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RESUME  

Save the Children, sur financement du Département d’Aide humanitaire et de la Protection civile de la Commission européenne 

(ECHO), met en œuvre un programme d’appui à la lutte contre la malnutrition aiguë sévère dans le district  sanitaire de Mopti 

depuis mars 2013. Ce programme couvre la partie sud du district soit la moitié des aires de santé et l’URENI du district. La moitié 

nord est appuyée par l’ONG ACTED depuis janvier 2014. 

La population de Mopti est composée principalement par : les Peulhs, les Bozos, les Dogons, les Sonrhaï et les Bambaras. Les 
langues Bambara et Peulh avec prédominance peulh servent principalement de moyen de communication. La principale religion 
est l’Islam, à coté il y a le christianisme, mais il faut noter qu’il y a une mosaïque de cultures à Mopti. 
Le cercle de Mopti est caractérisé par une zone inondée inaccessible par voie terrestre pendant la période des hautes eaux, 
pendant cette période la seule voie est la voie fluviale. Et une zone exondée où on peut se rendre à toute période de l’année par 
voie terrestre. 
La première phase du programme d’appui de Save the Children à la lutte contre la malnutrition aigüe sévère dans le district de 
Mopti s’étendait de mars 2013 à décembre 2013 et la deuxième phase de janvier 2014 à décembre 2014.  
Une 1ère évaluation, basée sur la méthodologie SQUEAC, en octobre 2013 a estimé une couverture à 42% avec les étapes 1 et 2 
sans avoir effectué l’étape 3. L’analyse du suivi des recommandations faites lors de l’enquête SQUEAC 2013 est généralement 
satisfaisante. 
Cette deuxième investigation SQUEAC dans le district sanitaire de Mopti s’inscrit dans l’amélioration continue de l’impact de 

l’action de Save the Children pour les enfants. Toutes les étapes ont été réalisées cette fois-ci. L’enquête a eu lieu du 13 au 30 

octobre, conduite par l’équipe Save the Children de Mopti et le district sanitaire de Mopti avec le soutien à distance et permanent 

de deux experts CNM (Coverage Network Monitoring) : Monsieur Aziz GOZA et de Madame Carine MARGEN.  

Les résultats de l’enquête montrent une couverture actuelle estimée à 46,3% avec un IC à 95% (36,2% - 56,6%). 

L’hypothèse d’hétérogénéité de la couverture a été confirmée, avec des zones de plus haute couverture, la zone rurale exondée où 

des Relais Communautaires (RC) mènent des activités de dépistage et de sensibilisation durant toute la période de l’année, et 

deux zones à couverture basse, la zone urbaine ou péri-urbaine de Mopti et Sévaré avec une mobilisation communautaire difficile 

et un phénomène de concurrence d’autres structures de santé, privées ou paramédicales, qui ne font pas la prise en charge de la 

malnutrition, et une zone rurale inondée où les centres de santé sont plus difficilement  accessibles et les activités communautaires 

moins régulières  

Les principales barrières identifiées sont:  

Barrières Interprétation 

Partage de Plumpy’Nut dans la 
famille 

Le Plumpy’Nut (PPN) est donné en fonction du poids de l’enfant, la dose correspond donc aux 
besoins de l’enfant. Si cette dose est partagée avec les autres enfants de la famille, voire les 
parents, l’enfant séjournera trop longtemps dans le programme, ce qui entraîne des abandons 
sur le long-terme et une consommation inappropriée du PPN. 

Distance perçue comme trop 
grande et absence de moyens 
de transport (période 

Cela concerne surtout les villages dans la zone inondée où des pirogues ne sont pas disponibles 
de façon continue (souvent une fois par semaine) et le transport villageois n’est pas organisé 
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hivernale) 

Médecine traditionnelle en 1er 
recours 

Ce phénomène occasionne des admissions tardives dans le programme, et donc des guérisons 
plus difficiles et une plus longue durée de séjour. L’argument mis en avant est un accès facile et 
un coût abordable des guérisseurs par rapport aux centres de santé. 

Accueil des patients dans les 
centres 

Surtout dans les centres urbains : une mère mal accueillie au centre peut abandonner et faire de 
la mauvaise publicité du programme auprès de ses pairs. La mauvaise qualité de l’accueil dans 
les centres a été dénoncée plusieurs fois. 

Rupture de Plumpy’Sup Augmente le taux de rechute, car les enfants MAS doivent consolider leur guérison dans les 
URENAM. De plus le Plumpy’Sup et le Plumpy’Nut ont le même nom dans la communauté : 
Tikadekeni (patte d’arachide) Par conséquent, l’annonce d’une rupture de Plumpy’Sup dans la 
communauté peut être assimilée à une rupture du Plumpy’Nut (motif d’absence de suivi.) 

Existence d’autres structures 
de soins (qui ne font pas la 
Pec des MAS dans les zones 
urbaines) 

Les cliniques privées, et autres structures de santé paramédicales, sont aussi fréquentées par la 
population cible or ces  centres ne sont pas outillées pour faire la prise en charge ni la référence 
de la malnutrition 

Les principales recommandations de l’évaluation sont : 

1. Renforcer davantage la mobilisation communautaire : 
• Renforcer les acquis du programme de 2013 et 2014. 
• Impliquer des membres de la communauté dans l’élaboration, le suivi et l’évaluation de la stratégie de 

mobilisation communautaire. 
• S’appuyer sur les réseaux des associations communautaires (groupes de femmes/hommes) pour des actions de 

sensibilisation et la diffusion des messages clés sur la prévention de la malnutrition.  
• Organiser des rencontres périodiques avec les associations des guérisseurs (initiation au dialogue et à la 

collaboration). 
• Explorer des idées avec la communauté pour organiser le transport communautaire des enfants vers les centres 

de santé 
2. Recenser tous les services de santé privés pour permettre l'intégration des actions de référencement adéquates vers les 

UREN 
3. Intégrer des modules sur l'accueil et la communication avec les patients dans toutes les formations/recyclages des agents 

de santé 
4. S’impliquer activement dans le suivi de la gestion des PPN dans tous les centres (fiches de stock et de consommation 

individuelle) 
5. Intégrer la méthodologie SQUEAC dans les analyses des données statistiques mensuelles du programme 
6. Mise en place du mécanisme de redevabilité dans le programme 

En somme, cette investigation SQUEAC 2014 met en relief le besoin de poursuivre et de renforcer le travail entrepris par l’équipe 
Save the Children en partenariat avec le District  sanitaire de Mopti, les associations de santé communautaires, les relais 
communautaires et toute la communauté pour améliorer d’avantage l’état de santé des enfants. 
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I. OBJECTIFS : 

OBJECTIF PRINCIPAL : 

L’objectif général est 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 le District sanitaire de 

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

Sous-objectifs : 

1. Capitaliser les acquis de la dernière investigation SQUEAC à Mopti en octobre 2013. 
2. Réaliser une analyse approfondie des données et des indicateurs du programme de prise en charge de la 

malnutrition aiguë sévère. 
3. Identifier les barrières à l’accessibilité de la prise en charge de la malnutrition aigüe sévère 
4. Identifier les boosters du programme de prise en charge de la malnutrition aiguë sévère. 
5. Identifier la distribution des zones de couverture élevée et des zones de couverture faible dans la zone 

d’intervention. 
6. Estimer la couverture globale du programme de prise en charge de la malnutrition aiguë sévère dans la 

zone d’intervention de Save the Children. 
7. Faire des recommandations spécifiques pour améliorer l’accessibilité au service de prise en charge de la 

malnutrition aigüe sévère et améliorer la couverture dans les zones d’intervention du programme. 
8. Faire une restitution des résultats préliminaires avec la communauté.  
9. Faire un plan d’action pour le suivi des recommandations de cette investigation. 

