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RESUME 

Contexte 
La  région  de  Matam  est  caractérisée  par  une  situation  nutritionnelle  précaire :  les  résultats  des 
différentes enquêtes nutritionnelles menées dans  la région au cours des dernières années révèlent en 
effet des taux de malnutrition aiguë globale alarmants, avoisinant voire dépassant le seuil d’urgence de 
15% fixé par l’OMS. La dernière enquête SMART réalisée en juin 20121 par la Cellule de Lutte contre la 
Malnutrition(CLM) confirme les mêmes tendances, et a motivé le déclenchement d’un plan de réponse à 
la crise nutritionnelle nationale par le Ministère de la Santé et de l’Action Sociale en juin 2012. Il est mis 
en œuvre par  la CLM en collaboration avec  les différents partenaires  institutionnels et acteurs  locaux 
impliqués dans la lutte contre la malnutrition. 
La  prise  en  charge  de  la  malnutrition  aiguë  existait  depuis  2008  dans  la  région  de  Matam  mais 
connaissait d’importantes  limitations en  ce qui  concerne  la mise en œuvre du  volet  curatif.  Le  volet 
communautaire existe lui aussi depuis 2008, il est actuellement mis en œuvre à travers les partenaires 
USE et Child Fund. 
Face à ces difficultés, ACF a démarré un programme d’appui aux districts sanitaires de Thilogne, Matam 
et Kanel : 2 CREN dans le district de Matam et un CREN dans le district de Kanel CREN sont ainsi appuyés 
par ACF  depuis  juin  2012  pour  la  prise  en  charge  des  cas MAS  avec  complications.  Cet  appui  a  été 
étendu  à  partir  du mois  de  juillet  aux  postes  de  santé pour  la  prise  en  charge  des  cas MAS  sans 
complications  en  ambulatoire  dans  59  UREN,  et  concernera  à  terme  les  65  postes  de  santé  que 
comptent les 3 districts. 
 
Objectif 
La présente évaluation SQUEAC, menée 3 mois après  le début effectif de  l’appui d’ACF avait pour but 
de dresser un état des lieux initial de la couverture de la prise en charge de la malnutrition aiguë sévère 
dans  la zone d’intervention et d’identifier  les principaux facteurs  influençant  l’accès au traitement afin 
de fournir des recommandations visant à améliorer  la qualité et  la couverture des services de prise en 
charge. 
 
Méthodologie 
L’outil  d’Evaluation  Semi‐Quantitative  de  l’Accessibilité2 et  de  la  couverture  a  été  utilisé  pour  cette 
évaluation. Il permet en effet d’assurer à un moindre coût un monitoring régulier des programmes tout 
en  apportant  une  richesse  d’informations  sur  le  fonctionnement  du  programme  et  les  barrières  à 
l’accessibilité.  Les  informations  ainsi  apportées  permettent  de  formuler  des  recommandations 
spécifiques au contexte et au programme. 
 
Résultats 
Les résultats de l’évaluation SQUEAC  aboutissent à une estimation de la couverture actuelle de 17,3% 

IC  95% :  8,4%  ‐  32,9%.  Cette  très  faible  couverture  est  le  reflet  des  nombreuses  barrières  à 
l’accessibilité existantes et de leur effet très négatif sur la couverture. 
Parmi  ces  barrières,  la méconnaissance  des  signes  de malnutrition  et  de  l’existence  du  service  est 
fortement ressortie de  l’analyse et  limite  l’impact que  l’on pouvait attendre de  la  levée de  la barrière 

