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RESUMÉ 
 
En octobre 2012, Concern Worldwide, en collaboration avec le MSPP, UNICEF, ACF, AVSI et 
FONDEFH a conduit une Evaluation Semi-Quantitative de l’Accessibilité et de la Couverture 
(SQUEAC en anglais). Cette évaluation, menée avec le support du Coverage Monitoring Network 
(CMN) avait pour objectif 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 sur l’ensemble de l’aire métropolitaine de Port au Prince, afin de proposer des 
recommandations spécifiques en vue d’améliorer l’accessibilité et augmenter le niveau de 
couverture dans les zones d’intervention du programme. 
 
Les résultats de l’évaluation aboutissent à une couverture actuelle de 45,2% [IC 95% : 31,6% - 
59,2%]. Cette estimation constitue un résultat encourageant au vu de la complexité du contexte 
urbain de Port au Prince et du poids important des barrières à l’accessibilité identifiées. Outre la 
forte stigmatisation et les croyances traditionnelles qui caractérisent la perception de la 
malnutrition, la précarité socio-économique, l’insécurité et la faiblesse du soutien social 
constituent des facteurs limitant considérablement le recours et l’adhésion au traitement. 
L’investigation a par ailleurs mis en évidence des faiblesses en ce qui concerne les stratégies de 
dépistage, tant au niveau communautaire qu’au niveau des structures de santé. Enfin, dans un 
contexte urbain marqué par une multiplicité d’intervenants, il apparaît important de renforcer la 
communication et la coordination entre les différents partenaires, afin d’améliorer la cohérence et 
l’impact des stratégies mises en œuvre. 
 
Les recommandations visant à améliorer la couverture sont les suivantes : 
 
Renforcer le système de détection des cas 
 Au niveau communautaire : harmoniser les stratégies de dépistage, assurer l’intégration des 

activités de dépistage dans le paquet minimum des activités des agents communautaires et 
veiller à la régularité des activités de dépistage. 

 Au niveau des structures de santé : promouvoir le dépistage systématique du statut 
nutritionnel des enfants de moins de 5 ans se présentant en consultation (préscolaire et 
clinique externe…), en utilisant le périmètre brachial, la détection des œdèmes et les mesures 
du poids et de la taille 

 
Mettre en œuvre des stratégies visant à limiter les abandons et les refus de référence 
 Améliorer les conditions d’accueil dans les services d’urgence pédiatrique 
 Assurer une bonne information des mères sur le déroulement de l’hospitalisation et 

l’importance de la prise en charge hospitalière des complications 
 Diminuer le temps d’attente au niveau des PTA, en favorisant notamment la réalisation des 

activités de prise en charge des cas MAS de manière quotidienne 
 Actualiser et diffuser régulièrement la liste des structures opérationnelles pour la prise en 

charge de la malnutrition, de manière à proposer le lieu de référence le plus adapté à la 
situation des bénéficiaires 

 Privilégier l’intégration des activités de PCMA aux structures de santé de manière à limiter la 
stigmatisation 
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 Etablir un système de suivi des références et contre-références et de suivi des abandons, et 
prévoir les ressources nécessaires à son fonctionnement (frais de communication 
téléphonique) 

 
Réorienter les activités de sensibilisation 
 Adapter le contenu des messages au problème de la stigmatisation et renforcer la 

communication sur les signes, les causes et le traitement de la malnutrition 
 Impliquer les médecins feuilles, hougans et matrones dans les activités de sensibilisation 
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1 INTRODUCTION 

1.1 CONTEXTE 

La République d’Haïti s’étend sur la partie ouest de l’île d’Hispaniola, qu’elle partage avec la 
République dominicaine. Sa capitale Port au Prince s’étale sur une partie du littoral et remonte en 
gradins vers l’intérieur le long de trois vallées. Fondée en 1749, la ville s’est progressivement 
étendue jusqu’à se confondre avec les communes voisines. L’ensemble constitue l’aire 
métropolitaine de Port au Prince, regroupant 7 communes: Carrefour, Cité Soleil, Croix des 
Bouquets, Delmas, Pétionville, Port au Prince et Tabarre. 
 
La population de l’aire métropolitaine est estimée à 2,5 millions d’habitants représentant près de 
25% de la population totale du pays. Une part non négligeable de cette population vit dans des 
bidonvilles, reflet des importantes disparités socio-économiques qui caractérisent la capitale. 
 
Haïti est confrontée depuis plus de deux décennies à une crise économique et politique exacerbée 
par des facteurs environnementaux instables. Le séisme du 12 janvier 2010 est venu aggraver 
cette situation fragile, provoquant des dégâts humains et matériels considérables dans la ville de 
Port au Prince et sa région. Le pays a par la suite du faire face à une épidémie dévastatrice de 
choléra, qui a touché la ville de Port au Prince en novembre 2010. Face à ces différentes crises 
humanitaires, d’importants moyens ont été déployés par les différents acteurs. Après 2 ans d’aide 
humanitaire soutenue, Haïti connaît actuellement une période de transition de la période 
d’urgence vers une phase de stabilisation et de développement, marquée par le départ de 
plusieurs acteurs. 

En ce qui concerne la situation nutritionnelle, la dernière enquête SMART réalisée en mars 2012 
révèle pour l’aire métropolitaine de Port au Prince des taux de malnutrition aiguë globale de 4,7% 
[IC 95% : 2,8- 7,8] et de malnutrition aiguë sévère de 1,0% [IC 95% : 0,3- 3,1]1. Ces résultats ne 
mettent pas en évidence de situation alarmante. Ils sont cependant à replacer dans le contexte 
d’inégalités socio-économiques qui caractérise la ville, avec l’existence de zones marquées par des 
conditions de vie particulièrement précaires. 

1.2 LE PROGRAMME PCMA DANS L’AIRE METROPOLITAINE DE PORT AU 

PRINCE 
 
La prise en charge de la malnutrition aigüe en Haïti se décline à plusieurs niveaux, tel que décrit 
dans le protocole national de prise en charge de la malnutrition aiguë  élaboré en 2009 : 
- L’Unité de Stabilisation Nutritionnelle (USN) correspond aux services offerts en milieu 

hospitalier pour les enfants souffrant d’une malnutrition aiguë sévère avec un appétit 
médiocre et/ou présentant des complications médicales. 

- Le Programme Thérapeutique Ambulatoire (PTA) correspond aux services offerts au niveau des 
centres de santé et des cliniques externes des hôpitaux pour les enfants souffrant d’une 
malnutrition aiguë sévère, avec appétit conservé et ne présentant pas de complications 
médicales. 

                                                           
1
 IC : Intervalle de confiance à 95% ; résultats exprimés en z-score et/ou œdèmes selon les normes OMS 2006 
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- Le Programme de Nutrition Supplémentaire (PNS) correspond aux services offerts pour les 
enfants souffrant de malnutrition aiguë modérée. 

Ce volet curatif est complété par un volet communautaire intégrant des activités préventives et 
des activités de dépistage et de suivi des cas de malnutrition aiguë dans la communauté. 
 
Au niveau de l’aire métropolitaine de Port au Prince, plusieurs organisations humanitaires 
apportent un appui au MSPP dans le cadre de la prise en charge de la malnutrition aiguë sévère. Le 
tableau 1 présente le nombre de structures de prise en charge opérationnelles et les différents 
partenaires appuyant la mise en œuvre du protocole national au moment de l’évaluation. 
 
Tableau 1 : Nombre de PTA et USN appuyés par les différentes organisations humanitaires (aire 
métropolitaine de Port au Prince, Haïti, octobre 2012) 

ONG Nombre de PTA appuyés Nombre d’USN appuyées 

ACF  7 - 

AVSI 8 - 

Concern worldwide 12* 5 

FONDEFH 18 3 

Haïti Participative 6 - 

Save the Children 2 - 

TOTAL 53 8 

Source : Direction Nutrition/ MSPP 
*dont un PTA non fonctionnel au moment de l’évaluation (au niveau de l’hôpital de Carrefour, en raison de travaux de 
réhabilitation). 