 

II. CONTEXTE 

1. Aperçu de la zone :  
Le Cercle de Mopti est le chef-lieu de la 5ème Région 
administrative du Mali. Il est créé en 1918 à la suite de la 
domination coloniale française. Il est situé dans le delta intérieur 
du fleuve Niger. 
D’une superficie de 7 262 Km² pour une population de 438 815 
habitants, situé en majorité en zone sahélienne, le cercle de 
Mopti est limité au nord par les cercles de Youwarou et de 
Niafunké, au sud par le cercle de Djenné, à l’ouest par le cercle 
de Ténenkou et à l’est par les cercles de Bandiagara et de 
Douentza. 
Il comprend quatorze (14) communes rurales et une (1) 
commune urbaine. Save the Children intervient depuis mars 
2013 dans la partie Sud du Cercle qui compte 6 communes (Sio, 
Socoura, Koubaye, Ouromodi, Soye et la commune Urbaine de 
Mopti) et appuie 14 aires de santé (CSCOM) et l’URENI du 
district sanitaire. La moitié Nord est couverte par l’ONG ACTED. 

Carte sanitaire du district de Mopti 
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2. Hydrographie  et climat 

Le réseau hydrographique est dominé par le fleuve Niger qui reçoit des affluents : le Bani (au niveau de la commune 
de Mopti) et le Yamé (commune de Konna). L’affluent Koli-Koli alimente le lac Korientzé qu’il relie au lac Debo. C’est 
ainsi que le  cercle de Mopti est divisé en deux zones par rapport au fleuve :  

 Une zone inondée inaccessible par voie terrestre pendant la période des hautes eaux. Pendant cette période 
la seule voie est la voie fluviale. Les centres qui sont concernés totalement sont les aires de santé de Soye, 
d’Ouromodi, de Yougonsiré, de Saredina, et partiellement les aires de santé de Komoguel, de Tongorongo et 
de Saremala. 

 Une zone exondée accessible à toute période de l’année par voie terrestre, les aires de santé concernées 
sont : Sévaré 2, Sévaré 3, Socoura, Somadougou, Soufouroulaye, Médinacoura, et Toguel. 

 
Le climat est de type sahélien.  
 

3. Economie : 
Les principales activités économiques sont la pêche, l’élevage, le commerce, l’agriculture, l’artisanat et le tourisme. 
Cependant à cause des différentes crises, notamment l’occupation de la partie Nord du Pays par des groupes armés, 
le secteur touristique, auparavant une activité très prisée à Mopti, booster de l’économie de toute la région, a été très 
affecté et peine à redémarrer, ce qui a un impact sur l’économie du cercle et de toute la région.  
 

4. Population :  
Les ethnies dominantes sont : les Peulhs, les Bozos, les Dogons, les Sonrhaï, les Bambaras. 
Les langues Bambara et Peulh avec prédominance peulh servent principalement de moyens de communication. 
La principale religion est l’Islam et la deuxième le Christianisme mais il faut noter qu’il y a une mosaïque de cultures à 
Mopti. 
 

5. Situation nutritionnelle : 
Les résultats de la dernière enquête SMART réalisée en juillet 2014 au Mali montrent que la situation nutritionnelle est 
jugée sérieuse dans la région de Mopti. La  région  de Mopti à  une prévalence de la MAG  à 11,6 % (10,5 – 12,7). 
Celle du cercle de Mopti est de 13,4 % (11,1 –  15,8) avec une prévalence de la malnutrition aiguë  sévère qui est de 
3,5% (2,7 – 4,7), et 9,7 ( 7,8 – 12,0) pour la malnutrition aiguë modérée.  

 
6. Les services de santé et de nutrition : 

Le district sanitaire de Mopti compte un centre de santé de référence et 27 aires de santé fonctionnelles dont 14 
couvertes par Save the Children. Ces aires couvertes par Save the Children sont situées géographiquement au Sud 
du district. Les autres au Nord sont soutenus par l’action de l’ONG ACTED. Chaque aire de santé à un centre de 
santé communautaire (CSCOM). La prise en charge de la malnutrition fait partie du paquet minimum d’activité des 
CSCOM au Mali. Donc chaque aire de santé fonctionnelle a une unité de prise charge de la malnutrition (UREN) sauf 
l’aire de santé de Socoura qui en compte deux (la deuxième unité de prise en charge est située dans l’enceinte de 
l’hôpital confessionnel Mali Gavardo et les données de cet hôpital sont intégrées à celles du CSCOM de Socoura). Le 
district a une unité de récupération d’éducation nutritionnelle intensive (URENI). 

Les CSCOM sont gérés administrativement par les Associations de Santé Communautaires (ASACO)  
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o  Le Protocole national de prise en charge de la malnutrition aigüe, version révisée en 2011, est le 
protocole en vigueur pour la prise en charge de la malnutrition 

o  Les critères d’admission pour les programmes de PCIMA pour les enfants de 6 – 59 mois sont : 
URENAM : P/T >= -3 Z score et < -2 Z score  et ou PB >=115 et < 125 mm 
URENAS : P/T < -3 Z score et ou BP < 115 mm 
URENI : MAS avec complication (médicale, appétit médiocre, présence d’œdème +, ++ ou +++) 
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7. RESULTATS DES PRECEDENTES ENQUETES DE COUVERTURE DANS LE DISTRICT (SQUEAC) 

Save the Children a mené une investigation SQUEAC en octobre 2013 dans le district sanitaire de Mopti (étapes 1, 2 et l’étape 3 non-réalisée) et la couverture a été estimée 
à 42%. 

Principales 
recommandations 

SQUEAC 2O13:  

Actions mises en place en 2014 Résultats Obtenus 

Améliorer le taux des 
abandons et les taux de 
guérison 

Renforcement important des supervisions (redéploiement des 
superviseurs surtout pendant la période hivernale dans les centres à 
accès difficile 

les taux d’abandons et de guérisons ont été améliorés par rapport à 2013 et 
respectent les normes sphères dans la plupart des centres. 

Amélioration des rapports 
et l'analyse des données 

Mise en place de l’outil de suivi des bénéficiaires et des indicateurs 
par centres 

les données des centres sont analysées de façon individuelle et mensuelle. 

Réduire Durée moyenne 
du séjour 

les données sur la durée de séjour et le gain moyen de poids sont 
collectées par centre, supervision axée sur le respect du protocole. 

une faible amélioration de la durée de séjour, qui reste un défi de la mobilisation 
communautaire vu le phénomène de partage de Plumpy’Nut dans la famille 

Utilisation de  PB à 
l’admission 

Collecte des PB dans les registres et sur les fiches de suivi à 
l’admission 

cette information est disponible, mais non analysée et non utilisée 

La sensibilisation sur la 
malnutrition et sur la 
malnutrition 

Les activités communautaires de sensibilisation ont été renforcées, 
surtout le renforcement des capacités pour promouvoir le faire faire 

Les populations connaissent mieux le programme, les volontaires communautaires 
font les sensibilisations, les démonstrations culinaires sous l’encadrement des 
monitrices du programme. 

Amélioration de la 
mobilisation de la 
communauté 

Organisation des journées des relais dans chaque l’aire de santé 
mensuellement, organisation des campagnes trimestrielles de 
dépistage masse, recyclage des relais communautaires. Doter tous 
les relais communautaires de bande de Shakir, de registre et des 
fiches de référencement.  

Le suivi des relais est amélioré, et les difficultés rencontrées ont été analysées, les 
relais connaissent mieux leur rôle. Les dépistages se font régulièrement  

Réduire les ruptures de 
stock 

Mettre un stock tampon en Plumpy’Nut, de lait F100 et F75  Un stock a été mis en place mais le district n’a pas connu de rupture majeure en PPN 
cette année  
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III. PROCESSUS D’ENQUETE 
1. SUPPORT TECHNIQUE DU PROJET CMN /ORGANISATION DE L’ENQUETE : 

L’équipe nutrition de Save the Children à Mopti a bénéficié d’un support technique du projet «Coverage Monitoring 
Network» (CMN) pour mener cette investigation SQUEAC.  
Le projet CMN est une initiative conjointe regroupant plusieurs organisations: ACF, Save the Children, International 
Medical Corps, Concern Worldwide, Helen Keller International et Valid International. Son but est de fournir un support 
technique et des outils aux programmes de prise en charge de la malnutrition aiguë afin de les aider à évaluer leur 
impact, de partager et de capitaliser les leçons apprises sur les facteurs influençant leur performance.  
Dans le cadre de la présente investigation, l’appui technique du projet CMN s’est fait à différents niveaux. Dans un 
premier temps, Dr TRAORE Alou Badara, Nutrition Officer,  a participé à la formation sur la méthodologie SQUEAC à 
Macina (Mali). Cette formation de 21 jours a été organisée par l’ONG Terre des Hommes et conduite par deux experts 
de l’équipe CMN, Aziz GOZA  qui s’occupait surtout de  la partie technique de l’enquête et Carine Magen de la partie 
qualitative. 
Au retour de cette formation, l’investigation SQUEAC a été programmée. Nous avons adressé des lettres 
d’information et de participation au Médecin Chef du District Sanitaire de Mopti, au Directeur Régional de la Santé, au 
Développement Social, aux ASACO. 
Durant toutes les étapes nous étions en contact à distance avec l’équipe CMN, Skype de débriefing de la journée à 
l’arrivée des enquêteurs. 

