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RÉSUMÉ 

Le projet de prise en charge de la malnutrition aiguë sévère, avec ou sans complications médicales a été mis 

en place dans le District Sanitaire de Ségou à partir d’avril 2013. COOPI a axé son intervention sur la 

formation du personnel des 31 URENAS des CSCOM et de l'URENI situé au Centre de Santé de Référence 

(CSREF), la prise en charge des enfants de 6-59 mois et l’accompagnement des relais communautaires. 

 

L’évaluation selon la méthodologie SQUEAC a eu lieu du 04 au 23 décembre 2014.  

Les résultats d’estimation de couverture n’ont pas pu être validés. En effet, il existe ici un conflit entre la 

probabilité a priori et l’évidence vraisemblable qui ne sont pas en relation l’un avec l’autre en fin 

d’investigation.  

Les raisons qui ont pu aboutir à ce résultat sont : 

- L’estimation de la probabilité a priori, basée sur l’analyse des données, a été sous-estimée. 

- Des cas d’enfants MAS ont pu échapper lors du dépistage actif et adaptatif.  

Toutefois, l’objectif principal d’une investigation SQUEAC étant d’identifier clairement les boosters et les 

barrières à l’accessibilité afin d’entreprendre des mesures correctives,  les investigations de terrain ont permis  

de mettre en avant de nombreux points clefs sur les connaissances, pratiques et perceptions des 

communautés, ainsi que sur la prise en charge de la malnutrition. 

Parmi celles-ci, certaines retiennent l’attention. 

Les communautés connaissent et apprécient les activités des relais communautaires tout comme elles 

manifestent leur satisfaction face à la guérison des enfants et reconnaissent l’avantage de la gratuité des 

soins.  

L’accompagnement rapproché de l’ONG aux structures sanitaires permet de compenser le déficit en 

personnel des CSCOM pour les activités de prise en charge. Toutefois, on note quelques améliorations à 

apporter à la prise en charge des cas. Cela concerne actuellement le dépistage passif qui n’est pas toujours 

effectif à chaque contact, le respect du circuit du patient avec test d’appétit ou consultation médicale non 

systématiques, l’insuffisance d’informations données aux accompagnants concernant la durée du traitement et 

l’utilisation de l’ATPE. L’implication de certains DTC dans les activités de prise en charge est à améliorer par 

le concours du district sanitaire, tout comme le remplissage complet des documents support. 

La recherche des absents est actuellement un point très positif puisque dès la première absence à un suivi les 

relais interviennent sur demande des agents de santé. Cette stratégie a permis de diminuer considérablement 

le nombre des abandons même si certains enfants échappent à cette stratégie. 

Les raisons d’abandons ou de non recours au centre de santé se concentrent autour de plusieurs points et, 

entre autres, ceux en lien avec la distance ou l’accès difficile au CSCOM, le recours aux soins traditionnels ou 

aux médicaments dits de « pharmacie par terre », ou encore  la non perception de la maladie de l’enfant par 

les familles. A cela s’ajoute la faible implication des pères dans la santé des enfants et la mobilité des familles 

pour les évènements sociaux ou pour les travaux champêtres. Les sensibilisations existent mais n’atteignent 
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pas toutes les tranches de la communauté ou ne sont pas suffisamment comprises par tous. Les méthodes de 

communication employées peuvent être à l’origine de ce déficit d’informations, informations que n’ont, par 

ailleurs, pas toujours reçues certains leaders communautaires. 

A ce jour, la collaboration entre COOPI et le district (et la région) reste à consolider, notamment pour identifier 

les solutions d’intégration et de pérennité des résultats acquis. 

Au terme de l’évaluation SQUEAC, devant les barrières et boosters recueillis au cours des différentes étapes, 

les principales recommandations sont les suivantes : 

o Dynamiser la collaboration DS sanitaire / COOPI er chercher des solutions de pérennisation des 

activités à tous les niveaux. 

o Renforcer les connaissances sur le programme et sur le traitement auprès des familles en 

adaptant les méthodes de communication. 

o Maintenir et renforcer les activités de dépistage communautaire  et de recherche de cas à 

domicile 

o Maintenir et renforcer la qualité de la PeC et le suivi du traitement MAS en URENAS et URENI 

o Mettre en place des activités visant la participation des tradithérapeutes dans la reconnaissance 

de la malnutrition et le recours aux soins. 

Néanmoins, il serait souhaitable de rester prudents sur les résultats satisfaisant obtenus en termes de 

couverture, en ce sens que l’ONG est actuellement et depuis le début du programme très présente dans des 

points clefs tels la présence en URENAS les jours de prise en charge, la recherche des absents et autres 

activités communautaires. A cela s’ajoutent les motivations financières actuellement accordées aux relais ce 

qui participent au maintien du niveau des activités communautaires. Sur ce dernier sujet, on note toutefois  

une baisse lors des moments forts des occupations champêtres ; preuve, s’il en faut, qu’une motivation 

financière ne suffit pas à assurer la pérennité des activités. Une nouvelle stratégie est vivement 

recommandée, incluant tous les strates de la société, système sanitaire, autorités administratives et  locales, 

personnes leaders à tous les niveaux, communauté. 
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CONTEXTE 

1. Le District sanitaire de SEGOU  

Ségou est une commune du Mali, située à 240 km au nord de la capitale Bamako. C’est également le chef-

lieu du cercle de Ségou et de la 4ᵉ région administrative du Mali qui porte son nom. 

La ville est située sur le fleuve Niger et se situe en zone sahélienne. 

Le cercle de Ségou1 regroupe la commune urbaine de Ségou et 29 communes rurales dans lesquelles on 

dénombre environ 554 villages. 

 

Le District sanitaire de Ségou est situé dans la Région Sanitaire du même nom. Il couvre une superficie de 

7925 km2. Le district sanitaire est divisé en 35 Aires de santé autour des CSCOM2 dont 4 ne sont pas 

fonctionnels. L’équipe des CSCOM est généralement composée d’un médecin, d’un agent vaccinateur, d’un 

chargé de nutrition, d’une matrone. Tous les CSCOM ne sont pas au complet par rapport à cette équipe 

standard. 

 

La population du district est estimée à 543578 habitants ; les enfants de 6 à 59 mois représentent 20% de la 

population. 

Plusieurs ethnies se côtoient dans le district, les peuples Bozos (communauté de pêcheurs), des Bambaras, 

des communautés Peulh et quelques Diawara ainsi que des Bwas. 

La principale religion est l’Islam avec à côté une présence chrétienne, notamment une mission catholique à 

Ségou et de culte animiste. 

 

L’évaluation s’est déroulée en décembre, soit en début de saison froide. Cette saison se caractérise par le 

début de l’exode des hommes pour la recherche de revenus, le déplacement des femmes vers les zones de 

battage du mil, la période de pêche et de maraichage et une diminution des prix du marché car les récoltes 

sont engrangées. Décembre se situe donc dans une partie de l’année où les ressources alimentaires sont 

plus présentes contrairement à la période mai à octobre où les denrées de base diminuent et les prix du 

marché augmentent (céréales, légumes, poisson). 

  

En terme sanitaire le mois de décembre correspond au début des maladies respiratoires aigües. 

 

2. Situation nutritionnelle 

Au Mali, la malnutrition constitue un problème de santé publique comme dans la plupart des pays de l’Afrique 

subsaharienne. Elle est une des causes majeures de morbidité et de mortalité chez les enfants de moins de 

cinq ans. Il s’agit d’un problème de santé à dimension multifactorielle. 

 

Une Enquête Nutritionnelle et de Mortalité Rétrospective a été réalisée en 2014 déterminant une prévalence 

de la malnutrition aiguë sévère selon le z-score du rapport poids-taille (P/T) chez les enfants âgés de 6 à 59 

mois de 2 [1.3 – 3.3] dans la Région de Ségou. 

 

                                                           
1
 Référence : Site « Bamako 360° » 

2
 Carte en annexe 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Cercle_de_S%C3%A9gou
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3. Programme de prise en charge de la malnutrition aiguë sévère 

COOPI a ouvert sa mission au Mali en 2012 à travers la réalisation d'une évaluation des besoins qui a facilité 

l'identification et la formulation d'une proposition de projet axée sur la prise en charge (PEC) de la malnutrition 

aiguë sévère (MAS et MAS+). 

Les activités du projet ont été mises en place dans le District Sanitaire de Ségou à partir d’avril 2013. COOPI 

a axé son intervention sur la formation du personnel des 31 URENAS des CSCOM et de l'URENI situé au 

Centre de Santé de Référence (CSREF), la prise en charge des enfants de 6-59 mois et l’accompagnement 

des relais communautaires. Ces personnes ou structures étant accompagnés tout au long de l’année sous 

forme de supervision formative continue. 

 

Au niveau des CSCOM, la prise en charge se fait au niveau des URENAS, avec des jours précis de prise en 

charge, un ou deux selon la grandeur des aires sanitaires, éventuellement augmentés à 3 jours en cas de pic 

de malnutrition. Sur certaines zones, les jours de PeC coïncident avec le jour de « foire » (grand marché) afin 

de favoriser la fréquentation des services. Les agents d’appui nutritionnels COOPI sont actuellement présents 

pour les séances de suivi de la PeC. 

Une prime de guérison est remise à la sortie « guéri » du programme MAS : un kit d’hygiène, une bassine, du 

sel iodé. Cette prime a remplacé une prime de 1000 Fcfa par visite de suivi (pour 6 visites) qui était 

précédemment donnée. 

 

Au niveau des évacuations, COOPI assure le transport du CSCOM (URENAS) vers le CSREF (URENI) et 

pour le retour après stabilisation à l’URENI ; une prime de motivation est donnée aux accompagnants faisant 

le déplacement par leurs propres moyens. Le staff technique de l’URENI maintient une communication 

efficace et permanente avec les URENAS pour le suivi de traitement en ambulatoire après stabilisation. 

 

Au niveau de l’URENI, COOPI a renforcé le personnel soignant en proposant l’appui d’un médecin 

superviseur, 5 infirmiers, 2 hygiénistes et 4 assistants nutrition.  

L’URENI a une capacité réduite (20 places). En période de pic, certains enfants sont maintenus en URENAS 

avec une ordonnance médicale de médecin URENI et son assistance technique en attente de disponibilité de 

place à URENI. 

 

L’hôpital régional ne reçoit en pédiatrie que les enfants avec des complications sévères, ou pour des 

traitements spécifiques, ou en cas de besoin de transfusion. Les équipes de l’hôpital ne sont pas toutes 

spécifiquement formées sur la prise en charge de la malnutrition aigüe sévère avec complications. 

 

L’intervention communautaire de COOPI est organisée autour de 1120 relais communautaires pour la 

malnutrition du district. Le district dispose par ailleurs d’un réseau d’agents de santé communautaire, parfois 

les mêmes personnes qui participent aussi aux campagnes de vaccinations par exemple. 

Le réseau communautaire accompagné par COOPI participe grandement à l’amélioration de la situation 

sanitaire des enfants de 6 à 59 mois. 

Chaque relais couvre environ 35 ménages auprès desquelles il effectue chaque mois un dépistage actif des 

enfants cible. Ils sont chargés d’intervenir rapidement en cas d’absence d’un enfant au jour de suivi de prise 
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en charge afin de limiter les cas d’abandons. Cela représente selon les lieux environ 6 jours de travail par 

mois. 

Les relais peuvent également mener des sessions de sensibilisation dans les villages. 

Une réunion mensuelle est organisée au niveau de chaque CSCOM afin de capitaliser les activités 

mensuelles, de corriger les faiblesses identifiées lors de visite de supervision et de planifier les activités du 

mois suivant. 

En contrepartie, chaque relais reçoit une indemnité mensuelle de 2000 Fcfa, reçoit un repas le jour de 

réunion, est pris en charge pour ses consultations médicales et celles de sa famille. Certains ont bénéficié de 

tricycle de transport comme activité génératrice de revenus. 

Les agents d’appui nutritionnel COOPI sont actuellement très actifs pour favoriser les activités des relais 

communautaires, notamment celle de recherche des absents. 

 

Actuellement, il n’y a pas de stratégie nationale au niveau communautaire en dehors de ce qui est inclus au 

Protocole de Prise en Charge Intégrée de la Malnutrition. 

Le Protocole de Prise en Charge Intégrée de la Malnutrition Aiguë au Mali, révisé en 2011, est la base de la 

mise en œuvre du programme. 

Toutefois, l’intégration n’est pas encore totalement d’actualité ni l’appropriation de la PeC au niveau DS ou au 

niveau des CSCOM. 

