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Abréviations

VIH/SIDA : Virus de l’immunodéficience Humaine/Syndrome d’immuno Déficience acquise

PUNC : Programme d’Urgence Nutritionnelle au Congo

ECHO                  : European Commission Humanitarian Organization

AS : Aire de Santé

PCIMA : Prise en Charge Intégrée de la Malnutrition Aigue

CPC : Centre Presbytérien Chrétien

CCS : Centre Chrétien de Santé

UNT : Unité Nutritionnelle Thérapeutique

UNTA : Unité Nutritionnelle Thérapeutique Ambulatoire

UNTI : Unité Nutritionnelle Thérapeutique Intensive

UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l’Enfance

BCZS : Bureau Central de Zone de Santé

MICS : Multiple indication cluster Survey

MAG : Malnutrition Aigue Globale

VAD : Visite à Domicile

RECO : Relais Communautaire

PB : Périmètre Brachial

IRA : Infection Respiratoire Aigue

MAS : Malnutrition Aigue Sévère

PIP : Pharmacien Inspecteur Provincial

MIP : Médecin Inspecteur Provincial

MDH : Médecin Directeur de l’Hôpital

PAM : Programme Mondial Alimentaire

APA : Autorité Politico Administrative

IT : Infirmier Titulaire

CS                : Centre de Santé
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PRONANUT : Programme National de Nutrition
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Résumé de la méthodologie SQUEAC

Dans le cadre du suivi des activités de PCIMA, une enquête de couverture dénommée en anglais

SQUEAC fut menée dans la ZS de Bipemba et Dibindi, ville de Mbuji Mayi , province du Kasai

Oriental en vue de déterminer le taux de couverture dans les structures de prise en charge appuyées

par Save The Children.

La méthodologie SQUEAC est une évaluation semi quantitative de l’accessibilité et de la couverture.

Elle a pour but de connaître le fonctionnement d’un service, de déterminer les facteurs qui influent

sur la couverture et de formuler les recommandations pour améliorer la couverture.
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Elle se sert des données quantitatives et qualitatives.

Parmi les données quantitatives, nous avons :

-les données de routine des structures c.à.d. les admissions, les indicateurs de performance (les

abandons, taux de guérison, de décès), le PB à l’admission, œdèmes à l’admission, présence des relais

et distances.

Les données qualitatives servent à interpréter les données quantitatives et de faire la corrélation

entre les admissions, le calendrier saisonnier, les périodes de grandes activités agricoles et les

épidémies chez les enfants. Elles sont récoltées à partir des informateurs clés qui sont directement

ou indirectement impliqués à la PCIMA.

2. Méthodologie SQUEAC

Pour parvenir à réaliser l’investigation SQUEAC, quatre méthodes sont utilisées pour la recolte des

données qualitatives, à savoir :

-l’entretien sur l’histoire des cas avec les parents des bénéficiaires

-Le focus group

-L’entretien semi structuré

- L’entretien structuré

Toutes ces méthodes permettent de faire une triangulation des informations reçues auprès de

différentes sources et d’après les méthodes utilisées jusqu’ à ce qu’il n’y ait plus une nouvelle

information c.à.d. redondance d’information.

3. Etapes de SQUEAC

Les principales étapes de SQUEAC sont les suivantes :

1) Identification des facteurs qui influent sur la couverture

 Remontants et Barrières

2) Analyse de la distribution spatiale
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 Identification des zones potentielles de couverture élevée ou faible

 Enquêtes sur de petites zones pour confirmer ou infirmer les hypothèses

3) Estimation de la couverture

 Développement de la Probabilité à Priori

 Construction de l’Evidence Vraisemblable

 Production de la Probabilité à Posteriori

1° Identification des facteurs qui influent sur la couverture

Dans cette étape, il s’agit de lister tous les facteurs qui peuvent avoir une  influence positive ou

négative sur la couverture. Ces différents facteurs sont placés dans un graphique appelé MindMap. Ce

logiciel X Mind était tracé à la main .Les facteurs étaient repris d’après différentes sources d’information.

2° Analyse de la distribution spatiale

On a dessiné la carte de la ZS de Bipemba et Dibindi en y insérant les admissions, les abandons, la

présence de relais et les structures avec intervention PCIMA.

Ces données nous ont permis de constater une hétérogénéité dans la  couverture c.à.d. les AS avec

couverture élevée et basse.

C’est alors que nous sommes passés à l’enquête petite zone en vue de confirmer ou d’infirmer cette

couverture.

L’AS Adventiste et Kikamu étaient retenues pour cette enquête petite zone.

Apres analyse des résultats de l’enquête, AS Adventiste dont l’analyse avait révélé avoir une bonne

couverture a donné les résultats contraires tandis que pour Kikamu, les résultats ont été confirmés.

La couverture était faible.

La réalisation de l’enquête grande zone s’est avérée donc nécessaire.

3° Estimation de la couverture
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a) la Probabilité à Priori

Cette probabilité a été déterminée à partir des facteurs qui influencent positivement et négativement la

couverture.

L’exercice était fait par les participants regroupés en trois équipes.

Il s’agissait de mettre les cotations de 1-5 pour les facteurs positifs et négatifs.

A la moyenne des résultats des facteurs positifs était additionné 20 et la moyenne des facteurs négatifs

étaient retranchés de 80.

Les « 20 » et « 80 » veulent dire que au delà ou deçà de ces valeurs, la couverture est invraisemblable. Les

deux valeurs obtenues etaient 26,7 et 87,3. Leur moyenne a donné 57 % .Ce qui a représenté notre

croyance à la couverture.

b) Construction de l’Evidence Vraisemblable

L’évidence Vraisemblable a été déterminée à partir de l’enquête grande zone. Nous sommes

passés à l’enquête grande zone parce que les résultats de l’enquête petite zone n’ont pas confirmé les

résultats de l’analyse de la distribution spatiale.

Nous avons utilisé les mêmes questionnaires que ceux  utilisés pour l’enquête petite zone à la seule

différence que l’enquête grande zone a été menée dans toutes AS.

