la PECMAS ; 

- Familiariser les participants avec les méthodes et les pratiques de l’investigation SLEAC.  

 

1.3 MÉTHODOLOGIE 

La méthodologie SLEAC (en anglais Simplified LQAS6 Evaluation of Access and Coverage) a été choisie pour 

atteindre les objectifs suivants : i) estimer la couverture et ii) identifier les barrières à la couverture. En outre, comme 

la région de Matam est très vaste, il est important d’utiliser une méthode peu gourmande en ressources. Une 

enquête SLEAC sera en effet en général bien plus rapide et bien moins couteuse à réaliser que d’autres enquêtes 

de couverture (ex. EGSC ou SQUEAC). 

 

Une enquête SLEAC utilise une taille d’échantillon relativement basse (par unité de prestation de services) mais 

permet de faire une classification fiable et précise de la couverture. Avec une taille d’échantillon minimum (calculée 

pour chaque DS) la couverture pour une zone plus large (par exemple une région) est estimée à partir d’un 

échantillon combiné. De plus, les entretiens avec les parents des enfants MAS dépistés et qui ne sont pas couverts 

par le programme permettent de déterminer les barrières d’accessibilité  au traitement. Ce sont ces informations qui 

permettent de formuler les recommandations pour une amélioration du programme. 

 

L’enquête s’est déroulée en quatre étapes7 : 

1. Préparation, calcul du nombre de villages et sélection des villages de manière aléatoire (2 jours) 

2. Formation des équipes d’enquêteurs (2 jours) 

3. Recherche active de cas dans les villages (10 jours) 

4. Analyse des données et discussion sur les recommandations (1 jour) 

 

1.4 DESCRIPTION DE LA POPULATION 

Comme dans la plupart des régions du Sénégal, à Matam on rencontre plusieurs communautés d’appartenance 

ethnique différentes, tel que les Soninkés, les Bambaras, les Peulhs et les Wolofs. Cependant, les Peulhs sont 

prédominants, surtout dans la zone du Ferlo8.  Cette région est caractérisée par sa sécheresse, avec une saison 

sèche qui dure neuf mois de l’année. Elle est faiblement peuplée, et pour la plupart par les communautés Peulhs. À 

cause de ce climat sévère, les Peulhs se déplacent tout au long de l’année à la recherche d’eau et de pâturage.  

 

La taille de population a été calculée par la Région Médicale et s’élève à 630 471 habitants9, avec 17,46% d’enfants 

de 6-59 mois. Concernant le nombre de villages, il est difficile d’être très précis sur ce chiffre en raison du grand 

                                                   
6 Lot Quality Assurance Sampling 
7 Voir plan de travail complet dans l’Annexe 4 
8 Le Ferlo est une région non-administrative qui occupe 70,000 km2 qui s’étend de St Louis (à l’ouest) jusqu’à Tambacounda 
(à l’est) et du fleuve Sénégal (au nord) jusqu’à Diourbel (au sud). 
9 Données de la Région Médicale de Matam transmises par le Ministère de la Santé 
 



SLEAC  

 

ACF 

 

11 

nombre de petits hameaux temporaires. Ainsi, dans le but de calculer une taille moyenne des villages pour les 

besoins de l’évaluation, nous avons choisi de regrouper les petits villages (population inférieure à 100 habitants). A 

l’issue de ce processus, le nombre de villages pour la région est évalué à 531.   

 

Tableau 1 Population par district sanitaire (Région Médicale de Matam, Sénégal, décembre 2014) 

 

 District Sanitaire Nombre d’habitants 

Kanel 249 190 

Matam 233 598 

Ranérou 62 565 

Thilogne 85 118 

Total 630,471 

 

 

1.5 SITUATION NUTRITIONNELLE 

La prévalence de la malnutrition dans la région reflète les défis posés par l’insécurité alimentaire. Au moment de 

l’évaluation, les résultats préliminaires de l’enquête SMART 2014 montrent pour la Région de Matam :  

- Une prévalence de MAS de 4,2% [IC 95% : 2,4%-7,2%].  

- Une prévalence de la Malnutrition Aiguë Globale (MAG) de 19,7%.  

Malgré toutes les interventions dans la région de Matam pour lutter contre la malnutrition, la prévalence est en 

augmentation. Les programmes sont essentiellement orientés sur la prise en charge de la malnutrition et devraient 

maintenant cibler les déterminants.  

 

A noter que l’enquête SMART 2014 a eu lieu entre juin et juillet (donc pendant la période de soudure), ce qui est 

susceptible de majorer les prévalences par rapport au reste de l’année. 

 
 

1.6 STRUCTURE DU PROGRAMME PECMAS  

Le programme de prise en charge des enfants souffrant de malnutrition aiguë sévère est porté par le Ministère de 

Santé, avec l’appui d’ACF dans la Région de Matam. Le protocole national actuel pour la PECMA a été révisé en 

novembre 2013. Il sert de base à la mise en œuvre du programme de traitement de la MAS à Matam, dont la 

structure est la suivante :  

 

 Réseau communautaire – L’Agence d’Exécution Communautaire (AEC) (gère par l’organisation nationale 

USE) gère le volet communautaire en déroulant le Programme de Renforcement Nutritionnel (PRN). C’est 

USE qui  appuie l’identification des Relais Communautaires (RC) et les encadre dans les activités de 

dépistage et, si nécessaire, dans les visites à domicile (VAD) pour rechercher les enfants absents et/ou qui 
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ont abandonné. Le dépistage actif est organisé de manière trimestrielle par USE. Début décembre 2014, on 

dénombre 631relais actifs. 

 UREN – on dénombre 83 UREN qui se trouvent dans 79 postes de santé (mais l’un de ces postes est fermé, 

donc 82 UREN sont fonctionnelles lors de l’enquête) et 4 centres de santé. Lorsque les ressources (ASPE) 

sont disponibles, les postes de santé prennent également en charge les enfants Malnutris Aigus Modérés 

(MAM). Le reste du temps, ces derniers sont pris en charge au niveau communautaire. 

 CREN – la Région comporte 5 CREN qui se trouvent à Kanel, Ranérou, Thilogne, Matam et Ourossogui. Les 

cas de MAS avec complications sont pris en charge dans les CREN. 

 Équipes mobiles – ACF gère 3 équipes mobiles (UREN mobiles), une par département, pour accéder aux 

villages les plus éloignés des UREN. 

 

Le rôle d’ACF dans la région de Matam  consiste à apporter un appui à la PECMAS à travers les supervisions dans 

les  UREN et les CREN, la gestion des équipes mobiles, dans le but d’améliorer  la qualité et la continuité du 

service. 

 
 

1.7 RÉSULTATS DES DERNIÈRES ENQUÊTES DE COUVERTURE 

Depuis le démarrage de l’appui d’ACF (mars 2012) deux SQUEAC ont eu lieu à Matam : 
 

- SQUEAC, septembre 2012. Cette évaluation a identifié plusieurs barrières d’accessibilité à la PECMAS et le 

taux de courverture pour les DS de Matam, Kanel et Thilogne est estimé à 17,3% [IC 95% : 8,4%-32,9%]10. 

- SQUEAC, mars 2013, évalue le progrès par rapport aux recommendations faites pendant la première 

SQUEAC. Bien qu’elle n’ait eu lieu que 6 mois plus tard, le programme a réussi à suivre quelques 

recommandations formulées lors de la SQUEAC précédente. Néanmoins le taux de couverture estimé a 

connu une légère diminution et a été évalué à 12,1% [IC 95% : 5,3%-25,8%] 11, toujours pour les trois DS de 

Kanel, Matam et Thilogne. Les recommandations qui ont été faites lors de cette deuxieme SQUEAC sont : 

o Adapter et renforcer les activités de sensibilisation 

o Renforcer la couverture et l’efficacité des activités de dépistage et de suivi des cas de MAS dans la 

communauté 

o Garantir la continuité des soins pour la PECMAS au niveau des structures de santé 

o Renforcer les supervisions sur les points faibles indentifiés 

o Utiliser la méthode SLEAC pour évaluer la couverture de chaque district. 