 

Volet Wash in Nut : Le projet en cours consiste en la distribution de kits d’hygiène aux enfants MAS pour le 

traitement de l’eau de consommation, les visites de suivi à domicile par les relais communautaires pour 

l’utilisation des kits d’hygiène, la distribution de matériel pour la collecte et la gestion des déchets, la 

construction des incinérateurs dans les structures de santé. 

 

4. Enquêtes et Evaluations de couverture 

Le district de Ségou n’a pas encore effectué d’évaluation de la couverture selon la méthodologie SQUEAC 

(Evaluation Semi Quantitative de l’Accessibilité et de la Couverture). 

Néanmoins, en avril-juin 2014, une enquête de couverture de la “Prise en charge Intégrée de la Malnutrition 

Aiguë” (PCIMA) avec la méthode SLEAC (Evaluation de l’Accessibilité et de la Couverture à base de LQAS 

Simplifié) a été réalisée au Mali. Au niveau national, la couverture actuelle a été estimée à 22,3 % (IC 95 % = 

16,7 %, 27,6 %). La couverture  pour la région de Ségou dans son ensemble n’a pas été complétée à cause 

d’une taille d’échantillon insuffisante mais pour le district sanitaire de Ségou la couverture a été estimée 

« élevée ». 

 

5. Objectifs de l’évaluation 

Objectif général : 

Evaluer 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 Ségou, au 

moyen d’une Evaluation Semi-Quantitative de l’Accessibilité et de la Couverture (SQUEAC). 
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Objectifs spécifiques : 

 Former les différents intervenants du programme (DRS, DS, Personnel COOPI) à la méthodologie 

SQUEAC 

 Analyser les données et les indicateurs du programme de prise en charge de la malnutrition aiguë 

sévère 

 Identifier les boosters et les barrières à l’accessibilité au service de prise en charge de la malnutrition 

aigüe sévère 

 Etudier des zones de couverture élevée et des zones de couverture faible dans la zone d’intervention 

 Estimer la couverture globale du programme de prise en charge de la malnutrition aiguë sévère dans la 

zone cible 

 Formuler des recommandations pour 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 

 Proposer un plan d’actions pour la période consécutive à l’investigation 

 

L’évaluation s’est déroulée dans l’ensemble du district sanitaire sur la période du 04 au 23 décembre 2014. 

COOPI a bénéficié pour cette investigation du support technique du projet « Coverage Monitoring Network » 

(CMN). Le projet CMN est une initiative conjointe réunissant plusieurs organisations internationales. Cette 

participation a permis de fournir un support technique et de former l’équipe sur la méthodologie SQUEAC tout 

en l’accompagnant dans la réalisation de l’investigation. La formation de l’équipe s’est déroulée de manière 

concomitante à l’investigation, alternant des sessions de formation théorique pour chaque étape clef et des 

phases de mise en œuvre directe sur le terrain. 

 

23 personnes ont participé à l’évaluation : 

 Deux représentants de la DRS et du DS 

 L’équipe de coordination nutrition COOPI (coordinatrice et assistant) 

 Les médecins superviseurs du programme (2 URENAS et 1 URENI) 

 Les équipes des agents d’appui nutrition (14) + 2 infirmiers de l’hôpital de Ségou. 

Sans oublier les chauffeurs (4). 

 

6. Méthodologie 

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. 
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L’évaluation se déroule en trois étapes : 

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

 Étape 2 : Vérification des hypothèses sur les zones de couverture faible ou élevée au moyen 

d’enquêtes sur petites zones 

 Étape 3 : Estimation de la couverture globale. 
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RÉSULTATS  

 

1. ÉTAPE 1 

1.1  Données quantitatives 

L’analyse des données de routine a été réalisée à partir des rapports statistiques mensuels de l’ensemble des 

URENAS et de l’URENI. Quelques données manquantes ont été collectées auprès de l’ensemble des 

URENAS. 

 

Admissions globales 

 
Evolution des admissions URENAS – URENI 2013-2014 selon la période 

 

          

  

Juin Juillet Août Sept Oct Nov Déc Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept Oct Nov 

Hivernage Saison froide 
Saison 
froide 

Saison sèche Hivernage Saison froide 

COOPI 
Démarrage 

Mise en 
œuvre 

  Moindre activité   

Maladies 

Paludisme ++               Paludisme ++   

          IRA IRA               IRA 

DIARRHEE             DIARRHEE   

Fêtes    Jeûne     Tabaski                 Jeûne Mariages   Tabaski   

Occupation des femmes  Travaux champêtres 
    Récoltes AGR / Petit commerce   

Travaux champêtres 
      Récoltes 

Maraîchage Maraîchage Maraîchage 

Déplacements des femmes 

            
Exode (battage du 

mil) 
(travail en rizière) 

                      

Travaux champêtres       
Exode  /  Réparation des 

maisons  
  Travaux champêtres       

Activités vivrières 

Cultures (Mil, Petit Mil, Haricot, Maïs)             Cultures (Mil, Petit Mil, Haricot, Maïs) 

        Maraîchage Maraîchage           Maraîchage 

Elevage Elevage 

          Pêche Pêche           Pêche 

Disponibilité des récoltes 
          Mil Mil           Mil 

                  Riz                 

Variation des prix 

Augmentation des prix des céréales             Augmentation des prix des céréales   

Augmentation des prix des légumes         Augmentation des prix des légumes 

Augmentation des prix des poissons           Augmentation des prix des poissons 
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L’évolution des admissions depuis le début du programme (avril 2013) a été  comparée à celles de 2014 ainsi 

que l’évolution au cours de l’année. Pour cela une mise en relation avec le calendrier saisonnier a été réalisée 

afin de participer à l’explication de certaines tendances dans cette évolution. 

 

Dans le district de Ségou, le programme de prise en charge de la malnutrition aiguë sévère a admis 3465 

enfants d’avril à décembre 2013 (moyenne de 504 par mois) et 5879 enfants en 2014 (avec une moyenne de 

590 enfants par mois à fin novembre). 

91% des enfants admis en 2013 ont été guéris et  94 % en 2014. 

 

Pour 2013, avril et mai ont été la période de mise en œuvre, le début des activités terrain se situant vraiment 

en juin. Le pic en juillet fait suite à la formation des relais communautaires et le début de leurs activités. La 

tendance s’est ralentie ensuite à cause des travaux champêtres qui réduisent le nombre des dépistages. 

Septembre est un mois critique au niveau de la disponibilité alimentaire et les prix du marché augmentés. A 

partir d’octobre, les aliments sont à nouveau plus disponibles. Le même pic de juillet se retrouve au niveau 

des admissions en URENI.  

 

Pour 2014, jusqu’en avril, les activités ont été moindre. La montée des admissions en avril correspond à la 

relance des activités avec une augmentation des référencements des dépistages communautaires. Juin 

marque le début des travaux champêtres mais l’accompagnement des relais a permis de remonter le nombre 

des enfants référés. Le pic en août se situe après la période de jeûne (certains enfants référés en juillet n’ont 

pas été amenés au CSCOM à ce moment et participent à l’augmentation du mois d’août) et coïncide avec la 

montée des prix des aliments de base, les travaux champêtres (les mères peuvent avoir moins de temps pour 

s’occuper des enfants ; c’est aussi une période de palu et de diarrhée. 

Au niveau de l’URENI, mai correspond à la période de soudure qui peut provoquer l’augmentation des cas de 

MAS+. De même, en période d’hivernage, plusieurs facteurs peuvent expliquer la hausse des admissions en 

URENI comme la moindre implication des relais pour le dépistage ou les occupations des mères les uns et les 

autres à cause des travaux champêtres, l’accessibilité moins facile vers les CSCOM mais aussi les maladies 

du moment (notamment en août pour le paludisme), augmentant ainsi les complications. 

 

Admissions par URENAS 2014  
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Les différences entre les URENAS suggèrent l’existence probable de niveaux différents de couverture selon 

les zones. Il a été observé qu’il existait dans de nombreuses structures sanitaires un nombre important 

d’admissions « hors zone ». Il existe aussi un sérieux problème d’accès à l’eau potable pour les communautés 

de certaines aires sanitaires, provocant des maladies diarrhéiques (Souba, Fatiné, Pélengana). 

 

Admissions / Population par URENAS 2014  
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En réalisant des graphiques de répartitions de population et d’admissions par URENAS, il a été  constaté que 

des villages à population importante ont peu d’admissions quand d’autres à faible population ont beaucoup 

d’admissions. Les projections qui avaient été faites par le programme dépassent sur certaines zones jusqu’à 

trois fois les admissions attendues.  

C’est le cas de l’aire sanitaire de SOUBA, par exemple, qui est une aire rurale avec une population certes 

importante mais qui a admis en 2014 autant d’enfants « hors zone » que d’enfants de son aire sanitaire. 

BAGADADJI est une aire plus urbaine qui ne bénéficie pas de la présence d’un médecin en tant que DTC  et 

qui est plutôt une cité dortoir ce qui peut expliquer son faible nombre d’admissions. 

En regardant la carte sanitaire on comprend cet état de fait car de nombreux villages sont plus proches d’un 

CSCOM autre que celui de référence. La mobilité de certaines populations peut également participer à ces 

admissions « hors zones ». 

 

Les investigations ont également montré que les listes de population par CSCOM n’étaient pas à jour, tant en 

termes de villages qu’en termes de population. Cela a été un handicap au cours de l’évaluation. 

Un important travail de collecte et de compilation des données géographiques et de population (dans le but 

d’établir une liste exhaustive des villages et hameaux par aire sanitaire), base essentielle pour l’analyse de la 

distribution spatiale des admissions et des abandons  serait nécessaire. Ce travail devrait faciliter la 

connaissance des aires sanitaires et servir de base aux investigations futures. 

 

Références vers le niveau supérieur (CSCOM  URENI) 

 

En 2014, 94 enfants ont été référés des CSCOM vers l’URENI. L’URENAS de Cinzana est celui qui a effectué 

le plus de références vers le niveau supérieur en 2014. 

 

 

 

La norme pour le  taux de référence des URENAS vers les URENI se situe vers 10%. Plusieurs 

URENAS dépassent cette norme, faisant penser à des recours tardifs amenant des complications des 

cas MAS mais aussi à des problèmes de maîtrise du protocole de prise en charge. 
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Indicateurs de performance 

 

Evolution des indicateurs de performance URENAS 2013 - 2014 

 

 

 

En 2013, sur les 3 premiers mois de mise en œuvre du programme, les indicateurs de performance se 

situaient hors des normes SPHERE, les abandons dépassaient les 15%. 

Par la suite, les résultats des indicateurs de performance ont évolué favorablement.  

On remarque une légère baisse du taux de guérison avec augmentation symétrique des abandons en début 

d’année 2014 qui serait liées à la situation du moment : 

- Le programme d’appui de COOPI était en période de transition (phase 1 / phase 2) en début d’année, 

avec moins de personnel sur le programme. L’augmentation des visites d’appui formatif dès le mois 

d’avril a eu une incidente directe sur les résultats. La stratégie mise en place pour la recherche des 

absents dès la première semaine, en lien avec les relais communautaires et par l’appui au personnel 

de santé des URENAS a permis d’améliorer les résultats. 

 

Evolution des indicateurs de performance URENI 2014 
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A l'URENI les indicateurs de performance sont très satisfaisants mais des décès, quoique que en dessous 

du seuil de 10%, sont à déplorer. De manière générale, les décès à l’URENI ont eu lieu dans les 24 heures 

qui suivent les admissions. Ce sont des enfants qui arrivent tardivement à l’URENI comme dernier recours 

de soins et aussi des cas d’admission directe après échec  aux traitements traditionnels. Des décisions ont 

été déjà prises pour des transferts à l'hôpital régional pour des cas spécifiques associés à la MAS, 

dépassant la compétence de l'URENI. 

Les abandons sont quasi inexistants car il existe une bonne adhésion à rester à l’URENI. Pour ceux qui ne 

restent pas, ou n’acceptent pas l’hospitalisation et repartent sans être admis, cela provient soit des travaux 

champêtres, soit de facteurs socio-culturels, notamment pour une maman d’un enfant MAS qui serait 

enceinte et qui alors ne peut rester dormir hors de sa famille. 