2. FORMATION DE L´ÉQUIPE ET DÉROULEMENT DE L´INVESTIGATION 
L’équipe d’investigation a été composée du Chargé de Nutrition du projet, du Conseiller Nutrition, du Coordinateur du 
projet, du Chargé de Suivi et Evaluation, de deux monitrices ANJE, trois Assistants nutrition, trois Directeurs 
Techniques (DTC) des CSCOM, un agent Wash et deux agents du programme protection des enfants de Save the 
Children Mopti. Les superviseurs et les autres staffs du programme nutrition ont également participé à l’analyse des 
données et surtout à la collecte des données quantitatives. 
Toute l’équipe d’investigation a bénéficié de la formation théorique et pratique d'une durée de trois jours, facilitée par 
le chargé de nutrition, Dr TRAORE, et le Conseiller nutrition.  
Les deux premiers jours ont constitué une combinaison de sessions d’orientation sur l’importance de l’évaluation de la 
couverture et sur la méthodologie SQUEAC. Les caractéristiques de l’étape 1 et 2 ont été expliquées et la préparation 
du travail sur le terrain a eu lieu. Le troisième jour a été consacré à la réalisation d'un test pilote dans le CSCom de 
Sévaré 3 et dans la communauté pour permettre aux participants de s'exercer sur la méthode de collecte 
d’informations qualitatives et la méthodologie de synthèse et triangulation journalière BBQ ainsi que pour tester et 
valider les guides d’entretien de l’étape 1. 
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IV. LES ETAPES : 
1. ÉTAPE 1 

Cette étape s’appuie sur l’analyse des données de routine du programme et de données additionnelles, ainsi que sur 

des informations qualitatives collectées au cours d’entretiens individuels ou de groupes de discussion auprès des 

personnes impliquées de façon directe ou indirecte dans le programme. Cette étape de l'investigation permet 

d'identifier les facteurs influençant la couverture et d'aboutir à la formulation d'hypothèses sur les zones de couverture 

« faible » ou « élevée ». 

L’analyse des données de routine a permis d’évaluer la qualité générale du service, d’en dégager les tendances en 

termes d’admissions et de performance, et de déterminer s’il répond correctement aux besoins. Cette étape a permis 

également d’identifier les éventuels problèmes liés à l’identification et l’admission des bénéficiaires ainsi qu’à la prise 

en charge. Enfin, elle nous a apporté les premières informations sur les différences de performance selon les zones. 

A. DONNEES QUANTITATIVES : 

Une semaine avant le début de l’investigation, les superviseurs du programme ont commencé la collecte des données 

de routine par le format électronique de collecte de données que l’équipe CMN a utilisé à Macina. Les données sur 

une période de trois mois ont été renseignées : le mois de juillet, août et septembre 2014. Seule la collecte des 

données des admissions a porté sur une période plus longue (depuis le début du programme, mars 2013) afin d’en 

tirer plus de renseignements. 

 Les indicateurs de performances du programme : 

 

Figure 1. L'évolution des indicateurs de performance par mois 

   Ce graphique montre l’évolution des indicateurs de performance des URENAS à travers le temps. Ces courbes 
montrent que les indicateurs de performances sont globalement bon depuis le debut du programme en 2013 et 
resepctent les normes spheres. Cependant nous observons de legeres  fluctuations de ces performances, des taux de 
guerisons qui baissent et des abaondons qui augmentent notament pour les périodes de juillet, août septembre. Le 
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pic des maladies, l’accès difficile de certains sites pendant l’hivernage et la période de soudure pourront expliquer 
l´augmentation du taux d´abandon. 

Tendances en termes d’admission :  

 

calendrier 
agricole 

préparation                                       
semi /entretien                                       
récoltes               Mil     Riz               

calendrier 
climatique 

Pluies                                       
chaleur                                       

période de soudure                                       

les 
maladies 
infantiles 

paludisme                                       
IRA                                       
Diarrhée                                       

  Figure 1. Les admissions de mars 2013 à septembre 2014 (la médiane glissante) par rapport aux calendriers agricole, climatique, maladies. 

Ce graphique nous renseigne sur la tendance des admissions dans les centres depuis le début du programme. Pour 

capitaliser l’impact réel des différents moments critiques en matière de la sécurité alimentaire, de la saisonnalité  et 

les pics des maladies intimement liées à la malnutrition, le rapprochement a été fait entre la tendance des admissions 

et les calendriers saisonniers et des maladies. Nous observons deux pics (dont un moins important en 2014) qui 

correspondent à la période de soudure et au pic des maladies infantiles, ce type d´évolution est observée dans les 

programmes qui ont une couverture raisonnable. 

En 2014, la tendance des admissions est à la baisse malgré l’intensification des activités communautaires par rapport 

à 2013. Cette tendance a été observée dans les autres districts de Mopti. La baisse du nombre d´admission peut être 

un signe de bonne couverture (prise en charge précoce des enfants malnutris dès le stade modéré) ou au contraire 

une  couverture moyenne ou faible avec des difficultés pour le programme de recrutés les MAS. Seuls des dépistages 

ponctuels, encadrés de très près par le programme pour en assurer la qualité ainsi que des entretiens qualitatifs  avec 

la pourront confirmer l´une ou l´autre des hypothèses. 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

pic palu, diarrhée, soudure                                                                                                        pic palu, diarrhée, soudure 

Nombres  Admissions Médiane glissante
 3 mois



    
 

13 

Les sessions de dépistage de masse du mois de mars, de juin et de septembre expliqueraient probablement les pics 

observés pendant ces mois.  

 

Figure 2. Les admissions de 2014  par URENAS 

- Saremala était un centre non fonctionnel, c’est au mois de juillet que ce centre a commencé les activités de 

prise en charge de la malnutrition avec son ouverture officielle. Donc c’est logique que ce centre jeune soit à 

bas niveau par rapport aux autres (3 mois d’activités). 

- Sevaré 3 et Sevaré 2 sont deux centres urbains caractérisés par leur faible admission depuis 2013. La sous 

fréquentation serait notamment dû au mauvais accueil qui pousse la population à se reporter vers Socoura et 

Gavado. 

- La baisse du nombre d´admission à Socoura serait dû à une dégradation de la qualité de la prise en charge 

(la prise en charge n´est plus directement dirigée par Save the Children en 2014). 

- Ouromodi et Yougonsiré sont deux centres situés derrière le fleuve (la zone inondée, d’accès difficile) qui 

restent à la traine malgré une amélioration importante en matière des admissions par rapport à 2013. Par 

contre le troisième centre de derrière le fleuve, Soye s’est démarqué des deux autres en enregistrant une 

forte admission qui s’expliquerait par l’implication remarquable des relais de l’aire de santé voisine de Soye 

(dépistage actif de routine malgré les conditions d’accès difficile). 