 

C’est suite à ces dernières recommandations, et pour s’adpater à l’extension géographique du programme d’ACF 

qui couvre le District Sanitaire de Ranérou depuis juillet 2013, qu’il a été décidé de réaliser une enquête de 

couverture par la méthodologie SLEAC, plus appropriée à ce stade.  

                                                   
10 Sebinwa, U. SQUEAC Thilogne, Matam et Kanel, Senegal, septembre 2012 
11 Sebinwa, U. SQUEAC Thilogne, Matam et Kanel, Senegal, mars 2013. 
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2. INVESTIGATION 

2.1. ESTIMATIONS ET PLANIFICATION 

2.1.1. Taille de l’échantillon et calcul du nombre de villages 

Pour déterminer le nombre de villages à  visiter afin de trouver le nombre d’enfants MAS nécessaire dans chaque 

DS, il est possible de le déterminer avec la Formule 1.Mais d’abord il faut calculer la taille moyenne des villages et 

décider le taux de MAS pour faire nos estimations. 

 

Formule 1 Calcul du  nombre de villages à visiter (Région de Matam, Sénégal, décembre 2014) 

 

 

La taille moyenne des villages 

ACF dispose d’une liste des villages/hameaux dans les 4 DS. Puisque le nombre de villages et leur taille sont 

différents   dans les 4 DS  (par exemple, le DS de Ranérou compte un nombre de villages relativement élevé  pour 

une population relativement petite), chaque DS a été traitée individuellement. La liste est la même que celle utilisée 

lors de la dernière SQUEAC, liste la  plus complète  qui soit  disponible. Cette liste a été utilisée  pour déterminer le 

nombre des villages dans chaque DS. Pour les populations totales les données de la Région Médicale ont été 

utilisées, considérées comme les données disponibles les plus fiables. 

 

La liste des villages était très détaillée car elle inclut les villages avec une population de moins de 100 habitants. 

Alors, afin de s’assurer que les petits villages ne soient pas sélectionnés--possiblement sans enfants MAS--, tous les 

villages proches avec une population inférieure à 100 habitants ont été regroupés. Avec le soutien de l’équipe ACF, 

qui connait très bien la région, en s’appuyant sur la liste, les villages ont été regroupés par DS. La répartition des 

populations par district sanitaire est la  suivante : 

 

 

 

 

 

 

𝑛 𝑣𝑖𝑙𝑙𝑎𝑔𝑒𝑠       =

⌈
⌈
⌈
⌈
⌈
 

𝑛 (𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑙𝑙𝑎𝑔𝑒𝑠)

𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛𝑛𝑒 𝑑𝑒𝑠 𝑣𝑖𝑙𝑙𝑎𝑔𝑒𝑠 𝑥
% 𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 6 − 59 𝑚𝑜𝑖𝑠

100
𝑥

(𝑝𝑟é𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑀𝐴𝑆)
100

⌉
⌉
⌉
⌉
⌉
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Tableau 2 Données de population par DS (Région de Matam, Sénégal, décembre 2014) 

District 
N Villages (après 
regroupement) 

Population 
Totale 

Taille moyenne des 
villages (N villages/ 
population totale) 

Kanel 215 249,190 1,159 

Matam 142 233,598 1,645 

Ranérou 109 62,565 574 

Thilogne 65 85,118 1,310 

Total 531 630,471 1,172 

 

Taux de MAS  

Au début, un taux de MAS de 2,4% a été utilisé, prévalence la plus basse selon l’intervalle de confiance de l’enquête 

SMART la plus récente (Juin/Juillet  2014). 

 

    Tableau 3 Taux de prévalence de la MAS (n=553) (Région de Matam, Sénégal, décembre 

2014)12 

 

Globale Modérée Sévère 

<-2 z-score et/ou 

œdème 

<-2 z-score et >= -3 

z-score 

<-3 z-score et/ou 

œdème 

   

 
19,7% (15,7-24,5) 15,6% (12,2-19,6) 4,2% (2,4- 7,2)13 

 

L’enquête SMART a été faite à la fin de la période de soudure, période de l’année quand la prévalence devrait être 

la plus haute. Par contre, le SLEAC a s’est déroulé en décembre, à la fin de la récolte. Bien qu’il est bien connu que 

les enquêtes de SMART dans les zones rurale sous-estiment la prévalence14, on pense qu’une approximation plus 

conservative est plus appropriée. Les estimations ont donc été faites avec le niveau plus bas de l’intervalle de 

confiance. 

La taille de l’échantillon nécessaire 

Selon la méthodologie SLEAC, un échantillon à l’échelle d’un DS doit compter au minimum 40 cas d’enfants MAS. 

Mais avant le début, il faut vérifier que ce soit bien nécessaire d’arriver à 40 cas, et ceci à travers le calcul du 

nombre de cas attendu dans chaque DS. Le SLEAC vise à être efficace, aussi le nombre de cas nécessaire sera 

trouvé afin de faire une estimation de la couverture précise et fiable. 

 

                                                   
12 Résultats préliminaire de la SMART juin 2014. 
13 Résultats provisoire seulement disponible au moment de l’enquête (SMART Juin/Juillet 2014) 
14 Crowe et al. (2014), Effect of nutrition survey ‘cleaning criteria’ on estimates of malnutrition prevalence and 
disease burden: secondary data analysis. PeerJ 2:e380; DOI 10.7717/peerj.380 
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Avec un taux de MAS de 2,4%, le nombre des cas attendu par DS peut être calculé. La méthodologie dit que si les 

cas de MAS attendus par DS sont inférieurs à 500, la taille de l’échantillon peut être réduite, sans augmenter le 

risque d’erreur. Néanmoins, pendant la planification nous avons décidé de faire nos calculs avec l’intention de 

trouver 40 cas par DS parce que les ressources sont disponibles, mais aussi pour que nous soyons plus sûrs de 

trouver la taille d’échantillon requise. 

Tableau 4 Calcul des cas attendus et taille de l’échantillon minimum par DS (Région de 

Matam, Sénégal, décembre 2014) 

District 
Population 

Total 

Population 

6-59 mois 

Cas 

attendu 

(MAS 

2,4%) 

N requis15 

     

Kanel 249,190 43,509 1,044 40 

Matam 233,598 40,786 979 40 

Ranérou 62,565 10,924 262 32 

Thilogne 85,118 14,862 357 33 

 

 

Nombres de villages à enquêter 

Avec ces informations nous avons utilisé la formule ci-dessus pour déterminer le nombre de village à visiter. 

- Taux de 6-59 mois = 17.46%16 

- Taux de MAS = 2.4% 

- n= 40 

Tableau 5 Calculs de nombre de villages à visiter   (Région de Matam, Sénégal, décembre 2014) 

District Nb de villages 

  

Kanel 9 

Matam 10 

Ranérou 32 

Thilogne 11 

Total 62 

                                                   
15 Selon la méthodologie SLEAC. Notez bien que pour les DS de Ranérou et Thilogne, les calculs ont été faits  pour avoir un 
échantillon de 40 pour être plus conservatif. 
16 Source : Région Médicale 
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2.1.2. Méthode d’échantillonnage du premier degré: Sélection des villages au 

niveau districts sanitaires 

La liste des villages crée a été utilisée en combinaison avec une carte. 24 villages ou regroupements des villages 

significatifs (supérieur à 1000 habitants), ne figuraient pas sur la carte, alors nous les avons ajoutés à la main. Nous 

avons utilisé la carte et un échantillonnage géographique systématique centré, ou la méthode par quadrant, pour 

sélectionner les villages à enquêter. 

 

Pour les DS de Thilogne et de Matam nous avons utilisé des carrés de 2 km2  afin d’assurer la sélection de la  

quantité de villages nécessaires. Mais pour les DS de Kanel et Ranérou, comme ils sont plus étendus, nous avons 

utilisé des carrés de 3 km2. 