 

Abandons 

Evolution des abandons URENAS 2013 – 2014 

             

 

  

Juin Juillet Août Sept Oct Nov Déc Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept Oct Nov 

Hivernage Saison froide 
Saison 
froide 

Saison sèche Hivernage Saison froide 

COOPI 
Démarrage 

Mise en 
œuvre 

  Moindre activité   

Maladies 

Paludisme ++               Paludisme ++   

          IRA IRA               IRA 

DIARRHEE             DIARRHEE   

Fêtes    Jeûne     Tabaski                 Jeûne Mariages   Tabaski   

Occupation des femmes  Travaux champêtres 
    Récoltes AGR / Petit commerce   

Travaux champêtres 
      Récoltes 

Maraîchage Maraîchage Maraîchage 

Déplacements des femmes 

            
Exode (battage du 

mil) 
(travail en rizière) 

                      

Travaux champêtres       
Exode  /  Réparation des 

maisons  
  Travaux champêtres       

Activités vivrières 

Cultures (Mil, Petit Mil, Haricot, Maïs)             Cultures (Mil, Petit Mil, Haricot, Maïs) 

        Maraîchage Maraîchage           Maraîchage 

Elevage Elevage 

          Pêche Pêche           Pêche 

Disponibilité des récoltes 
          Mil Mil           Mil 

                  Riz                 

Variation des prix 

Augmentation des prix des céréales             Augmentation des prix des céréales   

Augmentation des prix des légumes         Augmentation des prix des légumes 

Augmentation des prix des poissons           Augmentation des prix des poissons 
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Les abandons sont expliqués par des séjours en transit (CSREF), le voyage des familles pour des mariages 

(en juillet-août 2013). L’amélioration visible en cours d'année 2014 l’est par le travail d'accompagnement des 

relais communautaires pour la recherche active des absents. 

La situation s’est nettement améliorée ; néanmoins, certains enfants ayant abandonnés ont été retrouvés 

comme cas non couverts lors de la petite et de la grande enquête. 

D’autres points ont été expliqués comme une rupture de PPN en août 2013 ou le remplissage des registres 

non effectué correctement. 

 

PB avant abandon 

 

 

 

65% des abandons ont quitté le programme avec un PB supérieur à 115 ; il peut s’agir d’enfants guéris (ou 

passés en programme MAM) qui n’ont pas été correctement notifiés dans les registres mais aussi des 

abandons suite au découragement des mères face à la durée de traitement comme cela a été recueilli lors 

des entretiens qualitatifs. Cette situation peut se produire chez les enfants admis sur Z-score qui, selon le 

protocole, ne sont déchargés que lorsqu’ils ont atteints leur poids cible, indépendamment du PB.  

Il y a également des familles de passage comme cela a été le cas surtout au CSREF de Ségou comme le 

montre les graphiques suivants. 

 

Abandons par URENAS 2014 
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Le CSREF reçoit en grande partie des enfants en transit à Ségou qui tombent malade pendant ce 

passage et sont pris en charge pendant cette période. Ensuite, ils quittent Ségou ce qui explique le 

nombre important d’abandons au CSREF. Cette mobilité a beaucoup été remarquée tout au long de 

l’évaluation, notamment en périodes de travaux saisonniers (cultures, récoltes) pour certains et 

nomadisme pour d’autres (éleveurs), ou encore par rapport aux évènements familiaux (type 

mariages). 

Pour l’URENAS de Boussin, les abandons ont surtout eu lieu en début d’année tout comme celui de 

N’Tobougou (Taux d'abandon : 17% au premier trimestre) ou de Darsalam (+ de 15%). Ces taux 

critiques ont été améliorés suite à la redynamisation des relais communautaires dans les activités de 

recherche active des absents et le suivi des cas par des visites à domicile.  

Une question reste cependant en suspens par rapport aux nombreux URENAS sans abandons. 

 

Nombre de contacts avant abandon 

 

 

 

Les abandons sont majoritairement survenus après 2 à 3 contacts ce qui détermine une couverture faible des 

cas de malnutrition aigüe sévère. 

L’analyse indique qu’il s’agit principalement ici des enfants « hors zones » liés aux déplacements des familles 

(URENAS du CSREF surtout) ou liés à la distance et aux occupations des mères.  

Les abandons après un nombre plus important de visites peuvent être dus au fait que les mamans pensent 

leur enfant guéri ou trouvent que la durée de Pec est trop longue.  

Les abandons ont eu surtout lieu en début d’année, actuellement, il n’y a plus ce constat car les relais sont 

appelés pour intervenir dès la première semaine d’absence afin que les enfants restent dans le programme. 

 

Provenance des abandons 

 

  

 

Une grande proportion des abandons vient de l’aire 

sanitaire d’admission. Les abandons sont expliqués 

par des séjours en transit ou par le voyage des 

familles pour des mariages. Les périodes de transit 

correspondent aux déplacements des familles ou des 

mères seules pour les activités saisonnières. 



Particulièrement, concernant les aires urbaines de Ségou urbain, il y a des enfants qui sont admis dans un 

URENAS de la ville et changent d’URENAS en court de traitement. Ceux-ci devraient être des « transferts » 

mais en réalité, les entretiens ont montré qu’ils ne sont pas informés (ou ne demandent pas l’information) et 

sont alors considérés comme des « abandons ».  Sur ce point, on peut conclure que ce n’est pas un problème 

de rayon d’action. Il semble qu’il n’y ait pas vraiment de lien entre distance et abandon. 

 

Données complémentaires 

 

Périmètre brachial à l’admission 

 

 

 

Le protocole national indique comme critère d’admission un PB inférieur à 115. Les PB admis à 115 (ou plus) 

peuvent l’être sur Z-score. Les données sur les admis avec PB supérieur à 115 ne sont pas dans les données 

collectées.  

La première remarque en regardant ce graphique est la tendance à arrondir à 5 et à 10 sur toute l’échelle des 

mesures. 

La médiane est à 112 mais avec l’arrondi à 110 il y a une perte d’informations. Cette médiane et cette grande 

proportion d’enfants admis avec un PB à 110 font penser à une détection non précoce des cas ou à un 

recours tardif pour les soins.  

Par rapport aux enfants admis avec des mesures PB faibles, ce sont soit des enfants de petite taille, des 

enfants qui tardent à venir vers le CSCOM après les dépistages actifs (utilisation des remèdes dit de 

« pharmacie par terre », consultation de tradipraticiens en premier recours). 

 

Admission par source de référence (porte d’entrée des admissions) 

Pas de données précises au niveau des registres des URENAS qui n’indiquent que rarement et non 

précisément les portes d’entrée dans le programme. Les seules informations à ce sujet sont celles 

connues à partir de la mise en relation des enfants dépistés / venus / admis3.  

 

 

 

 

                                                           
3
 Voir le paragraphe « Niveau communautaire » (fichier de données COOPI) 
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Durée de séjour des guéris en URENAS 

 

 

 

La médiane se situe à 6 semaines. Toutefois,  même si le protocole préconise une durée de séjour en 

URENAS de 6 semaines, cette durée est à considérer comme longue. Cette situation peut inciter à l’abandon. 

Lors du volet qualitatif des mères ont confirmé trouver le temps de traitement trop long. 

Pour les durées supérieures à 6 semaines, on retrouve ici des enfants à faible PB restant dans le programme, 

des enfants qui ont manqué certaines visites de suivi, une mauvaise observance du traitement. 

Pour les durées très inférieures, on peut penser à des erreurs d’admissions (prise des mesures 

anthropométriques, insuffisance de maîtrise de la table z-score) ou sur les critères de sortie. 

 

Durée de séjour des guéris en URENI 

 

 

 

 

La norme est une durée inférieure à 10 jours. Cette norme est donc respectée dans l’URENI de Ségou. Les 

durées les plus longues peuvent correspondre à des complications plus difficiles à maitriser ou des mauvaises 

réponses au traitement. 

 

Rupture d’ATPE 

Peu de ruptures en ce qui concerne les intrants MAS et MAS + : seulement Septembre et octobre 2013. 
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Il est à noter plusieurs périodes de rupture des intrants MAM au cours de l’année. 

 

Distribution spatiale des admissions et des abandons 

 

La distribution des admissions selon le village d’origine 

Ces données n’ont pas été collectées avant l’investigation et n’ont pu l’être que partiellement et tardivement 

ensuite ; elles n’ont pu être totalement exploitées. Toutefois, un important travail de collecte a été réalisé par 

les équipes pendant l’investigation pour déterminer la provenance selon la distance au CSCOM. 

 

La distribution des admissions et des abandons selon la distance au CSCOM 

 

 

 

La répartition des admissions et des abandons selon la distance apporte quelques éléments de réflexion : 

- les pourcentages d’admissions ne sont pas forcément en lien avec les distances de villages 

autour des URENAS. 

- les taux d’admissions et d’abandons des villages distants de moins de 5 km sont équivalents. 

- Le prorata des abandons est moindre de 6 à 15 km et augmente pour les 16 km et + et les 

« hors aire ». 

 

Niveau communautaire 

 

La stratégie actuelle du programme de prise en charge est basée sur la présence continue des agents d’appui 

nutrition de COOPI en complément de l’équipe CSCOM (DTC et chargés nutrition) et sur les motivations 

attribuées aux relais actifs. Un  suivi rapproché des relais est également effectué notamment pour les inciter à 

visiter les familles des enfants absents, dès la première séance manquée. S’agissant d’appel du personnel 

d’appui nutrition ou des agents de santé, les relais sont ainsi plus enclins à mener les activités 

communautaires. 

 

1120 relais communautaires participent au dépistage dans leurs villages auprès d’un nombre limité de famille 

(de 30 à 35 ménages, 3 relais par village/hameau adapté à la taille du village). Très soutenus par les agents 

d’appui nutrition COOPI, encouragés par les contreparties, le réseau des relais est actuellement très 

dynamique. Les dépistages sont effectifs chaque mois, dépistages qui n’engendrent que quelquefois des non-
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admissions suite dépistage ce qui traduit des dépistages d’assez bonne qualité dans l’ensemble. Toutefois, le 

réseau n’étant pas étendu à tous les villages ou hameaux, il a été rencontré pendant les investigations des 

relais non actifs. Dans les aires sanitaires où le CSCOM n’est pas fonctionnel, COOPI n’intervient pas. 

 

Mise en relation des dépistages et des admissions suite dépistage en 2014 

 

 

 

Moins de dépistages en juillet correspondant avec le début de la saison des cultures ; cette information a été 

confirmée par les relais lors des entretiens qualitatifs ; à noter que juillet était aussi la période de Ramadan, 

diminuant les activités. 

Plus de dépistages que d’admissions suite dépistage sur certains mois ; d’après les données du programme, 

ce sont des enfants qui ne se sont pas rendus au CSCOM ou qui y ont été amenés à un autre moment. 

A l’inverse, plus d’admissions suite dépistage sur certains mois que de dépistage. Ce sont vraisemblablement 

des enfants dépistés et référés MAM mais qui sont admis MAS après les mesures anthropométriques et le Z-

score. Ou des familles qui tardent à se rendre au CSCOM, les admissions se trouvant ainsi décalées par 

rapport au dépistage. 

 

Une question se pose sur le mois de juin, où le nombre total des enfants admis est de 617 (toute portes 

d’entrée confondues) quand le nombre des enfants référés et admis suite aux dépistages communautaires est 

de 609. Cela supposerait qu’il n’y a eu que très peu d’autres portes d’entrée pour les nouveaux admis, ce qui 

semble peu plausible. Le programme n’a pas d’explication sur ce constat ; on peut juste supposer qu’il 

pourrait s’agir d’un problème de rapportage qui a été constaté par ailleurs. 

 

Mise en relation des dépistages communautaires MAS et des admissions MAS par aire sanitaire 
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Il semble que beaucoup de dépistés par les relais arrivent MAM. Après les mesures anthropométriques, poids 

et taille, beaucoup sont alors admis MAS par le Z-score ce qui pourrait expliquer les écarts.  

Ceci peut nous donner des informations sur la qualité du dépistage ou sur le temps que mettent les familles à 

aller chercher des soins. 

Sur certains CSCOM, le nombre des admissions dépasse peu le nombre des dépistages communautaires. On 

peut alors se demander si c’est le CSCOM qui ne recrute pas d’enfants (manque de dépistage passif, peu de 

venue spontanée) ou si ce sont les registres qui ne sont pas remplis de façon adéquate. 

 

Pélengana sud reçoit des enfants de Pélengana Nord (CSCOM non fonctionnel), zone sans dépistage actif 

(pas de relais) ce qui peut expliquer le grand nombre des admissions / dépistages. 

Boussin et Fatine, il est possible que les enfants arrivent plus via des consultations curatives (zone sans eau 

potable ; beaucoup de diarrhées) 

Diouna, Yolo, Nonongo  n’a pas vraiment d’explications ; peut-être des enfants qui sont amenés avec retard et 

sans ticket de référencement. 

 

Ne disposant pas des données sur les portes d’entrée, ce ne sont que des impressions données. 