                                                       
1 Résultats provisoires de l’enquête SMART nationale 2012 exprimés en z‐score selon les normes OMS 2006 
Département de Matam : prévalence MAG 14,4% [IC 95% : 12,0 – 17,2] et MAS 3,1% [IC 95% : 2,2 – 4,4] 
Département de Kanel: prévalence MAG 15,8% [IC 95% : 13,4 – 18,6] et MAS 3,3% [IC 95% : 2,2‐5,0] 
2 SQUEAC en anglais : Semi Quantitative Evaluation of Access and Coverage 
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financière puisque  la  gratuité du  traitement n’est pas  connue.  La barrière  financière  reste donc une 
barrière importante : elle ne concerne pas seulement l’argent nécessaire au paiement de la consultation 
et des médicaments, mais également  les frais de transport pour se rendre au poste de santé. Dans ce 
contexte, le recrutement des cas repose essentiellement sur les activités de dépistage actif et passif, qui 
présentent plusieurs  faiblesses. En effet, bien qu’il existe un  réseau  communautaire  large et actif,  sa 
couverture n’est pas  totale et mal coordonnée entre  les acteurs. Le suivi de  la qualité des dépistages 
n’est pas suffisamment approfondi (absence de suivi des indicateurs sur le nombre d’enfants réellement 
arrivés au niveau du poste de santé après un dépistage et du nombre admis) et le système de suivi des 
abandons  requiert des améliorations. Au niveau des structures de santé, bien que  le dépistage passif 
soit pratiqué dans certaines structures de santé,  il n’est pas encore systématique. Outre  les barrières 
liées à la détection des cas, un certain nombre de dysfonctionnements au niveau de la prise en charge 
sont responsables de cas non couverts ou d’abandons et seront à adresser en priorité (capacité d’accueil 
des  CREN,  respect  des  critères  d’admission  et  de  sortie,  utilisation  des  outils  de  gestion,  gratuité 
effective). Les barrières sociales (refus du mari ou de la famille, mobilité des mères, transhumance) et le 
poids des croyances ne sont pas à négliger et demandent une adaptation du contenu et des cibles des 
messages  de  sensibilisation  (incluant  davantage  les  hommes  et  les  tradipraticiens).  Les  difficultés 
d’accessibilité géographique sont également à prendre en compte : outre les difficultés liées à la saison 
des  pluies,  la  répartition  inégale  des  postes  de  santé  pose  le  problème  de  la  distance  dans  la  zone 
pastorale  du  Ferlo,  qui  est  également mal  couverte  en  activités  de  dépistage.  La  réalisation  d’une 
prochaine SQUEAC en période de soudure pastorale permettrait de mieux comprendre  l’impact de ces 
barrières. 
 
Au  total, bien que d’importants progrès aient été réalisés sur un  temps  très court depuis  le début de 
l’appui d’ACF, et malgré  l’implication  importante de tous  les acteurs dans  le cadre du plan de riposte, 
l’accès à la prise en charge reste encore très limité et nécessite d’entreprendre plusieurs réorientations 
en vue d’améliorer la couverture. 
 
Les recommandations visant à améliorer la couverture sont les suivantes : 

 Volet communautaire 

Poursuivre et renforcer les activités de sensibilisation en collaboration avec les différents partenaires 
intervenant au niveau communautaire : 
 Renforcer  le  contenu des messages  sur  la  connaissance des  signes de malnutrition et    l’existence 

d’un traitement gratuit  
 Impliquer davantage les hommes et les tradipraticiens 
 Privilégier l’utilisation de termes non stigmatisant pour désigner la malnutrition 
 Intégrer dans  les activités de  sensibilisation des messages  sur  l’importance du  suivi du  traitement 

jusqu’à la guérison 

Améliorer la couverture et la performance du réseau de relais communautaires : 
 Actualiser  la  cartographie  des  relais  en  collaboration  avec  les  différents  partenaires  et  définir 

ensemble un plan d’action pour  l’identification et  la  formation de  relais  supplémentaires dans  les 
zones non couvertes, notamment les villages du Ferlo 

 Promouvoir la réalisation des dépistages en porte à porte plutôt qu’à un point fixe du village 
 Améliorer  le  monitorage  des  activités  de  dépistage  communautaire  et  de  référencement  par 

l’intégration et le suivi d’indicateurs de performance : 
- Nombre de cas MAS arrivés/ nombre de cas MAS dépistés 
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- Nombre de cas MAS admis/ nombre de cas MAS arrivés 
 Plaidoyer pour un renforcement du suivi nutritionnel des enfants pris en charge en UREN‐c 
 Favoriser  l’implication  des  agents  de  santé  dans  la  supervision  des  activités  des  relais  et 

l’identification de nouveaux relais 

Définir et mettre en œuvre une stratégie pour la recherche des cas d’absence et d’abandons : 
 Systématiser la réalisation de visites à domicile pour les cas d’absence 
 Définir le rôle des différents intervenants du réseau de prise en charge de la MAS dans la recherche 