 

Figure 2 La carte de la Région de Matam avec les carrés de 2 km2 pour  les DS de Thilogne et Matam (Région de 

Matam, Sénégal, décembre 2014) 
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Figure 3 La carte de la Région de Matam avec les carrés de 3 km2 pour  les DS de Ranérou et Kanel (Région de 

Matam, Sénégal, décembre 2014) 

 
 
 
 

 Au cours de l’enquête, nous avons dû rajouter des villages pour trouver le nombre de cas de MAS attendu. Pour le 

DS de Thilogne,  nous avions prévu  visiter chaque carré deux fois. Cependant, comme nous n’avons pas trouvé les 

cas de MAS attendus, nous avons  revisité chaque carré  une troisième fois. Dans le DS de Matam,  nous avons 

revisité les carrés une fois car nous nous n’avions pas réussi à trouver un nombre de cas acceptable. Pour le DS de 

Ranérou, nous avons planifié de choisir deux villages par carré afin de réduire les temps de voyages, mais toujours 

en gardant une représentation spatiale. C’est dans le DS de Kanel que le plus de cas MAS ont été retrouvés et bien 

que le nombre attendu n’ait pas été atteint, mais nous avons choisi de prioriser les autres DS. 
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Tableau 6 Nombres de villages visités (Région de Matam, Sénégal, décembre 2014) 17 

District 

Nb de villages 

échantillonnés 

(planifié) 

Nb de villages 

échantillonnés 

(final) 

Kanel 9 9 

Matam 10 15 

Ranérou 32 32 

Thilogne 11 17 

Total 62 73 

 
 

2.1.3. Méthode d’échantillonnage du deuxième degré: Recherche des cas au 

niveau des villages 

Dans chaque village ou groupement des hameaux/villages nous avons fait un mélange de recherche active et 

adaptive des cas et du porte à porte afin de trouver tous les enfants MAS. La recherche active et adaptive de cas est 

une méthodologie pour trouver tous (ou presque tous) les enfants MAS dans un village. Nous avons utilisé les 

informateurs clés pour identifier les enfants qui  sont peut-être malnutris. 

 

La définition de cas que nous avons utilisé inclut les enfants qui présentent un des trois critères utilisés par le 

programme : 

1. Les enfants avec des œdèmes nutritionnels. 

2. Les enfants avec un PB inférieur à 115 mm. 

3. Les enfants avec un PB supérieur à 115 mm mais inférieur à 125 mm, avec un poids taille <-3 z-scores. 

 

Pour nous appuyer à trouver ces enfants, dans chaque village nous avons identifié 

un guide (souvent un relais) pour nous orienter, et pour nous montrer les enfants 

6-59 mois qui correspondent à la définition de cas. Nous avons aussi utilisé les 

informateurs clés (Boite 1) et les gens dans chaque village.  

 

De plus, avant de commencer nous avons identifié les mots et les phrases qui 

sont utilisés pour décrire la malnutrition, ses symptômes et aussi le programme 

(Boite 2). La langue la plus courante est le Pulaar18 . 

 

Il faut aussi faire attention d’éviter les phrases péjoratives, alors nous avons 

                                                   
17 Voyez annexe 2 pour une liste des villages visités 
18 Nous avons aussi identifié les mots en Soninké et Wolof, quel’ on peut trouver dans l’Annexe 1. 

Chef de village 

Relais 

Imam 

Marabout 

L’ICP 

Bajen gokh/marraines/tantes 

(tradipraticien) 

Mamans des enfants 

 

Figure 4 Informateurs clés, Région 

de Matam 
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identifié la phrase, makkere haarandura, qui indique que l’enfant n’a pas bien mangé, et suggère que les parents ne 

s’occupent pas bien de leur enfant. 

 

Après avoir rencontré le chef de village, celui-ci nous aidait à déterminer les limites de chaque village et nous avons 

organisions l’équipe. Nous avons ensuite fait la recherche active de cas en demandant aux informateurs clé de nous      

montrer ; (1)  les enfants malades, maigres et avec les jambes gonflées, (2) les enfants qui ressemblent à ceux sur 

les photos,19 et (3) les enfants qui mangent l’ATPE. 

 

Nous déterminions que nous avions trouvé tous les enfants MAS quand nous 

commencions à trouver les enfants que nous avions déjà vu, où quand nous 

avions couvert tout le village. 

 

 

Critères d’admission et méthodes de dépistages 

 

Le programme de la PECMAS dans la région de Matam utilise les œdèmes, le PB et le PT comme critères 

d’admission, alors nous avons décidé d’utiliser les mêmes critères pour faire le dépistage pendant la recherche 

active et adaptive de cas. Si nous avions utilisé le critère PB, comme d’habitude pour les évaluations de SLEAC, 

nous aurions évalué le programme selon des critères différents, et nous aurions raté la plupart des enfants admis 

dans le programme, qui selon le protocole national  doivent être dans la programme. 

 

Le protocole dit que tous les enfants devraient être dépistés selon les œdèmes, le PB et le PT. Si les enfants 

présentent un des trois critères (œdèmes, PB <115 mm, PT z-scores <-3,) ils sont admis dans le programme. En 

réalité, ceci est applicable au niveau du post de santé20 pendant le dépistage passif. Au niveau communautaire, les 

relais recherchent les œdèmes et mesurent le PB et selon le protocole national ils doivent référer tous les enfants 

avec un PB inférieur à 125 mm vers l’UREN pour être dépistés par PT. Mais concrètement, peu d’enfants qui ont un 

PB compris entre 115 et 125 mm bénéficient du dépistage PT.  

 

L’équipe mobile, cependant, prends le PT de tous les enfants avec un PB compris entre 115 et 135 mm. Ceux avec 

un PB inférieur à 115 mm sont admis automatiquement. L’équipe mobile a fait environ 10% des admissions de la 

région en 2014, et selon le protocole, le PT doit être fait pour les enfants avec un PB <125mm, alors nous avons 

décidé de faire la même chose pour l’enquête SLEAC. 

 

Dans le cadre d’un projet d’appui technique à la CLM21, plus de 100 sites du PRN bénéficient du dépistage PT 

pendant le dépistage trimestriel pour les enfants qui ont un PB compris entre 115 et 125 mm (le dernier dépistage 

trimestriel s’est déroulé pendant le mois de novembre). Cette stratégie vise à diagnostiquer la malnutrition par PT au 

niveau communautaire dans les villages éloignés des PS afin d’éviter les refus de se rendre au PS.  

                                                   
19 Nous avons montré les photos des enfants malnutris (sévère et moins sévère) 

20 En fait, 59.2% des postes de santé font le dépistage passif régulièrement. 

21 Financé par la Coopération Espagnole 

Leefbe (froissé) 

Famdi semmbe (faible) 

Soynobo et danawel  (kwashikor) 

Ceunoowel et reettude (maigre) 

Kaba et plim plim  (ATPE) 

 

Figure 5 Les mots en pulaar associés à 

la malnutrition, 
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C’est-à-dire que le programme utilise un processus de dépistage en deux étapes. D’abord par recherche des 

œdèmes et mesure du PB. Si l’enfant présente un PB inférieur à 115mm il est admis immédiatement. Si l’enfant 

présente un PB égal ou supérieur à 115mm mais en dessous de 125mm, il est dépisté par le rapport PT. Si l’enfant 

présente un PT z-scores inférieur à -3, il est admis.  

 

Figure 6 Critères d’admission de  l'équipe mobile de la région de Matam, mai  à novembre 2014, (n= 470) 22 

 

 

Donc, l’utilisation de PT pendant la recherche active et adaptive de cas (RAAC) étaient bien nécessaire pour assurer 

que l’enquête évalue la couverture selon les critères du programme. 