 

Visites à domicile 

Des visites à domicile existent, notamment pour la recherche des absents mais il n’y a pas de données 

suffisamment exploitables pour approfondir ce sujet. 

Cette situation ne permet pas de confirmer les activités des relais communautaires sur ce qui se fait 

réellement dans ce domaine. 

1.2  Données qualitatives 

 Lieux d’investigation pour les données qualitatives 

Les aires sanitaires ont été ciblées afin de couvrir toutes les directions sur l’entière étendue du district 

sanitaire : 26 sur 31 zones ont ainsi été choisies. 

Deux villages de chaque aire sanitaire, un proche du CSCOM et un éloigné, ont été investigués pour le recueil 

des données qualitatives. 

 

 Termes de la malnutrition 

Les principaux termes utilisés en Bambara en lien avec la malnutrition sont : 

- Pour le marasme : 

- Passani : maigre 

- Tjipo : fondu 

 

- Fansani : maigre 

- Nachileni : extrême maigreur 

 

- Pour le kwashiorkor : 

- Ponbron : ce nom est donné au kwashiorkor par les tradipraticiens de Ségou mais nous 

n’avons pas réussi à en obtenir une traduction ou explication vernaculaire 

- Founou ba (ou founou bana) : Maladie d’enfant qui enfle  

- Dambalifounou : ensorcelé 
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- Pour le Plumpy Nut : « Tiguedegueni » : pâte d’arachide. Ce même terme est employé 

indifféremment pour toutes les formes de Plumpy. 

  

 Compréhension de la malnutrition et connaissance des signes 

La connaissance des signes de la malnutrition est globalement satisfaisante au niveau des communautés 

enquêtées en ce qui concerne le marasme. Les causes principalement connues sont celles liées à 

l’insuffisance de nourriture avec quelques personnes abordant les sujets de l’allaitement non exclusif, des 

grossesses rapprochées et du sevrage précoce. Les maladies telles le paludisme ou la diarrhée sont 

identifiées comme des états qui mènent à la malnutrition.  

Le kwashiorkor est peu connu sauf une famille l’ayant vécu. Les connaissances sont faibles pour cette forme 

de malnutrition ; à la vue des images présentées, elle a été décrite comme « un enfant qui  a enflé » et qui a 

pour cause une maladie du foie ou une origine surnaturelle ou divine. 

 

 Perceptions 

Plusieurs mères rencontrées n’avaient pas la perception que leur enfant est malade ; certaines ont trouvé 

l’état de leur enfant « normal ». Egalement, il a été plusieurs fois noté que l’état nutritionnel n’est pas reconnu 

comme tel mais vu comme une aggravation d’une autre maladie. 

Le cas de honte des parents a été plusieurs fois rapporté, l’enfant pouvant alors être caché et non amené au 

CSCOM. 

 

 Stigmatisation 

La honte des familles devant leur enfant malade de malnutrition a été soulevée à plusieurs reprises, amenant 

certaines familles à cacher leur enfant. Les personnes ayant abordé ce sujet disent que ce sont plutôt des 

familles avec plus de moyens qui seraient dans ce cas. 

 

 Connaissance du traitement 

Le traitement par le PPN est relativement bien connu et pensé comme un booster car il attire les mères pour 

venir chercher des soins. Néanmoins, il existe un risque lié au fait qu’un kit hygiène soit aussi donné aux 

mères, celui d’attendre qu’un enfant MAM devienne MAS pour obtenir d’autres avantages. 

 

 Connaissance et appréciation du service 

Le service de prise en charge est bien connu des femmes mais certains hommes n’en ont pas connaissance 

ou en ont une connaissance très vague. Les pères semblent moins impliqués dans la santé des enfants. 

La connaissance du traitement est bonne avec une appréciation positive car « les enfants sont guéris » ; la 

gratuité des soins est connue et appréciée. 

Certains groupes enquêtés n’avaient pas suffisamment de connaissance sur le service de prise en charge, 

dont certains chefs de villages ou autre leader communautaire, certains tradipraticiens, certains chefs de 

famille. 

Globalement, les opinions sont favorables de la part des accompagnants si ce n’est le temps trop long passé 

à attendre les jours de PeC, temps qui s’ajoute au temps de déplacement plus ou moins long selon la distance 

à parcourir (ou selon les saisons et les barrières géographiques).  
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 Qualité de la prise en charge 

Les activités de prise en charge sont organisées autour de jours de PeC, un ou deux selon la taille de l’aire 

sanitaire et du nombre d’enfants à recevoir. Ce nombre a pu être augmenté en période de pic et d’affluence. 

Certains CSCOM ont déterminé leur jour de prise en charge en fonction du jour de « foire » sachant que 

quasiment tous les ménages se déplacent pour cette occasion. Même si cela pourrait sembler être, au 

contraire, une difficulté (temps d’attente dans l’URENAS limitant le temps de marché), les agents de santé 

constatent que ce choix est une meilleure opportunité de soins. La prise en charge est le plus souvent 

soutenue par la présence des agents de nutrition COOPI qui participent aussi aux différentes tâches en cas 

d’insuffisance de personnel à l’URENAS. 

Au travers des entretiens ou des observations, il a été noté quelques manquements dans le parcours de soins 

d’un enfant arrivant pour la PeC comme le test d’appétit qui n’est pas toujours effectué, la consultation 

inexistante si le DTC est absent, l’insuffisance de conseils pour la prise du PPN et sur la durée du traitement. 

Les activités semblent beaucoup reposer sur le chargé nutrition du CSCOM (infirmier, agent vaccinateur, ou 

matrone) avec parfois la participation de relais communautaires. 

L’insuffisance de messages (ou de compréhension des messages) se retrouve à travers quelques exemples. 

Plusieurs mères disent avoir arrêté car elles pensaient leur enfant guéri. Pour d’autres, c’est le refus de 

l’enfant pour prendre le PPN qui les a fait abandonner, suggérant aussi un déficit d’informations. D’autres 

continuent de partager le PPN si l’enfant ne finit pas son sachet. 

Par ailleurs, il a été noté que les dépistages passifs ne sont pas systématiques à chaque contact d’un enfant 

arrivant au centre de santé. 

Le remplissage des supports qui n’était pas régulier ni complet, a du faire l’objet d’une intervention des agents 

de nutrition de l’ONG pour une mise à jour. Il y a été indiqué par les personnes du système sanitaire 

présentes à la restitution une discordance entre les relevés mensuels des données selon qu’il est transmis par 

les CSCOM ou fait par l’ONG. Cette discordance est en partie expliquée par le manque de complétude de 

données rapportées par les CSDOM au district (retards dans la transmission des rapports des CSCOM). En 

conséquence, une fois la date de transmission des rapports arrivée, ceux-ci sont transmis incomplets  d’où le 

problème de discordance dans les données rapportées  entre COOPI et la DRS. 

En comparant les données des admissions suite aux dépistages des relais communautaires avec les 

admissions globales des URENAS, il existe aussi certaines incohérences comme par exemple pour le mois de  

juin 2014 où 617 enfants sont admis dont 609 venant suite à un dépistage communautaire ; cet écart faible 

faisant penser à une incertitude sur les données des registres. Il existe aussi d’autres incertitudes notifiées 

dans les commentaires des données quantitatives.  

L’accès aux URENI est favorisé par la prise en charge du transport aller et retour des enfants et leur 

accompagnant du CSCOM de référence vers l’URENI à Ségou. Toutefois, des mères choisissent de ne pas 

rester pour des raisons le plus souvent sociales ou culturelles. Ainsi, si l’URENI ne présente pas d’abandons 

dans ces résultats, certains enfants échappent aux soins car ils ne sont pas retenus par les équipes en place 

« si la mère refuse de rester, on ne l’oblige pas ». 

 

 Activités des relais communautaires 

Depuis l’intervention de COOPI dans le district sanitaire, l’activité des relais communautaires est devenue de 

plus en plus effective. Les relais effectuent chaque mois des dépistages actifs, chacun dans son quartier ou 

en s’entraidant les uns les autres. Chaque relais a environ 35 ménages à suivre et l’activité de dépistage ne 
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leur prend que quelques jours par mois. Le fait qu’ils reçoivent une petite rémunération les encourage à 

continuer. Toutefois, la période des travaux champêtres est une raison de baisse d’activités. 

Si on regarde les résultats des admissions suite à dépistage communautaire, globalement, le nombre des 

enfants venus et admis est correct. Lors de la grande enquête une observation a été faite sur la technique et 

la qualité du dépistage des relais avec pour résultat une appréciation mitigée des relais observés. Certains ont 

des difficultés à  définir le repère à l’épaule pour poser le ruban et des difficultés à identifier l’endroit pour la 

mesure du périmètre brachial. 

D’après les personnes interrogées, les relais mènent également des activités de sensibilisation dont les 

thèmes incluent ceux de l’hygiène, de l’alimentation du jeune enfant, etc. 

Les relais sont également très actifs dans la recherche des absents, le principe mis en place étant de limiter 

les abandons en contactant très tôt tout absent dès la première fois. Le principe est efficace puisqu’on 

constate une baisse réelle des abandons suite à cette activité. Il reste que certains enfants néanmoins 

échappent à ce suivi. 

 

 Implication des personnes clés 

L’implication des personnes clefs est très variable. Nombre d’entre-elles connaissent bien les activités de 

dépistage actifs et même s’impliquent au côté des relais communautaires. Pourtant certaines catégories ont 

semblé moins informées, moins impliquées et satisfaites que les enquêteurs viennent à eux pour discuter. 

Les tradipraticiens et accoucheuses traditionnelles sont variablement impliqués, soit de leur fait (« chacun fait 

son travail ») soit du fait des services de santé (« on ne nous a jamais appelé »). Pourtant, le recours aux 

soins traditionnels est  un des premiers recours aux soins pour un nombre important de personnes enquêtées. 

Au niveau du district, les liens entre l’ONG et l’équipe cadre semblent insuffisants. Bien que le point focal 

nutrition participe à des sorties de supervision conjointe, l’équipe cadre se sent insuffisamment impliquée. La 

DRS se trouve également insuffisamment informée des activités et des résultats de l’ONG.  

 

 Barrières à l’accessibilité 

Les principales barrières à l’accès aux soins retrouvées au cours des investigations sont les suivantes : 

- La distance et le manque de moyen de déplacement (moyens financiers ou moyens pratiques) ou 

l’accès difficile en saison des pluies. La répartition géographique des CSCOM faisant qu’une 

famille est plus proche d’un URENAS que celui où elle est sensée aller.  

- Le point précédent se jumelant aux occupations des femmes comme frein à leur déplacement, 

notamment celles qui ont d’autres enfants et personne qui peut les prendre en charge pendant leur 

absence. Nous avons aussi rencontré le cas où le jour de prise en charge est le « jours de 

corvée » d’une mère, l’empêchant de se déplacer. 

- Le recours aux soins qui, même s’il se déclare de plus en plus comme un premier recours au 

CSCOM, reste pour beaucoup de familles, soit un recours familial à travers les plantes qu’elles 

connaissent,  soit par l’achat de médicaments prohibés (les médicaments « trottoir »), soit par le 

recours à la médecine traditionnelle en premier choix suivi du recours au CSCOM « si ça ne va pas 

mieux ».  

- La mobilité des familles qui se déplacent pour beaucoup d’occasions familiales au cours de l’année 

ou qui changent de zone pour la saison des récoltes et du battage du mil, comme cela a été le cas 
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au cours de l’investigation. Alors, les femmes n’étant pas informées qu’elles peuvent présenter leur 

enfant dans un autre URENAS, arrêtent le traitement. 

- La persistance de croyances ou la non perception de la maladie : « kwashiorkor maladies divine ou 

maladie des djinns », « une femme enceinte ne peut pas dormir hors de sa famille » (pour 

l’URENI), « mon enfant est normal comme ça » ….. 

- L’insuffisance d’implication des pères dans la santé de leurs enfants, volet social important quand 

le père est le décideur des soins. 

- Les faiblesses au niveau de la prise en charge : personnel occupé ailleurs, dépistage passif non 

systématique, sensibilisation insuffisante ou incomprise, temps d’attente trop long. 

Dans tous ces cas, les admissions s’en voient retardées pour leur prise en charge et l’accès aux soins 

diminué. 

 

 Canaux de communication 

La communication est bien organisée au niveau des aires sanitaires et des villages. La faiblesse tiendrait 

plutôt dans les modes de communication, la manière de délivrer les messages en vue de progresser dans 

les changements de comportement. 

Dans les communautés, les canaux sont très variés :  

- Pour les informations courantes, le chef de village peut faire appel au tambour pour rassembler les 

chefs de famille qui retransmettront les informations. 

