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RÉSUMÉ 

ACF met en œuvre depuis avril 2012 un programme de renforcement des capacités locales pour la 
prévention, le dépistage et la prise en charge de la malnutrition aiguë sévère dans les districts 
sanitaires de Thilogne, Matam et Kanel. 
Une première évaluation de la couverture du programme a été réalisée 3 mois après le début 
effectif des activités, en septembre 2012, au moyen de la méthodologie SQUEAC1. Elle révélait un 
faible niveau de couverture, avec une estimation de la couverture actuelle de 17,3% 
[IC 95% : 8,4% - 32,9%]. Six mois après la précédente SQUEAC, une nouvelle évaluation de la 
couverture a été réalisée du 25 mars au 9 avril 2013 afin d’apprécier l’impact des actions 
entreprises pour améliorer la couverture et l’accessibilité et de définir des réorientations. 

Les résultats aboutissent à une estimation de la couverture actuelle de 12,1% [IC 95% : 5,3% - 
25,8%], ne montrant pas d’amélioration par rapport à la précédente SQUEAC2 en dépit des actions 
entreprises pour améliorer l’accessibilité.  

L’investigation a montré que de nombreuses recommandations ont été suivies d’actions, tant au 
niveau communautaire (extension du réseau de relais communautaires, dépistage en porte à 
porte, système de suivi des abandons) qu’au niveau de la prise en charge (extension de la 
couverture en structures de prise en charge, amélioration du monitoring). L’impact de ces actions 
reste cependant limité en raison de leur mise en œuvre récente d’une part, et de la persistance 
d’importantes barrières d’autre part. Le tableau ci-dessous présente un résumé des principales 
barrières et les recommandations en vue d’améliorer la couverture du programme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Evaluation of Access and Coverage (SLEAC) Technical Reference. Washington, DC: FHI 360/FANTA. 
2
 ACF SQUEAC Matam, Septembre 2012. Le chevauchement des deux intervalles de crédibilité ne permet pas de conclure à une 

différence significative entre les résultats respectifs de chaque évaluation. 
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 Tableau 1 : Principales barrières à l’accessibilité et recommandations (Districts sanitaires de 
Thilogne, Matam et Kanel, Région de Matam, Sénégal, avril 2013) 

Barrières Recommandations 

Méconnaissance de la malnutrition et du traitement 
 Adapter et renforcer les activités de 

sensibilisation 

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

 Garantir la continuité des soins pour 
la PCIMAS au niveau des structures 
de santé 

 Renforcer les supervisions sur les 
points faibles identifiés 

Ruptures ATPE récurrentes 

Continuité des soins non assurée pendant les absences 
des ICP 

Abandons élevés et précoces 

Distance/ coût du transport 

Gratuité méconnue et pas toujours effective 

Couverture des dépistages incomplète 

Recours tardif au traitement favorisé par l’absence 
d’implication des tradipraticiens et le coût des soins 

Qualité de la prise en charge insuffisante 

Disponibilité des mères limitée, mobilité géographique 

Mésententes/ problèmes de collaboration relais- ICP- 
communauté- ACF- USE 
Acteurs clés insuffisamment impliqués 
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INTRODUCTION 

1.1 CONTEXTE 

La région de Matam connaît une situation nutritionnelle précaire : les résultats de la dernière 
enquête nutritionnelle SMART réalisée en juin 2012 par la Cellule de Lutte contre la Malnutrition 
(CLM) ont en effet révélé des taux de malnutrition aiguë globale alarmants, avoisinant voire 
dépassant le seuil d’urgence de 15% fixé par l’OMS3, avec des taux de malnutrition sévère 
supérieurs à 2%. 
Située au nord-est du Sénégal en zone sahélienne, la région de Matam couvre une superficie de 
29 245 km². Sa population, estimée à 565 486 habitants en 20114, présente une répartition 
géographique inégale, avec une zone plus densément peuplée le long de la vallée du fleuve 
Sénégal et de l’axe routier principal, et une faible densité de population dans la zone du Ferlo, 
zone de savane arborée à vocation essentiellement pastorale. 
Sur le plan sanitaire, la région médicale de Matam est composée de quatre districts sanitaires : les 
districts de Thilogne, Matam, Kanel et Ranérou. La répartition des structures de santé se 
superpose à celle de la population, se traduisant pas d’importantes disparités dans l’accessibilité 
géographique. 

1.2 LE PROGRAMME PCMA DANS LES DISTRICTS SANITAIRES DE 

THILOGNE, MATAM ET KANEL 

ACF a démarré depuis avril 2012 un programme de renforcement des capacités locales pour la 
prévention, le dépistage et la prise en charge de la malnutrition aiguë sévère dans les districts 
sanitaires de Thilogne, Matam et Kanel (cf. carte de la zone du projet en annexe 5). Le support 
d’ACF s’articule autour d’un appui technique, matériel et financier visant à garantir l’accès à une 
prise en charge gratuite et de qualité pour les cas de MAS. Les cas de MAS sans complications sont 
pris en charge en unité de récupération et d’éducation nutritionnelle ambulatoire (UREN), et les 
cas présentant des complications médicales sont pris en charge en centre de réhabilitation et 
d’éducation nutritionnelle (CREN). L’appui d’ACF a progressivement été étendu à l’ensemble des 
postes et centres de santé du district à l’exception de deux5 non encore couverts en raison de 
difficultés d’accès : 64 UREN et 4 CREN étaient opérationnels au moment de l’évaluation (59 UREN 
et 3 CREN bénéficiaient d’un appui lors de la précédente SQUEAC). Le programme comporte 
également un volet de mobilisation communautaire pour le dépistage précoce et le 
référencement des cas de malnutrition aiguë, et le suivi des abandons dans la communauté. Ces 
activités sont menées en étroit lien avec l’ONG USE, impliquée dans la gestion des activités de 
dépistage, de suivi promotion de la croissance, et de prise en charge de la malnutrition aiguë 
modérée en UREN-c à travers les relais communautaires.  

                                                      
3
 Enquête SMART Nationale 2012. Département de Kanel: MAG 15,8% [IC 95% 13,4-18,6] et MAS 3,3%. Département 

de Matam : 14,4% [IC 95% : 12,0-17,2] et MAS 3,1% [IC 95% : 2,2-5,0]. Département de Ranérou : MAG 19,2% [IC 
95% :15,6-23,4] et MAS 2,3% [IC 95% : 1,4-3,7]. Résultats exprimés en z-score et/ou oedèmes selon la norme OMS 
2006 
4
 Données SNIS 2011 

5
 Postes de santé de Gnagana Thiedel et Namary 
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OBJECTIFS 

1.3 OBJECTIF GÉNÉRAL 

L’objectif général était d’évaluer la couverture du programme d’appui à la prise en charge de la 
malnutrition aigüe sévère et d’identifier les barrières à l’accès aux soins chez les enfants de 6  à 59 
mois dans les districts sanitaires de Thilogne, Matam et Kanel, au moyen d’une Evaluation Semi-
Quantitative de l’Accessibilité et de la Couverture (SQUEAC). 

1.4 OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 

1. Identifier les actions entreprises pour améliorer la couverture et l’accessibilité au regard des 
barrières identifiées au cours de la précédente SQUEAC et évaluer leur impact 

2. Identifier les principaux facteurs influençant positivement ou négativement la couverture 

3. Identifier la distribution des zones de couverture élevée et des zones de couverture faible 

4. Evaluer la couverture globale du programme de prise en charge de la malnutrition aiguë sévère 
dans les districts sanitaires de Thilogne, Matam et Kanel 

5. Réajuster les recommandations formulées au cours de la précédente SQUEAC en fonction des 
résultats de l’évaluation pour améliorer l’accessibilité et la couverture du service PCMA  

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

MÉTHODOLOGIE 

1.5 APPROCHE GÉNÉRALE 

L’outil SQUEAC, déjà utilisé lors de la précédente évaluation de la couverture du programme en 
septembre 2012, a à nouveau été utilisé pour cette évaluation : il permet en effet d’assurer un 
monitoring régulier des programmes tout en apportant une richesse d’informations sur le 
fonctionnement du programme et les barrières à l’accessibilité, et facilite la formulation de 
recommandations spécifiques.  