- Komoguel (situé au cœur de Mopti), Somadougou, Soucoura et Soufouroulaye continuent d’enregistrer de 

fortes admissions, probablement de par leur bonne position géographique et leur prise en charge quasi 

continue (au moins 5 jours sur 7) alors que les autres centres ont un seul jour (parfois deux) de prise en 

charge. 
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Figure 3. Les admissions de 2013 et 2014 par URENAS 

Ce graphique montre les admissions de chaque centre de 2013 et 2014 

Seuls les centres qui enregistraient peu d’admissions en 2013 (Soye, Ouromodi, Tongorongo, Yougonsiré) ont 

comptabilisé plus d´admission 2014, sinon la tendance est à la baisse partout. Cette baisse pouvant être expliquée 

par une prévalence plus élevée en 2013, le lancement du programme  en 2013 (erreurs d´admission, recrutement 

anciens cas) ou une difficulté à recruter de nouveau cas en 2014. 
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Une proportion d’admission basse par rapport à la proportion de la population démontre probablement une couverture 

faible des besoins de cette population. De la même manière une admission élevée par rapport à la proportion de la 

population nous renseigne probablement d’une meilleure couverture au sein de cette population. 

Les centres de Sevaré 2, Sevaré 3 et Toguel ont des admissions basses par rapport à leur population respective. 

Les centres de Socoura, Komoguel et Médinacoura ont enregistré des admissions élevées par rapport à leur 

population respective. Ces centres sont centres névralgiques du Cercle de Mopti où fleurissent les marchés, les 

commerces et les services.  

Les autres centres dans le graphique ont fait des scores proportionnels à leur population. 

PB à 

l’ad

mission :  

 

Figure 8. PB à l'admission du mois de juillet, août et sept 2014 
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Figure 9. PB médian à l'admission 

L’existence d’un grand nombre d’admissions avec un faible PB (en dessous de 112 mm) suggère que les enfants 

remplissaient depuis longtemps les critères MAS, donc qu’ils sont restés longtemps non couverts (admissions 

tardives). Ceci suggère un probablement problème au niveau du recours aux soins et au niveau du dépistage 

précoce. 

Les admissions tardives affectent la couverture de manière directe (cas non couverts) mais également de manière 
indirecte car elles sont associées avec un plus grand risque de complications (donc davantage d’hospitalisations), un 
traitement plus long et de risques d’issues défavorables (notamment décès).  
Le PB à l’admission a été analysé pour la totalité de cas admis dans le programme sur la base du critère PB. Il révèle 
une médiane du PB à l’admission très bas, de 110 mm, ce qui montre un état très avancé de la maladie à l’admission 
et est indicatif d’un recours aux soins très tardifs et une insuffisance dans le dépistage. 
Également, l’analyse de la distribution du PB à l’admission révèle une surreprésentation des valeurs arrondies, 
spécialement à 110 mm (10 sur les 13 centres) ce qui traduit une imprécision des mesures. 
En dehors des PB médian très bas à 110 mm, nous avons quelques cas très critiques de PB inférieur à 110 mm. Il est 
à noter que ces cas représenteraient le plus souvent des admissions hors district (district sanitaire de Bandiagara, de 
Douentza, de Djenné et de Youwarou). 
Cas d’abandon :  
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Figure 10. Courbe des abandons de mars 2013 à sept 2014 

Ce graphique montre la tendance à la baisse des cas d’abandons dans le programme. Cette baisse des abandons est 

en phase avec la tendance des admissions en 2014. Cette situation suggère une analyse minutieuse sur le 

programme pour savoir si cette tendance des abandons n’est pas aussi liée à la baisse des admissions.  
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Figure 10. PB à l'abandon du programme 
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Ces abandons à PB 114 mm, 113 sont des cas qui ont abandonné plus tardivement le traitement, ce sont 

probablement des cas en voie de guérison.  

Ces abandons s’expliqueraient généralement par le déménagement des familles ou le nomadisme qui rend difficile la 

référence pour le continuum de soin dans une autre URENAS. 

Durée du séjour : 

 

Figure 11. Durée de séjour par centre 

La durée de séjour reste un défi pour le programme. La durée de séjour moyenne est de 6 semaines (qui 

représentent une valeur acceptable selon le Protocole national de la prise en charge de la malnutrition au Mali). 

L’objectif escompté est de ramener cette durée de séjour à 4 semaines pour avoir un programme efficace. Selon les 

résultats de cette investigation, il faut désormais se focaliser sur les aspects mobilisation communautaires, une 

admission précoce des cas de malnutrition et une diminution du partage de Plumpy’Nut dans les familles. 
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Figure 12. Type de référence 

 

Figure 13. Type de référence par centre* 

La plupart des admissions sont des cas spontanés dans le programme, cet indicateur nous renseigne sur le travail 

des relais dans la communauté. L’analyse de cette situation d’admission spontanée révèle probablement une 

insuffisance dans les activités communautaires notamment le dépistage de routine par les relais et la qualité des 

campagnes des dépistages de masse du programme. Aussi les mères satisfaites du programme, orienteraient 

d’autres mères à venir dans le programme (bouche à oreille dans la communauté) mais cela se passe probablement 

à un stade avancé de la malnutrition.  
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Conclusion de l’analyse quantitative / classement des URENAS : 

Positif Négatif final conclusion indicateurs 
performance 

durée 
médiane 
séjour 

PB médian 
admission 

admission vs 
population 

type 
admission 

fréquence 
dépistage 

couverture 
dépistage Nombre VAD Fréquence VAD 

4 3 1 komoguel élevé moyen moyen élevé faible 
élevée élevée 

faible faible 

3 4 -1 medinacoura moyen faible moyen élevé faible 
élevée élevée 

faible faible 

3 3 0 ouromodi moyen faible moyen élevé élevé 
élevée élevée 

faible faible 

3 6 -3 sevare 2 élevé faible faible faible faible 
élevée élevée 

faible faible 

4 4 0 sevare 3 faible élevé élevé faible moyen 
élevée élevée 

faible faible 

3 3 0 socoura (+ Gavardo) élevé faible moyen élevé élevé 
élevée élevée 

faible faible 

4 2 2 somadougou élevé élevé moyen moyen moyen 
élevée élevée 

faible faible 

4 2 2 soufouroulaye élevé élevé moyen moyen moyen 
élevée élevée 

faible faible 

4 4 0 soye élevé moyen moyen moyen élevé 
élevée élevée 

faible faible 

4 5 -1 toguel élevé faible élevé faible faible 
élevée élevée 

faible faible 

4 2 2 tongorongo élevé élevé moyen moyen moyen 
élevée élevée 

faible faible 

2 5 -3 yougonsire faible faible moyen moyen faible 
élevée élevée 

faible faible 

3 3 0 sare mala élevé moyen moyen faible moyen 
élevée élevée 

faible faible 
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B. DONNEES QUALITATIVES 

Un jour avant la collecte des données qualitatives, nous avons eu une journée d’exercice au bureau et une sortie de 
terrain sur le processus de collecte des données qualitatives afin de se familiariser avec les questionnaires, pour que 
tous les enquêteurs comprennent les questions de la même façon. Les questionnaires ont été traduits  en peulh, 
bambara, dogon pour que les enquêteurs soient à l’aise avec les guides d’entretien. A la fin de cet exercice, nous 
avons formé quatre équipes prenant en compte les compétences linguistiques et le degré d’aisance avec les 
questionnaires. 
Cette phase de l’investigation a deux buts : elle sert à mieux informer et expliquer les résultats de l'analyse des 
données de routine et permet aussi de comprendre les connaissances, perceptions et expériences de toutes les 
personnes/structures concernées et d'identifier les potentielles barrières à l'accessibilité. 
Des guides d’entretien ont été utilisés afin d'orienter l’obtention d´informations sur la couverture. Ces guides 
d’entretien ont été développés par CNM, mais ils ont été adaptés au contexte de Mopti par l’équipe d’investigation. 
Au total, 18 villages répartis dans toute la zone d’intervention de Save the Children dans le district sanitaire de Mopti 
ont été sillonnés pour la collecte d’informations qualitatives. Ces villages ont été choisis en tenant compte de plusieurs 
facteurs pour atteindre un échantillon hautement représentatif : la distance par rapport aux centres de santé 
(proche/éloigné), l’ethnicité, les activités pratiquées (pêche, élevage, agriculture, commerce..), la situation 
géographique (zone inondée, exondée), petit village et grand village. 
Les méthodes suivantes ont été utilisées: 

- Groupes informels de discussion/focus groups ; 
- Entretiens semi-structurés ; 
- Entretiens interpersonnels ;  
- Observation. 