 

En pratique, l’inclusion du PT pose un défi pour la RAAC. La RAAC a été développée pour être effectuée avec le PB 

car il est efficace et le ruban est facile à utiliser. La toise et la balance ne sont pas si efficaces, et donc ce n’est pas 

possible de porter les toises et les balances chez chaque cas suspecté. C’est ainsi que dans chaque village nous 

avons établi un ‘point PT’ dans un endroit bien connu et central – souvent chez le chef de village. Chaque enfant 

avec un PB égal ou supérieur à 115 et inférieur à 125, a été orienté vers le point PT pour être dépisté par PT. Si cet 

enfant présentait un PT z-scores <-3, on le comptait comme MAS. 

 

2.2. RÉSULTATS 

Au total, 73 villages (ou groupement de hameaux) ont été visités pendant l’enquête SLEAC. 115 cas de MAS ont été 

identifiés, parmi lesquels 30 étaient actuellement pris en charge dans le programme. Le Tableau 7 présente le détail 

des données de l’enquête par DS. 

                                                   
22 Cet échantillon ne comprend pas les enfants admis par PT avec un PB 125-135. Ce n’est que l’équipe mobile qui fait le PT 
pour ce groupe d’enfants. 

1%

20%

79%

oedemes

PB

PT
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Tableau 7 Cas de MAS (couverts, non-couverts et en voie de guérison) trouvés (Région de Matam, 

Sénégal, décembre 2014) 

 

 

Nombre total 

de cas MAS 

trouvé 

Cas MAS 

couverts 

Cas MAS 

couverts (dans 

le CREN) 

Cas MAS non-

couverts 

Nombre total de 

cas en voie de 

guérison 

Kanel 31 11 3 17 16 

Matam 26 7 0 19 62 

Ranérou 26 3 1 22 15 

Thilogne 32 4 1 27 18 

Total 115 25 5 85 111 

 

2.2.1. La couverture de période vs la couverture actuelle 

Pour les enquêtes de couverture, la couverture de période ou la couverture actuelle peuvent être utilisées. La 

couverture actuelle représente le niveau de couverture au moment de l’évaluation et inclut uniquement les enfants 

qui présentent des critères de MAS au jour de l’enquête, alors que la couverture du période compte aussi les 

enfants qui ne sont plus MAS au moment de l’enquête, mais qui sont toujours en cours de traitement car ils n’ont 

pas encore atteint les critères de guérison. 

 

La méthodologie SLEAC recommande l’utilisation de la couverture actuelle pour évaluer la couverture des 

programmes n’ayant pas un système optimal de recherche et de dépistage des cas. Le nombre élevé d’enfants qui 

ne sont pas dans le programme, dû à la méconnaissance suggère que le volet communautaire est faible, 

notamment le volet sensibilisation.  Les cas ne sont pas identifiés précocement malgré l’existence d’un grand réseau 

de relais communautaires. L’équipe ACF  a remarqué que certains relais présentent des difficultés à faire un 

dépistage de qualité. Deuxièmement, la grande quantité des cas non-couverts qui ont abandonné (12 sur 85) montre 

une faible capacité à maintenir les enfants dans le programme jusqu’à leur guérison. Les deux raisons indiquent 

qu’un taux de couverture actuelle est plus approprié pour cette évaluation. 
 

2.2.2. Classification de la couverture 

La technique de classification LQAS simplifiée produit des classifications binaires (ou à deux niveaux) ; cependant, 

cette méthode peut être élargie pour obtenir des classifications plus granulaires. Pour cette application SLEAC, une 

classification à trois niveaux a été considérée particulièrement utile pour identifier les DS à couverture élevée (est 

acceptable), modérée (mais toujours inacceptable) et faible.  

La figure 5 présente le schéma de classification à trois niveaux que l’équipe a déterminé comme étant la plus 

appropriée pour le programme dans la région de  Matam. 50% a été choisi pour P2, comme le représente la norme 
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Sphere23 pour les programmes de traitement de malnutrition communautaire. L’équipe a choisi 20% pour P1, car elle 

ne s’attendait pas à des taux de couverture très élevés, mais le souhait était aussi de pouvoir souligner ceux qui 

sont plus faibles (inférieur à 20%), ou par contre, ceux qui sont moins faibles (ou modérés, entre 20% et 50%). 

 

Figure 7 Schéma de classification à trois niveaux (Région de Matam, Sénégal, décembre 2014) 

  p1  p2      

             
             
 ←––– Faible –

→ 
←–––– Modérée –––––→ ←–––––––––––– Élevée –––––––––––––––

→ 
 

             

            

            

            
 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%  
            
 Couverture du programme  
            
 
 

Tableau 8 Résultats de la classification de la couverture (Région de Matam, Sénégal, décembre 2014) 

 

District Sanitaire n d1 d2 c Classification 

Kanel 

Matam 

Ranérou 

Thilogne 

 

31 

26 

26 

32 

 

6 

5 

5 

6 

 

15 

14 

12 

16 

 

14 

7 

4 

5 

 

Modérée 

Modérée 

Faible 

Faible 

 

n : nombre de cas MAS trouvés 

d1 : règle de décision, limite supérieure de la catégorie à « couverture faible » 

d2 : règle de décision, limite inférieure de la catégorie à « couverture élevée » 

c : nombre de cas MAS couverts 

 

Les résultats du Tableau 8 montrent une couverture modérée (supérieure à 20% mais inférieure à 50%) pour les 

districts sanitaires de Kanel et  Matam, alors qu’une couverture faible (inférieure à 20%) est montrée pour les DS de 

Ranérou et Thilogne. Ces résultats représentent un taux de couverture inférieur aux taux acceptables, et devrait 

mener à des réformes au programme. 

 

Afin de déterminer comment la couverture du programme peut être améliorée, des informations sur les raisons pour 

lesquelles les cas trouvés ne sont pas dans le programme (les barrières) ont été recueillies. Pour analyser les 

résultats au-dessus et les barrières qui ont été identifiées, chaque district sanitaire va être analysé individuellement. 

                                                   
23 http://www.spherehandbook.org/en/management-of-acute-malnutrition-and-micronutrient-deficiencies-standard-2-
severe-acute-malnutrition/ 
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2.2.3. Les échantillons finaux 

Nous n’avons pas réussi à trouver le nombre minimum des cas d’enfants MAS par échantillon (indiqué dans le mode 

d’emploi SLEAC) pour l’un des DS.  

 

Tableau 9 Taille d'échantillon prévue vs. réelle (Région de Matam, Sénégal, décembre 2014) 

 
 

District n prévu n réel 

   

Kanel 40 31 

Matam 40 26 

Ranérou 32 26 

Thilogne 33 32 

 

 

 

Finalement, nous nous sommes rendu compte que nous avions surestimé le taux de prévalence, alors nous 

pouvons recalculer la taille d’échantillon nécessaire, avec un taux de prévalence plus représentatif (1,2%) et un 

processus de correction de population limite24. Nous utilisons Formule 2:  

 

Formule 2 Formule pour calculer la nouvelle taille d'échantillon 

 

𝑁𝑜𝑢𝑣𝑒𝑎𝑢 𝑛 =
(𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑛 𝑛 × 𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛𝑑𝑢𝑒)

(𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑛 𝑛 + (𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛𝑑𝑢𝑒 − 1)
 

 

 

Tableau 10 Calcul de la nouvelle taille d'échantillon (Région de Matam, Sénégal, décembre 2014) 

 

District 

Cas 

attendu 

(MAS 

2,4%) 

n (ancien) 

Cas 

attendu 

(MAS 

1,2%) 

n 

(nouveau) 
réel 

Kanel 1,044 40 522 37 31 

Matam 979 40 490 33 26 

                                                   
24 ‘finite population correction’ en anglais. 
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Ranérou 262 32 131 28 26 

Thilogne 357 33 179 15 32 

 

 

Pour les districts sanitaires de Kanel, Matam et Thilogne, nous pouvons voir que nous ne réussissons toujours pas à 

atteindre la nouvelle taille d’échantillon. Pour déterminer si ces échantillons sont acceptables ou pas, nous devons  

calculer le risque d’erreur avec la formule suivante : 