1.6 ÉTAPES 

L’investigation a été menée selon les trois étapes suivantes : 

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

Cette étape s’appuie sur l’analyse des données de routine du programme et de données 
individuelles des bénéficiaires, ainsi que sur des informations qualitatives collectées au cours 
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d’entretiens individuels ou de groupes de discussion auprès des personnes impliquées de façon 
directe ou indirecte dans le programme. La collecte et l’analyse simultanée de ces différentes 
données ont permis d’apprécier l’impact des actions entreprises au regard des recommandations 
formulées lors de la précédente SQUEAC, et de réaliser une mise à jour des facteurs influençant la 
couverture. Cette étape d’analyse a abouti à la formulation d’hypothèses sur les zones de 
couverture « élevée » et les zones de couverture  « faible ».  

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

L’objectif de la seconde étape était de confirmer au moyen d’enquêtes sur petites zones les 
hypothèses sur les zones de couverture faible ou élevée ainsi que les barrières à l’accessibilité 
identifiées au cours de l’étape 1. Des villages ont été sélectionnés à dessein et enquêtés, le but 
étant de recenser le nombre total de cas de malnutrition aiguë sévère de la zone et parmi eux le 
nombre de cas couverts. Au cours de ces enquêtes, les cas de MAS ont été recherchés au moyen 
de la méthode active et adaptative. La définition des cas utilisée était « tout enfant âgé de 6 à 59 
mois présentant l’une des caractéristiques suivantes : PB<115mm et/ou présence d’œdèmes 
bilatéraux ». 

 ÉTAPE 3 : Estimation de la couverture globale 

Les données collectées au cours de l’investigation ont été consignées sous forme de listes et mises 
à jour quotidiennement à l’aide de l’outil BBQ (« Barrières- Boosters-Questions »). Le processus 
d’investigation était réorienté en fonction des questions ou contradictions émergeant au fur et à 
mesure lors des synthèses en équipe.  

En apportant une compréhension approfondie des facteurs ayant un impact positif ou négatif sur 
la couverture, les étapes 1 et 2 ont permis de formuler une appréciation de la couverture : la 
Probabilité a Priori. Celle-ci a été traduite numériquement à l’aide la théorie Bayésienne des 
probabilités, puis enrichie par la réalisation d’une enquête sur grande zone, dont le but était de 
recenser le nombre total de cas de MAS de la zone et parmi eux le nombre de cas couverts. Les 
données de l’enquête sur grande zone constituent l’Evidence Vraisemblable. La taille de 
l’échantillon souhaitable et le nombre de villages à enquêter ont été calculés au moyen de la 
formule suivante : 

 

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

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

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

L’enquête sur grande zone a été menée dans 34 villages et hameaux du district sanitaire. Dans le 
but d’assurer une représentativité spatiale, les villages ont été sélectionnés au moyen de la 
méthode des quadrats (échantillonnage systématique zonal centré), à partir d’une carte 
géographique de la zone détaillant l’ensemble des villages et hameaux du district. Les cas de MAS 
ont été recherchés en utilisant la méthode de recherche de cas active et adaptative, et un 
questionnaire a été administré aux mères ou accompagnants des cas MAS non couverts par le 
programme dans le but de déterminer les raisons expliquant le défaut de prise en charge. Ces cas 

N= 
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non couverts ont systématiquement été référés vers les structures de prise en charge les plus 
proches. 

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

1.7 ORGANISATION DE L’INVESTIGATION 

L’investigation a été menée par l’équipe nutrition de Matam, avec l’appui technique d’une experte 
du projet CMN (Coverage Monitoring Network), Uwimana Sebinwa, qui a assuré la formation de 
l’équipe et l’a accompagné dans la mise en œuvre de l’investigation pour les étapes 1 et 2. Un suivi 
à distance a été apporté pour la 3e étape et pour l’élaboration du rapport. 

Neuf membres de l’équipe nutrition d’ACF-E à Matam ont été identifiés pour participer à 
l’ensemble du processus de l’investigation. D’autres membres de l’équipe nutrition ACF-E ainsi 
que de l’ONG partenaire USE ont participé de manière ponctuelle à l’une ou l’autre étape (cf. liste 
en annexe 1). Le chef du projet nutrition ACF-E Abdul Aziz Goza a constitué le point focal tout au 
long du processus. 

Pour l’étape d’enquêtes sur petites et grandes zones, une équipe de huit enquêteurs a été 
recrutée et formée par l’experte du projet CMN. Tous avaient déjà participé à la précédente 
évaluation SQUEAC. Les enquêteurs ont été répartis en quatre équipes de deux enquêteurs, 
chaque équipe enquêtant un à deux villages par jour selon  les distances à parcourir et la taille des 
villages. Chaque binôme d’enquêteurs était accompagné par un superviseur de l’équipe ACF-E et/ 
ou un facilitateur de l’USE, et disposait d’un véhicule. 
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RÉSULTATS 
 

1.8 ÉTAPE 1 : IDENTIFICATION DES ZONES DE COUVERTURE FAIBLE OU 

ÉLEVÉE ET DES BARRIÈRES À L’ACCESSIBILITÉ 

La première étape a porté sur l’analyse des données de routine du programme et des données 
individuelles collectées à partir de la base des rapports statistiques mensuels et de la base de 
données du programme. L’analyse des données a porté sur les données de routine depuis le début 
du programme en ce qui concerne les données de tendance (admissions et abandons au cours du 
temps), et sur les données depuis la précédente SQUEAC pour l’analyse des admissions/ abandons 
par structure de santé ainsi que pour les données individuelles, le but étant de déceler les 
évolutions par rapport à la précédente évaluation. Une mise à jour des actions entreprises depuis 
la précédente investigation a également été réalisée. Les résultats issus de ces analyses ont guidé 
le processus d’investigation et permis d’orienter la collecte d’informations qualitatives auprès des 
informateurs clés au niveau des structures de santé et de la communauté. 

1.8.1 Niveau de mise en œuvre 

des recommandations 

Le tableau 2 présente la mise à jour effectuée par l’équipe nutrition sur les actions entreprises au 
regard des recommandations formulées lors de la précédente SQUEAC. La plupart des 
recommandations ont été suivies d’actions, avec des délais de mise en œuvre cependant 
variables : il est à noter que certaines mesures sont relativement récentes et/ou non encore 
complètement finalisées (ouverture du CREN de Thilogne, formation des ASC, formation de 
nouveaux relais communautaires par l’USE…). 
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Tableau 2 : Bilan des actions entreprises  entreprises depuis la précédente SQUEAC en vue d’améliorer la couverture (Districts sanitaires de Thilogne, 
Matam et Kanel, Région de Matam, Sénégal, avril 2013) 
Recommandations  Mise en 

oeuvre 
Observations  

Volet communautaire   
Poursuivre et renforcer les activités de sensibilisation en collaboration avec les différents partenaires intervenant au niveau communautaire  

 Renforcer le contenu des messages (connaissance des signes de 
malnutrition, existence d’un traitement gratuit) 

 Impliquer davantage les hommes et les tradipraticiens 
 Privilégier l’utilisation de termes non stigmatisant pour désigner la 

malnutrition 
 Intégrer dans les activités de sensibilisation des messages sur l’importance 

du suivi du traitement jusqu’à la guérison 

 Partiel  Organisation de réunions communautaires avec les personnes clés 
 Sensibilisation au niveau des structures de santé, mais non optimale 

(repose sur les agents ACF++) 
 Tradipraticiens non spécifiquement ciblés 
 Implication des CLD (comités locaux de développement) et des radios 

communautaires en prévision 
 

Améliorer la couverture et la performance du réseau de relais communautaires 

 Actualiser la cartographie des relais avec les différents partenaires et 
définir ensemble un plan d’action pour l’identification et la formation de 
relais supplémentaires dans les zones non couvertes (notamment Ferlo) 

 Promouvoir la réalisation des dépistages en porte à porte plutôt qu’à un 
point fixe du village 

 Améliorer le monitorage des activités de dépistage communautaire et de 
référencement par l’intégration et le suivi d’indicateurs de performance 

 Plaidoyer pour un renforcement du suivi nutritionnel des enfants pris en 
charge en UREN-c 

 Favoriser l’implication des agents de santé dans la supervision des 
activités des relais et l’identification de nouveaux relais 