 
Suite au séisme du 12 janvier 2010, plusieurs PTA avaient été ouverts au niveau des sites d’accueil 
des déplacés ou de structures temporaires. Ces PTA ont par la suite été progressivement intégrés 
aux structures de santé. Au moment de l’évaluation, 3 PTA parmi les 53 existants n’étaient pas 
intégrés à une structure de santé (PTA de Camp Roussel appuyé par FONDEFH, et PTA de Parc 
Bobby et Bas Fontaine appuyé par AVSI). 
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2 OBJECTIFS 

2.1 OBJECTIF GENERAL 

Evaluer la couverture du programme d’appui à la prise en charge de la malnutrition aigüe sévère 
et identifier les barrières à l’accès aux soins chez les enfants de 6 à 59 mois dans l'aire 
métropolitaine de Port-au-Prince, au moyen d’une Evaluation Semi-Quantitative de l’Accessibilité 
et de la Couverture (SQUEAC). 

2.2 OBJECTIFS SPECIFIQUES 

1. Estimer la taux de la couverture dans les zones cibles du programme 

2. Identifier les facteurs influençant l’accès aux services de prise en charge de la malnutrition 
aiguë. 

3. Émettre des recommandations spécifiques en vue d’améliorer l’accessibilité au service de 
prise en charge de la malnutrition aigüe sévère et augmenter le niveau de couverture dans 
les zones d’intervention du programme 

4. Renforcer les capacités du personnel clé de Concern Worldwide et du MSPP de Port au 
Prince/ Haïti sur la réalisation d’évaluation de la couverture en utilisant la méthodologie 
SQUEAC  

2.3 ZONE CIBLE DE L’EVALUATION 

L’évaluation SQUEAC s’est déroulée dans l’aire métropolitaine de Port au Prince. En raison de la 
multiplicité des structures de santé et des partenaires impliqués dans les activités de prise en 
charge de la malnutrition aiguë dans la zone, il a été choisi de considérer l’ensemble des 
communes de l’aire métropolitaine comme zone cible pour la présente évaluation, et donc 
d’inclure les différents partenaires dans la conduite de l’évaluation. Les communes de Port au 
Prince, Carrefour, Delmas, Tabarre, Cité Soleil, Pétionville ont été inclues dans leur globalité. Pour 
la commune de Croix des Bouquets cependant, seule la section communale de 2e Varreux a été 
prise en compte, les autres n’étant pour l’instant pas couvertes en activité de prise en charge de la 
malnutrition aiguë. 
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3 METHODOLOGIE 

3.1 APPROCHE GENERALE 

L’outil d’Evaluation Semi-Quantitative de l’Accessibilité et de la Couverture (SQUEAC) a été 
développé par Valid International, FANTA, Brixton Health, Concern Worldwide, ACF et World 
Vision pour fournir une méthodologie efficace et précise afin d’identifier les barrières 
d’accessibilité aux services et estimer la couverture des programmes de nutrition. 

SQUEAC est une évaluation « semi-quantitative » combinant deux types de données : 
- données quantitatives (données de routine et données collectées au cours d’enquêtes sur 

petites et grandes zones) 
- données qualitatives : informations collectées auprès de personnes clés au niveau de la 

communauté et des acteurs et bénéficiaires impliqués dans le service. 
L’analyse de ces données est gouvernée par le principe de triangulation, les informations étant 
collectées auprès de différentes sources au moyen de différentes méthodes et croisées jusqu’à 
redondance avant d'être validées.  En mettant l’accent sur la collecte et l’analyse intelligente des 
données en amont de la phase de terrain, l’investigation apporte un éclairage sur le 
fonctionnement du service, permet de limiter la collecte des données quantitatives et facilite 
l’interprétation des résultats. 

3.2 ETAPES 

La méthodologie SQUEAC se compose de trois étapes principales : 

3.2.1 Etape 1 : Identification des zones de couverture élevée ou faible et des barrières à 

l’accessibilité 

Cette étape s’appuie sur l’analyse des données de routine du programme et de données 
additionnelles individuelles, 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 ». 

 Analyse des données de routine et des données additionnelles 

L’analyse des données de routine permet 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. Elle permet également d’identifier les éventuels problèmes liés à l’identification et 
l’admission des bénéficiaires ainsi qu’à la prise en charge. Enfin, elle apporte de premières 
informations sur les différences de performance selon les zones.Les données suivantes sont 
considérées : 

Données de routine 
- Admissions au cours du temps : admissions globales du programme et admissions par 

centre. Les tendances des admissions sont confrontées au calendrier saisonnier, ainsi 
qu’aux différents évènements clés survenus depuis le début du programme 

- Indicateurs de performance : évolution au cours du temps 
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- Abandons : évolution au cours du temps, abandons par centre.  

Données additionnelles 
- Périmètre brachial à l’admission 
- Admissions par source de référence 
- Nombre de semaines dans le programme pour les déchargés guéris et les abandons 
- Données de dépistage et de référencement 

Dans le cadre de la présente investigation, l’analyse a porté sur l’ensemble des données pour les 
structures appuyées par ACF ou Concern (les données additionnelles ayant déjà été collectées 
préalablement), et uniquement sur les données de routine pour les structures appuyées par AVSI 
et FONDEFH. 
 
Tableau 2 : Données quantitatives analysées au cours de l’étape 1 (Aire métropolitaine de Port au 
Prince, Haïti, octobre 2012) 
 Concern 

Worldwide 
ACF AVSI FONDEFH 

Admissions au cours du temps X X X X 

Admissions par structure de santé X X X  

Indicateurs de performance X X X X 

Evolution des abandons X X X  

Abandons par structure X X X  

Admissions par source de référence X X   

Périmètre brachial à l’admission X X   

Durée de séjour des sorties guéris X X   

Distribution spatiale des admissions et des 
abandons 

X X 
  

Evolution du nombre d’enfants dépistés X    

 

 Collecte des données qualitatives 

La collecte des données qualitatives apporte un éclairage sur les résultats de l’analyse des données 
de routine. Cette étape permet également de comprendre les connaissances, opinions et 
expériences des communautés et des personnes concernées par le service PCMA, et ainsi 
d’identifier les barrières potentielles à l’accessibilité. 
Les méthodes suivantes sont utilisées : 

- Groupes informels de discussion 
- Entretiens semi structurés 
- Entretiens structurés 
- Histoires de cas 

Les différents types d’entretien et discussions sont menés auprès d’informateurs concernés par le 
programme de façon directe ou indirecte : 

- Mères ou accompagnant(e)s d’enfants malnutris sévères pris en charge en USN ou PTA 
- Mères d’enfants de moins de 5 ans 
- Autorités locales et leaders communautaires, hommes ou femmes influents 
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- Prestataires 
- Agents de santé communautaire 
- Jeunes volontaires 
- Médecins feuille (tradipraticiens), matrones 
- Personnel des ONG et du MSPP 

La  triangulation des méthodes et des sources d’information permet de progressivement vérifier et 
valider les différentes données collectées. L’exercice s’arrête lorsqu’il y a redondance entre les 
informations recueillies à partir de différentes sources en utilisant différentes méthodes. 

 Analyse de la distribution spatiale des admissions 

Une analyse de la distribution spatiale des admissions a été réalisée pour les PTA appuyés par 
Concern et ACF, au moyen d’une carte géographique sur laquelle était reporté le nombre 
d’admissions en fonction de leur quartier d’origine. 

 Organisation des informations 

Les informations collectées au cours de l’évaluation ont été consignées et mises à jour 
régulièrement sous forme de schéma visuel de type Mind Map (cf. annexe 3). 

 

Au total, ces différents angles d’analyse permettent d’identifier les facteurs qui influencent 
positivement ou négativement la couverture, et d’aboutir à la formulation hypothèses sur les 
zones de couverture faible ou élevée qui sont ensuite testées au cours de l’étape 2. 

 

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

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

3.2.3 Etape 3 : Estimation de la couverture globale 

L’estimation de la couverture globale est obtenue au terme des étapes suivantes : 

▪ Développement de la Probabilité 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, 
dégagés à partir de l'analyse des données quantitatives et qualitatives recueillies au cours des 
étapes 1 et 2. Elle est traduite numériquement à l’aide de la théorie Bayesienne des probabilités et 
exprimée sous forme de pourcentage. La Probabilité a Priori ainsi produite est ensuite traduite 
sous forme de courbe à l’aide du logiciel Calculatrice de Bayes2.  