L’échantillon à enquêter était déterminé à partir de la calculatrice de Bayes (soit au total 25 enfants à

trouver dans 17 villages). Le tirage s’est fait d’une façon aléatoire stratifiée. Les résultats obtenus

étaient nul. Il n’y a eu aucun cas couvert .Les causes suivantes ont été retenues pour les cas de non

couverture : - Rupture de stock en plumpy nut(54,5 %)

- Déchargé  guéris (15,2%) : cas de rechute

- l’enfant n’est pas malnutri (9,1%) : méconnaissance de la malnutrition

-Méconnaissance de service (9,1%)

-cas de Rejet (6,1%) : pour la première fois
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- pas d’infirmier (3 %)

-Le relais n’a pas écrit le nom (3 %) : le relais n’a pas fait le dépistage

c) Production de la Probabilité à Posteriori

.

C’est la synthèse de la probabilité à priori et de l’évidence vraisemblable qui donne la probabilité à

posteriori. Elle a été de 28,5%, C’est cela notre couverture globale. Elle a été inférieure à la valeur

standard pour le milieu urbain qui est de 70%.

INTRODUCTION

1. CONTEXTE

La malnutrition demeure un problème de Santé Publique en RDC et plus particulièrement dans la

ville de Mbuji Mayi, province du Kasaï Oriental.

Les résultats de l’enquête MICS 10  nutritionnelle  pour  la province du Kasaï Oriental a révélé un

taux de malnutrition aigue globale de 13%.

Par ailleurs, en 2010, des enquêtes  dans les territoires à MAG supérieur à 15 % ont été menées dans

la ville de Mbuji mayi après celles territoriales menées en 2009 et ont montré que certaines

communes de la ville de Mbuji mayi sont particulièrement touchées par la malnutrition comme celles

de Bipemba et Dibindi. C’est ainsi que des interventions de redressement ont été entreprise par

Save the Children dans les deux ZS précitées.

Save  The  Children est en République Démocratique du Congo depuis 1994.
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Il a été implanté au Kasai oriental en 2003 avec comme projet sur la protection et éducation.

A part ces projets, à Goma on retrouve aussi des projets tels que : violence basé sur le genre, santé

maternelle et VIH SIDA.

Au Kasaï oriental, le projet santé a débuté en Novembre 2010 et le projet de Nutrition en Juin 2011

avec le projet PUNC de l’ECHO.

Le projet sur la résection, enfants séparés de leur  lieu familial fut un projet financé par l’

USAID.C’était un projet de cinq ans qui a pris fin en Septembre 2011.

SAVE THE CHILDREN intervient dans trois districts et plus précisément à :

Kabinda :-Mudimbi Lukula

-Kamana

Mueneditu : -Luputa

Muene ditu

Kanda Kanda

Mbuji Mayi :-Muya

Nzaba

Mbokole

Bipemba

Lubilongi

Lukelenge

. Le premier projet de nutrition était de vérifier l’alerte qui était déclaré par les enquêtes

nutritionnelles. L’intervention fut de trois mois. Il avait pris en charge plus ou moins 8000 enfants

dans les 13 ZS

En 2011, il y a eu un deuxième projet de nutrition financé par POOL FOUND pour Bipemba et Dibidi

pour une durée de huit mois. Cependant, on n’a pas pris toutes les aires de santé.

Comme critère de choix, on a tenu compte de :
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-Espace géographique

-Axe de supervision

-Capacité d’accueil du centre pour la mise en œuvre

Exemple pour Bipemba, on a pris 10 AS sur 19 tandis que pour Dibindi, on a pris 5 AS sur 13.

Parmi les centres de santé retenu certains  avait  déjà intégré la PCCMA. C’est le cas

de :Dibue,Butumbi ,Aimons nous tous, Bon Berger,Terap BILLY, Christ Roi , CPC Kasa vubu,CCS ,

Merveille et Sankayi. Comme centres qui ont intégré nouvellement la PCIMA, nous avons : Jesus a

live,St Laurent, La – Kenda, Trainau Aigu et Mulami- Muimpe.Toutes ces structures sont privées.

L’appui de Save The Children pour cette intervention a consisté à :

1° La réhabilitation et équipement pour la PCIMA

Rendre le milieu plus attrayant par la construction des latrines et en disponibilisant un kit de matériel

pour les UNTA et UNTI, don de l’UNICEF

2° La formation à tous les niveaux

A part les membres de BCZ, on a formé 1 IT et 10 recos par AS et ce, pour les deux zones de santé

alors qu’on a eu à implanter les unités nutritionnelles que dans quinze AS sur les trente deux (dans le

souci de dépister et d’envoyer les malades dans les structures de prise en charge)

3° L’appui financier

Cet appui est destiné aux  supervisions, aux médicaments, aux fiches  et à couvrir la gratuité des soins

4° Les médicaments, fiches

.Il s’agit du Kit médicament octroyé par l’Unicef. En plus de ça, on procède aussi à l’achat de certains

produits spécifiques.

.Staffs de nutrition de Save The Children

Parmi les staffs qui s’occupent des activités de nutrition, nous avons deux nutritionnistes et deux

infirmiers dont :

-Une personne s’occupant de des activités communautaires

-Une personne s’occupant de la surveillance et de la réhabilitation
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-Une personne s’occupe des données

-Une personne est chargée des intrants et médicaments

Huit mois après son intervention dans la ZS de Bipemba et Dibindi,Save The Children a jugé

pertinent d’évaluer l’impact réel du programme PCIMA et ainsi le niveau de couverture. La

méthode d’Evaluation Semi-Quantitative de l’Accessibilité et de la Couverture (SQUEAC en anglais) a

été choisie pour cette évaluation.