 Oui 
 
 
 En 

cours 
 Non 
 
 Non 
 
 Oui 

 Mise à jour régulière de la cartographie des relais USE, identification et 
formation de nouveaux relais, notamment dans la zone du Ferlo 

 
 Généralisation de la stratégie de dépistage en porte à porte initiée en 

novembre 
 Amélioration de la transmission d’informations sur les enfants dépistés 

USE-ACF, mais suivi des références par les relais limités et pas 
d’indicateurs permettant de suivre la performance des dépistages et des 
référencements 

 Appui financier et participation des ICP par l’USE lors des campagnes de 
dépistage 

Définir et mettre en œuvre une stratégie pour la recherche des cas d’absence et d’abandons  

 Systématiser la réalisation de visites à domicile pour les cas d’absence 
 Définir le rôle des différents intervenants du réseau de prise en charge de 

la MAS dans la recherche des cas d’absences et d’abandons (agents  de 
santé, relais, superviseurs ACF, facilitateurs CF et USE) 

 Oui 
 

 Oui 

 VAD par les agents ACF systématisées depuis décembre-janvier 

Volet prise en charge   
Renforcer la couverture en centres nutritionnels  

 Etendre l’appui d’ACF a l’ensemble des postes de santé des 3 districts  Oui  Tous les postes sont couverts sauf Namary et Gnagana Thiedel à cause 
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 Appuyer le district sanitaire de Thilogne pour l’ouverture d’un CREN dans 

les meilleurs délais 
 

 Etudier les possibilités d’augmentation de la capacité d’accueil des CREN 
actuels 

 

 
 Oui 

 
 

 Partiel 

de l’inaccessibilité pendant la saison pluvieuse et de la distance 
 CREN équipé depuis le 28/11/2012, formation du personnel  le 

14/03/2013, mais pas encore de cas admis 
 Tentative d’augmenter un lit dans la salle d’hospitalisation actuelle ou 

d’ouvrir une nouvelle salle de 2 ou 3 lits mais refus des responsables de 
la pédiatrie de l’hôpital d’Ourossogui (charge de travail trop importante 
de leur point de vue avec déjà 8 lits) 

Accentuer les visites de supervision sur les points faibles identifiés en impliquant les équipes cadres  

 Précision des mesures anthropométriques 
 Respect des critères d’admission  
 Clarifier et s’assurer de la bonne compréhension et application des 

critères de décharge 
 Remplissage des outils de gestion, notification des cas d’absence et 

d’abandon, concordance entre les rapports mensuels, les registres et les 
fiches de suivi 

 Gestion de stock 

 Oui 
 Oui 
 Oui 

 
 Non 

 
 

 Non 

 Utilisation de fiche supervisions formatives où sont relevées les 
performances des postes de santé (61 supervisions réalisées et 
documentées) 

 Développement de fiche d’exercices pour tester les connaissances des 
agents de santé et si besoin de combler  les faiblesses (exercices 
concernant la prise des mesures anthropométriques, critères 
d’admission, critères de décharge, administration ATPE).  

 Affichage de fiche conseils dans tous les UREN 
 Malgré la mise en place de ces outils des problèmes persistent quant au 

respect du protocole (respect critères sortie, remplissage fiche…) 

Garantir la continuité de l’accès à la prise en charge pour les cas MAS pendant les absences des ICP 

 Définir avec les DS un circuit de communication permettant d’informer les 
partenaires des absences des ICP de manière anticipée 

 Définir et  formaliser avec les équipes cadres et les ICP des mesures 
palliatives permettant d’assurer la continuité des consultations pour les 
cas de MAS en cas d’absence  

 Prévoir la formation d’agents de santé supplémentaires 

 Partiel 
 
 Non   
 
 
 En 

cours 
 

 Discussion encours pour mettre en place un système de communication 
efficace type  « rapidissime »  

 
 
 
 Formation des ASC et Matrones  en vue d’assurer la continuité des soins 

(formation à Thilogne de deux ASC par postes de santé en février, prévu 
en avril pour les districts de Matam et Kanel) 

Améliorer la qualité des activités de détection et de prise en charge des cas de MAS 

 Assurer le dépistage passif systématique 
 Inclure systématiquement dans les messages clés délivrés aux 

accompagnants des informations sur la durée du traitement et 
l’importance du suivi jusqu’à la guérison  

 Renforcer le contrôle de la mise en œuvre effective de la gratuité des 
soins pour les malnutris 

 Non  
 

 Non  
 
 Oui 

 Le dépistage passif n’est pas encore  systématique dans certains postes  
 Le contenu et les méthodes de sensibilisation sont  à améliorer  
 
 
 A travers les activités des superviseurs 
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1.8.2 Admissions 

L’évolution des admissions au cours du temps a été analysée et confrontée au calendrier 
saisonnier et aux évènements clés (figure 1), afin de dégager les tendances et d’évaluer dans 
quelle mesure le programme répondait aux évènements saisonniers. 
Le programme PCMA, opérationnel depuis le mois de juin 2012, a connu une rapide augmentation 
des admissions à partir du mois de juillet, en lien avec l’extension progressive de l’appui d’ACF aux 
différents UREN et avec les dépistages pilotés par la CLM pendant la période de soudure. Après 
une augmentation continue des admissions au début du programme, la courbe des admissions 
révèle une tendance à la baisse à partir d’octobre 2012, malgré la poursuite des dépistages. Cette 
baisse peut s’expliquer par l’amélioration de la situation nutritionnelle après la période de 
soudure, suggérant que le programme a répondu aux besoins. Cependant, considérant le faible 
niveau de couverture qui avait été relevé lors de la précédente SQUEAC en septembre 2012, cette 
tendance à la baisse laisse également penser que la couverture ne s’est que faiblement voire pas 
du tout améliorée. Une rupture généralisée d’ATPE a par ailleurs affecté l’ensemble des districts 
en novembre-décembre, affectant la capacité de prise en charge. 
 
Figure 1 : Evolution des admissions dans les CREN et UREN appuyés par ACF de mai 2012 à 
février 2013 et confrontation au calendrier saisonnier (District sanitaires de Thilogne, Matam et 
Kanel, Région de Matam, Sénégal, avril 2013) 

 
 
Une légère hausse des admissions est observée à partir de février. L’analyse des admissions par 
district (figure 2) montre que cette hausse concerne principalement les UREN du district sanitaire 
de Matam, sans que des évènements saisonniers spécifiques puissent expliquer cette différence. 
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Figure 2 : Evolution des admissions dans les UREN par district sanitaire (District sanitaires de 
Thilogne, Matam et Kanel, Région de Matam, Sénégal, avril 2013) 

 

Une analyse plus détaillée des admissions a été réalisée : la répartition des admissions par UREN a 
été comparée à la population des 6-59 mois par aire sanitaire, dans le but de voir si les mêmes 
profils étaient observés (figure 3). L’analyse révèle des répartitions relativement superposables 
pour le district de Thilogne, tandis que des disparités sont observées pour plusieurs aires des 
districts sanitaires de Kanel et Matam : 
- Un volume d’admissions relativement important comparativement à la population est observé 

pour certaines UREN (Nabadji Civol et Sinthiou Garba dans le district de Matam, Odobere et 
Thiempeng dans le district de Kanel) : ces UREN appartiennent à des postes de santé 
particulièrement fréquentés en raison de leur position géographique (carrefours routiers) et/ 
ou de leur réputation (qualité des soins). Ces raisons de fréquentation ont été confirmées par 
les entretiens réalisés dans les structures de santé et les communautés. 

- A l’inverse, certaines UREN se distinguent par un nombre d’admissions particulièrement faible 
comparativement à la population (Ourossogui et Ogo dans le district de Matam, Namary et 
Sinthiou Bamambe dans le district de Thilogne). Différents facteurs ont été identifiés au cours 
de l’investigation pour expliquer ces situations : l’existence de conflits entre la communauté et 
l’ICP (Ogo), l’absence de rapportage des données (Sinthiou Bamambe), l’absence de prise en 
charge des cas de MAS (Namary, poste de santé situé dans le Ferlo et ne bénéficiant pas 
encore de l’appui d’ACF), ou une probable faible prévalence des cas de MAS dans le cas 
d’Ourossogui (zone urbaine commerciale). 