 

Formule 3 Calcul du  risque d'erreur 

𝑙𝑒 𝑟𝑖𝑠𝑞𝑢𝑒 𝑑′𝑒𝑟𝑟𝑒𝑢𝑟 = (
√𝑛 𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑛

√𝑛 𝑛𝑜𝑢𝑣𝑒𝑙𝑙𝑒
) × 10 

 

 

Tableau 11 Calcul du risque d'erreur pour l’échantillon réel avec la prévalence de MAS la plus appropriée (Région 

de Matam, Sénégal, décembre 2014) 

 

District 

Cas 

attendu 

(MAS 

1,2%) 

n 

(nouveau) 

n 

(réel) 
Erreur 

Kanel 522 37 31 10,9% 

Matam 490 33 26 11,3% 

Ranérou 131 28 26 10,4% 

Thilogne 179 15 32 6,8% 

 

Avec les seuils de classification de 20% et 50% nous nous attendons à un taux de correction à 90%, donc nous 

attendions un taux d’erreur à 10%. Nous pouvons alors constater que même si les tailles d’échantillons réelles sont 

au-dessous du nouveau n calculé, nous avons un taux d’erreur acceptable. 

 
 

2.2.4. Estimation de la couverture au niveau régional 

Une estimation de la couverture globale a été calculée à l’échelle régionale sur les 4 districts sanitaires qui 

composent la région de Matam. Comme le nombre de cas de MAS varie entre les DS, les résultats de chaque DS 

ont été pondérés par le nombre de cas présents dans ce DS. Le Error! Reference source not found. suivant montre 

l’application de la pondération aux données de l’enquête au niveau de chaque DS : 
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Tableau 12 Estimation de la couverture régionale ; (Région de Matam, Sénégal, décembre 2014) 

 
 

District 

Sanitaire 
Population N 𝐰 =

𝐍

∑𝐍
 n c 

𝐜

𝐧
 𝐰 × 

𝐜

𝐧
 

Kanel 249,190 
⌊249190 ×  0,1746 ×  0,024⌋

= 1044 

1044

2642
= 0,4 31 14 

14

31
= 0,451 0,4 × 0,355 = 0,18 

Matam 233,598 
⌊233598 × 0,1746 × 0,024⌋ =

979  

979

2642
= 0,37 26 7 

7

26
= 0,269 

0,37 × 0,269
= 0,01 

Ranérou 62,565 
⌊62 565 × 0,1746 × 0,024⌋

= 262 

262

2642
= 0,1 26 4 

4

26 
= 0,154 

0,1 × 0,115
= 0,015 

Thilogn
e 

85,118 
⌊85 118 ×  0,1746 ×  0,024⌋

=  357 

357

2642
= 0,14 32 5 

5

32
=  0,156 

0,14 × 0,156
= 0.022 

Somme  2642     0,227 

        

N : estimation du nombre de cas de MAS dans le DS au moment de l’enquête 

w : facteur de pondération 

Pourcentage de la population entre 6 - 59 mois : 17,46% 

Prévalence de la MAS : 2,4% 

n : nombre de cas MAS trouvés 

c : nombre de cas MAS couverts 

 

La couverture estimée pour la région de Matam par les 4 districts sanitaires est 0,227 ou 22,7%. 

Un intervalle de confiance à 95% a été calculé pour la couverture estimée en utilisant Formule 4 : 

 

Formule 4 Calcul de l’intervalle de confiance à 95% (Région de Matam, Sénégal, décembre 2014) 

 

IC 95% = Couverture ± 1,96 × √∑
 w2  ×  

c
n × (1 −

c
n)

n
 

c : nombre de cas MAS couverts 

n : nombre de cas MAS trouvés 

w : facteur de pondération 

Le Tableau 13 Calcul de l’intervalle de confiance à 95% Tableau 13 ci-dessous applique cette formule aux données 

de l’enquête : 
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Tableau 13 Calcul de l’intervalle de confiance à 95% (Région de Matam, Sénégal, décembre 2014) 

 

District Sanitaire n c w w2 
𝐜

𝐧
 1 −

𝐜

𝐧
 

𝐰2  ×  
𝐜
𝐧

 × (1 −
𝐜
𝐧
)

𝐧
 

Kanel 31 14 0,4 0,16 
14

31
= 0,452 0,548 

0,16 ×  0,452 ×  0,548

31
= 0,001278 

Matam 26 7 0,37 0,1369 
7

26
= 0,269 0,731 

0,1369 ×  0,269 ×  0,731

26
= 0,001035 

Ranérou 26 4 0,1 0,01 
4

26 
= 0,154 0,846 

0,01 ×  0,154 × 0,846

26
= 0,00005 

Thilogne 32 5 0,14 0,0196 
5

32
=  0,156 0,844 

0,0196 ×  0,156 ×  0,844

32
= 0,000081 

Somme 115 30   1,031  0,002444 

 

Donc, l’intervalle de confiance à 95% est : 

IC 95% = 0,227 ± 1,96 ×  √0,002444 = {13.01%, 32.39%} 

 

Alors le taux de couverture pour la Région de Matam est : 22,7% [IC 95% :13.01-32.39 %] 

 

2.2.5. Barrières à l’accessibilité au traitement 

La compilation des réponses des questionnaires administrés aux accompagnantes des cas MAS non couverts 

apporte un éclairage sur les barrières à l’accessibilité au traitement. La Figure 6 montre les barrières à l’accessibilité  

au traitement venant de l’analyse des questionnaires administrés aux accompagnants des cas non couverts. 
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Figure 8 Cas non couverts-Barrières à l’accessibilité au traitement   (n=85) (Région de Matam, Sénégal, décembre 

2014) 
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Nous pouvons constater qu’un grand nombre d’enfants (63%)  sont non-couverts par le programme à cause de la 

méconnaissance, que ce soit de la maladie (n=18), de la malnutrition (n=15) ou bien du programme (n=12). Y-est 

inclue la barrière ‘l’enfant a été déjà déchargé guéri’ (n=9) comme les enfants qui ne sont pas dans le programme 

parce que l’accompagnant n’a pas su que l’enfant devait ou pouvait être réadmis. 

Les barrières classifiées comme ‘autres’ ne sont apparues qu’une seule fois, donc elles ne sont pas significatives. 

Néanmoins, elles représentent des défis réels, car elles sont potentiellement plus nombreuses. Ces défis 

incluent: l’accompagnant n’est pas au courant de la gratuité des soins, l’accompagnant n’a pas vu une 

amélioration de l’état de l’enfant et a abandonné, l’enfant est en cours de traitement PECMAM, la famille a émigré 

hors de la région de Matam, et l’enfant a été déchargé comme ‘non-répondant’. 

 

2.2.6. District Sanitaire de Kanel  

9 villages ont été enquêtés au cours de l’enquête SLEAC dans le DS de Kanel. Dans 2 villages les équipes n’ont 

pas trouvé un seul enfant MAS, ni en voie de guérison. Il s’agit de petits villages (<200 habitants) enclavés dans 

le Ferlo de Kanel. Le Tableau 14 présente les résultats du DS de Kanel. 

 

Tableau 14 Résultats du DS de Kanel, (Région de Matam, Sénégal, décembre 2014) 

 

Nombre total 

de cas MAS 

trouvés 

Cas MAS 

couverts 

Cas MAS non-

couverts 

Nombre total de 

cas en voie de 

guérison 

Kanel 31 14 17 16 

 

 

Donc la couverture est classifiée comme modéré dans la DS de Kanel (20%-50%). C’est-à-dire que la couverture 

est relativement forte, cependant toujours inacceptable puisqu’elle ne réussit pas à satisfaire le standard 

SPHERE (50%) pour les programmes ruraux. 