2. Objectifs

-Assurer la formation des formateurs au personnel et  partenaires de Save The Children et du  Ministère
de la Santé sur la méthodologie SQUEAC
- Estimer  la couverture globale dans les zones avec  intégration  de la PCIMA ( Bipemba et Dibindi )
- Identifier les zones à faible couverture et couverture élevée
- Identifier les obstacles à l'accès aux services PCIMA en utilisant  les données recueillies à partir des
cas identifiés de malnutrition aiguë sévère ne fréquentant pas  le programme au moment de l'enquête.
- Examiner la qualité des services rendus dans les structures de prise en charge (indicateurs de
performances, durée moyenne de séjour, les admissions, les abandons …)
- Le respect des protocoles
-Produire des recommandations fondées sur l'enquête pour améliorer l'accès aux services de PCIMA et
accroître la couverture du programme dans les zones appuyées par le projet.

-Produire un rapport détaillant les conclusions de l'enquête sur la couverture

I. Aperçu du contexte et du programme PCIMA appuyé par Save The Children

Contexte de Mbuji mayi

Les ZS de Bipemba et Dipindi font partie du district sanitaire de Mbuji mayi.

La zone de santé de Bipemba compte 19 AS tandis que celle de Dibindi en dispose 13 .Toutes ces AS

sont urbaines avec des avenues bien tracées et des parcelles numérotées.
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La population par cellule varie de 1000-5000 habitants. Chaque cellule peut avoir 4-6 avenues

La ville de Mbuji Mayi est caractérisée par un climat tropical humide avec deux saisons : la saison des

pluies qui va de Septembre à Avril et la saison sèche qui va de Mai à Août.

La grande partie de la population vit des activités minières. Malheureusement depuis 2008, l’activité

diamantifère s’est effondrée conduisant beaucoup de familles au chômage.

Actuellement, pour faire face à cette situation plusieurs ménages se sont donnés au micro commerce

et à l’utilisation de taxi motos.

Les pathologies dominantes dans la ville de Mbuji Mayi sont le paludisme, la malnutrition, les IRA et

les maladies diarrhéiques.

Les tableaux ci-dessous indiquent le nombre de cellules et la population approximative par AS pour

les ZS de Dibindi et Bipemba.

Tableau 1 : ZS de Dibindi

Aire de Santé Centre de Santé Cellules Population

30

SEPTEMBRE Polyvalence 4 13620

BUPOLA Bupola 10 20103

CAMED Kyria 5 33599

KASA VUBU CPC KASA VUBU* 16 27669

DON DE DIEU Merveille* 7 13126

CHPM

Centre chrétien de

santé* 11 35220
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KIKAMU Mulami muimpe* 8 12949

LA VIE LA VIE 8 19741

LUMIERE DU

SOIR LUMIERE DU SOIR 6 5431

MARKAL MARKAL 2 11512

MEDICAL

KASAI MEDICAL KASAI 1 15773

REFERENCE REFERENCE 2 15332

SANKAYI

BENA

TSHIBUABUA SANKAYI* 9 23401

Tableau 2: ZS de Bipemba

Aire de Santé Centre de Santé Cellules Population

ADVENTISTE Jesus a Live* 5 18218

KANJIJA Dibue* 9 17355

INKISI Butumbi* 9 17803

SCHEKINAH Traineau Aigu* 5 17222

KANKELENGE Bupole 6 15069

INGA Rama 4 19498

KIMBANGU La vitalité 4 14719
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LUBUEBUE Meda 4 17136

DU  MARCHE Lakenda* 5 15883

DE LA

COMMUNE ST Laurent* 5 15987

SALONGO De l’espoir 5 14764

KALUNDU Belusa 5 16580

PLAINE Therap Billy* 5 12454

SENGAMINE Misericorde 4 14144

MPANDISHA Mpandisa 8 12651

TATU

KANYINDA Bel air 9 18077

KALUATSHIA Bon Berger* 5 17813

TSHIOMBELA Aimons-nous tous* 12 20614

MISSION Christ Roi* 10 25936

* : UNTA/UNTI .Toutes ces structures sont privées et parmi elles, certaines sont anciennes dans la

PCIMA. Il s’agit de : Dibue, Aimons nous, Terap billy, Merveille, CPC Kasa vubu, Christ roi, Sankayi et

Centre chrétien de santé

II. METHODOLOGIE

II.1.La couverture

C’est le pourcentage de la population cible (les enfants sévèrement malnutris) qui sont sous
traitement à l’UNTA/UNTI (d’après la PCIMA).

La couverture est l’indicateur qui assure la plus grande contribution à la réussite de la PCIMA. La

réussite de l’approche  PCIMA a été évaluée en fonction de sa capacité de réaliser et maintenir les

niveaux élevés de couverture. L’efficacité clinique peut être élevée mais si le nombre d’enfants qui

en bénéficient est faible l’efficacité du service sera également faible.
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Un cas : -il s’agit d’un enfant  de 6 à 59 mois sévèrement malnutri

-présentant les critères d’admission (PB inférieur à 125 mm et /ou présence des œdèmes

- fréquentant le programme

Standards SPHERE

Pour le milieu urbain, le standard est de 70% tandis que pour le milieu rural, il est de 50%. La ZS de
Dibindi et Bipemba étant tous dans un milieu urbain, le problème ne se pose pas en vue d’une
estimation globale de la couverture pour l’ensemble de la zone d’intervention.

Le souci de Save The Children était que nous puissions  inclure aussi dans l’enquête les AS de Santé
sans UNT  car tous les prestataires et relais communautaires de deux ZS étaient formés pour voir s’il
y a des barrières à l’accessibilité.

II.2.ETAPES

II.2.1.IDENTIFICATION DES FACTEURS QUI INFLUENT SUR LA COUVERTURE

Ces facteurs ont été identifiés à partir des informations recueillies auprès de différents  informateurs

clés ( ceux qui sont directement impliqués : les prestataires et les bénéficiaires)par l’ activité ou

indirectement impliqués( la communauté, les autorités locales …)en utilisant plusieurs méthodes(

focus groups, entretien structuré , semi structuré et étude cas) . On a fait la triangulation des

informations jusqu’ à aboutir à la redondance ; en ce moment, on a arrêté l’exercice.