Au total, ces disparités suggèrent un profil probablement hétérogène de la couverture. 
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Figure 3 : Répartition des admissions MAS par UREN de septembre 2012 à février 2013 et 
comparaison à la répartition de la population des 6-59 mois par aire sanitaire (District sanitaires 
de Thilogne, Matam et Kanel, Région de Matam, Sénégal, avril 2013) 

 

La distribution du PB à l’admission pour les cas de marasme a été analysée dans le but de 
déterminer si les enfants étaient admis à un stade précoce de leur épisode de malnutrition (figure 
4). L’analyse révèle une prédominance des valeurs arrondies (surreprésentation de la valeur 
110 mm) qui suggère la persistance d’imprécisions dans la mesure du PB. Ce problème avait déjà 
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été relevé lors de la précédente SQUEAC et n’a donc pas été amélioré. Le manque de fiabilité des 
mesures ne permet pas de pousser plus loin l’analyse sur la précocité des admissions. 

Figure 4 : Distribution du périmètre brachial à l’admission pour les cas MAS admis en UREN 
entre septembre 2012 et février 2013 (District sanitaires de Thilogne, Matam et Kanel, Région de 
Matam, Sénégal, avril 2013) 

 

1.8.3 Indicateurs de 

performance 

L’analyse de l’évolution des indicateurs de performance dans les UREN révèle un taux d’abandon 
élevé (figure 5). Bien qu’une tendance à la baisse soit observée pour les derniers mois, ce taux 
reste largement supérieur au seuil acceptable de 15%, et représente au total 35% des sorties sur la 
période écoulée depuis la précédente SQUEAC. Un cas d’abandon est un cas de MAS qui devrait 
être dans le programme mais qui n’est plus dans le programme alors qu’il n’a pas encore atteint la 
guérison. L’existence d’un grand nombre d’abandon constitue un élément en faveur d’une faible 
couverture. 
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Figure 5 : Evolution des indicateurs de performance dans les UREN de juillet 2012 à février 2013 
(District sanitaires de Thilogne, Matam et Kanel, Région de Matam, Sénégal, avril 2013) 

 
 
Dans les CREN, les indicateurs de performance affichent des valeurs acceptables, en dehors du 
CREN d’Ourossogui qui présente un taux de décès de 14% pour la période septembre 2012-février 
2013. Ce taux de décès élevé apparaît lié à des insuffisances dans la prise en charge (non-respect 
du protocole, insuffisances de personnel), ainsi qu’au profil des cas admis : l’hôpital d’Ourossogui 
constitue en effet l’hôpital de référence pour la région de Matam, et à ce titre prend en charge les 
complications les plus sévères (y compris des cas référés des autres CREN). Dans le but de pallier le 
manque de ressources humaines dans le CREN d’Ourossogui, un partenariat a été initié depuis 
février avec le comité local de la Croix-Rouge qui met à disposition des volontaires pour assurer la 
préparation du lait thérapeutique et la surveillance des repas. Les entretiens menés avec le 
personnel de l’hôpital et les mères d’enfants MAS ont montré que cette mesure a permis 
d’améliorer la prise en charge. 

1.8.4 Abandons 

Une analyse du nombre de visites de suivi enregistrées pour les cas d’abandons intervenus depuis 
la précédente SQUEAC a été réalisée (figure 6). L’analyse montre que la majorité des abandons ont 
lieu dès le début de la prise en charge (65% des abandons ont lieu après la visite d’admission). Le 
caractère précoce des abandons suggère que ceux-ci interviennent à un moment où les enfants 
présentent encore très probablement des critères de malnutrition sévère, constituant autant de 
cas de MAS non couverts. 
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Figure 6 : Nombre de visites de suivi pour les cas d’abandon enregistrés dans les UREN de 
septembre 2012 à février 2013 (District sanitaires de Thilogne, Matam et Kanel, Région de 
Matam, Sénégal, avril 2013) 

 

L’examen détaillé du nombre d’abandons par UREN montre que les UREN qui présentent un 
nombre élevé d’abandons sont les UREN qui présentent également le plus d’admissions (tels que 
Nabadji Civol), ce qui indique une faible capacité de rétention des bénéficiaires. Les entretiens 
menés auprès des agents de santé et de la communauté dans les aires de santé concernées ont 
révélé que ce problème était en grande partie lié à des ruptures de stock répétées et d’autant plus 
fréquentes dans les centres faisant face à un nombre important d’admissions. 

Figure 6 : Nombre d’abandons par UREN de septembre 2012 à février 2013 (District sanitaires de 
Thilogne, Matam et Kanel, Région de Matam, Sénégal, avril 2013) 

 

1.8.5 Déchargés guéris 

L’analyse de la distribution de la durée de séjour pour les cas déchargés guéris depuis la 
précédente SQUEAC montre une majorité des cas déchargés au cours des 6 premières semaines, 
ce qui est en faveur d’une bonne efficacité du traitement (figure 7). Cependant, l’existence d’un 
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grand nombre de cas déchargés guéris après seulement une ou deux semaines pose la question du 
respect des critères d’admission et de décharge (certains de ces cas correspondent aux enfants 
référés du CREN pour finir leur traitement en ambulatoire, mais d’autres semblent liés à des 
mesures anthropométriques imprécises et/ ou une mauvaise compréhension des critères de 
décharges: par exemple PB=110 à l’admission et =120 au bout d’une semaine de traitement, cas 
d’œdèmes déchargés après une semaine). 

Figure 7 : Distribution de la durée de séjour pour les cas déchargés guéris des UREN (District 
sanitaires de Thilogne, Matam et Kanel, Région de Matam, Sénégal, avril 2013) 

 

1.8.6 Dépistages 

De nouveaux relais communautaires ont été identifiés et formés par l’USE depuis la précédente 
SQUEAC, permettant une amélioration de la couverture des villages lors des campagnes de 
dépistage communautaire. La figure 8 présente le nombre total d’enfants dépistés au cours des 
précédentes campagnes, et reflète cette amélioration. 

Figure 8 : Evolution du nombre d’enfants dépistés (District sanitaires de Thilogne, Matam et 
Kanel, Région de Matam, Sénégal, avril 2013) 
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1.8.7 Cartographie 

Un exercice de cartographie des admissions, abandons et relais communautaires a été entrepris 
mais n’a pu être finalisé en raison d’imprécisions dans la liste des villages et hameaux par aire 
sanitaire et de données de distance incomplètes, imposant une vérification laborieuse et 
nécessitant trop de temps par rapport aux délais impartis pour la SQUEAC. Il serait important par 
la suite de procéder à ces vérifications/ mises à jour dans le cadre des activités de routine, afin 
d’améliorer le monitoring des activités communautaires et le suivi de la couverture. 

1.8.8 Analyse qualitative 

 Activités communautaires 

Les entretiens menés dans la communauté ont permis de confirmer les progrès par rapport à la 
couverture des dépistages (augmentation du nombre de relais USE) et les stratégies de dépistage 
et de sensibilisation (utilisation des médias, « caravane du Ferlo » en novembre permettant de 
mobiliser un maximum de ressources pour couvrir les villages éloignés du Ferlo, transition vers 
une stratégie en porte-à-porte). Ces progrès sont cependant à relativiser en raison de leur mise en 
œuvre récente et de leur application incomplète : au cours de l’investigation, il a été constaté dans 
certains villages du Ferlo qu’ils disposaient de relais depuis peu mais ceux-ci n’étaient pas actifs 
car non encore formés.  
De même, des entretiens avec les mères et les relais ont révélé que la stratégie en porte-à-porte 
n’est pas encore appliquée partout. Ceci est notamment le cas pour certains villages qui sont 
couverts par le relais d’un village ou d’un poste de santé voisin : les mères sont invitées à se 
déplacer à une date et une heure préalablement fixée pour que leur enfant soit dépisté. Des 
mères ont expliquées ne pas se rendre à ce rendez-vous en raison de la distance, de l’horaire 
(rendez-vous fixé l’après-midi, imposant des déplacements aux heures de chaleur élevée) et du 
temps d’attente au lieu de dépistage. Ces éléments constituent des facteurs limitant le recours aux 
soins. 