Les personnes rencontrées: 
- Personnel des URENAS ; 
- Personnel de cliniques privées ; 
- Volontaires communautaires (relais et animateurs) ; 
- Guérisseurs et accoucheuses traditionnels ; 
- Autorités locales (chefs de villages, conseillers du chef de village, imams, membres des ASACO, autorités 

communales) ; 
- Les associations ou groupements d’hommes et/ou de femmes ; 
- Les mères ou autres accompagnants des enfants bénéficiaires. 

Les différentes personnes rencontrées et les différentes méthodes utilisées ont permis de collecter les informations 
concernant les barrières et les boosters relatifs au programme. 
Ces données ont été répertoriées de façon journalière, chaque soir à l’arrivée des enquêteurs avec l´outil BBQ - 
Barrières, Boosters and Questions - pendant quatre jours. Cet outil nous a permis non seulement d’organiser 
l’information jour après jour pour continuer la recherche d’information qualitative de façon itérative et dirigée, mais 
aussi d’assurer la triangulation des informations. Afin d’assurer l’exhaustivité du processus, la recherche d’information 
a continué jusqu’à la saturation c’est-à-dire jusqu’à ce que la même information revienne par différentes sources et 
par différentes méthodes. 
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Le tableau ci-dessous montre la liste des principales barrières à la couverture qui ont été identifiées à la fin de la 
collecte, triangulation et analyse d’informations qualitatives. 
 

Barrières  
Mauvais accueil dans les 
structures de santé 

Plusieurs femmes (mères, mères d’enfants MAS, associations de femmes) 
en entretien semi structuré et ou en focus group ont affirmé avoir été mal 
accueillies dans certains centres de santé, surtout des centres urbains. Les 
relais ont confirmés ces allégations, certains avouant leur réticence à 
référer les mères dans les centres concernés.  

Accessibilité difficile pendant 
l’hivernage 
 
 
 

 

Le District sanitaire comporte des zones particulièrement difficiles d’accès, 
notamment la zone inondée en saison des pluies. La quasi-totalité des 
déplacements se fait par pirogues (pinasse). Il est ressorti que ce moyen 
de déplacement est très limité en absence de l’organisation villageoise 
réelle du transport pour accéder aux centres de santé. Peu de familles 
possèdent leur propre pirogue et elle est surtout utilisée pour la pêche. Les 
pirogues comme transport public ont un calendrier très limité (une fois par 
semaine) et ne desservent pas tous les villages. 

Influence du guérisseur (1er 
recours au soin) 
 
 
 
 
 

L’itinéraire de soins des populations commence par les solutions au niveau 
traditionnel : remèdes de grand-mères et tradithérapeutes, ce qui retarde 
l’admission des enfants dans les programmes de prise en charge. La 
fréquentation des centres de santé dits « médecine des blancs » n’est que 
le dernier recours et à condition d’avoir l’aval et le soutien financier du mari 
et/ou du tuteur. 

Le phénomène de 
l’automédication  

L’automédication concerne les herbes médicinales sur le marché (sans 
aller voir le guérisseur traditionnel) ou l’achat des médicaments à la 
boutique ou à des vendeurs ambulants dans les villages. Le produit le plus 
cité a été le paracétamol et l’amoxicilline. Une petite enquête a confirmé la 
vente des médicaments dans les boutiques et la présence de vendeurs 
ambulants des médicaments. 

vente des PPN  à la boutique La mauvaise gestion des intrants dans les centres favorise des ruptures au 
niveau des centres. Avoir les PPN à la boutique peut entrainer des 
abandons (la mère peut l’acheter au lieu de faire des Km de marche).  

longue attente pendant les 
visites de suivi 

 

partage de plumpy nut dans la 
famille 

Le Plumpy’Nut (PPN) est donné en fonction du poids de l’enfant, la dose 
correspond donc aux besoins de l’enfant. Si cette dose est partagée avec les autres 
enfants de la famille, voire les parents, l’enfant séjournera trop longtemps dans le 
programme, ce qui entraîne des abandons sur le long-terme et une consommation 
inappropriée du PPN. 

rupture de plumpy sup Augmente le taux de rechute, car les enfants MAS doivent consolider leur 
guérison dans les URENAM. De plus le Plumpy’Sup et le Plumpy’Nut ont le 
même nom dans la communauté Tikadekeni (patte d’arachide) Par 
conséquent, l’annonce d’une rupture de Plumpy’Sup dans la communauté 
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peut être assimilée à une rupture du Plumpy’Nut (motif d’absence de suivi.) 
existence d'autres structures de 
santé qui ne font pas la Pec de la 
malnutrition 

Les cliniques privées, et autres structures de santé paramédicales, sont aussi 
fréquentées par la population cible or ces  centres ne sont pas outillés pour faire la 
prise en charge ni la référence de la malnutrition 

Stigmatisation des mères d’avoir 
des enfants malnutris 

Les mères ont affirmé que d’avoir un enfant malnutri n’est pas en soi une 
honte relative à la pauvreté ou à un manque de nourriture dans la famille, 
mais que les autres femmes de la communauté accusent la mère d’être 
une mauvaise mère et ne pas prendre soin de son enfant. 

faible pouvoir décisionnel des 
femmes 

Dans la famille la décision appartient au chef de famille. Ainsi la décision 
d’amener l’enfant à l’hôpital peut être tardive si ce dernier n’est pas 
présent.  

charge de travail énorme sur les 
femmes 

Le fardeau sur les femmes est énorme (pêche, agriculture, commerce, 
travaux ménagers et s’occuper de toute la famille).  

Insuffisance dans le dépistage 
passif 

Le dépistage passif n’est pas systématique dans tous les centres 

 
2. ETAPE 2  

Hypothèse :  

A la lumière de l’étape 1, donc de l’analyse des données qualitatives et quantitatives, nous avons dégagé une zone à 

couverture haute et deux zones à couverture basse.  

La zone à couverture haute est la zone rurale exondée d’accès facile (Somadougou, Soufouroulaye, Tongonrogo).  

Les zones à couvertures basse sont la zone rurale inondée (Yougonsiré, Ouromodi) et la zone urbaine, péri urbaine 

de Mopti ou il existe plusieurs  structures de soins différentes des CSCOM (Sevare 2, Sévaré 3, Médinacoura, 

Komoguel, Toguel). 

Enquête sur petite zone 

Méthodologie :  

Douze villages ont été sélectionnés, le but est de recenser le nombre total de cas de malnutrition aiguë sévère de la 

zone et parmi eux le nombre de cas couverts (c’est-à-dire admis en URENAS ou URENI). Au cours de ces enquêtes, 

les cas de MAS ont été recherchés au moyen de la recherche active et adaptative. 

Nous avons testé notre hypothèse sur une zone de couverture élevée et sur deux zones à faible couverture, douze 

villages ont été choisis et inclus dans cette partie de l’enquête (4 villages pour chaque zone).  

Définition de cas : la définition de MAS dans ce présent est le PB inférieur à 115mm et la présence d’œdème +, ++ ou 

+++. Un cas couvert est un enfant admis dans le programme PECIMA et qui a au moins un sachet de Plumpy’Nut 

(sachet non utilisé encore) au passage de l’équipe d’investigation.  
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Les cas MAS sont recherchés en utilisant la méthode de recherche active et adaptative de cas (se basant sur une 

définition claire d'un cas MAS en utilisant la terminologie locale de la malnutrition et sur des informateurs clés pour 

trouver tous les enfants malnutris dans les villages). 