 

Parmi les 17 cas non-couverts nous avons constaté 9 barrières différentes. Les barrières plus nombreuses 

reflètent celles plus nombreuses dans la région. Cependant, la méconnaissance de l’existence du programme 

n’est apparue qu’une seule fois. La Figure 9 montre les barrières plus importantes dans le DS de Kanel. 
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Figure 9 Cas non couverts - Barrières à l’accessibilité au traitement  dans le DS de Kanel (Région de  Matam, 

Sénégal, décembre 2014)  

 
 
 

2.2.7. District Sanitaire de Matam 

15 villages ont été enquêtés au cours de l’enquête SLEAC dans le DS de Matam. Il y avait un seul village ou les 

équipes n’ont pas trouvé un seul enfant MAS ni en voie de guérison. Cependant, 4 villages n’avaient pas un seul 

enfant MAS. Le Tableau 15 présente les résultats du DS de Matam. 

 

Tableau 15 Résultats du DS de Matam, (Région de Matam, Sénégal, décembre 2014) 

 

Nombre total 

de cas MAS 

trouvé 

Cas MAS 

couverts 

Cas MAS non-

couverts 

Nombre total de 

cas en voie de 

guérison 

Matam 26 7 19 62 

 

Selon la classification, le DS de Matam a un taux de couverture modéré (20%-50%). C’est-à-dire que la 

couverture est relativement forte, cependant toujours inacceptable puisqu’elle ne réussit pas à satisfaire le 

standard SPHERE (50%) pour les programmes ruraux. 

 

Parmi les 19 cas non-couverts, nous avons trouvé 8 barrières différentes. La méconnaissance du fait que l’enfant 

est malade est la barrière la plus souvent citée (n=7). 
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Figure 10 Cas non couverts - Barrières à l’accessibilité au traitement dans le DS de Matam (Région de Matam, 

Sénégal, décembre 2014) 

 
 

 

2.2.8. District Sanitaire de Ranérou 

 

Le DS de Ranérou est le plus étendu, mais avec la population la plus petite, et la taille moyenne des villages la 

plus petite (574). 32 villages (ou groupe de villages/hameaux) ont été enquêtés dans le DS de Ranérou. Dans 20 

villages, les équipes n’ont trouvé aucun enfant MAS ou en voie de guérison. Le Tableau 16 présente les résultats 

du DS de Ranérou. 

 
 

Tableau 16 Résultats du DS de Ranérou, (Région de Matam, Sénégal, décembre 2014) 

 

Nombre total 

de cas MAS 

trouvés 

Cas MAS 

couverts 

Cas MAS non-

couverts 

Nombre total de 

cas en voie de 

guérison 

Ranérou 26 4 22 15 

 
 

Avec seulement 4 cas couverts sur 26, le DS de Ranérou a la couverture la plus basse parmi les 4 DS. Donc la 

couverture est classifiée comme faible (0-20%). Ceci peut s’expliquer du fait que c’est le DS qui a les plus petits 

villages et les plus épars, avec des populations mobiles et des moyens d’accessibilité limités. 
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Les données que nous avons recueillies à travers les accompagnants des enfants non-couverts montrent que la 

méconnaissance de l’existence du programme est la barrière la plus importante. Cependant, il y a deux barrières 

qui sont plus importantes dans le DS de Ranérou que dans les autres DS. C’est-à-dire, ‘l’absence de l’équipe 

mobile’ et le fait que ‘l’UREN soit trop loin et qu’il y ait un manque de moyens’. Ces données confirment que le fait 

que les villages soient très éloignés et très éparses, représente un défi que le programme doit traiter. 

 

Figure 11 Cas non couverts - Barrières à l’accessibilité au traitement dans le DS de Ranérou (Région de Matam, 

Sénégal, décembre 2014) 

 

 
 
 
 

2.2.9. District Sanitaire de Thilogne 

Le DS de Thilogne est le plus petit, et avec une population bien moins grande que celle des DS de Matam et 

Kanel. 17 villages (ou groupe de villages/hameaux) ont été enquêtés au cours de l’enquête SLEAC dans le DS 

de Thilogne. Les équipes n’ont pas trouvé d’enfants MAS ni en voie de guérison dans seulement 2 villages. Le 

Tableau 17 présente les résultats du DS de Thilogne. 

 

Tableau 17 Résultats du DS de Thilogne  (Région de Matam, Sénégal, décembre 2014) 

 

Nombre total 

de cas MAS 

trouvé 

Cas MAS 

couverts 

Cas MAS non-

couverts 

Nombre total de 

cas en voie de 

guérison 

Thilogne 32 5 27 18 
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Comme nous n’avons trouvé que 5 cas sur 32 couverts par le programme, la couverture est classifiée comme 

faible (0-20%). Les barrières plus importantes sont montrées dans la Figure 12. 

 

Figure 12 Cas non couverts - Barrières à l’accessibilité au traitement dans le DS de Thilogne (Région de Matam, 

Sénégal, décembre 2014) 

 

 

 

2.2.10. Analyse des données additionnelles 

Les enfants déjà touchés par le programme 

 

Les équipes ont posé des questions additionnelles pour établir si les enfants non couverts ont déjà eu 

l’opportunité d’être admis dans le programme. Parmi les 85 enfants non-couverts, 37 (44%) ont déjà été touchés 

par le programme. Cela signifie qu’avec une amélioration de l’efficacité, et la qualité de la sensibilisation au 

niveau du poste, ils peuvent potentiellement augmenter le taux de couverture de presque trois fois (+ 44%). La 

figure 13 montre comment les enfants non-couvert ont  été ratés par le programme. 
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Figure 13 Les 37 enfants non-couverts et  déjà pris en charge par le programme (Région de Matam, Sénégal, 

décembre 2014) 

 
 
 

Les accompagnants ont donné différentes raisons pour expliquer l’abandon, y compris : 

 

- Voyage/migration (2) 

- Préférence pour un traitement traditionnel (2) 

- Trop occupée avec les autres tâches (2) 

- Attend l’équipe mobile (2) 

- Absence de l’ICP (1) 

- Trop loin (1) 

- N’a pas vue une amélioration de l’état de l’enfant (1) 

 

Le fait que 4 enfants n’aient pas été dépistés au niveau du poste de santé montre que le dépistage passif n’est 

pas systématique dans tous les postes de santé. Le nombre important de rechutes montre un manque potentiel 

de sensibilisation quand les enfants sont dans le programme. Finalement le nombre d’enfants qui ont rechuté et 

qui n’ont pas bénéficié d’une nouvelle prise en charge montre aussi un manque de sensibilisation et 

d’information, puisque les accompagnants n’ont pas su que leurs enfants pouvaient rechuter.  

 

L’âge des enfants MAS identifiés 

L’âge médian pour tous les enfants MAS identifiés est de 18 mois. Cela correspond à la recherche qui montre 

que la malnutrition parmi les enfants est plus probable pendant les deux premières années de vie.  
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Figure 14 Age des enfants MAS trouvés (n=115) au cours de l'enquête (Région de Matam, Sénégal, décembre 

2014) 

 

Critères de classification 

Le critère d’admission des enfants MAS trouvés reflète la tendance du programme (voir Error! Reference source 

not found.). Ce qui confirme qu’il était bon d’inclure le dépistage par poids taille afin d’évaluer le programme. 

Figure 15 Critère d’admission des enfants MAS (n=115) (Région de Matam, Sénégal, décembre 2014) 
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1.8 CONCLUSIONS ET DOMAINES DES RECOMMANDATIONS PROVISOIRES 

La couverture du programme  pour le traitement de la MAS dans la région de Matam a besoin d’être améliorée. 

L’enquête SLEAC nous a montré que dans tous les districts sanitaires de Matam la couverture est insuffisante, 

puisqu’ils ont tous une valeur inférieure au standard SPHERE pour la couverture des programmes ruraux de 

traitement de la malnutrition (50%). 