 Coordination - Implication des personnes clés 

Des progrès ont été constatés au niveau de la coordination entre les différents acteurs impliqués 
dans la prise en charge, permettant un meilleur échange d’information et une meilleure synergie 
d’action, notamment pour le suivi des cas référés au cours des dépistages communautaires. 
Plusieurs réunions impliquant les autorités et les structures de santé ont été organisées à 
l’initiative de l’un ou l’autre acteur, et ont fait l’objet de retours positifs au cours des entretiens 
réalisés avec les différents acteurs clés. 
Cependant, plusieurs situations de mésentente communautaires et/ou problèmes de 
collaboration ont été relevées, qui peuvent avoir un effet négatif sur la couverture. Ces situations 
concernaient selon les cas différents acteurs de la communauté ou du système de santé : 
- Conflit entre ICP et communauté, la population concernée préférant alors fréquenter une 

autre structure de santé plus distante. La mère d’un cas d’abandon a ainsi expliqué être 
d’abord allée consulter au poste de santé situé dans son village, mais a abandonné car le 
personnel du centre demandait de l’argent pour le traitement. Elle s’est alors rendue dans un 
poste de santé plus distant ayant une bonne réputation et l’enfant y a été admis. Cependant, 
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la mère explique être allée seulement aux premiers rendez-vous puis avoir abandonné dès que 
l’enfant allait mieux en raison de la contrainte de la distance 

- Manque de collaboration entre les ICP et les relais en raison de désaccords ou d’un manque 
d’implication lors de l’identification des relais 

- Manque de collaboration entre les relais et les leaders communautaires : certains leaders 
communautaires ont exprimé une frustration par rapport au fait de ne pas se sentir 
suffisamment impliqués/ informés des activités des relais communautaires, la conséquence 
étant qu’ils ne s’investissent pas dans la sensibilisation de leur communauté 

- Confusion dans la compréhension du rôle des différents acteurs (USE, ACF) par les relais 
communautaires et les agents de santé, pouvant entraîner un refus de collaboration 

- Lors des entretiens avec les autorités administratives, ceux-ci ont exprimé leur satisfaction par 
rapport aux réunions organisées par l’USE et leur souhait d’être davantage tenus informés des 
activités menés par ACF-E et des résultats obtenus 

 Barrières à l’accessibilité 

Les principales barrières à l’accessibilité et raisons d’abandons sont récapitulées dans le tableau 2. 

Tableau 2 : Motifs d’abandon et principales barrières à l’accès aux soins (District sanitaires de 
Thilogne, Matam et Kanel, Région de Matam, Sénégal, avril 2013) 

Méconnaissance 
de la 
malnutrition 

Bien que des progrès aient été notés sur la sensibilisation des communautés, la 
méconnaissance de la malnutrition reste une barrière importante limitant ou 
retardant le recours aux soins, notamment dans les villages sans relais. 
Il n’existe pas de terme consacré en langue pular pour désigner la malnutrition. 
Les termes communément utilisés varient selon les zones et  font référence aux 
causes ou aux signes de la malnutrition, mais celle-ci est rarement citée comme 
maladie en tant que telle. Le kwashiorkor reste fréquemment associé à des 
causes surnaturelles (« danwel » = air infiltré), justifiant un recours de première 
intention au tradipraticien. 

Ruptures d’ATPE L’existence de ruptures d’ATPE récurrentes au cours des derniers mois a été 
citée par l’ensemble des acteurs rencontrés comme motif fréquent d’abandon 
(7 postes de santé ont connu des ruptures pour le mois de février). Elles sont 
liées à un manque d’anticipation des commandes et/ ou à des difficultés 
d’approvisionnement des structures de santé à partir des districts. Les districts 
ont également connu une rupture d’approvisionnement du niveau central en 
novembre-décembre. 

Gratuité du 
traitement 
méconnue et 
pas toujours 
effective 

Plusieurs cas de mères ayant dû débourser de l’argent au cours de la prise en 
charge ont été relevé au cours de l’investigation, ce qui participe à une 
perception erronée du traitement comme étant payant. Il a également été 
rapporté des cas de relais réclamant de l’argent lors des pesées 
communautaires. La gratuité de la prise en charge en CREN apparaît en 
revanche bien connue et très appréciée. 

Distance La distance reste une importante barrière notamment pour les villages du Ferlo 
(de nombreux villages ou hameaux sont situés à plus de 30km du poste de 
santé). La malnutrition et l’existence du traitement y sont apparues largement 
méconnues. Le frein que constitue la distance est également lié au manque de 
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moyens financiers pour payer le transport en charrette ou en véhicule de 
transport public.  

Continuité des 
soins non 
assurée pendant 
les absences des 
ICP 

Cette barrière relevée lors de la précédente SQUEAC est toujours d’actualité : 
les ICP sont amenés à se déplacer de manière fréquente et dans certains cas, 
aucun relai des activités de prise en charge n’est assuré pendant leur absence, 
ce qui constitue une source d’abandon. La formation d’ASC et matrones en 
cours au moment de l’investigation vise à pallier cette insuffisance. 

Insuffisances du 
système de 
dépistage 

Le dépistage passif au niveau des structures de santé n’est pas systématique, et 
au niveau communautaire la couverture des dépistages est encore incomplète 
(des cas de villages sans relais ou de villages où le dépistage est encore pratiqué 
à un point fixe ont été relevés au cours de l’investigation). 

Recours tardif 
aux soins 

Des situations de recours tardif aux soins ont fréquemment été observées/ 
évoquées au cours de l’investigation. Elles sont favorisées par les autres 
barrières telles que la méconnaissance de la malnutrition, la distance, les 
défaillances des structures de santé (ruptures, absences ICP, traitement 
payant...) mais également par une implication insuffisante, voire inexistante 
des tradipraticiens. 

Insuffisances de 
la qualité de 
prise en charge 

Des progrès ont été constatés par rapport à la précédente SQUEAC : 
amélioration des activités de monitoring, système de suivi des abandons 
effectif. Des insuffisances persistent cependant, notamment : utilisation 
insuffisante des outils de gestion, manque de précision des mesures 
anthropométriques, non-respect des quantités d’ATPE. Les critères de 
référence aux CREN ne semblent pas toujours bien compris ou appliqués. Ceci 
apparaît en grande partie dû aux nombreux cas contre-référés par les agents 
des CREN juste après le transfert lors des premiers mois du programme car 
considéré comme ne relevant pas d’une prise en charge hospitalière (diarrhée 
sans déshydratation par exemple). Les ICP ont expliqué avoir depuis des 
réticences à référer des cas au CREN, ce qui peut occasionner une prise en 
charge inadaptée/ non efficace ou des références tardives. 
Le temps d’attente trop long et le mauvais accueil ont également été cités lors 
des entretiens avec les mères et les relais comme facteurs de découragement 

Disponibilité des 
mères limitées/ 
mobilité 
géographique 

Ces barrières, déjà relevées lors de la précédente SQUEAC, ont à nouveau été 
citées, souvent en lien avec un recours tardif au traitement ou un abandon. 
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1.9 ÉTAPE 2 : VÉRIFICATION DES HYPOTHÈSES SUR LES ZONES DE 

COUVERTURE FAIBLE OU ÉLEVÉE – ENQUÊTES SUR PETITES ZONES 

Sur la base des informations qualitatives et quantitatives collectées au cours de la première étape, 
les hypothèses suivantes ont été formulées : 
- La couverture est probablement plus élevée dans les zones où la prise en charge ne souffre pas 

d’interruption (interim assuré lors de l’absence des ICP, pas de ruptures d’ATPE) 
- La couverture est probablement plus faible dans les zones où la continuité de la prise en 

charge souffre d’interruptions répétées (pas d’interim assuré lors des absences de l’ICP, 
ruptures d’ATPE répétées) 

Huit localités ou quartiers ont été sélectionnés selon les critères présentés dans le tableau 3  afin 
de tester ces hypothèses sur les zones de couverture faible ou élevée au moyen d’enquêtes sur 
petites zones. 