                                                           
2
 http://www.brixtonhealth.com/ 

http://www.brixtonhealth.com/
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▪ Construction de l’Évidence Vraisemblable 

La construction de l’Évidence Vraisemblable consiste en la réalisation d’enquêtes sur une grande 
zone, le but étant de recenser le nombre total de cas de malnutrition aiguë sévère de la zone et 
parmi eux le nombre de cas couverts, en utilisant la méthode de recherche de cas active et 
adaptative. 
La taille de l'échantillon souhaitable et le nombre de SDE (Sections d’Enumération) à enquêter ont 
été déterminés au moyen de la formule suivante : 

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

 

  population moyenne par quartier x (% de la population entre 6 et 59 mois/100) x (prévalence MAS/100) 
 

mode : valeur de la probabilité a priori exprimée en proportion 

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

 
Dans le but d’assurer une représentativité spatiale, les SDE ont été sélectionnés au moyen de la 
méthode d’échantillonnage aléatoire stratifié, à partir de la liste des SDE de l’aire métropolitaine. 
Un questionnaire a été administré aux mères ou accompagnants des cas MAS non couverts par le 
programme dans le but de déterminer les raisons expliquant le défaut de prise en charge. Ces cas 
non couverts ont systématiquement été référés vers les structures de prise en charge les plus 
proches. 

▪ Production de la Probabilité a Posteriori 

La Probabilité a Posteriori correspond à l'estimation de la couverture globale : elle représente la 
synthèse de la Probabilité a Priori et de l’Évidence Vraisemblable, générée par la calculatrice de 
Bayes avec un intervalle de crédibilité à 95%. 
 

3.3 ORGANISATION DE L’INVESTIGATION 

3.3.1 Support technique du projet CMN 

L’équipe nutrition de Concern à Port au Prince a bénéficié pour cette investigation du support 
technique d’un expert du projet « Coverage Monitoring Network » (CMN). Le projet CMN est une 
initiative conjointe réunissant plusieurs organisations : ACF, Save the Children, International 
Medical Corps, Concern Worldwide, Hellen Keller International et Valid International avec le 
soutien de ECHO et OFDA. Sa vocation 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 capitaliser les leçons apprises sur les facteurs influençant leur performance. 
 
Uwimana Sebinwa, a été déployée à Port au Prince du 08 au 24 octobre pour former les 
participants à l’utilisation de la méthodologie SQUEAC et accompagner les premières étapes de 
l’évaluation. Un support a ensuite été apporté à distance pour l’analyse des résultats et la 
rédaction du rapport. 

3.3.2 Formation de l’équipe et déroulement de l’investigation 

Une réunion avec les partenaires a eu lieu au début de l’évaluation afin de présenter la méthode 
SQUEAC, définir la zone cible et organiser la participation de chacun. La formation de l’équipe s’est 
déroulée de manière concomitante à l’investigation,  alternant des sessions de formation 
théorique pour chaque étape clé et des phases de mise en œuvre pratique sur le terrain, 

N= 
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encadrées de séances de briefing et debriefing. Le coordinateur santé nutrition de Concern 
Bienfait M’mbakwa a constitué le point focal de l’investigation et a participé à chaque étape. 

Pour l’étape d’enquêtes sur petites et grandes zones, une équipe de 12 enquêteurs a été recrutée. 
Leur formation a été assurée par la référente du projet CMN, avec la participation de l’équipe 
nutrition de Concern. Les enquêteurs ont été répartis en 6 équipes de 2 enquêteurs, chacune 
étant accompagnée quotidiennement par un superviseur. Les supervisions ont été assurées par la 
référente CMN, le coordinateur santé nutrition et 4 membres de l’équipe nutrition Concern, ainsi 
que par 3 membres de la direction nutrition du MSPP et le point focal nutrition de la DSO.  La 
collecte des données pour l’enquête sur grande zone a débuté le 24 octobre, mais a dû être 
momentanément interrompue en raison de la survenue de l’ouragan Sandy puis de la période de 
fête autour du 1er novembre. Une 2e phase de l’enquête sur grande zone a été réalisée du 5 au 9 
novembre. 

3.4 LIMITES 

Les difficultés suivantes ont été rencontrées lors de la réalisation de l’évaluation : 
- Les partenaires Haïti Participative et Save the Children n’avaient pas été initialement identifiés 

comme toujours actifs dans la prise en charge de la malnutrition aiguë. Leurs activités n’ont 
été confirmées que dans un second temps, ce qui n’a pas permis de les associer à la première 
étape d’analyse des données et limite donc la représentativité des résultats aux zones 
d'intervention de CONCERN, ACF, MSPP, FONDEHH etc 

- Il n’a pas toujours été possible pour les partenaires impliqués de fournir l’ensemble des 
données nécessaires sur les périodes demandées pour la première étape de l’analyse. Par 
conséquent, celle-ci se limite aux données disponibles au moment de l’évaluation. 

- Une des SDE sélectionnées pour l’enquête grande zone n’a pas pu être enquêtée en raison 
d’importants problèmes d’insécurité au moment de l’évaluation dans la zone concernée 
(section communale 7e Morne l’Hôpital – ville de Port au Prince. L’enquête sur grande zone a 
donc été réalisée sur 29 SDE parmi les 30 initialement sélectionnées, introduisant un biais au 
niveau de la représentativité. 

 
 



4 RESULTATS 
 

4.1 ETAPE 1 : IDENTIFICATION DES ZONES DE COUVERTURE ELEVEE 

OU FAIBLE ET DES BARRIERES A L’ACCESSIBILITE 

La première étape avait pour but d'identifier les zones de couverture élevée ou faible ainsi 
que les barrières à l'accessibilité, à partir de l'analyse des données de routine du programme 
et des informations qualitatives collectées auprès des différents acteurs clés. 

4.1.1 Admissions : nombre total 

Avant le séisme du 12 janvier 2010, le nombre de structures prenant en charge les cas de 
malnutrition aiguë était limité à 6 PTA et 3 USN3. Le nombre d’acteurs et de structures de 
prise en charge a par la suite considérablement augmenté en réponse au séisme, pour 
finalement diminuer en 2012 avec le retrait de plusieurs acteurs. Au total, 53 PTA et 8 USN 
étaient fonctionnels au moment de la présente évaluation, ce qui représente une extension 
considérable par rapport à la situation antérieure au séisme. 
Depuis le mois de janvier 2010, les structures de prise en charge de la malnutrition 
appuyées par les partenaires Concern, ACF, AVSI et FONDEFH  ont admis 17663 enfants 
souffrant de malnutrition aiguë sévère. 

4.1.2 Admissions : tendances au cours du temps et réponse aux besoins 

Le graphique 1 présente l’évolution des admissions au cours du temps pour les différents 
programmes. 
Des tendances relativement différentes sont observées selon les partenaires. Elles 
apparaissent étroitement liées aux modifications dans l’organisation des programmes des 
différentes ONG (ouverture de nouveaux PTA, réduction ou intensification des activités 
communautaires) ainsi qu’aux évènements contextuels. Une baisse importante des 
admissions – commune aux différents partenaires - est ainsi observée en fin d’année 2010- 
début 2011, période marquée par le début de l’épidémie de choléra à Port au Prince et par 
un fort climat d’insécurité lié aux élections présidentielles. La conjugaison de ces 
évènements s’est traduite par une limitation des déplacements dans la capitale et une 
paralysie des services de santé, à l’origine d’une baisse marquée des admissions. Celle-ci 
suggère une faible capacité de réponse aux besoins des services de prise en charge de la 
malnutrition à cette période. 
Indépendamment des différences entre les ONG, on constate une tendance globale à la 
hausse des admissions au cours du temps, ce qui est en faveur d’une amélioration de la 
couverture. 
 

                                                           
3
 Concern : 4 PTA et 1 USN, MDM : 1PTA+USN, MSF-B : 1PTA+USN 
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Figure 1 : Evolution des admissions MAS dans les PTA et USN appuyés par Concern, ACF et AVSI de janvier 2010 à septembre 2012 (Aire 
métropolitaine de Port au Prince, Haïti, octobre 2012) 
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4.1.3 Admissions USN et admissions PTA 

En ce qui concerne les structures appuyées par Concern, la répartition des admissions entre USN 
et PTA est restée sensiblement la même entre 2010 et 2012, avec en moyenne 30% d’admissions 
en USN, ce qui n’indique pas d’amélioration dans la précocité du recours aux soins. La proportion 
d’enfants hospitalisés en USN apparaît plus faible en ce qui concerne les structures appuyées par 
FONDEFH, avec en moyenne 20% de cas hospitalisés en USN et 80% hospitalisés en PTA pour la 
période avril 2010 à août 2012. 
 