 

Les enquêtes SLEAC ne visent pas normalement à formuler des recommandations ; leur objectif est de fournir 

des renseignements pour permettre aux équipes de formuler des plans de réforme. Cependant, après la 

collection de données les superviseurs et managers du programme ACF ont eu une session d’analyse des 

données avec des représentants du  Ministère de la Santé.  Nous en avons profité pour établir une discussion sur 

les recommandations potentielles. L’équipe d’ACF devrait utiliser les constatations de la SLEAC comme base 

d’évidence et continuer à développer des recommandations et les rendre  opérationnelles. 

 

Domaine des Recommandations 1 – Sensibilisation au niveau communautaire 

Les barrières identifiées sont diverses, mais la majorité  (54 sur 85) sont liées à la méconnaissance dont la 

méconnaissance de la maladie, de la malnutrition, de l’existence du programme et de la fonctionnalité du 

programme. Alors il est important qu’ACF, le Ministère de la Sante et de l’action Sociale et la CLM se focalisent 

sur la mobilisation communautaire afin d’assurer que la  communauté  soit bien informée. Y-compris l’implication 

des tradipracticiens et autres acteurs communautaires (déjà fait, mais à renforcer). La structure de mobilisation 

communautaire avec les relais devrait être renforcée. Une collaboration forte avec USE (qui appuie les relais et le 

volet communautaire), est nécessaire afin de rendre la mobilisation communautaire plus effective. C’est-à-dire 

une relation plus forte avec les personnes clé de la communauté et des réunions plus fréquentes avec les mères 

et les pères de la communauté. Il est aussi important d’améliorer la sensibilisation au niveau du poste. 

 

Domaine des Recommandations 2 – Sensibilisation au niveau du poste de santé 

Un manque de sensibilisation au niveau du poste de santé  a aussi été démontré par les barrières identifiées, 

telle que le rejet des enfants sans explication. Les personnels des postes/centres de santé doivent expliquer que 

l’enfant peut revenir s’il fait une rechute et  comment  reconnaitre les signes de la malnutrition.  De plus,  neuf 

enfant ne sont pas dans le programme parce qu’ils ont déjà été déchargés comme guéris et dont les 

accompagnants n’ont pas su qu’ils pouvaient retourner. Ceci démontre que quand ils étaient en cours de 

traitement, les sensibilisations par rapport à la malnutrition, le traitement, le suivi et la prévention des rechutes 

n’ont pas été effectives. La sensibilisation au niveau du poste par rapport à la malnutrition (les causes, les signes, 

les bonnes pratiques de nutrition et d’hygiène, etc.) et le traitement ont besoin d’être renforcés. Pendant 

l’enquête, nous avons remarqué qu’il y a un manque d’outils de communications (ex : les affiches) dans les poste 

de santé.  

 

Domaine des Recommandations  3 – Le dépistage passif  

Il y a quelques barrières identifiées qui sont liées à la qualité du service au niveau des UREN. Y compris un 

manque de dépistage passif. Il est impératif que tous les postes/centres de santé (surtout ceux avec les URENs) 
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dépistent tous les enfants qui les fréquentent  systématiquement. Cette pratique existe dans quelques URENs 

mais pas dans toutes. Ceci doit permettre un dépistage précoce de la malnutrition afin de prévenir les 

complications.   

 

Domaine des Recommandations 4 – Le dépistage poids/taille  

Plus de 60% des admissions des cas de MAS se font sur le critère  PT. Selon le protocole national, tous les 

enfants avec un des critères diagnostiques doivent être admis dans le programme PECMAS, que ce soit les 

œdèmes, le PB ou le P/T. Ainsi, le dépistage PT peut  être encouragé lors des stratégies avancées dans la 

communauté, mais ACF doit approfondir l’analyse pour évaluer la modalité la plus effective,  pour une révision du 

protocole et proposer de nouvelles stratégies adaptées pour augmenter le dépistage PT au niveau 

communautaire et/ou révision des critères d’admission. Cependant, le dépistage PT ne doit pas être utilisé par 

les relais communautaires sans qu’ils soient encadrés par du personnel qualifié.  De plus, le fait que les mamans 

se déplacent au poste de santé et que l’enfant ne soit pas pris en charge comme MAS  a une conséquence 

négative sur la perception du programme et sur le taux de couverture. Aussi, les nouvelles stratégies proposées 

devront prendre en compte cette donnée.  

 

Recommandations 5 – Absences des ICP  

L’absence de l’ICP est toujours un problème à Matam. Lors de la dernière SQUEAC l’équipe avait identifié ce 

défi, mais il y a eu évidement peu de progrès pour améliorer la situation. ACF devrait faire du plaidoyer auprès du 

Ministère de la Sante et de l’action Sociale pour éviter  que  les ICP  quittent leur postes sans un préavis. Par 

exemple, les horaires fixes pour l’ouverture des UREN pourraient permettre à la communauté de savoir quand 

l’UREN sera fermée. Les voyages sans succès  vers les UREN (souvent très loin), ont un mauvais effet sur la 

réputation du programme et donc aussi sur la couverture, puisque les accompagnants ne veulent pas faire le 

voyage s’il y a une chance qu’elles ne soient pas accueillie.  

 

Domaine des Recommandations 6 – Accès aux soins des enfants 

Une barrière très importante est la distance de l’UREN. Les stratégies  avancées (gérées par les postes de 

santé) et les équipes mobiles (ACF) sont deux stratégies très appropriées pour surmonter le défi posé par la 

distance, néanmoins de telles stratégies ne sont pas adaptées  à tous les villages éloignés ou enclavés. Alors 

ACF/Ministre de Santé devrait renforcer le plaidoyer auprès de USE afin de fournir les frais de transport pour les 

accompagnants qui viennent des villages qui ne sont pas touchés par les stratégies avancées ou les équipes 

mobiles. 

 

Domaine des Recommandations 7- Amélioration de  la qualité, du  monitorage du dépistage et du suivi de la 

référence 

Il est très important d’assurer la qualité et fréquence de dépistage afin d’assurer le dépistage précoce (des 

enfants malnutris) au poste de santé. Il existe aussi un système entre les acteurs différents (ACF, USE, les 

URENs etc. pour l’enregistrement des  enfants dépistés lors du dépistage trimestriel. Cependant il doit être 

renforcé, au niveau communautaire (USE) et au niveau de poste (Ministère de Sante avec l’appui d’ACF). Y-est 
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compris une amélioration de la communication entre ACF et USE par rapport au  partage des données (pour 

suivre l’ensemble  des enfants dépistés par village) et surtout  par rapport à la contre-référence. Il est essentiel 

que tous les enfants référés puissent accéder au poste de santé pour une prise en charge de qualité. S’il s’avère 

que la référence n’est pas effective, les enfants doivent pouvoir bénéficier d’une visite à domicile, afin de 

sensibiliser la famille sur l’intérêt de la prise en charge.  

 

Domaine des Recommandations 8 –  Une prochaine enquête de SLEAC au mois de septembre 

Cette SLEAC a été réalisée après la période de récolte et donc la prévalence de MAS est relativement basse, 

alors nous avons eu des difficultés à trouver les enfants MAS. Le prochain exercice SQUEAC/SLEAC devrait se 

dérouler pendant la période où la prévalence et relativement haute (de juillet à  octobre). Il faut aussi prendre en 

compte la saison de pluies (juillet-août), période durant laquelle les routes sont moins accessibles. Les mois de 

septembre et octobre seraient le mois les plus appropriés. L’équipe de ACF a conduit trois enquêtes de 

couverture jusqu’à ce jour, en impliquant le ministère de la santé et les partenaires dans la mesure du possible, 

donc elle devrait conduire la prochaine elle-même, sans appui externe25. Il existe assez de connaissance et de 

potentiel dans   l’équipe.  Quelques membres ont été impliqués dans les trois enquêtes. 