Tableau 3 : Critères de sélection pour les zones de couverture plus élevée et les zones de 
couverture plus faible (District sanitaires de Thilogne, Matam et Kanel, Région de Matam, 
Sénégal, avril 2013) 

 Continuité de la prise en charge assurée  
(pas de ruptures d’ATPE, interim en l’absence de l’ICP) 

Zones de 

couverture plus 

élevée 

Soubalo – Thiayde (MATAM) 
Soubalo – Gande (MATAM) 
Gourel Foulbe (MATAM) 
Nawel (MATAM) 

+ 

Zones de 

couverture plus 

faible 

Dounde (AOURE) 
Sangheyel (AOURE) 
Godiowel (AOURE) 
Hamdallaye (AOURE) 

- 

Les résultats sont présentés dans le tableau 4 : 

Tableau 4 : Résultats de la recherche active - enquêtes sur petites zones (District sanitaires de 
Thilogne, Matam et Kanel, Région de Matam, Sénégal, avril 2013) 

 

Zones de 

couverture 

plus élevée 

Nombre total de cas MAS 

trouvés 

3  

Cas MAS couverts 0 

Cas MAS non couverts 3 Enfant en UREN-c/ mauvais accueil au centre de santé 

Abandon, mère malade 

Ne pense pas que le programme peut aider l’enfant/ 
médecine traditionnelle 

Cas en voie de guérison 5 Dont 1 cas pris en charge en ambulatoire en Mauritanie 

Zones de 

couverture 

plus faible 

 

Nombre total de cas MAS 

trouvés  

1  

Cas MAS couverts 0 

Cas MAS non couverts 1 Abandon, manque de moyens financiers/ voyage 

Cas en voie de guérison 3  

 



 

24 
 

L’analyse des résultats a été réalisée au moyen de la méthode LQAS simplifiée (Lot Quality 
Assurance Sampling) afin d’obtenir une classification de la couverture par rapport à une valeur 
seuil définie à 30% (tableau 5). Le choix de la valeur seuil à 30% se justifie par le faible niveau de 
couverture mis en évidence lors de la précédente SQUEAC. La règle de décision a été calculée 
selon la formule suivante : 

 
n : nombre de cas trouvés 

p : couverture standard définie pour la zone 
 
Tableau 5 : Analyse des résultats des enquêtes sur petite zone – Classification de la couverture 
(District sanitaires de Thilogne, Matam et Kanel, Région de Matam, Sénégal, avril 2013) 

 Calcul de la règle de décision/ résultats Déductions 

Zone de couverture 

supposée plus élevée 

Couverture recherchée 

(p) 

30% Règle de décision non applicable 

(d=0) 

 

 

n 3 

Règle de décision (d) 
= n * (30/100) 
= 3 * 0.3 

= 0.9 

d  = 0 

Cas MAS couverts 0 

Zone de couverture 

supposée plus faible 

Couverture recherchée 

(p) 

30% Règle de décision non applicable 

(d=0) 

 

 

n 1 

Règle de décision (d) = n *( 30/100) 
= 1 * 0.3 

d  = 0.3 
= 0 

Cas MAS couverts 0 

 

Le faible nombre de cas trouvés au cours des enquêtes sur petites zones ne permet pas de 
confirmer les hypothèses sur les zones de couverture élevée ou faible (d=0). Cependant, l’absence 
de cas MAS couverts dans les différents villages sélectionnés laisse suspecter un niveau de 
couverture globalement faible. 

1.10 ÉTAPE 3 : ESTIMATION DE LA COUVERTURE GLOBALE 

L’objectif de la troisième étape est de fournir une estimation de la couverture globale du 
programme en appliquant la théorie Bayésienne des probabilités. 

1.10.1 Développement de la 

probabilité a priori 

A cet effet, une probabilité a priori est tout d’abord développée : il s’agit d’une représentation 
statistique de la « croyance » que l’équipe d’investigation a pu développer sur le niveau de 
couverture à partir des facteurs positifs et négatifs identifiés au cours des étapes précédentes. 
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S’agissant d’une seconde évaluation SQUEAC dans la même zone, le calcul de la probabilité a priori 
a été effectué en utilisant la valeur de la couverture déterminée lors de cette précédente 
évaluation (probabilité a posteriori de 17,3%). Les informations issues des étapes 1 et 2 ont été 
regroupées en 2 catégories : d’une part les facteurs suggérant une couverture élevée et d’autre 
part les facteurs suggérant une couverture faible (tableau 6). Les recommandations effectivement 
appliquées et pour lesquelles un impact positif sur la couverture a été mis en évidence lors de 
l’investigation ont été intégrées aux facteurs positifs. Les recommandations non suivies d’actions 
ou pour lesquelles des actions ont été entreprises sans qu’un impact positif n’ait été mis en 
évidence ont été considérées comme des facteurs négatifs, au même titre que les nouvelles 
barrières à l’accessibilité éventuellement apparues. D’autre part, un schéma conceptuel des 
principales barrières identifiées au cours de l’investigation a été élaboré afin de mieux cerner leurs 
liens et leur impact (figure 9). Un « poids » de 1 à 5% a ensuite été attribué par l’équipe à chacun 
des facteurs positifs et négatifs en fonction de leur impact présumé sur la couverture. La somme 
des points a ensuite été faite pour chacune des catégories, puis discutée et réajustée en équipe. 

La probabilité a priori a été déterminée par l’addition de la somme totale des points positifs à la 
valeur de l’ancienne probabilité a posteriori et par la soustraction de la somme totale des points 
négatifs. L’exercice a abouti à une nouvelle probabilité a priori de 18,5% (mode). 

Figure 9 : Schéma conceptuel des facteurs influençant négativement la couverture (District 
sanitaires de Thilogne, Matam et Kanel, Région de Matam, Sénégal, avril 2013) 

 



 

26 
 

Tableau 6 : Facteurs positifs et négatifs influençant la couverture (District sanitaires de Thilogne, 
Matam et Kanel, Région de Matam, Sénégal, avril 2013) 

Facteurs positifs Facteurs négatifs 

Volet communautaire 

▪ Amélioration de la sensibilisation sur la 
malnutrition et l’existence du traitement 
gratuit 

▪ Renforcement des stratégies de dépistage 
(porte à porte, caravane Ferlo…) 

▪ Renforcement des stratégies de 
sensibilisation 

▪ Augmentation du nombre de relais 

▪ Traitement perçu comme efficace, apprécié 

▪ Implication des agents de santé dans les 
activités communautaires 

▪ Amélioration du suivi des abandons 

▪ Méconnaissance de la malnutrition et du 
traitement 

▪ Gratuité méconnue et pas toujours effective 

▪ Couverture des dépistages incomplète 

▪ Recours tardif favorisé par l’absence 
d’implication des tradipraticiens et le coût des 
soins élevé 

▪ Distance/ coût du transport 

▪ Disponibilité des mères limitée, mobilité 
géographique 

Volet prise en charge 

▪ Progrès de la qualité de prise en charge 

▪ Amélioration de la couverture en UREN 

▪ Renforcement du monitoring des activités 
(outils de compilation et de suivi) 

▪ Continuité des soins non assurée pendant les 
absences des ICP 

▪ Ruptures ATPE récurrentes 

▪ Qualité de la prise en charge insuffisante 

▪ Abandons élevés et précoces 

Coordination 

▪ Renforcement de la coordination entre les 
acteurs 

▪ Acteurs clés insuffisamment impliqués 

▪ Mésententes/ problèmes de collaboration 
relais- ICP- communauté- ACF 

 

La distribution de la Probabilité a Priori a été discutée en équipe et représentée sous forme 
d’histogramme, puis traduite sous forme de courbe à l’aide de la calculatrice de Bayes. 
Le mode (18,5%) et la distribution (α= 3,7 ; β= 12,3) de la Probabilité a priori sont représentés sous 
forme de courbe à la figure 10, produite au moyen de la calculatrice de Bayes. 
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Figure 10 : Représentation graphique de la Probabilité a Priori (District sanitaires de Thilogne, 
Matam et Kanel, Région de Matam, Sénégal, avril 2013) 

 
 

1.10.2 Construction de 

l’Evidence 

Vraisemblable : enquête 

sur grande zone 

En complément de l’analyse des données qualitatives et quantitatives, une enquête sur grande 
zone a été menée dans 34 villages et hameaux répartis à travers les 3 districts sanitaires et 
sélectionnés au moyen de la méthode d’échantillonnage systématique zonal centré (ESZC). Pour 
cela, un quadrillage de la zone d’intervention au moyen d’une grille de carrés de 25km*25km a été 
réalisée (figure 11). Dans chaque quadrat, la localité choisie pour l’enquête était la plus proche du 
centre du quadrat.  
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Figure 11 : Echantillonnage de l’enquête sur grande zone (District sanitaires de Thilogne, Matam 
et Kanel, Région de Matam, Sénégal, avril 2013) 

 
 

25 cas de MAS ont été recensés au cours de l’enquête, permettant d’atteindre une précision de 
+/- 13%. Les résultats sont présentés dans le tableau 7 : 

Tableau 7 : Résultats de l’enquête sur grande zone (District sanitaires de Thilogne, Matam et 
Kanel, Région de Matam, Sénégal, avril 2013) 

Type de cas Nombre de cas 

Nombre total de cas de MAS actuels  25 

Nombre de cas MAS actuels couverts par le programme 2 

Nombre de cas MAS actuels non couverts par le programme 23 

Nombre de cas en voie de guérison couverts par le programme 15 

 

L’analyse des questionnaires administrés aux accompagnants des cas non couverts apporte un 
éclairage supplémentaire sur les barrières à l’accessibilité (cf. figure 12). Parmi les cas non 
couverts, 5 étaient des cas d’abandon. 