Figure 2 : répartition des admissions en USN et PTA dans les structures appuyées par Concern de 
2010 à 2012 (Aire métropolitaine de Port au Prince, Haïti, octobre 2012) 

 
 
La proportion relativement importante d’admissions en USN pour les structures appuyées par 
Concern est à mettre en lien avec le nombre élevé de cas admis à travers les hôpitaux de l’HUEH et 
de St Damien, qui constituent tous deux des hôpitaux pédiatriques de référence et admettent 
souvent des cas dans des états particulièrement détériorés. 
 
Figure 3 : répartition des admissions par USN dans les structures appuyées par Concern d’août 
2011 à août 2012 (Aire métropolitaine de Port au Prince, Haïti, octobre 2012) 
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4.1.4 Admissions par structure de santé 

Quelque soit l’ONG considérée, certaines structures se démarquent par un nombre d’admissions 
plus élevé (cf. figure 4, 5 et 6). La collecte d’informations qualitatives a permis de faire le lien entre 
le contexte socio-économique et ce nombre élevée d’admissions : ainsi, les PTA caractérisés par 
un nombre élevé d’admissions apparaissent être situés dans des zones aux conditions socio-
économiques particulièrement précaires et caractérisées par une densité élevée de population 
(Place Fierté et Soleil 21 à Cité Soleil, PTA Mahotière à Carrefour). 
Parmi l’ensemble des PTA, celui de Kayo Bwa se distingue nettement et totalise à lui seul 41% des 
admissions MAS ambulatoires du programme Concern. Les différents acteurs interrogés 
expliquent ce nombre élevé d’admissions par la bonne réputation de cette structure 
confessionnelle, connue des populations défavorisées pour délivrer des soins de qualité gratuits et 
pour ses distributions de produits alimentaires ou matériels. Il en résulte une fréquentation de la 
structure par des populations de l’ensemble de l’aire métropolitaine, voire même d’autres 
départements. Le PTA Food for the Poor présente une situation similaire : situé à proximité de 
zones défavorisées et de sites de déplacés, il jouit d’une bonne réputation en termes de qualité 
des soins et d’accompagnement social. 
Ces différents éléments soulignent le poids des « incitatifs » comme facteur favorisant le recours 
aux soins pour les populations précaires. 
 
Figure 4 : Nombre d’admissions dans les PTA appuyés par Concern d’août 2011 à août 2012 (Aire 
métropolitaine de Port au Prince, Haïti, octobre 2012) 

 
 
Figure 5 : Nombre d’admissions dans les PTA appuyés par ACF d’août 2011 à août 2012 (Aire 
métropolitaine de Port au Prince, Haïti, octobre 2012) 
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Figure 6 : Nombre d’admissions dans les PTA appuyés par AVSI d’octobre 2011 à août 2012 (Aire 
métropolitaine de Port au Prince, Haïti, octobre 2012) 

 
 

4.1.5 Admissions par source de référence 

L’analyse des admissions MAS par source de référence révèle des profils relativement différents 
selon les ONG, avec une prédominance d’admissions spontanées dans les structures appuyées par 
Concern et une grande part des références issues des structures de santé ou des programmes 
d’ONG dans les structures appuyées par ACF. Ces situations sont à mettre en lien avec 
l’ancienneté du programme Concern à Port au Prince d’une part, et d’autre part avec le travail de 
collaboration entre ACF et les cliniques mobiles de MDM jusqu’à leur départ début 2012.  
 
Figure 7 : Répartition des admissions MAS par source de référence (Aire métropolitaine de Port 
au Prince, Haïti, octobre 2012) 

     
 
Une analyse plus approfondie de l’évolution des sources d’admissions en USN a été conduite suite 
au constat rapporté par l’équipe nutrition de Concern faisant état d’une d’augmentation au cours 
de la dernière année des cas arrivant dans des états particulièrement détériorés. On note une 
évolution des sources de référence entre 2011 et 2012 pour les USN appuyés par Concern, avec 
une part beaucoup moins importante des références issues de structures de santé ou ONG en 
2012. Cette situation est à mettre en lien avec le départ de nombreuses ONG au cours de l’année. 
Ceci suggère une détérioration récente dans la capacité de capture précoce des cas de MAS. 
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Figure 8 : Evolution des admissions en USN par source de référence entre 2011 et 2012 dans les 
USN appuyés par Concern (Aire métropolitaine de Port au Prince, Haïti, octobre 2012) 

 
 

4.1.6 Périmètre brachial à l’admission 

L’analyse de la distribution du périmètre brachial à l’admission pour les enfants admis avec un 
PB<115mm dans les structures appuyées par Concern révèle une médiane à 110mm, ce qui 
suggère un recours aux soins relativement tardif pour une grande partie des cas. Cette valeur est 
cependant à interpréter avec précautions : on observe en effet une surreprésentation de la valeur 
« 100 mm » qui suggère une imprécision dans la réalisation des mesures (préférence pour les 
valeurs arrondies). 
La médiane du périmètre brachial à l’admission se situe à 111mm pour les PTA appuyés par ACF, 
ce qui là aussi suggère une performance moyenne dans la capacité de détection précoce des cas. 
On notera par ailleurs que pour ACF seules les données jusqu’au mois de juillet étaient 
disponibles, ce qui ne permet pas de refléter les évolutions récentes. 
 
Figure 9 : Distribution du périmètre brachial à l’admission dans les PTA appuyés par Concern 
d’août 2011 à septembre 2012 (Aire métropolitaine de Port au Prince, Haïti, octobre 2012) 
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Figure 10 : Distribution du périmètre brachial à l’admission dans les PTA appuyés par ACF d’août 
2011 à juillet 2012 (Aire métropolitaine de Port au Prince, Haïti, octobre 2012) 

 
 

4.1.7 Evolution des indicateurs de performance 

Les indicateurs de performance apparaissent très variables selon les partenaires d’appui, ce qui 
suggère une hétérogénéité de la couverture selon les zones. Les taux élevés d’abandons et de non-
réponse au traitement dans les zones appuyées par ACF et AVSI reflètent la difficulté à mener les 
enfants jusqu’à la guérison dans les contextes sociaux précaires : insécurité limitant les 
déplacements, partage ou revente des sachets d’ATPE, indisponibilité des mères impliquées dans 
la recherche de revenus de subsistance, contexte sanitaire précaire avec une prévalence 
importante du VIH et de la tuberculose, refus de référence en USN sont autant de facteurs 
favorisant les abandons ou les cas de non-réponse au traitement.  
 
Figure 11 : Indicateurs de performance des programmes Concern et ACF pour la période d’août 
2011 à septembre 2012 (Aire métropolitaine de Port au Prince, Haïti, octobre 2012) 
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4.1.8 Abandons par structure de santé 

L’analyse du nombre d’abandons par structure de santé révèle un nombre d’abandons 
particulièrement élevé dans les PTA fréquentés par des populations vivant dans une grande 
précarité et/ ou confrontées à des problèmes d’insécurité (notamment Cité Solei), ainsi que dans 
les USN de Saint Damien et de l’HUEH où les abandons apparaissent souvent liés aux conditions 
d’hospitalisation dans les services d’urgence pédiatriques où sont accueillis les enfants MAS 
pendant les premiers jours de l’hospitalisation. 
 