- Le crieur public est également un porteur d’informations dans les villages ou sur les foires. 

- Les regroupements de femmes au sein des tontines ou autres groupements ainsi que le bouche à 

oreille constituent des modes courants de transmission d’informations ; Certaines femmes 

considérées comme leaders jouent un rôle important dans la transmission des informations. 

- Les relais communautaires, soit à l’occasion de réunions villageoises, soit en porte à porte peuvent 

délivrer des messages. 

- Les centres de santé à l’occasion des jours de prise en charge. 

- Les griots sont porteurs de messages lors des fêtes et cérémonies. 

- La mosquée donne lieu à des transmissions d’informations. 

- L’école peut être un lieu privilégié de sensibilisation pour les enfants, futurs adultes 

- La radio, pour ceux qui y ont accès. 

Il n’a pas été fait cas de théâtre de rue, souvent utilisé pour permettre aux communautés de comprendre les 

mauvaises pratiques, acquérir du savoir et adopter des bonnes pratiques. 

1.3 Triangulation des données 

 Sources et méthodes  

Afin d’assurer la triangulation des informations, les données quantitatives et les données qualitatives ont été 

mises en relation. Le principe des entretiens a été basé sur l’identification de sources d’information différentes 

et de méthodes différentes. 
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 Boosters et Barrières 

Les données recueillies et actualisées tout au long de l’investigation ont été organisées en listes de boosters 

et de barrières puis de schéma conceptuel. 

 

Boosters 

Volet communautaire 

Connaissance des signes Marasme pour certains 

Connaissance des conséquences (reconnait la gravité) 

Connaissance du PPN 

Connaissance de la Gratuité PPN 

Bonne utilisation du PPN 

Attrait pour le PPN et les kits (fait venir les mères) 

Efficacité du traitement (Perception positive du PPN) 

Connaissance du TT MAM 

Relais formés 

Dépistages réguliers par les Relais 

Dépistage de qualité 

Diminution des abandons 

Sensibilisation par les relais (hygiène, alimentation, CPN, Vaccination) 

Parfois des VAD par les relais (suivi des absents) 

Implication leader (mobilise ou accompagne pour dépistage ou infos) 

Motivations financières et en avantages des relais 

Méthodes Sources Nbr

Accompagnants d'enfants pris en charge 4

Femme âgée 2

Femmes en âge de procréer 1

Leaders communautaires 2

Pères d'enfants de moins de 5ans 8

Mère d'enfant de moins de 5 ans 9

CoGes 3

Accoucheuse traditionnelle 4

Agent de santé 9

Chef de village 9

Femme âgée 1

Femme leader 3

Leader administratif 3

Leader religieux 4

Relai communautaire 9

Tradipraticien 6

PeC 4

Dépistage relais 9

Histoire de cas Mère d'enfant pris en charge 4 4

Mère d'abandons 4 4

Mère cas MAS non PeC 24 24

98

DG 29

48EISS

EIS

Observations 13
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Volet prise en charge 

CSCOM premier recours (en progression) 

Bon accueil 

Bonne info du CSCOM sur malnutrition 

Dépistage passif en toute occasion 

Peu de ruptures TT MAS Systématique 

Réunion mensuelle CSCOM/Relais 

Evacuations vers URENI prises en charge par le programme 

 

 

Barrières 

Volet communautaire 

Méconnaissance (ou faible connaissance) des signes de la malnutrition 

Insuffisance de Connaissance des causes (ou origine) de la malnutrition (ou ne connait pas) 

Malnutrition non reconnue comme maladie (ou gravité non reconnue) 

Ne connait pas le programme  

Ne connait pas la gratuité  

Certains relais peu actifs (pas ou peu de sensibilisation) (moins de dépistages en saison de travaux 

champêtres) 

Qualité du dépistage moyen pour certains relais 

Recours tardif (les mères attendent avant d'aller au CSCOM et utilisent des remèdes illicites ou consultent les 

tradipraticiens en premier) 

N'accepte pas mise sous surveillance ou hospitalisation 

Occupations des femmes (Surcharge de travail) (Travaux champêtres) 

Non implication des pères 

Croyances 

Evènements sociaux 

Enfant caché (par honte) 

Distance (ou absence de moyen de transport) 

Volet prise en charge 

Insuffisance de dépistage passif 

Absence du personnel 

Non collaboration tradi-CSCOM  

Non Compréhension du TT (Refus par l'enfant de prendre le PPN (la mère donne autre chose on n'insiste 

pas) 

Changement de zone sanitaire et ne sait pas que l'enfant peut être pris en charge 

Insuffisance de sensibilisation sur le thème de la malnutrition dont prise du PPN (en URENAS) 

Temps long pour PeC  
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2. ÉTAPE 2 

2.1 Hypothèses 

Dans les fichiers d’objectifs du programme, certains chiffrent d’admissions dépassent jusqu’à 3 fois la 

prévision. Dans d’autres cas, les chiffres obtenus sont inférieurs aux admissions attendues. 

Ces écarts ont des explications par rapport aux fichiers de démographie qui sont mis à jour depuis plusieurs 

années sur la base d’années antérieures en appliquant chaque fois un coefficient. 

Egalement, la région connait beaucoup de déplacements des populations et on peut penser que les données 

qui ont servi de base ne sont plus exactes. 

Les équipes pensaient expliquer ces nombres importants par des admissions venant d’autres zones 

sanitaires. Mais en regardant les provenances, ces URENAS ne reçoivent pas plus d’admissions hors zone 

que les autres. 

 En réalité, il ne s’agit que d’admissions attendues et par le calcul nombre de cas admis/nombre de cas 

attendus, il y a beaucoup de biais. Le nombre de cas admis ne tient pas compte des doublons, des erreurs 

d´admission et des rechutes. Le nombre de cas attendus se base sur la prévalence qui est calculé au niveau 

régional alors qu´il y a des variations au niveau local. De plus, on connait rarement le nombre exact de 6-59 

mois. Cela fait beaucoup d´imprécisions. 

D’autres résultats ont attiré l’attention : 

 Dans l’analyse des admissions par villages, on note aussi des villages n’ayant aucune admission sur 

toute la période. 

 Les entretiens avec la communauté ont fait ressortir des difficultés liées à la distance au CSCOM. 

A travers ses analyses, il a été décidé de formuler plusieurs hypothèses : 

Hypothèse N°1 

- Dans les zones qui dépassent très largement les admissions attendues, la couverture devrait être 

élevée 

- Dans les zones qui n’atteignent pas les admissions attendues, la couverture pourrait être faible. 

Hypothèse 2 

- La couverture est plus élevée dans les villages proches du CSCOM 

- La couverture est moins élevée dans les villages éloignés des CSCOM. 

 

Les hypothèses seront vérifiées par des enquêtes sur petites zones dans les villages. 

Six aires sanitaires ont été choisies pour la vérification de couverture : 

Couverture supposée élevée Couverture supposée faible 

 TONGO  CINZANA GARE 

 KATIENA  SAMA FOULALA 

 DIOUNA  FAMORELA 

 

A l’intérieur de ces  zones, les villages ont été choisis sur plusieurs critères en fonction des hypothèses à 

tester : 

 Zone à couverture supposée  faible / supposée élevée 

 Villages sans admissions 
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 Villages proches ou éloignés 

2.2 Résultats 

Une règle décision a été appliquée sur les cas MAS trouvés afin de déterminer si les hypothèses sont 

vérifiées. La valeur seuil ainsi calculée pour chaque village et pour chaque groupe a permis de déterminer la 

couverture : d = n * (p/100), arrondi au nombre inférieur 

ou  d = valeur seuil 

 n = nombre de cas trouvés 

 p = couverture estimée = 75% ; ce chiffre a été déterminé selon l’appréciation que les équipes 

nutrition COOPI ont du programme.  

 

Suite à l’application de la règle de décision, les résultats suivants ont été obtenus : 

 

Synthèse 

Hypothèse 1  

Zones de 

Couverture supposée 

plus élevée (Tongo, 

Katiena, Diouna) 

p = couverture 75%  

Cas MAS couvert (8) > règle de décision (7) 

 

Couverture actuelle > 75% 

Hypothèse de couverture élevée confirmée 

n = 10 

Règle de 

décision 

d = n x (p/100) 

d = 10 x 0.75 

d = 7,5 

d = 7 

Cas MAS couverts                       

8 

Zones de 

couverture 

plus faible (Cinzana 

Gare, Sama Foulala, 

Famorela) 

p = couverture 75% 

Cas MAS couvert (6) = règle de décision (6) 

 

Couverture actuelle < 75% 

Hypothèse de couverture faible confirmée 

 

n = 8 

Règle de 

décision 

d = n x (p/100) 

d = 8 x 0.75 

d = 6 

Cas MAS couverts                       

6 
Hypothèse vérifiée.  

 

Hypothèse 2 

Zones de 

Couverture supposée 

plus élevée (Villages 

proches des CSCOM) 

p = couverture 75%  

Cas MAS couvert (5) = règle de décision (5) 

 

Couverture actuelle < 75% 

Hypothèse de couverture élevée confirmée 

pour les villages proches 

n = 7 

Règle de 

décision 

d = n x (p/100) 

d = 7 x 0.75 

d = 5.25 

d = 5 

Cas MAS couverts                       

5 

Zones de 

couverture 

plus faible (Villages 

éloignés des CSCOM) 

p = couverture 75% 

Cas MAS couvert (9) > règle de décision (7) 

 

Couverture actuelle > 75% 

Hypothèse de couverture faible non confirmée 

pour les villages éloignés 

 

n = 10 

Règle de 

décision 

d = n x (p/100) 

d = 10 x 0.75 

d = 7.5 

d = 7 

Cas MAS couverts                       

9 
Hypothèse non vérifiée. La distance ne semble pas être une barrière. Cette conclusion a pu être influencée 

par l’appréciation haute qui avait été prédéterminée par les acteurs du programme.  
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3. ÉTAPE 3 : ESTIMATION DE LA COUVERTURE GLOBALE 

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

appliquant la théorie Bayésienne des probabilités. 

3.1 Probabilité a priori 

La valeur de la probabilité a priori a été calculée en utilisant la moyenne de plusieurs outils : 

- BBQ simple ANNEXE 6 : Boosters et Barrières,  

- BBQ pondéré effectué par 4 équipes. 

 

S’agissant de la première évaluation SQUEAC pour le district de Ségou, à la moyenne ainsi obtenue a été 

appliquée une incertitude de 25%.  

D’après le tableau des incertitudes, les chiffres (α = 19.4 ; β = 15.5) ont été reportés dans le calculateur 

Bayes. 

Le calculateur Bayes a permis de connaitre la taille de l’échantillon souhaitable pour l’enquête sur grande 

zone, soit au minimum 56 enfants MAS. 
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3.2 Evidence vraisemblable 

Le nombre de villages à enquêter pour l’enquête sur grande zone, se calcule à partir des éléments suivants : 

- Population moyenne par village 

- Pourcentage des enfants de moins de 5 ans 

- Prévalence MAS chez les enfants de 6 à 59 mois. 

La prévalence de la dernière enquête SMART est de 2 [1.3 – 3.3]. Considérant la période de l’enquête où les 

cas MAS sont en nette diminution actuellement, il a été choisi de calculer et d’appliquer une valeur basse 

pour la prévalence.  

Calcul de valeur basse de la prévalence = [(prévalence – IC bas) / 2] 

Le nombre ainsi déterminé de villages à explorer a été de 64. 

Les villages et hameaux ont été sélectionnés au moyen de la méthode d’Echantillonnage Systématique Zonal 

Centré (ESZC) ou méthode des quadras. Pour cela, un quadrillage de la zone d’intervention au moyen d’une 

grille de carrés a été réalisé. Dans chaque quadra (32), deux localités ont été choisies pour l’enquête, l’une 

étant la plus proche du centre du quadra, l’autre étant éloigné du centre du quadra et choisie de manière 

aléatoire. Les quadras retenus sont ceux où plus de 50% du district était contenu dans le carré. 

 

Le dépistage actif et adaptatif a été mené dans tous les villages sélectionnés. Pour deux villages à population 

élevée, il a été tiré au sort un quartier. 

S’agissant d’une évaluation de la couverture actuelle, les cas MAS en voie de guérison n’ont pas été pris en 

compte. Bien que le niveau de recrutement des cas soit élevé, avec un dépistage communautaire actif et 

des durées de séjour dans les normes, la couverture actuelle a été considérée comme étant l’indicateur le 

plus approprié pour refléter la couverture globale du programme. Ce choix a été guidé, d’une part par le fait 

qu’il s’agit d’une première évaluation de couverture SQUEAC sur le district de Ségou, et d’autre part pour 

refléter une réalité à un instant « T » d’une situation de couverture majoritairement supportée par 

l’intervention des agents d’appui de l’ONG. La couverture actuelle représente le niveau de couverture au 

moment de l’enquête et inclut uniquement les enfants qui présentent des critères de malnutrition aiguë 

sévère au jour de l’enquête.  