Figure 12 : Cas non couverts – barrières à l’accès au traitement (District sanitaires de Thilogne, 
Matam et Kanel, Région de Matam, Sénégal, avril 2013) 
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De même que lors de la précédente SQUEAC, la méconnaissance de l’existence du programme et 
la méconnaissance de la malnutrition étaient les barrières les plus fréquemment retrouvées. 

1.10.3 Estimation de la 

couverture globale : 

Probabilité a Posteriori 

La couverture actuelle – déjà utilisée lors de la précédente SQUEAC - a été considérée comme 
étant l’indicateur le plus approprié pour refléter la couverture globale du programme. En effet, 
malgré les progrès constatés, la couverture des activités de dépistage communautaire reste 
incomplète, et le dépistage passif n’est pas systématique. La méthodologie SQUEAC6 recommande 
l’utilisation de la couverture actuelle comme estimateur de la couverture pour les programmes 
n’ayant pas un système de recherche et de recrutement des cas optimal. La couverture actuelle 

                                                      
6
 M Myatt et al 2012 Semi-Quantitative Evaluation of Access and Coverage (SQUEAC)/Simplified Lot Quality Assurance Sampling 

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

0 5 10 15

Méconnaissance de l'existence du programme

Méconnaissance de la malnutrition

Manque de moyens financiers

Ne pense pas que le programme peut aider l'enfant/
médecine traditionnelle

Ruptures ATPE

Ne connaît pas la gravité de l'état de l'enfant

Autres

nombre de cas MAS 
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représente le niveau de couverture au moment de l’enquête et inclut uniquement les enfants qui 
présentent des critères de malnutrition aiguë sévère au jour de l’enquête7. 

Les données de l’enquête sur grande zone sont utilisées pour calculer l’Evidence Vraisemblable 
selon la formule suivante : 

Nombre de cas MAS actuels couverts par le programme 
 

Total des cas de MAS actuels (couverts et non couverts) 
 
Le numérateur (2) et le dénominateur (25) sont saisis dans la calculatrice de Bayes pour aboutir à 
l’estimation de la couverture actuelle. 
 
Sur la base de la Probabilité a Priori et des données de l’enquête (Evidence Vraisemblable), la 
couverture actuelle est ainsi estimée à 12,1% [IC 95% : 5,3% - 25,8%]. La représentation 
graphique de la couverture actuelle est présentée dans le graphique suivant (figure 13). 
 
Figure 13 : Représentation graphique de la couverture actuelle – Probabilité a Priori (Prior), 
Evidence Vraisemblable (Likelihood) et Probabilité a Posteriori (Posterior) (District sanitaires de 
Thilogne, Matam et Kanel, Région de Matam, Sénégal, avril 2013) 

 

                                                      
7
 Pour les programmes caractérisés par un système de recherche et de recrutement des cas performant et de courtes durées de 

séjour, il est recommandé d’utiliser la couverture de la période, qui inclut également les cas en voie de guérison 
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DISCUSSION 
 

Les résultats préliminaires aboutissent à une estimation de la couverture actuelle de 12,1% 
[IC 95% : 5,3% - 25,8%], ne montrant pas d’amélioration par rapport à la précédente SQUEAC8 en 
dépit des actions entreprises pour améliorer l’accessibilité.  

L’investigation a montré que de nombreuses recommandations ont été suivies d’actions, tant au 
niveau communautaire (extension du réseau de relais communautaires, dépistage en porte à 
porte, système de suivi des abandons) qu’au niveau de la prise en charge (extension de la 
couverture en structures de prise en charge, amélioration du monitoring). L’impact de ces actions 
reste cependant limité en raison de leur mise en œuvre récente d’une part, et de la persistance 
d’importantes insuffisances d’autre part. Parmi les principales barrières identifiées, l’existence de 
fréquentes ruptures dans la continuité des soins (ruptures d’ATPE et absences des ICP) limite 
considérablement l’impact des actions entreprises et participe à des taux d’abandons élevés. 
Malgré le renforcement des activités communautaires, la couverture des dépistages reste 
incomplète et l’implication de l’ensemble des acteurs clés insuffisante. Dans ce contexte, la 
méconnaissance des signes de malnutrition et de l’existence d’un traitement gratuit restent des 
barrières majeures, se traduisant par une persistance des comportements de recours aux soins 
tardifs. 

D’autre part, il est important de noter que la méthode SQUEAC est conçue pour évaluer la 
couverture et investiguer les barrières à l’accessibilité sur des zones relativement peu étendues 
(idéalement à l’échelle d’un seul district). Son utilisation sur des zones très étendues comporte 
certaines limitations : les barrières à l’accessibilité varient selon les contextes locaux (contexte 
socio-culturel, géographique, administrations sanitaires…), il est donc plus difficile d’en dégager 
une compréhension détaillée et approfondie lorsque la zone est composée de plusieurs types de 
contextes différents. Dans le cadre du programme ACF-E de Matam, l’utilisation de la méthode 
SLEAC serait pertinente et permettrait de classifier le niveau de couverture à l’échelle de chaque 
district. La méthode SLEAC peut par ailleurs être combinée à la réalisation d’une SQUEAC pour 
approfondir davantage la situation d’un district choisi à dessein (par exemple, le district 
présentant le niveau de couverture le plus faible). 

L’implication de l’équipe nutrition d’ACF-E Matam durant l’ensemble du processus de 
l’investigation a permis d’améliorer leur compréhension du fonctionnement du programme et des 
barrières, et la participation du partenaire USE à différentes étapes a constitué une plus-value 
essentielle pour mieux appréhender le volet communautaire. Il serait important pour les futures 
évaluations de la couverture de favoriser la participation des acteurs clés impliqués dans les 
activités de PCMA, notamment les autorités sanitaires. 

                                                      
8
 ACF SQUEAC Matam, Septembre 2012. Estimation de la couverture actuelle : 17,3% IC 95% : 8,4% - 32,9%Le chevauchement 

des deux intervalles de crédibilité ne permet pas de conclure à une différence significative entre les résultats respectifs de chaque 
évaluation. 
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RECOMMANDATIONS 
 

RECOMMENDATIONS ACTIONS A METTRE EN OEUVRE QUI 

Adapter et renforcer les 
activités de sensibilisation 

- Multiplier les messages et émissions radio faisant la promotion de la gratuité des soins pour la 
PECMAS 

- Diversifier les moyens de sensibilisation utilisés (radio ++, théâtre, Foyer d’Apprentissage et de 
Réhabilitation Nutritionnelle) 

- Appuyer l’organisation de réunions communautaires en vue d’impliquer les autorités locales et 
les hommes 

- Intégrer les tradipraticiens et les Bagen Gox9 dans les cibles des activités de sensibilisation 

ACF, partenaires 
volet 
communautaire, 
autorités 
sanitaires et 
administratives 

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

- Généraliser l’application des stratégies de porte à porte lors des dépistages 
- Mutualiser les ressources des différents partenaires en vue d’améliorer l’efficacité des activités 

communautaires : appui technique et logistique d’ACF pour les activités de dépistage, partage 
d’informations, outils de suivi des références et des abandons 