Résultats des données quantitatives et qualitatives de l’enquête sur petite zone : 

Hypothèse de 
couverture 
élevée 

Nombre total de cas MAS trouvés : 9                        Raison  de non couverture 
Cas MAS couverts : 8 
Cas MAS non couverts : 1                                         médecine traditionnelle, 
Cas en voie de guérisons : 4                                     Méconnaissance de la malnutrition 

Hypothèse de 
couverture 
faible 1 

Nombre total de cas MAS trouvés : 14                      Raison  de non couverture 
Cas MAS couverts : 6                                                mère malade, pas autre personne à la  
Cas MAS non couverts : 8. maison, l’enfant refuse le PPN,  
Cas en voie de guérisons : 5 distances (accès difficile) 

Hypothèse de 
couverture 
faible 2 

Nombre total de cas MAS trouvés : 9                       Raison  de non couverture 
Cas MAS couverts : 3 automédication, guérisseur, rejet au  
Cas MAS non couverts : 6 niveau du centre, méconnaissance de 
Cas en voie de guérisons : 2 la malnutrition 

 

Règle de décision LQAS :  

Nous avons utilisé la formule d = N * (P /100), d est la règle de décision, n est le nombre de MAS trouvés, P est le 

seuil de couverture. 

Cette  étape a pour but de confirmer au moyen d’enquêtes sur de 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 précédente.  

Si, dans les villages, le nombre d’enfants MAS couverts est supérieur à d, on concluera que la couverture est 

satisfaisante car supérieure ou égale au seuil de couverture estimée (p). Si le nombre de cas MAS couverts est 

inférieur à d, la couverture est considérée comme faible, inférieure à p. Si les villages pour lesquels l´hypothèse de 

couverture était élevée ont un nombre d´enfants couverts supérieur ou égal à notre valeur de décision « d », 

l’hypothèse est alors considérée comme vraie/confirmée. De même, si les villages avec l’hypothèse de faible 

couverture ont un nombre d’enfants inférieur à la valeur de décision « d », l’hypothèse est considérée comme 

vraie/confirmée.  

Les résultats de cette enquête sur petite zone ont été analysés en utilisant la classification technique simplifiée appelé 

LQAS. Un seuil de couverture « p » de 50% (norme sphère pour la zone rurale) a été défini. 
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 Calcul de la règle de décision/résultats interprétation 

Hypothèse de 
couverture élevée 

Seuil de couverture à 50% 

Nombre de cas trouvés est 9 

Règle de décision (d) = n * (p /100) 

                                   = 9 * (50/100) 

                                   = 4,5 = 4 

Cas MAS couverts = 8 

Nombre de cas MAS couverts (8) > à la 

règle de   

décision (4)  

Couverture actuelle > 50%  

Hypothèse de couverture haute  

confirmée  

Hypothèse de 
couverture faible 1 

Seuil de couverture à 50% 

Nombre de cas trouvés est 14 

Règle de décision (d) = n * (p /100) 

                                   = 14 * (50/100) 

                                   = 7 

Cas MAS couverts = 6 

Nombre de cas MAS couverts (6) < à la 

règle de décision (7)  

Couverture actuelle < 50%  

Hypothèse de couverture faible 

confirmée  

Hypothèse de 
couverture faible 2 

Seuil de couverture à 50% 

Nombre de cas trouvés est 9 

Règle de décision (d) = n * (p /100) 

                                   = 9 * (50/100) 

                                   = 4, 5 = 4 

Cas MAS couverts = 3 

Nombre de cas MAS couverts (3) <  

règle de décision (4)  

Couverture actuelle < 50%  

Hypothèse de couverture faible 

confirmée 

 

Notre hypothèse est confirmée, l’accès difficile aux centres de santé pour les zones rurales inondées, le phénomène 

de concurrence et l’accueil de qualité mauvaise dans les centres urbains influencent grandement la couverture du 

programme. 

FORMATION DE LA PROBABILITE A PRIORI 

La Probabilité a priori est la formulation d’une appréciation de la couverture. Cette appréciation se construit à partir de 

l'évaluation des facteurs ayant un impact positif ou négatif sur la couverture, elle est obtenue à partir de l'analyse des 

données quantitatives et qualitatives recueillies au cours des étapes 1 et 2. La théorie Bayésienne des probabilités 

permet de traduire numériquement notre croyance sur la couverture et de l’exprimer sous forme de pourcentage. La 

méthode des barrières et boosters pondérés a été utilisée pour calculer la probabilité à priori: 

Barrières et Boosters pondérés: les boosters et les barrières ont été pondérés en fonction de leur poids présumé sur 
la couverture. Le processus de pondération était participatif. Nous avons considéré deux avis devant chaque barrière 
et de chaque booster. Un avis provenant de la communauté (collecte des données qualitatives) et un autre avis des 
agents du projet et du district sanitaire de Mopti puis prendre la moyenne de ces avis pour noter chaque barrière et 
booster. Une pondération de 1 à 4 (1 minimum à 4 maximums) a ainsi été attribuée à chaque barrière/booster. Puis la 
somme des points correspondant aux boosters a été additionnée à la couverture minimale (0%), et la somme des 
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points correspondant aux barrières a été soustraite de la couverture maximale (100%). La moyenne des deux valeurs 
a ensuite été calculée pour obtenir une mode de probabilité. 
 
Tableau des Barrières et Boosters Pondérés:  

Boosters 0 - 4 Barrières 
 
connaissance de la malnutrition 4 2,5 Mauvais accueil dans les structures de santé 
 
connaissance du calendrier des maladies 2 3 accessibilité difficile en hivernage 
 
bonne perception sur le Plumpy’Nut 4 4 influence du guérisseur (1er recours au soin) 
 
existence des canaux de communication 3,5 2,5 Le phénomène de l’automédication  
 
Bonne performance de la prise en charge 2 2,5 vente des médicaments à la boutique 
 
pas de discrimination ethnique 1 2 vente des PPN  à la boutique 
 
connaissance du programme PECIMA  2 2,5 longue attente pendant les visites de suivi 
réalisation du dépistage régulier/campagne 
de dépistage chaque 3 mois 4 4 partage de Plumpy’Nut dans la famille 
distribution des kits d'hygiène et kits 
d'admission 2,5 2,5 rupture de Plumpy’Sup 
prise en charge des accompagnantes à 
l'URENI 2,5 3 

existence d'autres structures de santé qui ne font 
pas la Pec de la malnutrition 

 
rencontres périodiques avec les relais 2 1 

Stigmatisation des mères d’avoir des enfants 
malnutris 

 
satisfaction de la prise en charge 2 1,5 nomadisme (avec enfants) 

 

 

 
1 

Insuffisance de personnel dans certains centres de 
santé 

 

 
3 faible pouvoir décisionnel des femmes 

 

 
2 charge de travail énorme sur les femmes 

 

 
2 Insuffisance dans le dépistage passif 

 

 
31,5 39 

  

Barrières = 100% - 39%  

               = 61% 

Boosters = 0% + 31.5% 

               = 31.5% 

Le Prior est égal à (61+31.5) / 2 = 46.25%  
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En utilisant le guide de la méthodologie SQUEAC pour utiliser la calculatrice de Bayes, nous avons arrondi 46.25% à 

45%. Car le guide utilise seulement les chiffre multiple de 5, exemple : (15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50%, ….)  

En partant avec un Prior à 45% et en choisissant un intervalle de précision  à +/- 25% (au lieu de 20% car nous 

sommes à notre première étape 3, c’est plus logique de considérer un intervalle de précision large). Nous avons eu 

15.6 comme alpha et béta à 19.1 

En mettant ces caractéristiques dans la calculatrice, automatiquement nous avons eu la forme de la courbe 

représentante de la probabilité à priori. Et la calculatrice a également fourni l’échantillonnage MAS à chercher pour 

l’étape 3 : 56 MAS. 