Au total, nous avons visité 11 villages, 9 UNTA et 2 UNTI. Le choix des structures s’est fait en tenant

compte de la fréquentation,  abandons, de la distribution spatiale et de l’ancienneté par rapport à la

PCIMA .Par contre, pour les villages, nous avons ajouté le critère de l’absence de l’UNT dans l’AS car

le problème de distance ne se posait presque pas.

Parmi ces facteurs, il y a ceux qui exercent une influence positive sur la couverture : les ‘remontants’.

Mais également des facteurs qui peuvent entraver l’accessibilité au service et donc diminuer la

couverture : ‘les barrières’.  Le SQUEAC vise à identifier les remontants et les barrières et à engager

les actions spécifiques pour traiter ces derniers afin d’améliorer la couverture.

Les principaux facteurs qui influent sur la couverture dans les ZS de Bipemba et Dibindi sont les
suivants:
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-FACTEURS POSITIFS : sensibilisation, soin de qualité, référence, dépistage, manque de motivation,

référence, dépistage, communication, gratuité des soins, connaissance des critères d’admission,

connaissance de la malnutrition, connaissance du traitement, présence de reco, recours aux soins

suivi / VAD implication des partenaires et BCZ, implication des autorités locales, connaissance de la

cible

-FACTEURS NEGATIFS :rupture, stigmatisation, distance, choix des priorités , refus d’ une référence,

distance, manque d’ explication, manque de motivation ,mauvais e accueil ,conviction religieuse ,

automédication, abandon, non implication de tout le personnel de l’ UNTI ,nombre insuffisant de

personnes dans l’ UNTI, non prise en charge des accompagnant à l’ UNTI, rejet, distribution spatiale.

Les photos suivantes peuvent illustrer les différentes sources d’informations et les différentes

méthodes utilisées.

PHOTO 1.VISITE DANS UNE UNTA
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INTERVIEW AVEC LE RELAIS COMMUNAUTAIRE
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. FOCUS GROUP AVEC LES MERES

Toutes ces informations  recueillies auprès de différentes sources (facteurs influençant la couverture)

ont été transformées sous formes de facteurs et sont placées sur  un  logiciel appelé X MIND (Cela

peut aussi être tracé à la main).
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GRAPHIQUE 1 : LOGICIEL XMIND

Un indique un facteur positif, une un facteur négatif et une un élément qui doit être

investigué plus en profondeur
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Certaines explications peuvent être fournies en rapport aux facteurs repris dans le logiciel XMIND

En ce qui concerne, la « CONNAISSANCE DE LA MALNUTRITION »,en général, la malnutrition

est connue par presque tout le monde excepté certaines mères .Celles ci ont emmené leurs enfants

au centre parce qu’en dehors de la malnutrition, ils présentaient aussi d’autres pathologies.

Cette  connaissance se justifie aussi par l’utilisation de différents termes par  la communauté.

Il s’agit de :

-Mubidi Muwula (corps gonflé)

- Nsadi wa kankutankuta (marasme)

- Bwisu( sanga : malnutrition suite à une grossesse rapprochée )

- Tshinyanu (amaigrissement)

- Nsadi wa Tshibulebule (kwsh avec desquamation de la peau)

- Kashe leleka (marasme confondu au sida))

-Disama dia diboba (kwsh)

- Mputa wa munda (plaie interne qui demande à ce qu’on puisse faire un lavement)

- Kishika Diboba( kwsh)

- Muntuntula ( kwsh)

Par rapport au « RECOURS AU SOINS », les parents font recours au soin quand leurs enfants

sont malades .Cependant, certaines personnes commencent par l’auto médication ou fréquentent

les tradi praticiens.

Quant à la « DISTANCE », elle ne constitue pas une barrière chez la majorité de personnes

interviewées sauf pour certaines autorités locales des AS ne possédant pas structures de prise en

charge qui ont formulé  le souhait qu’on puisse intégrer l’activité dans toutes les AS afin de réduire la

distance.
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La « CONNAISSANCE DU SERVICE ET DU TRAITEMENT »administré aux patients sont connus

par tout le monde. Les gens sont informés par différents sources (sensibilisation, par les reco, mères

bénéficiaires)

La « CONNAISSANCE DES CRITERES D ADMISSION ET DU CIBLE »sont connus par tous excepté

certains tradi praticiens de St Laurent (la Commune).

En général, la « PERCEPTION DU SERVICE » est bonne .Les soins administrés par ces centres

sont de qualité et les enfants récupèrent leur santé sauf pour une mère qui a vu la santé de son

enfant se détériorer. Cela serait dû à une maladie associée à la malnutrition. Par la suite l’enfant a

été référé à l’UNTI.

Par contre pour l’ « ACCUEIL », malgré les bons services rendus par les prestataires, la plupart

de bénéficiaires interviewés ont prétendus que l’accueil n’est pas bon car les malades font de

longues attentes avant d’être reçus ; ils attendent dehors par manque d’endroit approprié pour les

recevoir et ils sont souvent aussi reprochés par les prestataires.

En ce qui concerne les réco, ils sont connus par la communauté ainsi que leurs activités. D’

après eux, ils s’occupent de la sensibilisation, dépistage, référence et du suivi.

Cependant, Il est à noter que les cas d’abandon que les recos suivent ne sont pas réadmis .Pour la

plupart des cas, ce serait des abandons suite au déplacement ou à la rupture de stock.

En plus de ça, on retrouve certains cas de rejet parmi les cas référés  par les recos mais le nombre

n’est pas important.

Quant au dépistage, le dépistage actif est réalisé par les relais par contre le  passif ne se fait

pas dans les structures de prise en charge car dans le nouveau cadre normatif de la santé On n’a pas

intégré les activités de nutrition dans les registres.