Figure 12 : Nombre d’abandons dans les structures appuyées par Concern d’août 2011 à 
septembre 2012 (Aire métropolitaine de Port au Prince, Haïti, octobre 2012) 
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Figure 13 : Nombre d’abandons dans les structures appuyées par ACF d’août 2011 à septembre 
2012 (Aire métropolitaine de Port au Prince, Haïti, octobre 2012) 

 
 
Figure 14 : Nombre d’abandons dans les structures appuyées par AVSI d’août 2011 à septembre 
2012 (Aire métropolitaine de Port au Prince, Haïti, octobre 2012) 

 
 

4.1.9 Durée de séjour des guéris 

L’analyse de la distribution des durées de séjour pour les cas déchargés guéris révèle des 
médianes situées respectivement à 8 et 9 semaines pour les structures appuyées par Concern et 
par ACF. Ceci traduit une performance moyenne puisque la moitié des cas sont déchargés avec des 
durées de séjour relativement longues. Les longues durées de séjour sont à relier aux situations de 
recours tardif aux soins, ainsi qu’aux difficultés d’adhésion au traitement observées dans les 
contextes socio-économiques précaires (mères très jeunes, fréquentation irrégulière du PTA, 
partage ou revente de l’ATPE). 
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Figure 15 : Distribution de la durée de séjour des déchargés guéris dans les PTA appuyés par 
Concern d’août 2011 à septembre 2012 (Aire métropolitaine de Port au Prince, Haïti, octobre 
2012) 

 
 
Figure 16 : Distribution de la durée de séjour des déchargés guéris dans les PTA appuyés par ACF 
d’août 2011 à juillet 2012 (Aire métropolitaine de Port au Prince, Haïti, octobre 2012) 

 
 

4.1.10 Volet communautaire 

Il n’a pas été possible d’analyser en détail les données relatives aux activités communautaires par 
manque de données harmonisées disponibles permettant d’évaluer la performance des activités 
de dépistage, référencement et suivi des cas référés et des abandons. En effet, le volet 
communautaire est organisé de manière différente selon les structures et les partenaires d’appui, 
et il n’existe pas d’outils harmonisés pour la capitalisation et l’analyse des données relatives aux 
différentes activités. 
Plusieurs des centres de santé appuyés par les partenaires disposent d’agents de santé 
communautaires, mais ceux-ci ne sont pas systématiquement impliqués dans les activités de 
dépistages ou de suivi d’abandons, souvent en raison d’une absence de directives claires officielles 
énoncées à ce sujet. La réalisation d’activités communautaires dans le cadre de la PCMA reste dès 
lors à l’appréciation et en fonction des moyens de chaque structure. 
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 Concern 

Les activités de dépistage et référencement s’appuient sur un réseau de jeunes volontaires 
(étudiants pour la plupart) réalisant ponctuellement des dépistages sous forme de campagnes. 
Existant depuis 2006, ce réseau communautaire est bien ancré et dynamique. Les effectifs ont 
néanmoins été réduits récemment, passant de 300 volontaires à 150 depuis mai 2012, ce qui s’est 
traduit par une diminution du nombre d’enfants dépistés chaque mois. Il est à noter par ailleurs 
que faute de ressources suffisantes, les quartiers ne sont pas systématiquement couverts de 
manière exhaustive et régulière (fréquence pouvant varier d’une fois tous les 2 mois à une fois 
tous les 5 mois selon les zones). Bien que les dépistages soient organisés de manière à assurer la 
présence de volontaires originaires des zones ciblées, il arrive fréquemment que ceux-ci soient 
amenés à effectuer des dépistages dans des zones dont ils ne sont pas originaires, et connaissent 
donc pas ou peu. 
D’autre part, si le suivi des abandons est effectif pour les cas référés par les volontaires, il s’avère 
plus compliqué pour les cas admis spontanément et pour lesquels les adresses sont souvent 
incomplètes. 

 ACF 

Le volet communautaire s’appuie également sur un réseau de jeunes volontaires, appuyés par 2 
superviseurs ACF. Les activités communautaires ont été réduites en 2012, avec pour conséquence 
une baisse des admissions. 

 AVSI 

Les activités communautaires ont été renforcées depuis le mois de mars, chaque PTA disposant 
d’une équipe de 2 facilitateurs AVSI qui mènent des activités de dépistage de manière 
hebdomadaire dans leurs zones, et assurent le suivi des abandons. Ils sont également impliqués 
dans les autres projets (protection et éducation) ce qui limite le problème de stigmatisation. 

 FONDEFH 

Chaque centre dispose d’un réseau d’agents de santé impliqués à la fois dans les activités de 
nutrition et de santé. Dans chaque quartier couvert par FONDEFH, ceux-ci réalisent des dépistages 
mensuels au niveau de points de rassemblement. Le suivi des cas référés et des cas d’abandons 
est assuré à travers des visites à domicile. Les activités communautaires ne sont pas organisées 
uniquement dans le cadre de la nutrition mais englobent également les autres activités liées à la 
santé (vaccination, visites prénatales…). 
 
L’effectivité des activités communautaires constitue un point positif dans la mesure où elles 
facilitent la détection des cas de malnutrition aiguë. Il a été cependant été noté au cours de 
l’investigation qualitative un manque de coordination/ communication entre les différents acteurs 
en ce qui concerne les activités communautaires : certaines zones sont couvertes par plusieurs 
partenaires simultanément tandis que d’autres ne bénéficient pas ou peu de dépistages. D’autre 
part, ces différentes activités s’inscrivent dans un contexte caractérisé par une multiplicité 
d’intervenants selon les différents domaines d’activités des ONG (santé, eau et assainissement, 
sécurité alimentaire…), rendant parfois difficile la bonne compréhension des activités par les 
populations et par les intervenants eux-mêmes. 
 

4.1.11 Distribution spatiale des admissions et des abandons 

L’analyse de la distribution spatiale des admissions pour les PTA appuyés par Concern et ACF 
révèle une distribution des admissions et des abandons globalement superposables aux quartiers 
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ou camps caractérisés par un contexte socio-économique particulièrement précaire (les zones 
sans admission correspondent à des quartiers résidentiels avec un bon niveau socio-économique). 
Ceci suggère une bonne capacité de détection des cas dans les zones vulnérables, mais confirme 
par ailleurs la difficulté à mener ceux-ci jusqu’à la guérison, et donc une couverture probablement 
hétérogène. 
 
Photo 1 : Cartographie des cas MAS admis entre août 2011 et août 2012 dans les PTA appuyés 
par Concern et ACF (Aire métropolitaine de Port au Prince, Haïti, octobre 2012) 

 
 

4.1.12 Analyse qualitative 

Le tableau 3 présente un résumé des principales barrières à l’accessibilité identifiées au cours de 
l’investigation.
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Tableau 3 : Principales barrières à l’accessibilité et motifs d’abandon (Aire métropolitaine de Port 
au Prince, Haïti, octobre 2012) 

Compréhension 
de la 
malnutrition/ 
Stigmatisation 

La malnutrition apparaît relativement bien connue (notamment le kwashiorkor) mais 
constitue un tabou très fort et très ancré dans la société. Il existe une forte stigmatisation 
liée à la compréhension de la maladie comme maladie d’origine mystique, résultat d’un 
mauvais sort, d’une malédiction. Les termes utilisés pour parler de la malnutrition font 
d’ailleurs référence à cette perception mystique (djiok = sort jeté par une personne envieuse 
à une mère qui a un beau bébé, vole let = enfant qui a tété le sein après le sevrage, move ze). 
Cette stigmatisation est telle que le personnel soignant évite d’utiliser le terme 
« malnutrition » qui peut être à l’origine de refus de référence ou d’abandon, lui préférant le 
terme de « poids faible ». De même, il est fréquent que certaines mères choisissent de 
fréquenter un PTA éloigné du domicile par crainte d’être reconnues. 

Recours à la 
médecine 
traditionnelle 

La malnutrition apparaît souvent perçue comme une maladie naturelle qui ne se soigne pas à 
l’hôpital, le recours au médecin feuille ou au hougan (prêtre vaudou) est fréquent. Il en 
résulte un recours aux soins souvent tardif, le motif de consultation étant rarement l’état de 
malnutrition (consultation pour fièvre, diarrhée, infection respiratoire…). Cette situation 
apparaît favorisée par la faible implication des guérisseurs traditionnels dans les activités de 
mobilisation communautaire. 

Insuffisances du 
système de 
dépistage passif 

Le protocole national préconise le dépistage systématique du statut nutritionnel pour tout 
enfant de moins de 5 ans se présentant dans un centre de santé. Dans les faits, la plupart des 
structures utilisent surtout le rapport Poids/Age pour le dépistage passif, ce qui ne permet 
pas de détecter efficacement tous les cas de MAS. Le PB n'est en général utilisé qu'au niveau 
du PTA, et rarement au niveau des consultations curatives. 