 

Figure 14. La courbe de la probabilité à priori 

 

3. ETAPE 3 

ENQUETE SUR UNE ZONE ETENDUE  

L’objectif de la troisième étape est de fournir une estimation de la couverture globale du programme en appliquant la 

théorie Bayésienne des probabilités. Cette estimation s´appuie sur la Probabilité à Priori, qui a été développée sur la 

base d'une représentation statistique de la «croyance» que l’équipe d’investigation a sur le niveau de couverture à 

partir des conclusions des étapes précédentes. 
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Les cas MAS ont été recherchés, comme dans l´étape 2, en utilisant la méthode de la RAC et le questionnaire pour 
les cas MAS non couverts a été aussi rempli.  
La taille de l'échantillon (le nombre de MAS) à chercher a été donné par la calculatrice Bayes en introduisant la 
probabilité à priori 45 % et ses paramètres (alpha & béta).  
La calculatrice Bayes a donné comme échantillon 56 MAS à chercher dans la communauté.  
La formule suivante a été utilisée pour trouver le nombre de village correspondant à cette recherche de 56 MAS : 
 

𝑵 𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗 =
𝐧

(𝒑𝒑𝒑𝒑𝒗𝒗𝒑𝒗𝒑𝒑 𝒎𝒑𝒎𝒗𝒑𝒑𝒗)  ∗  ( 𝒗𝒑𝒆𝒗𝒑𝒑𝒆 𝒅𝒗 𝟔 − 𝟓𝟓𝒎𝒑𝒗𝒆/𝟏𝟏𝟏) ∗ (𝒑𝒑é𝒗𝒗𝒗𝒗𝒑𝒗𝒗 𝑴𝑴𝑴/𝟏𝟏𝟏)
 

 

- n = 56,  
- Population moyenne des villages = 847 (nous avons exclu les grands quartiers, Sévaré, Medinacoura, 

Komoguel) car ces villages ont de très grande population par rapport au reste des 121 villages.  Cela pour 
éviter d’avoir un très grand chiffre comme population moyenne des villages qui ne pas reflète la réalité. 

- Proportion des enfants = 19.5% 
- Prévalence MAS = 3.5 (2.7 – 4.7) 

Nombre de village = 11, pour avoir un échantillon très représentatif, nous avons considéré 24 villages un peu plus que 
le double du résultat obtenu par la formule et cela en fonction de nos moyen logistique et de temps. 
 
L’enquête sur grande zone a ainsi été menée dans 24 villages répartis dans différents aires de santé du district.  

Pour l’identification des villages nous avons utilisé la méthode du quadrant, faire des carrés sur la carte de zone 

d’intervention. Puis chercher le milieu de chaque carre pour 

marquer les villages situés près des milieux. Nous avons évité les 

villages déjà touchés par la recherche active et adaptative des cas 

lors de l’étape 2 

Enquête 
grande zone 

Nombre total de cas MAS trouvés : 55                              
Cas MAS couverts : 26 
Cas MAS non couverts : 29 
Cas en voie de guérisons : 13 

 
 

 

Les raisons de non couverture après l’analyse des questionnaires des cas non couverts : 

Photo : le quadrant pour l’enquête sur la grande zone 
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Figure 14 : les raisons de non couverture 

En premier lieu le recours aux guérisseurs, les mères savent que leur enfant est malade, mais pensent plutôt que le 

guérisseur est capable guérir ce mal. La distance et l’accès difficile aux centres de santé. Pas de moyen de transport, 

pas d’argent pour la consultation aux centres, le rejet au niveau du centre de santé de la mère malade et l’enfant 

refuse le PPN. 

Estimation de la COUVERTURE selon BAYES : 

La couverture globale correspond à la Probabilité à Posteriori (Posteriori) qui constitue une combinaison de la 
Probabilité à Priori (Prior), enrichie par les données de l’enquête sur grande zone (Évidence Vraisemblable).  
Le calcul de l’Evidence Vraisemblable utilise les données de l’enquête sur grande zone selon la formule suivante:  
Nombre de cas MAS couverts dans le programme sur le nombre de cas MAS actuels (couverts et non couverts)  
Le numérateur 26 (cas trouvés couverts) et le dénominateur 55 (total cas trouvés) sont saisis dans la calculatrice de 
Bayes pour aboutir à l’estimation de la couverture de la période.  
Sur la base de la Probabilité à Priori et des données de l’enquête (Évidence Vraisemblable), la couverture actuelle est 

ainsi estimée à 46.3% [IC 95%: 36.2% ‐ 56.6%]. C’est la couverture actuelle qui représente le niveau de couverture 

au moment de l'enquête et inclut uniquement les enfants qui présentent des critères de malnutrition aiguë. 

Principe de Bayes : Graphique indiquant les probabilités a priori et a posteriori et la fonction de vraisemblance avec 

les paramètres de forme, le numérateur et le dénominateur : 

0 5 10 15 20

rejet au niveau du centre

l'enfant refuse de PPN

mère occupée

mère malade

famille en deplacement

info rupture de plumpy sup

moyen de transport

méconnaissance du programme

distance, crue en hivernage

influence du guerisseur
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Figure 15 : la courbe du Prior, de l’évidence vraisemblable et de la probabilité à postériori 

Interprétation des principes de Bayes : 

Il n’y pas de conflit entre la probabilité  et l’évidence vraisemblance. 

V. DISCUSSIONS  

L’analyse du suivi des recommandations du SQUEAC 2013 nous donne une satisfaction dans l’ensemble mais les 
défis restent énormes.  
Cette satisfaction et les défis qui en sont liés se justifient par : 
 
L’intensification des activités de mobilisation communautaire :  

- Les sensibilisations par les volontaires communautaires appuyés et encadrés par les monitrices ANJE 
auraient permis une bonne connaissance des signes de la malnutrition, les bonnes pratiques de 
l’alimentation.  Mais le phénomène de partage de Plumpy’Nut dans la famille, le premier recours à des 
guérisseurs traditionnels occasionnant des admissions tardives, l’absence d’implication de tous les leaders 
communautaires montrent à quel point le programme a besoin de renforcer sa stratégie de mobilisation 
communautaire pour s’attaquer aux sources réelles des problèmes afin d’avoir plus d’impact. Cela passe par 
l’implication continue de la population dans la recherche de solutions, la sensibilisation des décideurs et non 
seulement des femmes, la collaboration avec les guérisseurs et les associations des griots (une population 
très écoutée et respectée) 
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- Des rencontres mensuelles avec tous les relais, les ASACO, les DTC ont été organisées au sein des centres 
de santé, ces rencontres ont été des moments de partage des difficultés et de proposition de solutions 
relatives aux activités communautaires.  

- Les campagnes de dépistage de masse organisées trimestriellement sur toute la zone d’intervention ont 
permis une surveillance accrue de la malnutrition. Cependant cette SQUEAC a révélé des défis liés à ces 
campagnes de dépistage notamment le suivi correct de tous les enfants référés par les relais lors dépistages 
de masse. La SQUEAC a été organisée juste un mois après la troisième campagne de dépistage de masse, 
c’était donc l’occasion d’évaluer la qualité du dépistage de masse. Une couverture de moins de 50% juste 
après le dépistage de masse révèle qu’il reste beaucoup à faire pour un dépistage qui couvre toute la zone 
d’intervention. Lors des enquêtes sur petite et grande zones, nous avons trouvé des enfants MAS qui étaient 
auparavant référés aux centres de santé pour MAM par la dernière campagne de dépistage de masse. Ce qui 
expliquerait probablement que ces enfants MAM non pris en charge dans les centres de santé après le 
dépistage de masse (rupture d’intrants MAM) ont développé la MAS. Une proportion minime était référée pour 
MAS, 3 cas seulement à Gnanangaly (Soufouroulaye, 36km du CSCom) sur 29 cas au total par la campagne 
de dépistage de masse, du fait de l’accès très difficile (distance et l’état de la piste). 

- Les visites à domicile sont faites par les volontaires communautaires et les staffs du programme, la recherche 
des cas d’absence lors des visites de suivi expliqueraient la diminution importante des abandons en 2014 par 
rapport au 2013. Le motif des abandons serait le plus souvent des cas de déplacements des familles : les 
mères qui étaient venues en ville pour des travaux saisonniers retournent chez elles. Et le plus souvent les 
destinations de ces mères, ou familles, ne seraient pas connues avec exactitude pour suggérer la continuité 
de la prise en charge (hors district voire hors région). Les VAD doivent donc être mieux documents et 
intégrées dans le système de suivi évaluation même lorsqu´elles sont réalisées par les relais communautaire 
(support adaptés, supervision et vérification des données, base de données,..) 
 

Amélioration de la qualité de la prise en charge / accès aux soins 
- Le mauvais accueil dans les centres peut probablement jouer un effet négatif sur les admissions dans les 

centres urbains. 
- Ressortie comme un défi majeur en 2013, la problématique des abandons a été atténuée : tous les centres 

ont individuellement respecté les critères de performance Sphère, même ceux situés derrière de fleuve. Mais 
cette atténuation des abandons est proportionnelle à la diminution des admissions constatée en 2014. Cela 
suggérait un réel travail d’analyse pour qualifier cette diminution des abandons.  