Les données de dépistage actif et adaptatif ont été notées sur la fiche de dépistage et 84 Cas MAS ont été 

trouvé pendant le dépistage actif et adaptatif : 

- 63 cas couverts 

- 21 cas non couverts 

Tous les cas MAS non couverts par le programme ont reçu un ticket de référencement. Les CSCOM de 

référence pour ces cas ont été avisés, les agents d’appui nutritionnels du programme seront chargés du suivi. 

 

Les mères des enfants non couverts par le programme ont été interrogées4 sur leur connaissance du 

programme et sur les raisons qui les ont empêchées de se d’amener leur enfant au CSCOM. 

La distance au CSCOM n’est pas le seul lien pour les enfants qui n’ont pas été amenés pour une prise en 

charge. Elle vient  à égalité avec les occupations des mères. Cette période étant celle du battage du mil, les 

femmes passent de nombreuses heures dans les champs souvent situés hors des villages. Cependant, ces 

femmes qui n’ont pu se rendre au CSCOM à cause de leurs occupations n’ont, pour la plupart, pas la 

                                                           
4
 Questionnaire en annexe  
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perception que leur enfant est malnutri (près de la moitié d’entre elles ne pensaient pas que leur enfant est 

malade de malnutrition, certaines ont qualifié l’état de l’enfant « normal »). Les entretiens ont également 

montré un déficit d’information, notamment pour les mères qui se sont déplacées spécialement vers les zones 

de battage (venant d’une autre aire sanitaire) et ne sachant pas que leur enfant aurait pu être transféré pour 

poursuivre le traitement. 

 

Les réponses sont rassemblées dans les graphiques suivants : 

  
 

 
    

3.3 Estimation a posteriori 

Le calcul du posteriori est la dernière étape pour obtenir l’estimation de la couverture globale du programme. 

Ce calcul est une synthèse du priori et de l’évidence vraisemblable et est obtenu par l’intermédiaire du 

calculateur BAYES en introduisant les données suivantes: 

- Nombre total de cas MAS (dénominateur) 

- Nombre de cas MAS pris en charge par le programme (numérateur). 

 

L’enquête sur grande zone a permis de détecter 84 cas MAS dont 63 sont couverts par le programme. 

Le numérateur (63) et le dénominateur (84) sont saisis dans la calculatrice de Bayes pour aboutir à 

l’estimation de la couverture actuelle. 
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Dans un premier temps, sur la base de la Probabilité a Priori et des données de l’enquête (Evidence 

Vraisemblable), le calculateur BAYES indique une couverture actuelle estimée à 69.6% (60.7% - 77.2%) avec 

un intervalle de crédibilité de 95%.La représentation graphique de la couverture actuelle est présentée par le 

graphique suivant : 

 

 

Par la représentation graphique du résultat, on constate que le chevauchement de la probabilité a priori avec 

l’évidence vraisemblable est faible. La valeur de z-test « p » est inférieure à 0.05. 

Il existe ici un conflit entre la probabilité a priori et l’évidence vraisemblable ce qui ne permet pas de valider les 

résultats d’estimation de couverture. 

Les raisons qui ont pu aboutir à ce résultat sont : 

- Une estimation de la probabilité a priori, basée sur l’analyse des données, sous-estimée, notamment 

sur les valeurs des barrières à la couverture. Il est à noter ici un biais possible car tous les 

investigateurs étaient rattachés au programme et ont peut-être été influencés pour minimiser les 

barrières. 

- Des cas d’enfants MAS ont pu échapper lors du dépistage actif et adaptatif. 

Rappelons toutefois que l’objectif principal d’une investigation SQUEAC est d’identifier clairement les boosters 

et les barrières à l’accessibilité afin d’entreprendre des mesures correctives ;  les investigations de terrain ont 

permis  de mettre en avant de nombreux points clefs sur les connaissances, pratiques et perceptions des 

communautés. 
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LIMITES DE L’EVALUATION  

L’estimation de la couverture par la méthodologie SQUEAC devra prendre en compte plusieurs éléments qui 

peuvent être indiqués comme limite aux résultats de l’investigation ; Il s’agit :  

- De la période : cette période propice sur le plan alimentaire nous a fait rencontrer beaucoup de cas 

MAM ; ces cas MAM pouvaient être des cas sortis guéris du programme MAS et en cours de 

consolidation par le programme MAM mais il a aussi été rencontré des enfants non pris en charge 

qui, à une période moins favorable, aurait peut-être été en moins bonne santé encore. 

- Des chiffres population parfois inexacts, faussant la recherche des cas. 

- De la répartition géographique  des villages : la carte OCHA disponible est  différente des listes des 

villages présentes en CSCOM. Ainsi, certains villages n’ont pu être trouvés. 

- De la méthodologie actuelle du programme qui permet, certes il faut s’en féliciter, une excellente 

couverture pour un milieu principalement rural, mais qui présente le risque d’un résultat bien différent 

si une stratégie d’intégration impliquant le système sanitaire, les autorités locales à côté des 

communautés visant le moyen et le long terme n’est pas rapidement mise en œuvre. En effet, l’ONG  

semble trop présente dans les activités de ce programme de prise en charge.  

DISCUSSION & RECOMMANDATIONS 

1. Discussion 

L’évaluation de la couverture sur le district sanitaire de Ségou n’a pas pu être validée en raison du conflit entre 

la probabilité a priori et l’évidence vraisemblable. Les résultats des analyses quantitatives et des investigations 

qualitatives ont permis d’identifier les forces et les faiblesses du programme en cours. 

Ce  programme  est soutenu par la mise en place d’un important réseau communautaire, réseau actuellement 

très actif et pratiquant pour la plupart des relais communautaires un dépistage de qualité et un suivi précoce 

des absents. Les suivis formatifs des relais favorisent la qualité des dépistages et l’encouragement à mener 

les activités communautaires. Une forme de motivation durable est à mettre à réflexion. 

La gratuité des soins ainsi que la satisfaction des familles face à la guérison de leurs enfants sont des points 

positifs de la prise en charge et des encouragements à fréquenter les structures de santé. Malheureusement, 

le recours tardif, soit par les occupations des mères, soit par le recours à des médicaments illicites, soit par le 

recours à la médecine traditionnelle freinent encore la couverture. La participation des tradithérapeutes et des 

accoucheuses traditionnelles dans l’identification des cas et l’incitation au recours rapide aux soins serait 

souhaitable. 

Quelques améliorations sont à apporter au niveau du circuit du patient dans certains URENAS et pour leur 

prise en charge et pour la communication autour de la maladie et de ses soins, notamment autour de la prise 
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de l’ATPE et de la durée du traitement. L’amélioration du remplissage des supports favoriserait les analyses et 

statistiques des CSCOM et du district.  

Au niveau des communautés, même si les connaissances de la malnutrition est relativement bonne chez bon 

nombre de personnes rencontrées, la perception de la malnutrition comme maladie n’est pas encore tout à fait 

acquise, les pères sont encore peu concernés dans la santé de leurs enfants et les leaders communautaires 

pourraient être plus impliqués dans la compréhension du programme et le soutien aux activités.  

Le challenge consiste aujourd’hui à maintenir les activités  à leur niveau actuel tout en identifiant une stratégie 

sur le moyen et long terme favorisant l’appropriation des activités par le district sanitaire et les agents des 

structures sanitaires et surtout impliquant la communauté. L’amélioration de la communication entre l’ONG et 

les services sanitaires du district et de la région (dans les deux sens) est une des composantes de ce 

challenge. L’implication des ASACO et du réseau communautaire auprès des structures de santé pourrait être 

une piste à accentuer afin d’aboutir à une réelle intégration et autonomie des centres de santé pour la prise en 

charge des enfants malnutris. De même, une recherche de stratégie impliquant plus largement, les autorités 

administratives, la société civile et des leaders de tous horizons (tradipraticiens, groupements divers) pour une 

réponse appropriée à la pérennité dans l’accès et la qualité du programme de prise en charge et de la 

couverture est à mettre à l’ordre du jour des prochains mois. 

2. Recommandations 

Pour le programme : 

o Dynamiser la collaboration DS sanitaire / COOPI 

o Dynamiser la mobilisation communautaire par l’implication des leaders communautaires et d'un 

réseau de groupement féminin pour la promotion de l'ANJE communautaire 

o Renforcer les connaissances sur le programme et sur le traitement pour les familles 

o Maintenir et renforcer les activités de dépistage communautaire  et de recherche de cas à 

domicile en s’appuyant sur divers segments de la communauté 

o Renforcer les méthodes de communication pour les sessions de sensibilisation en vue de 

l’appropriation et des changements de comportement 

o Maintenir et améliorer le monitoring des activités communautaires 

o Maintenir et renforcer la qualité de la PeC et le suivi du traitement MAS en URENAS 

o Maintenir la qualité de PeC en URENI 

o Mettre en place des activités visant la participation des tradithérapeutes dans la reconnaissance 

de la malnutrition et le recours aux soins 

o Chercher des solutions de pérennisation des activités à tous les niveaux. 

Recommandations annexes : 

o Continuer les activités de WASH in NUT 

o Compléter le programme PECMA par un programme WASH dans les zones identifiées sans accès à 

l’eau potable. 

o Donner les informations GPS à OCHA afin de réaliser une cartographie des villages du DS et des 

cartes par aire sanitaire. 
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o Plaidoyer pour la révision de la carte sanitaire : redécoupage des aires sanitaires et diminution des 

rayons d’actions des URENAS, augmentation des structures sanitaires. 

o Plaidoyer pour le recensement des populations par village / par aire sanitaire. 

o Envisager une réflexion sur les médicaments illicites, recours fréquent en première intention. 



3. Plan d’actions 

  Recommandations Boosters Barrières Responsable Indicateurs de performance Cible Chrono 

1 Dynamiser la collaboration DS sanitaire / COOPI 

1.1 
Identifier au niveau du district le point focal pour les 
activités communautaires 

  

Peu d'intégration des activités 
communautaires actuellement 

DS / COOPI 
Personne identifiée comme 
PF communautaire actif 

DS janv-15 

1.2 
Tenir mensuellement une réunion avec le point 
focal du  DS afin de suivre les évolutions de 
l'intégration 

  DS et COOPI 12 réunions par an DS / COOPI chaque  mois 

1.3 

Appuyer l'organiser d'un  cadre de concertation 
DS/Partenaires PeC pour le partage des résultats et 
informations (communautaire et PeC) chaque 
trimestre  

  
Communication insuffisante 
entre ONG et DS 

DS et COOPI 4 réunions par an DS / COOPI 

30 mars 
30 juin 

30 septembre 
30 décembre 

1.4 Participer à l'élaboration du plan d'action du DS   
Décalage entre les périodes de 
préparation des PA du DS et 
des Propal ONG 

DS 
au moins une rencontre de 
mise en commun des activités 
de N+1 

DS / COOPI oct-15 

2 Dynamiser la mobilisation communautaire 

2.1 
Identifier au niveau des CSCOM un point focal pour 
les activités communautaires   

Peu d'intégration des activités 
communautaires actuellement 

CSCOM / ASACO / 
COOPI 

Personne identifiée comme 
PF communautaire actif 

  janv-15 

2.2 
Constituer une équipe dédiée pour le niveau 
communautaire 

  

COOPI Equipe constituée 
Equipe activités 
communautaires 
COOPI 

févr-15 

2.3 
Renforcer les connaissances et les compétences des 
agents d'appui communautaire 

  

COOPI Equipe formée 
Equipe activités 
communautaires 
COOPI 

févr-15 

2.4 
Impliquer les personnes ressources et les leaders 
communautaires via des rencontres d'information 
et d'amélioration des connaissances 

Certains chefs de village suivent 
les activités des relais 
Connaissance du traitement 

Insuffisances de connaissances 
de certains groupes de la 
communauté  

CSCOM + COOPI 
Maires 
Préfets 

Nombre de rencontres 
menées et leur contenu 

Personnes 
ressources et 
Leaders 
communautaires 

Continu 

2.5 

Mettre en place d'un réseau de groupement 
féminin pour la promotion de l'ANJE 
communautaire (en s’appuyant sur les 
groupements existants ou les groupes de tontine) 

  