                                                   
25 Peut-être avec un peu d’appui à la distance. 
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3. ANNEXES 

Annex 1 Termes (moins courant)  pour la malnutrition utilise dans la Région de Matam 

 

Wolof 

Khibonne – malnutri 

Newi – balonnement 

Bin bou daw – diarrhee 

Wathiou – vomissement 

Chocolat/tousse/plimplim – ATPE 

Soninki 

Dille - malnutri 

Biraabo kontonpe - malnutri 

 

Annex 2 Villages sélectionné et résultats 

 

Grid DS Village 
Cas 
MAS 
trouvé 

Cas 
MAS 
couvert 

Cas 
MAS 
non-
couvert 

Cas 
dans le 
CREN 

Cas 
en 
voie 
de 
guér
ison 

F3 Kanel Ouro Boyba Diallo 0 0 0  0 0 

F2 Kanel Ranérou Oriental 0 0 0  0 0 

G2 Kanel Boulone Samba Djadi 1 1 0  0 0 

H2 Kanel Lobougal (+ Acare + Senega) 1 0 1  0 0 

G3 Kanel 
Doundé (Koussem + doundé refugiés + Dounde 
Bague + guewel) 3 1 2  0 3 

G4 Kanel Ndendory (Diendory) 5 1 2 2 1 

F1 Kanel Toubi Kahe (+ Nghar + Toubi Bali) 4 0 4  0 0 

H3 Kanel Sinthiou Fadiar 5 4 1  0 1 

F4 Kanel Sinthiou Bamambe 12 4 7 1 11 

DD5 Matam Djowel Ouongo 0 0 0 0 0 

CC2 Matam Mbelone 0 0 0 0 1 

DD3a Matam Sinthiou Mbal 0 0 0 0 5 

DD4a Matam Somono 0 0 0 0 2 

DD2a Matam Galoyabe 1 0 1 0 2 

EE2 Matam Gana Balo 1 0 1 0 1 

BB2 Matam Loumol Allouki (+ boulélé+ ndouloungou)  1 1 0 0 6 

DD3 Matam Sinthiou Mogo 1 0 1 0 4 

CC1 Matam Travaux Dendoudi 1 0 1 0 8 

CC2a Matam Lambango 2 1 1 0 8 

CC4 Matam Kirire (I + 2) 3 0 3 0 1 

CC3 Matam Law Law (+ Fete Sardine) 3 1 2 0 0 

DD2 Matam Hombo 4 0 4 0 16 

DD4 Matam Sadel 5 1 4 0 2 
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CC3a Matam Thiarane 4 3 1 0 6 

B3a Ranérou Alana 0 0 0 0  1 

B2 Ranérou Bem-Bem 0 0 0  0 1 

C4a Ranérou Boula Talu + Boula Mongo 0 0 0  0 0 

E3 Ranérou Fete Fawrou 0 0 0  0 0 

B5a Ranérou Guirde (Guirde Lathie) 0 0 0  0 1 

A2 Ranérou Hadja 0 0 0  0 0 

D2 Ranérou Kari Kabi/Kore Kalby 0      0   

C5 Ranérou Kaw Yel/Kawone 0 0 0  0 0 

E1a Ranérou Kourou Karane 0 0 0  0 0 

D1a Ranérou Lougue Thiekodie 0 0 0  0 0 

C1 Ranérou Mbakedji Samba Niaki (+Mbakedji Alpha) 0 0 0  0 0 

D4a Ranérou Modikelole 0 0 0  0 0 

B5 Ranérou Ndiayene (Lathie et Seno) 0 0 0  0 0 

D4 Ranérou Odioldou 0 0 0  0 1 

D3 Ranérou ouro beydi yaya 0 0 0  0 0 

D3a Ranérou Ouro Gueye 0 0 0  0 0 

D1 Ranérou Ouro Mamoud 0 0 0  0 0 

E4 Ranérou Pattouki 1 0 0  1 1 

C3 Ranérou Tiodorde Ferlo/Sodore 0 0 0  0 0 

E1 Ranérou Toube Sega 0 0 0  0 0 

C4 Ranérou Vendou Gari 0 0 0  0 0 

B4a Ranérou Belel Ndeli (Beleweki) 1 0 1  0 0 

D5a Ranérou Gasse Barkedji (+Diabe + Doro) 1 0 1  0 0 

E4a Ranérou Loumbol Samba Abdoul 1 0 1  0 5 

A5 Ranérou Mboulogne 1 0 1  0 0 

D5 Ranérou Péthiel galoyabé 1 0 1  0 0 

A2a Ranérou Dayane (y compris toutes les 5 Dayanes) 2 0 2  0 1 

B2a Ranérou Koussous 2 1 1  0 0 

C2 Ranérou Medina Bem Bem 2 0 2  0 1 

E3a Ranérou Namary 2 0 2  0 0 

B3 Ranérou Nawre 3 1 2  0 0 

B4 Ranérou Mboul (Gawdi et Boki) 4 1 3  0 0 

E2 Ranérou Salalatou (Siwi  Yabe) 5 0 5  0 3 

BB5a Thilogne Dioguel (Diowguel) 0 0 0 0 3 

AA3a Thilogne Doussoudi 0 0 0 0 0 

BB4a Thilogne Idithe idite (2.30hr) 0 0 0 0 0 

BB4 Thilogne Badiya (2.30hr) 1 0 1 0 1 

CC5b Thilogne 

Kofel (+diokel +  ngandone+  yangade + 
ahambes + lobouguere + gourel yoro racky + 
guerlele) 1 0 1 0 1 

BB5 Thilogne Orefonde 1 0 1 0 0 

CC4a Thilogne Goudoude (Diobe + Ndouetbe) 2 1 1 0 4 

BB4b Thilogne Kangal 2 0 2 0 0 

AA3 Thilogne Loumbi (+ Sandarabe + Gourel Samba Ndjide) 2 1 1 0 0 

BB3a Thilogne Mbeda (+ Gourel Moussa Ba) 2 0 2 0 0 

BB3 Thilogne Mberlabele/Bele 2 0 2 0 0 

BB3b Thilogne Sare Liou 2 0 2 0 4 

AA3b Thilogne 
Dendoudi (+ goddu + lounka kabal + fafabe + 
mbagou + debodji + dendoudi + kaourane) 3 0 3 0 1 

CC5a Thilogne Dial Pecheur (+Peulh) 3 0 3 0 0 

BB5b Thilogne Felou 3 2 1 0 0 
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CC5 Thilogne Sylla Djongto +  donguel 3 0 3 0 1 

CC4b Thilogne Taobe (1,2 et 3) 5 0 4 1 3 

  
Total 115 25 85 5 111 

 
 
 

Annex 3 Plan de Travail 

 

02/12/14 Voyage vers Matam 

03/12/14 Briefing avec PM 

04/12/14 Préparation de l’enquête 

05/12/14 Formation sur la méthodologie SLEAC 

06/12/14 Formation des enquêteurs et pratique sur le terrain + feedback 

07/12/14-17/12/14 Collecte de données (avec un journée 11/12/14 libre) 

18/12/14 Analyse des données et discussion sur les recommandations 

19/12/14 Voyage Matam-Dakar 

20/12/14 Retour 

 

Annex 4 Les équipes de l’enquête 

 

Equipe 1 Equipe 5 

Dieynaba Kane Yacine Sarr  

Fatima Dia Ahmadou Bamba Senghor 

Sidy Lamine Traoré Amadou Ousmane Kane 

Massamba Dieng   

Equipe 2 Equipe 6 

Mbaye Diop Mamadou Faye 

Oumar Sarr Youssouf Ndjim 

Seynabou Lakh Salamata Diallo 

Moustapha Fall Ahmadou Moctar Gadjigo 

Equipe 3 Equipe 7 

Babou Hadrame Abdourhamane Diacko 

Amadou Diagne Youmou Ndongo 

Ramatoulaye Ndjim Kadia Diop 

  Binta Fall 

Equipe 4 Equipe 8 

Papa Diop Cheikhou Tagourla 

Abdourahmane Camara Ema Fall 

Moussa Gakho Abdoul Baghi Camara 

Adama Ndiaye Ibrahaim Sy 

 