Dans la plupart de cas, « la référence » des enfants malnutris se fait de la manière

suivante :

-par les recos (80 % des cas)

- autres bénéficiaires

- auto référence
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Pour la « COUVERTURE », la plupart de sources qu’on a interviewées ont déclaré que la

couverture est bonne. Il n’y a pas d’enfants malades qui ne fréquentent pas le centre. Cependant les

quelques cas identifiés, c’est suite à la stigmatisation, négligence (après fonte des œdèmes),

référence à l’UNTI (à cause de la non prise en charge  des accompagnants), rupture de stock,

déplacement, choix des priorités….Tous ces facteurs  constituent des barrières à la couverture.

La gratuité de soins est connue par tous. L’enveloppe remis au BCZ chaque mois par Save the

children permet de couvrir cette gratuité mais toutefois certains relais ont prétendu que les malades

payent la première consultation.

En général, la communication est bonne. Cependant les autorités locales ont déclaré malgré

leur implication dans la sensibilisation et connaissance des critères d’admission, ils ne sont pas

informés des résultats des activités. Les prestataires ne leur font pas part des activités réalisées.

Cependant, les prestataires et les recos ne semblent pas être bien motivés mais ils font

quand même leur travail

Par rapport à l’implication,que ce soit à l’UNTA ou UNTI les prestataires ont été formés en PCIMA. Ce

qui fait qu’à l’UNTA, il y a implication des  prestataires. Par contre, dans l’une des UNTI visitée (

Dibindi ), malgré la formation reçue, il n’y a qu’une partie de personnel formé  qui travaillent.

Deux personnes ont été affectées ailleurs .Ce qui a comme conséquence : grand volume de travail,

les enfants ne sont pas bien pris en charge, les accompagnants préparent le lait thérapeutique eux

même sans oublier l’irrégularité dans les tours de salle….C’ est ce qui serait à la base du taux élevé de

cas de décès enregistrés (Dibindi : 8,6 % et Bipemba : 16%). Valeurs supérieures à la sphère qui est de

moins de 5 %

Quant aux données quantitatives, nous avons :

Les admissions ; nous remarquons beaucoup d’admission aux alentours du centre

a)Indicateurs de performance (pour l’UNTA)

- Taux de guérison 96.6%

- abandon 2.7%

- décès     0.3%

- Non répondant 0.1%

b) indicateurs de performance pour l’UNTI
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-- Taux de guérison 81%

- abandon 2.2%

- décès 12 ,3% Seul, cet indicateur qui est mauvais .Cela est supérieur au standard sphère.

MESURE DU PERIMETRE BRACHIAL

La moyenne d’enfants avait un PB  de 110 mm  sur l’ensemble ; cela dénote une précocité dans le

recours au soin.

OEDEME A L’ADMISSION

La majorité d’enfants dépistés avait les œdèmes grade 1 : cela dénote  aussi une précocité dans le

DISTANCE AU CS

La plupart d’enfants font 30 min de marche  pour atteindre la structure de prise en charge.

Abandons

Sur les cas enregistrés, 44 %  serait dû au déplacement des ménages vers les nouvelles carrières

tandis que les autres cas ne sont pas documentés. La plupart de ces enfants font moins de trente

minutes de marche pour atteindre les structures. Quand ils ont abandonné, la plupart avaient un PB

supérieur à 115 et pas d’œdèmes et avait fait quatre semaines au programme

MALADIES LES PLUS COURANTES CHEZ LES ENFANTS DE MOINS DE CINQ ANS

Parmi les maladies les plus courantes rencontrées chez les enfants de moins de cinq ans, nous

pouvons citer :

-le paludisme

-la malnutrition

- les IRA

-la Fièvre typhoïde, la diarrhée et la verminose

En ce qui concerne leur périodicité, la malnutrition et le paludisme sont retrouvés pendant toute

l’année ; les IRA, pendant la saison sèche et la fièvre typhoïde ainsi que las verminoses pendant la

saison des pluies
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ANALYSE DU CALENDRIER SAISONNIER

Sur un graphique, nous avons représenté les admissions, les mois (Juin à Mai), la périodicité de la

survenue des maladies les plus courantes chez les enfants de 6 – 59 mois, le calendrier agricole ainsi

que les saisons climatiques (d’ après les données récoltées auprès de différents informateurs clés).

GRAPHIQUE 2 : CALENDRIER SAISONNIER DE LA ZS DE BIPEMBA ET DIBINDI
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Sur cette image, nous remarquons qu’au début du programme (mois d’Octobre), il y avait un afflux

de malade au programme car c’est de début de l’activité .En plus, il y a eu d’ abord un screnning,

s’en est suivi une forte sensibilisation et dépistage actif. C’est aussi pendant cette  période qu’il ya la

faim (période de semis).

Au mois de Novembre, nous avons remarqué une chute vertigineuse du nombre d’admission à

cause de la rupture de stock en plumpy que les structures  ont connu à partir de fin octobre et au

mois de Février. La rupture s’est répété aussi tout au long du mois de Février. A part ça, cette

période était marquée  aussi par beaucoup de turbulences suite aux élections (ville morte,

affrontements entre partisans de différentes parties politiques…)

Apres le mois de Novembre, nous constatons que le nombre d’admissions commence à monter

jusqu’ au mois de Janvier car il y a eu approvisionnement en intrants (plumpy nut).

Les malades commencent à fréquenter les structures. Nous sommes encore au début de la période

de récolte. Les vivres sont encore rares sur le marché. C’est à partir de Janvier qu’il y a abondance.

C’est ainsi que nous avons remarqué une régression.

Par rapport aux abondons enregistrés ( cfr donnes statistiques), nous rencontrons beaucoup de cas

au mois de Janvier et Février, c’est à cause de l’abondance des produits sur le marché .Lorsque les

parents constatent une amélioration de l’état de santé de leurs enfants, ils négligent pour les

emmener au centre et s’occupent d’autres choses (le choix des priorités).

II.2.2.ANALYSE DE LA DISTRIBUTION SPATIALE

Les cartes de la ZS de Dibindi et de Bipemba ont été tracées à la main. Sur ces cartes, nous avons

représenté  les AS, les admissions, les CS, les grandes artères, les populations par AS ………

GRAPHIQUE 3 : CARTOGRAPHIE DE LA ZS DE DIBINDI ET BIPEMBA
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La situation suivante s’est présentée dans les différentes  AS d’ après cette cartographie.