Précarité socio-
économique/ 
barrière 
financière 

Un grand nombre des cas de MAS pris en charge sont issus de contextes socio-économiques 
particulièrement précaires, souvent marqués par des profils de mères très jeunes et par une 
absence de soutien familial. Ces situations sont à l’origine d’une faible adhésion au 
traitement ou d’abandons, notamment lorsque la mère a d’autres enfants à charge ou est 
impliquée dans la recherche de revenus de subsistance. 

Distance La distance a été citée à plusieurs reprises comme un frein à l’accès au traitement pour les 
populations vivant dans des zones difficiles d’accès (notamment dans les ravines) ou 
éloignées (frais de déplacement). 

Insécurité Certains quartiers sont caractérisés par des situations de forte insécurité, limitant les 
déplacements pour les accompagnants mais également la mise en œuvre d’activités 
communautaires/ dépistages. 

Insuffisances du 
système de suivi 
des références et 
contre-
références 

Il n’existe pas de système de suivi des cas référés à la sortie de l’USN. Une fiche de référence 
est confiée à la mère mais l’information n’est pas transmise au PTA concerné. Il s’ensuit des 
situations fréquentes de cas référés abandonnant le traitement à la sortie de l’USN, dont 
certains se traduisant par des rechutes ultérieures. Il a par ailleurs été constaté que la liste 
des PTA fonctionnels n’était pas à jour, et qu’il existait peu de communication entre les 
différents partenaires sur leurs activités respectives, ce qui limite la recherche de solution la 
plus adaptée pour l’accompagnant. 

Conditions 
d’hospitalisation 
à l’USN 

Les conditions d’hospitalisation dans les USN de l’HUEH et de Saint Damien constituent une 
source fréquente d’abandons. Les cas de MAS avec complications y sont en effet pris en 
charge dans le service des urgences pédiatriques durant les premiers jours : outre les 
conditions d’accueil très précaires (pas de lit pour les mères, qui doivent parfois garder leur 
enfant sur les genoux), l’environnement stressant (cas graves, décès fréquents) a également 
été rapporté comme un facteur favorisant les abandons. D’autre part, les admissions de cas 
venant de zones éloignées à l’USN de Saint Damien se traduisent souvent par des abandons, 
les mères n’étant pas préparées à rester en hospitalisation. 

Ruptures de 
stock 

Les différents partenaires rapportent des ruptures de stock récurrentes en produits 
nutritionnels pour les modérés, qui affectent la fréquentation du programme dans la mesure 
où la population ne fait pas toujours la différence entre le traitement des MAS et celui des 
MAM. 
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4.2 ETAPE 2 : VERIFICATION D’HYPOTHESES SUR LES ZONES DE 

COUVERTURE FAIBLE OU ELEVEE 

L’analyse de la distribution spatiale des admissions et des abandons ainsi que des facteurs 
influençant positivement ou négativement la couverture au cours de l’étape 1 a abouti à une 
hypothèse d’hétérogénéité de la couverture, influencée par les facteurs suivants : 
- La couverture est probablement plus élevée dans les zones bénéficiant de dépistages 

communautaires  réguliers et proches d’un PTA 
- La couverture est probablement plus faible dans les zones ne bénéficiant pas de dépistages 

communautaires réguliers et distantes d’un PTA 
L’hypothèse a été testée au moyen d’une enquête sur petite zone, qui avait pour but de recenser 
l’ensemble des cas de MAS de la zone et parmi eux le nombre de cas couverts. Quatre quartiers 
ont été sélectionnés à dessein pour tester cette hypothèse, sur la base des critères présentés dans 
le tableau ci-dessous : 

Tableau 4 : Critères de sélection pour les zones de couverture faible et les zones de couverture 
élevée (Aire métropolitaine de Port au Prince, Haïti, octobre 2012) 

 Dépistages 

communautaires réguliers 
Proximité d’un PTA 

Zones de couverture 
élevée 

Bizoton 6 

Delmas 31 
+ + 

Zones de couverture 
faible 

Canaan 

Rivière froide 
- - 

Les résultats sont présentés dans le tableau 5 : 

Tableau 5 : Résultats de l’enquête sur petites zones (Aire métropolitaine de Port au Prince, Haïti, 
octobre 2012) 

 

Zones de 

couverture 

faible 

Nombre total de cas MAS trouvés 5  

Cas MAS couverts 0 

Cas MAS non couverts 5 

Est allée au centre en consultation mais enfant non 
admis 

Est allée au centre en consultation mais PTA fermé, 
référée dans un autre PTA 

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

Ne pense pas que le programme peut aider l’enfant 

Pas le temps/ la mère travaille 

Cas en voie de guérison 0  

Zones de 

couverture 

élevée 

 

Nombre total de cas MAS trouvés  8  

Cas MAS couverts 5 

Cas MAS non couverts 3 

1 abandon : pas le temps + personne pour s’occuper 
des enfants 

Refus de référence/ mère travaille 

Enfant en PNS 

Cas en voie de guérison 0  
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L’analyse des résultats a été réalisée au moyen de la méthode LQAS (Lot Quality Assurance 
Sampling) afin d’obtenir une classification de la couverture par rapport à la valeur seuil de 50% 
discutée et définie en équipe. La règle de décision (d) a été calculée selon la formule suivante :  

 
n : nombre de cas trouvés 

p : couverture standard définie pour la zone 
 
Tableau 6 : Analyse des résultats de l’enquête sur petites zones (Aire métropolitaine de Port au 
Prince, Haïti, octobre 2012) 

 Calcul de la règle de décision/ résultats Déductions 

Zone de 

couverture 

supposée faible 

Couverture recherchée (p) 50% 
Nombre de cas MAS couverts (0) 

< règle de décision (2)  

Couverture actuelle <  50% 

Hypothèse vérifiée 

n 5 

Règle de décision (d) 

  

= 5 x 

(50/100) = 2.5 

= 2 

Cas MAS couverts 0 

Zone de 

couverture 

supposée élevée 

Couverture recherchée (p) 50% Nombre de cas MAS couverts (5) 

> règle de décision (4) 

Couverture actuelle > 50% 

Hypothèse vérifiée 

 

 

n 8 

Règle de décision (d) 

  

= 8 x 

(50/100) = 4 

Cas MAS couverts 5 

 
Les résultats de l’enquête sur petite zone permettent de confirmer l’impact de la distance et des 
dépistages réguliers comme facteurs influençant la couverture. Ils soulignent par ailleurs le poids 
des barrières socio-économiques ainsi que l’existence de faiblesses au niveau de la qualité de la 
prise en charge des malnutris à l’origine de cas non couverts. 
 

4.3 ETAPE 3 : ESTIMATION DE LA COUVERTURE GLOBALE 

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

4.3.1 Développement de la Probabilité a priori 

A cet effet, une Probabilité a Priori est tout d’abord développée : il s’agit d’une représentation 
statistique de la « croyance » que l’équipe d’investigation a pu développer sur le niveau de 
couverture à partir des facteurs positifs et négatifs identifiés au cours des étapes précédentes. 
Les informations issues des étapes 1 et 2 ont ainsi été regroupées en 2 catégories : d’une part les 
facteurs suggérant une couverture élevée et d’autre part les facteurs suggérant une couverture 
faible (cf. tableau 7). Un « poids » de 1 à 5 a été attribué par l’équipe à chacun des facteurs en 
fonction de leur impact présumé sur la couverture. La somme des points a ensuite été faite pour 
chacune des catégories. Le total des points des facteurs positifs a été additionné à la couverture 
minimale (0%), et le total des points des facteurs négatifs a été soustrait de la couverture 
maximale (100%). Le point médian entre ces deux totaux correspond au mode de la Probabilité a 
Priori.  
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Tableau 7 : Facteurs influençant la couverture (Aire métropolitaine de Port au Prince, Haïti, 
octobre 2012) 
Facteurs positifs Facteurs négatifs 

Volet communautaire 

▪ Bonne connaissance de l’existence du service ▪ Stigmatisation/ tabou 

▪ Agents et volontaires impliqués/ suivi des cas 
référés 

▪ Croyances/ Recours à la médecine 
traditionnelle 

▪ Intégration des activités nutrition et santé ▪ Systèmes de dépistage différents selon les 
partenaires 

▪ Couverture des activités de dépistage inégale 
selon les zones et fréquence irrégulière 