Insuffisances de connaissances 
des signes et de perception de 
la MAS 
Insuffisance de connaissances 

CSCOM + COOPI 
Réseau constitué pour 10 
CSCOM en 2015 

Groupements 
féminins 
Groupes de 
tontine 

à partir de 
01/02/2015 



 

2.6 
Former les femmes des groupements féminins sur 
tous les thèmes liés à la malnutrition et sa prise en 
charge 

sur l'observance du traitement 

CSCOM / COOPI 

Groupements du réseau 
formés et équipés de matériel 
didactique et ruban MUAC 

févr-15 

2.7 
Impliquer les mères des enfants guéris  pour 
diffuser les informations essentielles (Mamans 
Lumières) 

CSCOM / COOPI Continu 

2.8 
Doter les groupements et les mamans lumière en 
matériel didactique et ruban MUAC 

COOPI mars-15 

2.9 
Assurer la rétro information des CSCOM aux relais 
par rapport aux enfants référés 

Dépistages réguliers des relais 
Insuffisance de communication 
en dehors des réunions 
mensuelles 

CSCOM 
un système effectif de rétro 
information est mis en place 

Relais 
communautaires 

continu 

3 Renforcement des connaissances sur le programme et le traitement 

3.1 

Mettre en place une stratégie visant la participation 
des tradithérapeutes dans la reconnaissance de la 
malnutrition et le recours aux soins dans 5 aires 
sanitaires (activité "pilote") 
Prévoir de  travailler avec les tradithérapeutes sur 
les bénéfices de cette collaboration (valorisation de 
leur travail, reconnaissance …) 

Certains tradipraticiens réfèrent 
les cas de MAS au CSCOM 

Les pratiques traditionnelles 
sont souvent le premier recours 
de soins 
 
Non implication des 
tradithérapeutes 

DS / CSCOM / 
COOPI 
Autorités locales 
administratives 

Nombre de tradipraticiens et 
AT impliqués 

Tradipraticiens 
et Accoucheuses 
Traditionnelles 

à partir de 
01/02/2015 

3.2 

Mettre en place des sessions de sensibilisation / 
formation visant la participation des 
tradithérapeutes dans la reconnaissance de la 
malnutrition et le recours aux soins dans 5 aires 
sanitaires (activité "pilote") 

CSCOM + COOPI 
Nombre de sessions de 
sensibilisation ciblées 

à partir de 
01/03/2015 

3.3 
Impliquer les pères de famille par des activités 
spécifiques d'information 

  Pères de famille peu impliqués 
dans la santé des enfants 
Pères ne connaissant pas 
l'existence du programme 

CSCOM + COOPI 
Maires  
Préfets 
Chefs religieux 
Chefs traditionnels 

Nombre de sessions 
d'information 

Hommes 
à partir de 

01/02/2015 



 

3.4 
Renforcer  les connaissances des communautés sur 
l'accès au traitement et l'utilisation du PPN 

Connaissance et attrait du PPN 
Connaissance de la gratuité 
Reconnaissance de l'efficacité 
du traitement 
Diminution des abandons 

Certaines personnes ne 
connaissent pas le programme 
ou ne sont pas suffisamment 
informées de la gratuité 
Mauvaise compréhension du 
traitement  
Non information sur le transfert 
en cas de déplacement 
Utilisation de médicaments 
illicites en premier recours 

CSCOM + COOPI 
Nombre de sessions 
d'information 

Relais 
communautaires 
ASC 
Femmes 
Hommes 
Groupements 
féminins ANJE 

continu 

3.5 
Renforcer  les thèmes dans la promotion des 
connaissances sur la malnutrition, notamment sur 
l'hygiène et l'assainissement  

Connaissance des signes et 
conséquences de la 
malnutrition 
Sensibilisations sur des thèmes 
variés par les relais 

Insuffisance de connaissances 
en général sur les thèmes liés à 
la malnutrition 
Non perception de la 
malnutrition comme maladie 
ou comme maladie grave 

CSCOM + COOPI 
Comités de gestion 
de l’eau 

Nombre de sessions 
d'information 

continu 

4 
Renforcer les activités communautaires (dépistage 
actif, suivi des cas, sensibilisation) 

            

4.1 Suivi formatif des relais communautaires 
Bon taux d'admission des 
référés 

Qualité du dépistage encore 
moyenne pour certains relais 

CSCOM + COOPI 
(équipe 
communautaire) 

Taux d'admission des dépistés 
/ venus / admis 

Relais 
communautaires 
Groupements 
féminins ANJE 

Continu 

4.2 Maintien du faible taux d'abandons Diminution des abandons 
Le suivi des absents n'est pas 
toujours suivi d'effet 

CSCOM / COOPI Taux d'abandons 

Agents de santé 
des URENAS / 
Relais 
communautaires 

Continu 

4.3 
Vérification des messages transmis par les relais 
communautaires 

Sessions de sensibilisation 
effectives 

Insuffisance d'assimilation et de 
compréhension de certains 
messages 

CSCOM / COOPI   Communautés Continu 

5 Maintenir la recherche des cas à  domicile 

5.1 
Transférer la stratégie de recherche des absents aux 
CSCOM 

Diminution des abandons 
Suivi des absents 
Parfois VAD par les relais 

Augmentation des abandons en 
période sans personnel d'appui 
COOPI 

DS / CSCOM + 
COOPI 
ASACO 

Taux d'admission des dépistés 
/ venus / admis 
Taux d'abandons 

Personnel de 
santé / relais 
communautaires 
ASACO 

continu 

5.2 S'assurer de la recherche effective des absents DS 

6 Renforcer les méthodes de communication pour les sessions de sensibilisation 



 

6.1 

Former les personnes ressources en méthode de 
communication (agents d'appui terrain COOPI, 
personnel chargé de nutrition des URENAS, 
groupement ANJE) 

  

Malgré des sensibilisations, des 
membres des communautés 
n'ont pas encore assimilé les 
connaissances et conseils 
préventifs 

DS / CSCOM + 
COOPI 

Personnes formées et 
contenus 

Chargé nutrition 
URENAS 
Agents nutrition 
COOPI 
Groupements 
ANJE 

mars-15 

6.2 
Se baser et utiliser les canaux de communication 
identifiés 

 DS/CSCOM + COOPI 
Leaders 
communautaires 
etc 

Réseau de communication 
mis en œuvre 

Communauté Continu 

7 Maintenir et améliorer le monitoring des activités communautaires 

7.1 Maintenir les réunions mensuelles Présence régulière des relais 

Certains relais peu actifs 
Perte d'activités au moment 
des travaux champêtres 
Qualité du dépistage parfois 
moyenne pour certains relais 

CSCOM 
12 Réunions par an 
Taux de participation des 
relais par CSCOM 

Relais continu 

7.2 
Mener des supervisions trimestrielles au niveau 
communautaire (associé aux supervisions de la PeC 
en URENAS) 

  

DS / COOPI 
4 sessions de supervisions 
incluant le niveau 
communautaire 

  

15 mars 
15 juin 

15 septembre 
15 décembre 

7.3 
Impliquer les autorités administratives dans le suivi 
des activités communautaires 

 
DS / COOPI 
Maires 
Préfets 

  Chaque 6 mois 

7.4 

Développer et inclure dans les rapports mensuels 
les résultats et performances du dépistage 
communautaire afin de mieux suivre le réseau et 
cibler les appuis aux relais 

Dépistages réguliers des relais 

CSCOM / COOPI 
Taux d'admission des dépistés 
/ venus / admis 

  
Chaque fin de 

mois 

7.5 Standardiser les formats de collecte des données 

    

DS / COOPI 
Les documents sont 
standardisés 

CSCOM févr-15 

8 Maintenir et renforcer la PeC et le suivi du traitement MAS 

8.1 Veiller à une information de qualité 

Bonne information selon les 
CSCOM 
Connaissance du PPN 
Connaissance du traitement 
MAM 

Insuffisance d'information sur 
le traitement (durée, prise du 
PPN, suivi) dans certains 
CSCOM 
Non information sur le transfert 
en cas de déplacement 

DS / CSCOM + 
COOPI 

    continu 

8.2 
Elaborer un document d'évaluation des bonnes 
pratiques au niveau de la PeC 

Bon accueil pour la PeC 
Reconnaissance de l'efficacité 

Circuit du patient pas toujours 
respecté 

DS / COOPI Document d'évaluation   mars-15 



 

8.3 Suivre la qualité de PeC (bonnes pratiques) 

du traitement Remplissage des supports PeC 
incomplet 
Dépistage passif non 
systématique 
Temps de PeC long 
Insuffisance d'informations sur 
le traitement (durée, prise du 
PPN, hospitalisation) 
Des enfants sortent guéris 
d'URENAS et les mères ne 
savent pas qu'elles doivent 
poursuivre en URENAM 

Rapport de supervision 
  Continu 

8.4 Suivi formatif sur le remplissage des registres   Supports incomplets DS / COOPI   Continu 

8.5 

Compenser l'insuffisance de personnel par la 
participation de certains membres des ASACO à 
certaines tâches de PeC dans les URENAS à très 
forte activité 

Implication de certains relais 
dans la PeC 

Insuffisance de personnel dans 
les URENAS 

DS / CSCOM / 
COOPI 

Nombre d'ASACO impliqués 
ASACO des 

URENAS à forte 
activité 

à partir de 
01/03/2015 

8.6 
Former les personnes participant les jours de PeC 
sur les tâches dédiées 

Nombre de personnes 
formées 

Progressif 

8.7 
Etablir un planning des supervisions conjointes pour 
couvrir tous les URENAS au moins deux fois par an 
pour chacun 

  
Circuit du patient pas toujours 
respecté 
Remplissage des supports PeC 
incomplet 
Dépistage passif non 
systématique 
Temps de PeC long 
Insuffisance d'informations sur 
le traitement (durée, prise du 
PPN, hospitalisation) 

DS / COOPI 

Planning des supervisions 

URENAS 
ASACO 
Relais 

communautaires 

15 mars 
15 juin 

15 septembre 
15 décembre 

8.8 
Mener des supervisions trimestrielles conjointes 
avec le DS ciblant le PeC (incluant le niveau 
communautaire) 

  

Rapports de supervision 

9 Maintenir  la qualité de la PeC et le suivi du traitement MAS en URENI 

9.1 Organiser la passation des activités au CSREF 
Indicateurs de performance à 
un bon niveau 

COOPI souvent en substitution 
pour les activités 

DS     déc-15 

9.2 Suivre la qualité de PeC 
Taux élevé de décès lors des 
périodes d'absence des 
médecins  COOPI 

DS Taux de décès    Continu 

10 Chercher des solutions de pérennisation 



 

10.1 

Organiser un atelier de réflexion sur la 
pérennisation des activités liées à la PeC de la MAS, 
depuis le niveau communautaire, jusqu'aux 
évacuations et  l'URENI 
Cet atelier pourrait explorer : 

-  les pistes communautaires du transport des 
enfants 

- le plaidoyer auprès des hommes pour libérer 
les femmes de leurs taches agricoles et 
domestiques les jours de programme  

- l’exploration des possibilités de garde des 
autres enfants au sein de la communauté 

- une stratégie adaptée pendant la saison des 
mouvements de population : renforcer le 
transfert entre URENAS, double ration, 
stratégie avancée. Equipe mobile etc. 