CSJESUS A LIVE (AS ADVENTISTE)

-beaucoup d’admission

-pas d’abandon

-population est élevée

CS BUTUMBI (AS INKISI)
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-peu d’admission

- présence d’abandon

- population abondante

CS ST LAURENT (DE LA COMMUNE)

-peu d’admission

-pas d’abandon

-population élevée

CS DIBUE (AS KANJIJA)

-admission moyen

-présence d’abandon

-population élevée

CS MULAMI MUIMPE (AS KIKAMU)

-peu d’admission

-beaucoup d’abandon

CPC KASA VUBU (AS KASA VUBU)

Beaucoup d’admission

Présence’ abandon
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L’analyse de cette situation nous a permis d’identifier les zones (pools) à couverture élevée et à

couverture basse. C’est à dire que la distribution n’est pas homogène sur la carte ; elle est

hétérogène. Il n’y a que la zone autour du CS JESUS A LIVE (ZS de Bipemba) qui a été retenue comme

ayant une bonne couverture tandis que les autres sont de faible couverture .C’est ainsi que nous

avons mené l’enquête petite zone pour  confirmer ou infirmer cette hypothèse.

ENQUETE PETITE ZONE

La zone autour du CS JESUS A LIVE (ZS de Bipemba) a été retenue car il était le seul à posséder une

bonne couverture tandisque de l’autre coté, nous avons choisi au hasard l’AS kikamu (ZS de Dibindi )

comme ayant une faible couverture

1°Pool à couverture élevée

-Dinanga II

- Mulenda

- Mulunguyi

2° Pool de Kikamu

Bitangilayi

Dibindi

Central

Méthodologie :

La méthodologie utilise la recherche active et adaptative

Cette recherche se base sur trois principes :

Recherche des cas

Identifications des informateurs clés

Utilisation de la terminologie utilisée par la communauté pour désigné la malnutrition telle que

décrit précédemment.

Nous avons utilisé un questionnaire que nous avons soumis aux parents des cas trouvés de non

couverture pour connaitre la raison de la non fréquentation du service de prise en charge.
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Photo d’ un cas trouvé pendant l’enquête petite zone.
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Les résultats de l’enquête petite zone sont repris dans le tableau suivant

GRAPHIQUE 4 : RESULTAT DE L ENQUETE PETITE ZONE

D’ après ce graphique, nous remarquons que nous avons trouvé au total 21 cas parmi les quels 21 cas

de non couverture et zéro cas  couvert.

Sur les 21 cas identifiés de non couverture :

- 8 personnes ont évoqué la raison de rupture de stock en plumpy (38,1%))

- 4 ont abandonné par négligence ou priorité de choix (19,05%)

-3 par méconnaissance du service (14,28 %)

-1 personne par méconnaissance de la malnutrition (4,76 %)

-1 personne par mauvaise appréciation du service (4,76 %)

-1 personne ne pense pas que le programme peut aider l’enfant (cas de sorcellerie) (4,76 %)

- 1cas de pas de réponse au traitement (4,76 %)

- 1 personne à cause de la distance (4,76 %).Ce parent ne connait que l’UNTA de l’autre AS (Centre

de santé chrétien  au lieu de Mulami Muimpe car ils sont de Kikamu )
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-1 personne suite au rejet. (4,76 %)

Le tableau ci-dessous présente la synthèse des résultats.

Tableau 3: Résultats Enquête Petites Zones

Aire de Santé Hypothèse Cas Couvert Non Couvert

Adventiste(urbain) CouvertureElevée

Infirmée <70% 9 0 9

Kikamu (urbain) Couverture Faible

Confirmée < 70% 12 0 9

II.2.3.ESTIMATION DE LA COUVERTURE

A.PRODUCTION DE LA PROBABILITE A PRIORI

Nous avons donné une pondération (de 1 à 5) aux différents facteurs identifiés à la première étape

car ils n’ont pas le même impact sur la couverture.

Parmi ces facteurs certains ont beaucoup plus d’influence sur la couverture que d’autres. Nous

pouvons citer :

Facteurs positifs : la connaissance de la malnutrition et du service, la présence de recos, la

sensibilisation, la motivation, la qualité des soins, la référence, le dépistage, la gratuité des soins,

Facteurs négatifs : rupture de stock en plumpy nut, choix des priorités, abandon
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METHODOLOGIE

La salle a été divisée en trois équipes .Puis, on a demandé à ces trois groupes de donner des

pondérations à tous les facteurs  repris sur le  tableau précédent. Ensuite,  on a calculé la somme de

tous les facteurs positifs (202) et  négatifs (160) pondérés de chaque équipe séparément. Puis on a

cherché  la moyenne des résultats obtenus par rapport aux facteurs positifs et négatifs pour les trois

équipes. Soient 67,3 % et 53, 3% .Ensuite, on a ajouté 20% aux % des facteurs positifs et les facteurs

négatifs ont été soustraits à partir de 80 %. (20 % et 80 % car au delà de ces pourcentages, la

couverture est invraisemblable d’ après les expériences de Valid sur la couverture des programmes

PCIMA). Enfin à partir de ces résultats, on a déterminé la moyenne. C’est ce qui représente notre

croyance à la couverture. Elle a été de 57 % (c’est la probabilité à priori).
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GRAHIQUE 5 : REPRESENTATION DE LA PROBABILITE A PRIORI

B. Construction de l’Evidence Vraisemblable

Les résultats de l’enquête petite zones ont poussé de mener l’enquête grande zones car l’hypothèse

n’est pas confirmée
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L’enquête a utilisé la même méthode active et adaptive pour la recherche des cas que les enquêtes

sur des petites zones. Un questionnaire a été administré aux parents des enfants qui n’étaient pas

couverts.