- Une attention particulière doit être réservée aux prises des mesures anthropométriques lors des supervisions. 
Cela pour corriger les mesures arrondies surtout la valeur 110 millimètre est ressortie comme PB médiane 
dans les 11 centres sur 14. 
 

Analyse des données:  
- L’outil de suivi des bénéficiaires et des indicateurs par centre de santé a permis au programme de suivre 

mensuellement centre par centre toutes les données quantitatives et apporter les orientations appropriées.  
 

VI. Les recommandations de l’investigation SQUEAC:  

1. Renforcer davantage la mobilisation communautaire : 
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• Maintenir les acquis du programme de 2013 et 2014 (campagne de dépistage de masse, rencontre 
avec les relais, les DTC et les membres des ASACO.)  

• Impliquer des membres de la communauté dans l’élaboration, le suivi et l’évaluation de la stratégie 
de mobilisation communautaire. 

• S’appuyer sur les réseaux des associations communautaires (groupes de femmes/hommes) pour des 
actions de sensibilisation, de dépistage précoce et la diffusion des messages clés sur la prévention de la 

malnutrition. 
• Organiser des rencontres périodiques avec les associations de guérisseurs et les griots (initiation au 

dialogue et à la collaboration). 
•  Elaborer des idées avec la communauté pour organiser le transport communautaire pour que les 

enfants accèdent aux centres de santé 
2. Recenser tous les services de santé privés pour permettre l'intégration des actions de référencement 

adéquates vers les UREN 
3. Intégrer des modules sur l'accueil et la communication avec les patients dans toutes les 

formations/recyclages des agents de santé 
4. S’impliquer activement dans le suivi de la gestion des PPN dans tous les centres (fiches de stock et de 

consommation individuelle) 
5. Intégrer la méthodologie SQUEAC dans les analyses des données statistiques mensuelles du programme 
6. Mettre en place des mécanismes de redevabilité dans le programme 

Plan d’action :  

Nous avons développé un plan d’action pour un meilleur suivi et une meilleure en mise œuvre des recommandations 

sus citées. Ce présent plan d’action a été consolidé et validé par tous les responsables cités dans le plan lors de 

l’atelier de restitution des résultats préliminaires du 13 novembre 2014. 

  

Thématiques Activités Responsables Planning 

mobilisation 
communautaire 

Elaboration du programme et suivi 
Save the Children + Développement social + 
District + Leaders communautaires 

2015 

sensibilisation  /info 
focus sur les mères des enfants guéris pour mener des 
actions de sensibilisation et de la promotion du programme  

Save the Children + Chefs de village + 
associations villageoises+ imams + RC 

2015 

sensibilisation /info 
utilisation des réseaux des associations communautaires 
(groupes de femmes/hommes) pour des actions de 
sensibilisation 

Save the Children + Chefs de village + 
associations villageoises + RC 

2015 

sensibilisation  /info 
utilisation des crieurs publics et des griots pour passer les 
messages. 

Save the Children + ASACO + Chefs de 
village + RC 

2015 

sensibilisation /info 
organisation des rencontres périodiques avec les 
associations des guérisseurs (initiation au dialogue et à la 
collaboration) 

Save the Children + Développement social + 
association des guérisseurs 

2015 

sensibilisation /info 
formaliser toutes les visites à domiciles (les fiches, 
canevas) et création d´une base de données pour 
centraliser les données 

Save the Children + DTC + RC Immédiat 

Accès au soin 
organisation d'un forum sur la PECIMA avec toutes les 
composantes de la communauté 

Développement social + DRS + District + 
Save the Children + leaders communautaire 

2015 
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Accès au soin 
focus sur les hommes pour les messages de sensibilisation 
(mosquée, club des hommes) 

Save the Children + Chefs de village + imam 
+ RC 

2015 

accès aux soins 
organisation du transport communautaire pour que les 
enfants accèdent aux centres de santé (fournir des idées à 
la communauté) 

ASACO + Save the Children + associations 
communautaire + chefs de village + RC 

2015 

accès aux soins 
recenser tous les services de santé privés ou non pour 
l'intégration des actions de référencement adéquates vers 
les UREN 

DRS + District + Save the Children + 
associations de santé privées 

2015 

dépistage 
suivi rigoureux du référencement des cas  après les 
dépistages (collecter les tickets de référencement au niveau 
des centres) 

Save the Children + ASACO + RC Immédiat 

dépistage 
Utilisation de la méthode active et adaptative pour vérifier la 
qualité des dépistages actifs et création d’une BDD pour 
documenter le suivi 

Save the Children Début 2015 

dépistage 
dynamiser dans tous les centres de santé le dépistage 
passif systématique de tous les enfants de 6 à 59 mois 

District + Save the Children + DTC Immédiat 

Prise en charge 
Intégration des modules sur l'accueil et la communication 
avec les patients dans toutes les formations/recyclages des 
agents de santé 

DRS + District + Save the Children + 
Développement social 

début 2015 

Prise en charge 
s'impliquer activement dans le suivi de la gestion des PPN 
dans tous les centres (fiches de stock et de consommation 
individuelle) 

DRS + District +SC Immédiat 

Prise en charge 
Veiller à la bonne prise des mesures anthropométriques 
(PB arrondis) 

DTC + Superviseur + Chargés nut 2015 

Prise en charge 
intégrations de la méthodologie SQUEAC dans les 
analyses des données statistiques mensuelles du 
programme 

Save the Children + District 2015 

redevabilité 
mise en place du mécanisme de redevabilité dans le 
programme 

Save the Children (MEAL) + District + 
ASACO + Development social 

2015 
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ANNEXES 

ANNEXE 1 : LISTE DES PERSONNES FORMEES PENDANT LA SQUEAC 

 

PRENOM NOM SEXE  POSTE ORGANISATION EMAIL  

Issa Dr Sy M DTC District sanitaire Mopti  

Hamidou COULIBALY M DTC District sanitaire Mopti  

Madou  GUEDEBA M DTC District sanitaire Mopti  

Téné COULIBALY F Sup PECIMA Save the Children  

Sidi ALBAKAYE M Sup PECIMA Save the Children  

Adiaratou DJIRE F Sup PECIMA Save the Children  

Aliou HAIDARA M Monitrice ANJE Save the Children  

Adam ONGOIBA F Monitrice ANJE Save the Children  

Bana KOITA F Monitrice ANJE Save the Children  

Fatoumata GOITA F Monitrice ANJE Save the Children  

Alhamziétou ISSIAKA F Monitrice ANJE Save the Children  

Oumar KASSAMBARA M MEAL officer Save the Children  

Adama SANGARE M Assist Nut Save the Children  

Hamidou BARKA M Assist Nut Save the Children  

Adama DIARRA M Agent Wash Save the Children  

Paul KAHITARI M PM Nutrition Save the Children  

Samuel KONATE M Child protection Save the Children  

 DEMBELE M Child protection Save the Children  

Sahala  M Nutrition Officer Save the Children  

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

 

SQUEAC 2014 District de Mopti du 13 au 30 octobre formation 

Etape1 (data 
quantitative / 
qualitative) repos 

Etape 2 Petite 
Enquête Prior 

Et 3. Enquête 
dans zone 
étendue 

R
E

S
TI

TU
TI

O
N

 

 
L M M J V S D L M M J V S D L M M J 

Activité 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
13-
nov 

Formation technique de la méthodologie SQUEAC                                       
Revue de la collecte des data qualitatives/Objectif 
SQUEAC                                       
Travail sur le terrain: Terminologies + Calendr. + 
informateurs                                       

Etape 1: données qualitatives + BBQ                                       
Hypothèse + test standardisation sur pb, base en 
nutrition. Enquête sur la petite zone                                       

Priori: histo+BBQ+arbres conceptuels                                       

 Bayes calculatrice+ sample size                                       

Stage 3: Enquête dans la zone étendue + posterior                                       

Restitution résultats préliminaires                                       

 