▪ Baisse des dépistages et référencements suite 
au départ des ONG urgentistes 

 ▪ Poids des rejets 

 ▪ Impact des facteurs socio-économiques/ 
faiblesse du soutien familial 

 ▪ Barrière temps/ distance/ activités 
économiques 

 ▪ Impact de l’insécurité sur les déplacements 

 ▪ Implication limitée des médecins feuilles et 
hougans 

 ▪ Faiblesses du suivi des abandons et 
références-contre références USN-PTA 

 ▪ Multiplicité des produits nutritionnels => 
traitement mal compris, banalisé, vente 

Volet prise en charge 

▪ Perception positive du traitement ▪ Insuffisances du système de dépistage passif 
(utilisation du poids/ âge, mesure du PB non 
systématique) 

▪ Poids des mesures incitatives ▪ Temps d’attente 

▪ Conditions d’accueil dans le service d’urgence 
pédiatrique (HUEH) 

Aspects programme/ coordination 

▪ Augmentation de la couverture en PTA/ USN ▪ Peu de liens entre partenaires/ONG 

▪ Augmentation globale du volume des 
admissions depuis 2010 

▪ Impact des évènements saisonniers ou 
évènements clés sur la couverture 

 
L’équipe d’investigation a été séparée en 4 groupes pour cet exercice, les résultats de chaque 
groupe ont ensuite été mis en commun et discutés. Le mode de la Probabilité a Priori a finalement 
été calculé en faisant la moyenne des résultats de chaque groupe : 
- Groupe 1 : couverture entre 29 et 63%, mode à 46% 
- Groupe 2 : couverture entre 24 et 65%, mode à 44% 
- Groupe 3 : couverture entre 27 et 54%, mode à 45% 
- Groupe 4 : couverture entre 26 et 50%, mode à 38% 
Probabilité a priori = (46+44+45+38)/4 = 43% 
 
L’exercice a ainsi abouti à une Probabilité a Priori de 43%. 
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Le mode (43%) et la distribution (alpha 5.9, beta 7.5) de la probabilité a priori sont représentés 
sous forme de courbe, produite au moyen de la calculatrice de Bayes (cf. figure 17). 
 
Figure 17 : Représentation graphique de la probabilité a priori (Aire métropolitaine de Port au 
Prince, Haïti, octobre 2012) 

 
 

4.3.2 Construction de l’Evidence Vraisemblable : enquête sur grande zone 

En complément de l’analyse des données qualitatives et quantitatives, une enquête sur grande 
zone a été menée dans 29 SDE réparties à travers les 7 communes de l’aire métropolitaine et 
sélectionnées selon la méthode d’échantillonnage aléatoire systématique. 
35 cas de MAS au total ont été recensés pendant l’enquête, permettant d’atteindre une précision 
de +/-15%. Les principaux résultats sont présentés dans le tableau 8 ci-dessous : 
 
Tableau 8 : résultats de l’enquête sur grande zone (Aire métropolitaine de Port au Prince, Haïti, 
octobre 2012) 

Type de cas Nombre de cas 

Nombre total de cas de MAS actuels  35 

Nombre de cas MAS actuels couverts par le programme 16 

Nombre de cas MAS actuels non couverts par le programme 19 

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

 
L’analyse des questionnaires administrés aux accompagnants des cas non couverts apporte un 
éclairage supplémentaire sur les barrières à l’accessibilité (cf. figure 18). 
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Figure 18 : Cas non couverts - Barrières à l’accès au traitement (Aire métropolitaine de Port au 
Prince, Haïti, octobre 2012) 

 
 
L’analyse des raisons expliquant le défaut de prise en charge confirme le poids des barrières socio-
culturelles et économiques sur l’accès au traitement. D’autre part, outre la méconnaissance des 
signes et de l’existence du traitement, les faiblesses du système de dépistage passif au niveau des 
structures de santé ressortent également comme d’importantes barrières à l’accessibilité. 
 

4.3.3 Estimation de la couverture globale : probabilité a posteriori 

Dans le cadre de la présente investigation, l'éclairage apporté par les données quantitatives et 
qualitatives sur la performance du programme justifie l'utilisation de la couverture actuelle 
comme étant l'indicateur le plus approprié pour refléter la couverture globale du programme. En 
effet, la performance des systèmes de dépistage communautaires apparaît variable selon les 
zones et les partenaires, et les faiblesses du système de dépistage passif au niveau des structures 
de santé ne permettent pas de garantir un recrutement des cas optimal. L’analyse des durées de 
séjour et du périmètre brachial à l’admission suggèrent par ailleurs des situations de recours aux 
soins tardif, confirmées par les données qualitatives. 
 
Le calcul de l'Evidence Vraisemblable (Likelihood) utilise les données de l’enquête sur grande zone 
selon la formule suivante : 

Nombre de cas MAS actuels couverts par le programme 

Total des cas de MAS actuels (couverts et non couverts) 
 

Le numérateur (16) et le dénominateur (35) sont saisis dans la calculatrice de Bayes pour aboutir à 
l’estimation de la couverture actuelle. 
Sur la base de la Probabilité a Priori et des données de l’enquête (Evidence Vraisemblable), la 
couverture actuelle est ainsi estimée à 45,2% [IC 95% : 31,6% - 59,2%]. La représentation 
graphique de la couverture actuelle est présentée dans le graphique 19 : elle correspond à la 
Probabilité a Posteriori (Posterior) qui constitue une combinaison de la Probabilité a Priori (Prior) 
déterminée à partir des résultats des étapes 1 et 2, enrichie par les données de l’enquête sur 
grande zone (Evidence Vraisemblable = Likelihood). L’existence d’un chevauchement entre les 
courbes indique l’absence de conflit entre la Probabilité a Priori et l’Evidence Vraisemblable. La 
distribution des courbes montre que les données de l’enquête sur grande zone (Evidence 
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Vraisemblable) ont permis de réduire significativement le degré d’incertitude sur la couverture 
telle que définie initialement (Probabilité a Priori).  
 
Figure 19 : Représentation graphique de la couverture actuelle – Probabilité a Priori (Prior), 
Evidence Vraisemblable (Likelihood) et Probabilité a Posteriori (Posterior) (Aire métropolitaine de 
Port au Prince, Haïti, octobre 2012) 

 

5 DISCUSSION 
 
Les résultats de l’évaluation aboutissent à une couverture actuelle de 45,2% [IC 95% : 31,6% - 
59,2%]. Bien que se situant en deçà du seuil de couverture de 70% attendu en milieu urbain selon 
les standards SPHERE, cette estimation constitue un résultat encourageant au vu de la complexité 
du contexte urbain de Port au Prince et du poids important des barrières à l’accessibilité 
identifiées. Outre la forte stigmatisation et les croyances traditionnelles qui caractérisent la 
perception de la malnutrition, la précarité socio-économique, l’insécurité et la faiblesse du soutien 
social constituent des facteurs limitant considérablement le recours et l’adhésion au traitement. 
L’investigation a par ailleurs mis en évidence des faiblesses en ce qui concerne les stratégies de 
dépistage, tant au niveau communautaire qu’au niveau des structures de santé. Enfin, dans un 
contexte urbain marqué par une multiplicité d’intervenants, il apparaît important de renforcer la 
communication et la coordination entre les différents partenaires, afin d’améliorer la cohérence et 
l’impact des stratégies mises en œuvre. 
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6 RECOMMANDATIONS 
 
Les recommandations visant à améliorer la couverture sont les suivantes : 
 
Renforcer le système de détection des cas 
 Au niveau communautaire : harmoniser les stratégies de dépistage, assurer l’intégration des 

activités de dépistage dans le paquet minimum des activités des agents communautaires et 
veiller à la régularité des activités de dépistage notamment dans les zones défavorisées 

 Au niveau des structures de santé : promouvoir le dépistage systématique du statut 
nutritionnel des enfants de moins de 5 ans se présentant en consultation (préscolaire et 
clinique externe…), en utilisant le périmètre brachial et la détection des œdèmes et les 
mesures du poids et de la taille 

 
Mettre en œuvre des stratégies visant à limiter les abandons et les refus de référence 
 Améliorer les conditions d’accueil dans les services d’urgence pédiatrique 
 Assurer une bonne information des mères sur le déroulement de l’hospitalisation et 

l’importance de la prise en charge hospitalière des complications 
 Diminuer le temps d’attente au niveau des PTA, en favorisant notamment la réalisation des 

activités de prise en charge des cas MAS de manière quotidienne 
 Actualiser et diffuser régulièrement la liste des structures opérationnelles pour la prise en 

charge de la malnutrition, de manière à proposer le lieu de référence le plus adapté à la 
situation des bénéficiaires 