Echantillonnage

Technique

L’échantillon souhaité est obtenu à partir de  la calculatrice  de Bayes en introduisant le résultat de la

probabilité à priori (57 %). Prior alpha : 32 et prior beta 25. Den 25 et num 14.C’ est pour un

échantillon de 25 qu’il y a beaucoup de certitude IC : 95 % .La valeur est 56,3 % (45, 4- 66,8%).
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GRAPHIQUE 6 : DETERMINATION DE LA TAILLE DE L ECHANTILLON

Population moyenne d’un village à été estimé à 300

Pop : 6-59 mois (17 %):51

Taux de MAS : 3%

Nombre d’enfant : 1,5 par village

25 enfants dans 17 villages.
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Une enquête sur une grande zone a été menée dans 17 villages/pools à travers les 32 AS que

comptent la ZS de Dibindi et Bipemba. Les villages/pools ont été sélectionnés avec la méthode

d’Echantillonnage Aléatoire Stratifié. Il s’agit d’un tirage aléatoire à deux degrés dont le premier est

constitué par les AS et le deuxième par les rues /avenues.

Le tableau ci-dessous montre les résultats de l’enquête grande zones.

Un tableau avec les résultats par AS se trouve après ce tableau.

Tableau 4: Résultats Enquête Grande Zone

Milieu Total Cas Trouvés Couvert Non Couvert

Bipemba 14 0 14

Dibindi 19 0 19

Total 33 0 33

D’après les résultats du tableau précédent, nous remarquons qu’au total 33 cas ont été identifiés

parmi lesquels aucun cas couvert.

Valeur de l’Evidence Vraisemblable

La formule pour calculer la couverture pour L’Evidence Vraisemblable est :

Couverture = Tous les enfants sous traitement x   100

Tous les enfants sous traitement + cas MAS non couverts
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Les résultats de l’enquête ont fourni la valeur suivante pour L’Evidence Vraisemblable: 0 %.

Ce qui revient à dire que l’évidence vraisemblable est nulle

Plus d’enfants non couverts ont été trouvés dans la ZS de Dibindi que dans la ZS de Bipemba mais

les raisons sont représentées dans le graphique suivant.

Raisons : Cas Non Couverts 33 parents d’enfants ont répondu au questionnaire sur les cas non

couverts pour expliquer pourquoi l’enfant n’était pas sous traitement.

GRAPHIQUE 7 : Les résultats de l’enquête grandes zones

.

Les raisons de la non couverture évoquées sont les suivantes :

-18 cas de Rupture (54,5 %)

-5 cas de Déchargé  guéris (15,2%)

-3 cas pour l’enfant n’est pas malnutri (9,1%)

-3 cas de Méconnaissance de service (9,1%)

-2 cas de Rejet (6,1%)
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-1 cas pour « pas d’infirmier » (3 %)

-1cas parce que « Le relais n’a pas écrit le nom » (3 %)

C.DEVELOPPEMENT DE LA PROBABILITE A POSTERIORI

C’est la synthèse de la probabilité à priori et de l’évidence vraisemblable.

Le résultat a donné 28,5 % : c’est la couverture globale. Elle est obtenue à partir de la moyenne des

couvertures précédentes (probabilité à priori : 57 % et évidence vraisemblable : 0 %). Cette

couverture est faible car elle est inférieure à la valeur de standard sphère pour le milieu urbain qui

doit être supérieur à 70% (50 % pour le milieu rural).

III.CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

Au terme de ce rapport, nous pourrons dire que les objectifs sont atteints.

Au total 16 participants ont été formés parmi lesquels 5 staffs de Save The Children, 6 membres du

BCZ de Dibindi et Bipemba, 5 membres de la coordination provinciale.

La couverture globale dans  les  zones d’intégration de la PCIMA appuyées par Save The

Children a été estimée à 28,5 %. Ce qui est inferieur à la norme standard pour le milieu urbain qui

est de 70 %. Les raisons évoquées  par les parents des enfants sont la rupture (54,5 %), leurs enfants

étaient admis auparavant et déchargés ( cas de rechute ):15,2%, la méconnaissance  de la

malnutrition (9,1%), la méconnaissance de service (9 ,1%), Indisponibilité du prestataire (3 %),

rejet (6,1%), le relais n’a pas fait le dépistage (3 %).

D’ après ces raisons, nous pouvons dire la rupture en intrants constitue la principale barrière à

la couverture. En effet, le plumpy nut représente l’ intrant  de base dans  la prise en charge .Sans cet

intrant ,les structures ne peuvent pas fonctionner et nous ne pouvons pas nous attendre d’ avoir une

bonne couverture ( cfr résultat de l’ Evidence Vraisemblable ). Pour l’ instant, c’est l’Unicef qui est

l’unique fournisseur  comme malheureusement Amuwili (usine productrice locale) a fermé. On
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pourrait contourner cette situation en achetant localement si cette usine reprenait ses activités. Il est

essentiel aussi de minimiser l’impact de la rupture par la récupération rapide d’enfants qui étaient

sous traitement

Beaucoup de cas de rechute sont constatés parmi les cas non couverts. Cela serait dû à la

pauvreté (au faible pouvoir d’achat de la population) suite au ralentissement des activités de la

MIBA, à la rareté des produits sur le marché (flambé des prix sur le marché) occasionné par la

perturbation du calendrier saisonnier……… Situation qui pourrait être déviée si  les familles des

déchargés  étaient appuyées en AGR.

La méconnaissance de la malnutrition et du service pourrait être réduit  en renforçant la

sensibilisation. Une sensibilisation qui explique non seulement le service mais aussi les symptômes

de la malnutrition .On pourrait utiliser les banderoles à placer dans les structures et les lieux

publiques, les T shirts à remettre aux relais, les affiches….. Il faudrait aussi qu’il y ait une implication

totale des Leaders communautaires et Pasteurs dans la sensibilisation. La sensibilisation vise à

réduire la stigmatisation qui y est toujours associée à la malnutrition. Il est aussi essentiel d’améliorer

les informations et la communication avec les bénéficiaires.