ACF, partenaires 
volet 
communautaire, 
Districts sanitaires 

Garantir la continuité des 
soins pour la PCIMAS au 
niveau des structures de 
santé 

- Apporter un support technique et logistique au district pour l’approvisionnement des structures 
de santé en intrants (ACF) 

- Définir et formaliser avec les équipes cadres et les ICP des mesures palliatives permettant 
d’assurer la continuité de la PCIMAS en cas d’absence des ICP 

- Améliorer les systèmes de communication et de reporting, envisager la mise en place d’un 
système type rapide SMS 

ACF, Districts 
sanitaires, Région 
médicale 

Renforcer les supervisions 
sur les points faibles 
identifiés 

- Densifier le maillage des équipes de supervision ACF 
- Appuyer le district pour la réalisation des visites de supervision conjointes 
- Assurer un monitoring des points faibles identifiés 

ACF, Districts 
sanitaires 

Futures évaluations de la 
couverture 

- Utiliser la méthode SLEAC en vue d’évaluer les niveaux de couverture de chaque district 
- Approfondir l’évaluation par la réalisation d’une SQUEAC sur un des districts. 
- Impliquer les points focaux nutrition des districts et le partenaire USE dans la réalisation des 

prochaines évaluations de la couverture. 
- Mettre à jour la liste des villages, distances et relais par aires sanitaires 

ACF, USE, Districts 
sanitaires 

                                                      
9
 « ambassadrices des femmes », désignées par la communauté dans chaque village. Elles sont consultées entre autres pour les questions relatives aux soins des jeunes enfants 
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ANNEXE 1 : L’EQUIPE D’EVALUATION 
 

Equipe d’investigation 

 Uwimana Sebinwa, experte projet CMN 

 Abdul Aziz Goza, chef de projet nutrition 

 Dr Mariama Ciré Youla, assistante du chef de projet/ volet prise en charge 

 Baye Mody Thiam, assistant du chef de projet/ volet communautaire 

 Ibrahima SY, superviseur volet communautaire 

 Mor Talla Dieng, superviseur volet prise en charge 

 Moulaye Diallo, superviseur volet prise en charge 

 Cheikhou Tagourla, superviseur volet communautaire 

 Abdoulaye Barro, superviseur volet prise en charge 

 Diafara Mody Fall, superviseur volet prise en charge 

 

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

 Idrissa Thiam, enquêteur 

 Mame Maly Sala Fall, enquêtrice 

 Yerim Ndiaye, enquêteur 

 Fatimata Dia, enquêtrice 

 Dieynaba Ndionge, enquêtrice 

 Dieynaba Thioub, enquêtrice 

 Rouguitaou Kebe, enquêtrice 

 Moussa Gacko, enquêteur 
 

Participation à certaines étapes 

Analyse qualitative et quantitative : 

 Moussa Diaby, superviseur USE 

 Abdoul Baghy Camara, facilitateur USE 

  Mohamed Diakité, facilitateur USE 
 

Enquête sur grande zone : 

 Bolo Sall, superviseur volet communautaire 

 Babou Hadrame, superviseur volet communautaire 

 Fatou Talla Ndiaye, superviseur volet prise en charge 

 Abdrahmane Ba, facilitateur USE 

 Aliou Ba, facilitateur USE 
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ANNEXE 2 : CHRONOGRAMME 
 

Date Activités 

25.03 Arrivée Dakar 

Voyage Dakar-Matam 

26.03 Préparation de l’investigation 

Revue documentaire et analyse des données de routine 

27.03 Atelier d’introduction à la méthodologie SQUEAC et analyse des données de 

routine 

28-30.03 Analyse des données de routine et des données individuelles 

Collecte et analyse des données qualitatives au niveau des structures de santé 

et de la communauté 

Synthèses quotidiennes et mise à jour du BBQ 

01-02.04 Formation des enquêteurs pour les étapes 2 et 3 

Enquête sur petites zones 

03.04 Restitution des résultats des étapes 1 et 2 aux autorités sanitaires et aux 

partenaires 

Développement de la probabilité a priori 

Echantillonnage et préparation de l’enquête sur grande zone 

05.04 Voyage retour de l’expert CMN Matam-Dakar 

05-09.04 Enquête sur grande zone supervisée par l’équipe nutrition de Matam 
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ANNEXE 3: FORMULAIRE POUR LA COLLECTE DES 
DONNEES DE DEPISTAGE 
Date : __________ N° Equipe : ____ Village/ quartier enquêté : _____________ Quadrat :_______ 

Village couvert par un relais :  Oui  Non  Si Oui =>   Relais présent :   Oui  Non   

Structure de santé de référence :___________________________ Distance aller (km) : _________ 

Structure de santé la plus proche : __________________________ Distance aller (km) : _________ 

N°  Nom complet de l’enfant Age 
(mois) 

Oedèm
es 

(Oui/ 
Non) 

PB           
(en 

mm) 

Cas de 
malnutrition 

sévère ?  
PB<115mm 

et/ ou 
Oedèmes 

(Oui/ Non) 

Cas actuellement en 
traitement pour la 

malnutrition aigüe ? 

Notes 
(abandon, sorti guéri ...) 

Quel 
programme? 

 

UREN-C 
UREN 
CREN 

Référé par 
qui? 

1          

2          

3          

4          

5              

6              

7              

8              

9              

10              

11              

12              

13              

14              

15              

Ne pas remplir           
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Systématiquement demander la fiche de ration des bénéficiaires actuellement en traitement et le carnet de santé et 
vérifier la date de la dernière visite. 

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

Les cas sévères pris en charge en UREN-C (farines enrichies ou plumpy sup) sont des cas non couverts. Utilisez le 
questionnaire "Cas non couvert" pour ces cas et notez que l'enfant est en UREN-c. 

Tous les cas sévères qui ne sont pas couverts doivent recevoir une fiche de référence  ainsi que des explications sur où 
et quand amener l'enfant au poste de santé. 
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ANNEXE 4 : QUESTIONNAIRE POUR LES 
ACCOMPAGNANTS DES CAS NON COUVERTS 
Date : __________Village/ hameau/ quartier enquêté : _______________ Zone de responsabilité : ________________ 

Numéro de quadrat : ___________         Numéro d’équipe : ___________              Numéro de cas : _______________ 

Nom complet de l’enfant : ___________________________ Age : _____ 

1. DE QUELLE MALADIE SOUFFRE VOTRE ENFANT ? ___________________________________________________ 

2. EST-CE QUE VOUS PENSEZ QUE VOTRE ENFANT EST MALNUTRI ? 

 OUI   NON  NE SAIT PAS 

3. EST-CE QUE VOUS CONNAISSEZ UN PROGRAMME QUI PEUT AIDER LES ENFANTS MALNUTRIS ? 

 OUI   NON  (STOP) 

 Si oui, quel est le nom du programme ? _____________________________________________ 

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

Réponses Cocher  Notes 

Trop loin (distance en km ? _________ combien d’heures ? ________ 
moyen de transport______________) 

  

Je n’ai pas le temps/ trop occupée (quelle occupation ?)  

La mère/ l’accompagnant est malade  

L’enfant est dans le programme UREN-c  

Manque de moyens financiers  
Préciser : pour le transport ? pour la consultation ? 

 

Il n’y a personne d’autre dans la famille qui pourrait s’occuper des autres 
enfants 

 

Est allée en consultation mais l’enfant n’a pas été dépisté  

Le personnel du centre de santé réclame de l’argent  

L’accueil par le personnel du centre est mauvais  

Agent de santé absent  

Le temps d’attente est trop long  

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

L’enfant d’autres personnes a été rejeté  

Mon mari/ ma famille a refusé  

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

 

Autres raisons (détailler)  
 

5. EST-CE QUE L’ENFANT A DÉJÀ ÉTÉ ADMIS DANS LE PROGRAMME QUI DONNE DES PLUMPY NUT ? 
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 OUI   NON (→ stop !) 

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

 Abandon : Quand ? ________________ Pourquoi ?____________________________________ 

 Guéri et déchargé du programme :  Quand ? ______________ 

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

 Autres : _____________________________________________________ 

Remercier l’accompagnant et référer l’enfant au poste de santé  le plus proche 
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ANNEXE 5 : CARTE DES DÉPARTEMENTS DE MATAM 
ET KANEL 
 

 