 Privilégier l’intégration des activités de PCMA aux structures de santé de manière à limiter la 
stigmatisation 

 Etablir un système de suivi des références et contre-références et de suivi des abandons, et 
prévoir les ressources nécessaires à son fonctionnement (frais de communication 
téléphonique) 

 
Réorienter les activités de sensibilisation 
 Adapter le contenu des messages au problème de la stigmatisation et renforcer la 

communication sur les signes, les causes et le traitement de la malnutrition 
 Impliquer les médecins feuilles, hougans et matrones dans les activités de sensibilisation 
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ANNEXE 1 : EQUIPE D’EVALUATION 
 
Equipe d’investigation 

 Uwimana SEBINWA, référente technique du projet CMN 

 Bienfait M’mbakwa, coordinateur santé nutrition, Concern Worlwide Haïti 

 Sophia Cherestal Wooley, Concern Worldwide Haïti 

 Rhode Philippe, Concern Worlwide Haïti 

 Erline Mesadieu Coulanges, Concern Worlwide Haïti 

 Immacula Pierre, Concern Worlwide Haïti 

 Dr Michel Edwige, Direction Nutrition, MSPP 

 Johane Denizard Jean-Baptiste, Direction Nutrition, MSPP 

 Jenny-Flore Papillon, Direction Nutrition MSPP 

 Sylla Passiana, Direction Sanitaire de l’Ouest, MSPP 

 
Participation à certaines étapes 

 Carine Pierre, Concern Worlwide Haïti 

 Emmanuela Blain, UNICEF 

 Anne-Rose Saint Preux, FONDEFH 

 Chiara Nova, AVSI Haïti 

 Lovely Darling Lizaire, ACF Haïti 

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

 Donald Antoine 

 Jhonny Gaussaint 

 Kerlange Hubert 

 Géraldine Joseph 

 Migalita Laine 

 Solange Louis 

 Lovens Colbert 

 Marie Carmelle Lamur 

 Marie Lourdes Thelusma 

 Jean Daniel Pierre 

 Mauviette Raphael 

 Jameson Vamblain 
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ANNEXE 2 : CARTOGRAPHIE DES PTA ET USN 

 
*informations précises sur la localisation non disponibles pour les ONG HP et SAVE THE CHILDREN 
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ANNEXE 3 : MIND MAP 
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ANNEXE 4: CHRONOGRAMME 
 
 
Date Activités 
7.10 Arrivée Port au Prince 

8.10 Briefing d’introduction SQUEAC 
Organisation de l’investigation – révision du chronogramme 
Analyse des données de routine 

9.10 Analyse des données de routine, revue documentaire 

10.10 Analyse des données de routine 
Réunion de présentation 

11.10 Formation à la méthodologie SQUEAC – 
Atelier d’analyse des données 

12-15.10 Recueil de données qualitatives au niveau des structures de santé et des 
communautés 
Analyse des données de routine des partenaires 

16.10 Synthèse des données qualitatives et quantitatives – Mind map 
Formulation des hypothèses sur les zones de couverture faible ou élevée 

17.10 Formation des enquêteurs pour les enquêtes sur petites et grandes zones 

18.10 Enquêtes sur petites zones 
 Etude de la distribution spatiale des admissions 

Elaboration de la probabilité a priori 
Calcul de l’échantillon et sélection des SDE 

22-23.10 Démarches en vue de l’obtention des cartes des SDE sélectionnées 
Préparation de l’enquête sur grande zone 

24.10 Premier jour de l’enquête sur grande zone 

25.10 Voyage retour Port-au-Prince/Paris (référente du projet CMN)  

25.10- 4.11 Suspension de l’enquête sur grande zone (ouragan+ période des fêtes du 1er 
novembre) 

5-9.11 2e partie de l’enquête sur grande zone 
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ANNEXE 5 : FORMULAIRE POUR LA COLLECTE DES DONNEES DE 

DEPISTAGE 
A REMPLIR POUR TOUS LES ENFANTS MAS et LES ENFANTS SOUS PLUMPY NUT 

Date : ____________   N° Equipe : __________ Quartier enquêté :  ____________________________ Sous-quartier :_________________ Grappe : ______________  

Centre de santé de référence : ______________________________ Distance aller (km) :___________________________  Distance aller (temps) :____________________ 

Centre de santé le plus proche : _____________________________ Distance aller (km) : ___________________________  Distance aller (temps) : ____________________ 

N°  Nom complet de l’enfant Age (mois) Oedèmes 
(OUI/NON) 

PB         
   (en mm) 

Cas de 
malnutrition 

sévère ?  
 (OUI/NON) 

Cas actuellement en traitement pour la 
malnutrition aigüe ? 

Notes 
(abandon, sorti guéri, non répondant ...) 

Quel programme? 
USN 
PTA 
PNS 

Référé par qui ?  

1         

2         

3         

4          

5              

6              

7              

8              

9              

10              

Ne pas remplir           

Systématiquement demander la carte des bénéficiaires actuellement en traitement  et le carnet de santé et vérifier la date de la dernière visite. 
Administrez le questionnaire "Cas non couvert" pour tous les cas sévères non couverts par le traitement adapté. 
Les cas sévères pris en charge en PNS  sont des cas non couverts. Utilisez le questionnaire "Cas non couvert" pour ces cas et notez que l'enfant est en PNS. 
Tous les cas sévères qui ne sont pas couverts doivent recevoir une carte de référencement ainsi que des explications sur où et quand amener l'enfant au centre de santé.
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ANNEXE 6 : QUESTIONNAIRE POUR LES 

ACCOMPAGNANT(E)S DES CAS NON COUVERTS 
(= timoun MAS pa kouvri) 
 

Quartier enquêté : ________________ Sous-quartier :___________________             Date : ____________________  

Numéro de grappe : ______________   Numéro d’équipe : ______________      Numéro de cas : ____________________ 

Sant sante : _____________________ Non timoun lan : ___________________________ Laj (mwa) : __________ 

1. ESKE W PANSE   TIMOUN ou an MALAD ? 

 OUI   NON  NE SAIT PAS 

2. KISA TIMOUN NAN GENYEN ? ___________________________________________________ 

3. ESKE OU KONNEN GEN SAN SANTE Ki TRETE TIMOUN KI MENM JAN AK PITIT OU A ? KI SANT LI YE ? 

  WI    NON 

 Si wi, ki sant li ye ? _____________________________________________ 

4. POUKISA OU PA ALE AVEK LI ?  
Ne pas lire les réponses à la personne interrogée. Cocher la case correspondante après chaque réponse donnée et relancer la 
personne en demandant « Y a-t-il d’autres raisons ? ». 

Plusieurs cases peuvent être cochées. 

Réponses Cocher  Notes 

M pedi twop tan le m’ale nan sant la   

M’wont   

M’pa gen lajan pou’m peye  machin??   

M’pa gen lajan pou’m achte remed ??   

Two lwen (distance en km ? ____ en temps ? __________ moyen de 
transport______________) 

  

 sant sante a pa ka ede timoun nan/ medsen fey   

M’ pa gen lot moun nan kay la pou m kite lÒt yo    

M’tan twÒp    

M’pa deside   

Li te ale nan sant sante men yo pa t mete li nan pwogram   

Timoun nan PNS   

Manman / gadÒ malad   

Manman/gadÒ ap travay   

lÒt rezon (detaye)   

 

5. ESKE TIMOUN NAN TE NAN YON PWOGRAM MAMBA WOUJ DEJA ? 

WI   NON (→ stop !) 

 Si wi, pou kisa li pa nan pwogwam (n’est-il plus inscrit actuellement) ? 

 Abandon : Depi kilè ? ________________ Poukisa ?____________________________________ 

 Geri e li pa nan pwogram anko :  depi kilè ? ______________ 

  li soti nan pwogram san yo pat di w li geri :                depi kilè ? ______________ 

 lÒt ka : _____________________________________________________ 

6.  Eske ou tande pale de malnitrisyon deja ? 

Wi                                    Non 

Remesye moun nan e voye timoun nan nan sant sante ki pi pre a 