Le fait qu’il n’y ait pas vraiment d’institution hospitalière de l’état, Save The Children a

intégré la PCIMA dans les CS privés. Cette situation rend les autorités presque incapable d’  avoir une

main mise sur les prestataires. Pendant cette étude, nous n’avons pas pu avoir accès au dossier des

malades d’une structure parce que l’IT était absent. C’est lui-même qui garde la clé de l’armoire. La

raison de l’Indisponibilité du prestataire évoqué par un parent pendant l’enquête pourrait aussi

appuyer l’assertion précédente.

Les cas de rejet pouvant subvenir pendant l’activité de prise en charge doivent être bien expliqué

aux parents pour éviter  les cas de non couverture.

Pendant l’enquête, un cas n’a pas fréquenté la structure de prise en charge  car le relais n’a

pas fait le dépistage. La communauté est au courant que cette activité est réalisée par le relais .Mais

si l’intéressé n’est pas motivé, ne le fera pas  alors que d’ après les informations recueillies, dans la

majorité des cas, ce sont les relais qui font le dépistage (80 % des cas). Le dépistage systématique ne

se réalisant pas dans les structures, il est souhaitable que les partenaires puissent penser à

l’amélioration de la motivation des recos qui aura comme conséquence : Amélioration de la

couverture. L’appui par moyen de formations/recyclages, de contact régulier avec les prestataires et

Animateurs Communautaires, le feedback sur l’impact de leur travail sont aussi importants qu’une

prime financière
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Identification des zones à faible couverture et couverture élevée. Par rapport aux

Structures visitées, il n’y a que l’AS JESUS A LIVE qui a une bonne couverture  compte tenu les

admissions,  abandon et population (les relais communautaires étant  présents dans toutes les AS)

tandis que les autres AS : BUTUMBI, ST LAURENT, DIBUE , KIKAMU, KASA VUBU sont de faible

couverture. Hypothèse qui n’a pas été confirmée à l’enquête petite zone.

Quant au fonctionnement des services, l’examen de la qualité des services nous a permis de

déduire qu’en général les indicateurs de performances pour les UNTA sont bons par rapport aux

standards sphères. Le taux de guérison (96.6 %), taux d’abandon 2.7%, de décès  0.3%, taux de non

répondant 0.1%. La plupart d’admissions de malades qui fréquentent les structures font trente

minutes de marche. Le PB de 110 mm et les œdèmes à l’admission (grade 1) dénote la précocité

dans le recours aux soins .Tous les cas d’abandons retrouvés ne sont pas documentés sur les fiches

individuelles de prise en charge .En plus de ça, la case sur le relais assigné n’est pas remplie. Il

semblerait que la majeure partie des cas d’abandon serait dû au déplacement des parents vers les

nouvelles carrières de mines ou par négligence (priorité des choix) à la quête de quoi nourrir la

famille. La documentation de visites de supervision et des VAD dans le cas des abandons est

primordiale. Faute de quoi, il ne sera pas possible de trouver des stratégies pour encourager ces

enfants à revenir au programme.

Par contre, le fonctionnement des UNTI pose problèmes à cause du volume du travail (certains  IT

formés ont été affectés au BCZ), les IT ne savent pas préparer  le lait thérapeutique pour les malades

et les tours de salle ne se font pas régulièrement. Cela a pour conséquence l’administration des

soins de mauvaise qualité .Le taux de décès élevé de 12,3 % serait dû à cette situation.

Au vu de tout ce qui précède, nous formulons les recommandations suivantes :

BCZ / MDH

Nombre insuffisant du personnel à l’UNTI

 Restructurer  l’HGR avec tous les services

 Maintenir les personnels formés en PCIMA pour le service de Pédiatrie

Partenaires (PAM, Save The Children et UNICEF)

Non prise en charge des accompagnants des UNTI
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 Assurer la prise en charge des accompagnants en UNTI

APA /BCZ/RECO/IT

Rejet

 Renforcer la sensibilisation de la communauté sur la prise en charge de la malnutrition aigue

sévère (critères d’entrée, de sortie, durée de séjour…)

 Briefer les reco sur la prise des mesures anthropométriques ( PB, œdèmes )

APA/Save The Children/PIP/MIP/BCZ

Rupture de stock en plumpy nut

 Réquisitionner à temps les intrants essentiels

 Rendre disponible à toutes les structures les intrants en quantités suffisantes

 Assurer le transport des intrants

 Lister le plumpy nut parmi les médicaments essentiels de la zone de santé

 Faire le suivi pour  une utilisation rationnelle du plumpy nut au niveau des structures

 Appuyer les familles en AGR pour éviter les cas de rechute (surconsommation du plumpy

nut)

 Faire le plaidoyer pour la réouverture de l’usine  AMWILI (production locale de plumpy nut)

PRONANUT/PARTENAIRES/RECO/IT

Méconnaissance de la malnutrition et du service de prise en charge

 Renforcer la sensibilisation à tous les niveaux

 Rendre disponible les boîtes à images sur la malnutrition dans les structures

 Multiplier les VAD

IT/ RECO/APA

Choix de priorité

 Renforcer la sensibilisation auprès de la communauté sur les conséquences de la

malnutrition

 Améliorer l’accueil au niveau des structures en réduisant  le temps d’attente des patients

(réduire le volume de travail des prestataires en recrutant d’autres.)
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Partenaires (Save The Children, PAM, Unicef )

Accueil

 Construire une salle d’attente pour les malades

Partenaires (PAM, Save The Children)

ABANDONS

 Intégrer  les UNS dans les UNTA avec prise en charge des familles accompagnantes

Save The Children, BCZ, Pronanut

SQUEAC

 Organiser régulièrement (tous les 6 mois) une enquête SQUEAC dans les ZS appuyées par les

partenaires

 Intégrer les outils SQUEAC en routines et renforcer les capacités des prestataires sur

l’utilisation de ces outils

 L’enquête doit se préparer en avance.