Prise en charge financière des 
enfants MAS avec complications 
référés vers URENI 
 
Motivations financières et 
autres avantages des relais sont 
essentiels à la pérennisation 
des activités 

Activités des relais intimement 
liées aux motivations 
financières actuelles 

DS / COOPI 
Leaders 
administratifs, 
religieux et 
communautaires 

Rapport d'atelier 
ASACO  

 Associations de 
relais 

Groupements 
ANJE 

Personnes 
ressources et 

leaders 

mars-15 

10.2 
Changement de la nature des motivations 
financières au relais communautaires pour des AGR 

AGR mises en place 

suite atelier 

10.3 
Elargir les motivations non financières au personnel 
d'appui lors des jours de prise en charge pour les 
URENAS à forte densité de cas MAS 

suite atelier 
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ANNEXE 1: Liste des participants 

 

NOM - PRENOM POSITION ORGANISATION 

Equipe d’encadrement 

Ghislaine Grymonprez Consultante SQUEAC CMN – ACF Londres 

Jean-Antoine Coulibaly Assistant médical DRS Ségou 

Dr Diarrah Traoré    Point focal nutrition DS Ségou 

Jacques Fabien Edwige Coordinatrice médico-nutritionnelle COOPI 

Dr Baladji Berthé Assistant Coordination nutritionnelle COOPI 

Equipe d’enquêteurs 

Dr Camara Boubacar 

Médecins superviseurs 

COOPI 

Dr Ayimé Saye 

Dr Alassane Bema Thiéro 

Limatou Zebre 

Agents d’appui nutrition 

Mariam Traoré 

Yaoussa Ouattara 

Korotoumou Togola 

Massa Dagnoko 

Mahamara Touré 

Mamadou Diarra 

Djeneba Traoré 

Dtramane Berthé 

Maïmoona Togola 

Mamadou Diallo 

Brehima Bengaly 

Daouda Guido 

Diarrah   Dembélé Infirmier Hôpital de Ségou 

Abdoulaye Traoré Infirmier Hôpital de Ségou 
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ANNEXE 2: Chronogramme 

 

Vendredi 05 / Dimanche 

07 décembre 

Confirmation du chronogramme 

Organisation de l’investigation  

Préparation des données quantitatives 

Lundi 08 décembre Formation Généralités Méthodologie SQUEAC et Théorie Etape 1  

Analyse des données quantitatives 

Organisation de la collecte des données complémentaires (quantitatives 

manquantes et qualitatives) 

Mardi 09 décembre à 

Jeudi 11 décembre 

Collecte des données manquantes dans les centres de santé 

Collecte des données qualitatives dans les centres de santé et dans la 

communauté 

Cartographie 

Début de BBQ 

 

Vendredi 12 décembre 

Théorie étape 2 

Organisation-planification des équipes de l’enquête 

Pré-test enquête 

Organisation de l’enquête 

Samedi 13 décembre 
Enquête petites zones 

Dimanche 14 décembre 

Lundi 15 décembre Synthèse des données 

Théorie Etape 3 

Echantillonnage 

Préparation enquête grande zone 

Mardi 16 décembre a 

Vendredi 19 décembre 
Enquête grande zone 

Samedi 20 décembre Synthèse des données – Estimation couverture globale 

Travail sur les recommandations 

Préparation de la restitution au DS et DRS 

Lundi 22 décembre Restitution  

Reporting 

 

  



ANNEXE 3: Carte du district 

 

  



ANNEXE 4: Questionnaire pour les accompagnants des cas non couverts 

 (= enfants malnutris sévères PAS dans le programme) 

Village/ quartier enquêté: ____________________ Date : ____________________  

Numéro de grappe : __________ Numéro d’équipe : ____________ 

Aire Sanitaire : ___________________ Nom complet de l’enfant : ____________________ 

1. DE QUELLE MALADIE SOUFFRE VOTRE ENFANT? _________________________________________ 

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

 □ OUI   □ NON 

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

 □ OUI   □ NON (→ stop!) 

 Si oui, quel est le nom du programme? _____________________________________________ 

4. POURQUOI N’AVEZ-VOUS PAS AMENÉ VOTRE ENFANT EN CONSULTATION AUPRÈS DE CE PROGRAMME? 

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 Commentaires 

Trop loin (distance en km ? ____ combien d’heures ? ____)   

Je n’ai pas le temps/ trop occupée   

La mère/ l’accompagnant est malade   

L’enfant est dans le programme URENAM   

La mère a honte d’aller dans le programme   

Je dois être référé par quelqu’un et il n’y a personne pour le faire   

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

  

Le personnel du centre de santé réclame de l’argent   

L’accueil par le personnel du centre est mauvais   

Le temps d’attente est trop long   

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

L’enfant d’autres personnes a été rejeté   

Mon mari/ ma famille a refusé   

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

  

Autres raisons (détailler)   

5. EST-CE QUE L’ENFANT A DÉJÀ ÉTÉ ADMIS DANS LE PROGRAMME URENAS ? 

 □ OUI   □ NON (→ stop !) 

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

 □ Abandon : Quand ? ________________ Pourquoi ?____________________________________ 

 □ Guéri et déchargé du programme :  Quand ? ______________ 

 □ Déchargé parce que l’enfant ne guérissait pas : Quand ? ______________ 

 □ Autres : _____________________________________________________ 

Remercier l’accompagnant et référer l’enfant à l’URENAS le plus proche 

 

 

  



ANNEXE 6 : Boosters et Barrières 

 Sources et méthodes 

Sources 

 

Méthodes 

Accompagnant d'enfant PeC 1 
 

Discussion de groupe A 

Accoucheuse traditionnelle 2 
 

EISS B 

Agent de santé CSCOM 3 
 

EIS C 

Chef de village 4 
 

Observation D 

Femme âgée 5 
 

Histoire de cas E 

Femme leader 6 
 

Données du programme F 

Leader administratif ou communautaire 7 
 

    

Père d'enfant de moins de 5 ans 8 
 

    

Relai communautaire 9 
 

    

Tradipraticien 10 
 

    

Mère d'enfant de moins de 5 ans (non PeC) 11 
 

    

ASACO 12 
 

    

Mère d'enfant Abandon 13 
 

    

PEC 14 
 

    

 

 Boosters et Barrières (codification) 

 

 

 

Thèmes Boosters Codes

Connaissance des signes Marasme
10B ; 8A ; 11A ; 9B ; 7B ; 7A ; 4B ; 11A ; 1A ; 3B ; 1A 

; 8A ; 8A ; 11A ; 9B ; 5B ; 9B ; 3B ; 9B ; 4B ; 

Connaissance des conséquences (reconnait la 

gravité)

10B ; 8A ; 11A ; 9B ; 7A ; 4B ; 8A ; 11A ; 1A ; 9B ; 5B 

; 5B ; 9B ; 3B ; 7A ; 9B ; 3B ; 8A ; 4B ; 12 A ; 

Connaissance du PPN
11A ; 10B ; 8A ; 11A ; 7A ; 4B ; 10B ; 1A ; 1A ; 8A ; 

2B ;  5B ; 9B ; 1B ; 1E ; 7B ; 4B; 1A ; 4B ; 

Gratuité PPN
11A ; 10B ; 11A ; 7B ; 4B ; 11A; 10B ; 1A ; 1A ; 8A ; 

2B ; 5B ; 2B ; 9B ; 1E ; 4B ; 

Connaissance du TT MAM 7A ; 7B ; 1A ; 1A ; 5B ; 7A ; 1B ; 

Recours aux soins CSCOM premier recours (parfois via relais)
11A ; 9B ; 7B ; 7A ; 8A ; 5A ; 7A ; 9B ; 3B ; 7B ; 3B; 

9B ; 12A ; 

Relais formés 9B ; 9B ; 9B ; 9B ; 9B ; 9B ; 

Dépistages réguliers des Relais

11A ; 8A; 11A ; 7B ; 7A ; 7B ; 8A  ; 11A ; 10B ; 1A ; 

4B ; 6B ; 8A ; 9B ; 2B ; 9B ; 5B ; 9B ; 9B ; 1B ; 3B ; 

2B; 8A ; 9B ; 1E ; 4B ; 1A ; 3B ; 11A ; 4B ; 12A ;  

Sensib par les relais (hygiène, alimentation, CPN, 

Vaccination)

11A ; 8A ; 11A ; 7A ; 4B ; 8A ; 1A ; 9B ; 9B ; 5B ; 9B ; 

9B ; 9B ; 1E ; 4B ; 12A ; 

Parfois des VAD par les relais 9B ; 9B ; 9B ; 9B ; 9B ; 

Collaboration Agents de santé / 

Relais communautaire
Réunion mensuelle CSCOM/Relais 3B ; 9B ; 9B ; 9B ; 3B; 3B ; 

Satisfaction suite guérison des enfants (efficacité) 11A ; 9B ; 7A ; 6B ; 8B ; 5A ; 9B ; 5B ; 9B ; 

Bonne info du CSCOM sur malnut 8A ; 6B ; 3B ; 1B ; 3B ; 1 E ; 

Disponibilité des intrants Pas de ruptures TT Syst 3B ; 3B ; 3B ; 

Société
Implication leader (mobilise ou accompagne pour 

dépistage ou infos) 4B ; 4B ; 12A ; 

Connaissances sur la 

malnutrition

Connaissances sur le traitement

Activités des relais 

communautaires

Appréciation de la PeC
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Thèmes Barrières Codes

Connaissance partielle des causes (ou origine) de la 

malnutrition (ou ne connait pas)

11A ; 10B ; 8A ; 11A ; 10B ; 1A ; 11A ; 1A ; 6B ; 8A ; 

11A ; 2B ; 9B ; 3B ; 3B ; 3B ; 3B ; 4B ; 

Méconnaissance (ou faible connaissance) des 

signes de la malnutrition
4B ; 4B ; 6B ; 8A ; 5A ; 5B ; 8A ; 4B ; 3B ; 11A ; 11A ; 

Ne connait pas Kwash 7B ; 8A ; 2B ; 7A ; 1B ; 11A ; 11A ; 

Ne connait pas TT 7B ; 2B ; 9B ; 9B ; 4B

Ne connait pas le programme 4B ; 7A ; 

Ne connait pas la gratuité 

Automédication en premier (plantes, médicaments 

par terre)
11A ; 8A; 8A ; 8A ; 11A ; 3B ; 7A ; 9B ; 1B ; 12A ; 

Recours aux soins tradi de la malnutrition
10B ; 4B ; 8A ; 10B ; 3B ; 1A ; 4B ; 6B ; 8A ; 5B ; 7B ; 

11A ; 11A ; 4B ; 12A ; 

Recours tardif (les mères attendent avant d'aller au 

CSCOM)
6B ; 

Saison des travaux champêtres et des récoltes 

(réduit l'assiduité des relais dans leurs activités)
9B ; 5B ; 9B ; 9B; 

Relais peu actif (pas de sensibilisation) 3B ; 11A ; 11A ; 4B

Certains villages ont des relais non formés 9B ; 9B

Ne connait pas le ruban MUAC 10B ; 4B ; 

Si pas de motivation financière, pas d'activité des 

relais
3B ; 

Collaboration Agents de santé / 

Relais communautaire
Insuffisance de rétro information 9B ; 9B ; 

Insuffisance de sensibilisation sur le thème de la 

malnutrition
4B ; 6B ; 1A ; 3B ; 

Temps long pour PeC (jusq 3h) 8A ; 11A ; 7A ; 1A ; 5A ; 5B ; 3B ; 1B ; 1E ; 

Absence de dépistage passif 11A ; 8A ; 12A ;

Coût des traitements (si maladie à côté) 10B ; 1B ; 

Absence du personnel (souvent) 4B ; 

Disponibilité des intrants Ruptures de certains intrants 3B ; 3B ; 

Collaboration Agents de santé / 

Praticiens traditinonnels
Non collaboration tradi-CSCOM 10B ; 10B

Croyances 5B ; 3B ; 4B ; 

Malnutrition non reconnue comme maladie (ou 

gravité non reconnue)(maladie "normale")
11A ; 7B ; 7A ; 4B ; 8A ; 6B ; 8A ; 9B ; 

Méconnaissance (comme barrière en général) 10B ; 4B ; 5A ; 8A ; 5A ; 

Refus par l'enfant de prendre le PPN (la mère 

donne autre chose ou n'insiste pas)
8A

Sevrage précoce / Grossesses rapprochées 1B ; 7B ; 9B ; 11A ; 3B ; 8A ; 10B

Allaitement non exclusif 9B ; 

N'accepte pas mise sous surveillance ou hospi 8A ; 1E ; 

Stigmatisation Enfant caché (par honte) 10B ; 8A ; 1A ; 8A ; 5A ; 8A ; 3B ; 1E ; 4B ; 12 A ; 4B

Evènements sociaux (source d'absence) 4B ; 8A; 5B ; 3B ; 

Occupations des femmes (Surcharge de 

travail)(Travaux champêtres)

8A ; 4B ; 1A ; 1A ; 8A ; 5B ; 9B ; 9B ; 1B ; 3B ; 8A ; 

7B  12A ; 

Changement de zone sanitaire et ne sait pas que 

l'enfant peu être pris en charge ailleurs
13B

Non implication des pères 4B ; 8A; 12A ; 

Pauvreté / Manque de moyens / 10B ; 8A ; 9B ; 2B ; 12A

Distances / Géographie Distance (ou absence de moyen de transport)

11A ; 8A ; 7A ; 8A ; 11A ; 10B ; 1A ; 1A ; 4B ; 6B ; 8A 

; 8A; 2B ; 9B ; 3B ; 9B ; 1B ; 3B ; 2B ; 9B ; 7B ; 4B ; 1E 

; 1A ; 3B ; 9B ; 4B ; 12A ; 

Appréciation de la PeC

Pratiques / Perceptions / 

croyances

Société

Connaissances sur la 

malnutrition

Connaissances sur le traitement

Recours aux soins

Activités des relais 

communautaires