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

 Volet prise en charge 

Renforcer la couverture en centres nutritionnels : 
 Etendre l’appui d’ACF à l’ensemble des postes de santé des 3 districts 
 Appuyer le district sanitaire de Thilogne pour l’ouverture d’un CREN dans les meilleurs délais 
 Etudier les possibilités d’augmentation de la capacité d’accueil des CREN actuels 

Accentuer les visites de supervision sur les points faibles identifiés en impliquant les équipes cadres: 
 Précision des mesures anthropométriques (ne pas utiliser de valeurs arrondies) 
 Respect des critères d’admission 
 Clarifier et s’assurer de la bonne compréhension et application des critères de décharge 
 Remplissage des outils de gestion, notification des cas d’absence et d’abandons, concordance entre 

les rapports mensuels, les registres et les fiches de suivi 
 Gestion de stock 

Garantir la continuité de l’accès à la prise en charge pour les cas MAS pendant les absences des ICP : 
 Définir  avec  les  districts  sanitaires  un  circuit  de  communication  permettant  d’informer  les 

partenaires des absences des ICP de manière anticipée 
 Définir et formaliser avec les équipes cadres et les ICP des mesures palliatives permettant d’assurer 

la continuité des consultations pour les cas MAS en cas d’absence (désignation d’un responsable par 
poste de santé)  

 Prévoir la formation d’agents de santé supplémentaires 

Améliorer la qualité des activités de détection et de prise en charge des cas MAS : 
 Assurer  le dépistage passif  systématique de  tous  les enfants de moins de 5 ans  se présentant au 

niveau  des  structures  de  santé,  tant  pour  les  consultations  curatives  que  pour  les  activités 
préventives (vaccination) 

 Inclure systématiquement dans  les messages clés délivrés aux accompagnants de cas MAS  lors de 
l’admission des informations sur la durée du traitement et l’importance du suivi jusqu’à la guérison 

 Renforcer  le  contrôle  de  la mise  en œuvre  effective  de  la  gratuité  des  soins  pour  les malnutris 
(contrôle auprès des bénéficiaires) 

 Planification et préparation de la prochaine évaluation SQUEAC 

 Programmer  la  réalisation d’une prochaine évaluation SQUEAC dans un délai d’environ 6 mois,  si 
possible en période de soudure pastorale (avril‐mai) 

 Programmer en amont  la participation des différents partenaires  impliqués dans  le  service PCMA 
(équipes  cadres  de  la  région  médicale  et  des  districts,  partenaires  impliqués  dans  le  volet 
communautaire) 
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 Envisager  l’intégration  des  outils  SQUEAC  dans  le  monitoring  régulier  des  programmes  (cf. 
proposition d’outils en annexe) ou organiser la collecte des données quantitatives additionnelles en 
amont de  l’évaluation  (PB  à  l’admission, PB  à  l’abandon, durée de  séjour des  guéris, nombre de 
visites avant abandon, historique des ruptures d’intrants)  

 Mettre  à  jour  la monographie  des  différentes  aires  sanitaires  avec  les  distances  village‐poste  de 
santé et la couverture en relais communautaires 

 Commander une carte grand format (A0 ou A1) détaillée de la région de Matam (idéalement au 1 :50 
000)3 

   

                                                       
3 Disponible auprès du service de l’aménagement du territoire 
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1 INTRODUCTION 

 CONTEXTE 1.1

La région de Matam, située au nord du Sénégal, est  limitée au Nord par  la région de Saint‐Louis et  la 
Mauritanie, au Sud‐ouest par les régions de Kaolack et Tambacounda et à l’Ouest par la région de Louga. 
Sa  population,  estimée  à  565  486  habitants4 pour  une  superficie  de  29  245  km²,  est  en  majorité 
composée de populations peulhs (puulars ou toucouleurs), auxquelles s’ajoute la présence de plusieurs 
communautés soninké. Sur le plan administratif, la région est découpée en trois départements (Matam, 
Ranérou et Kanel) et cinq arrondissements. 
Située dans  la zone sahélienne,  la région de Matam est caractérisée par une moyenne pluviométrique 
relativement faible (400mm) et des températures assez élevées. 
Matam est une région agro‐sylviopastorale constituée de trois zones agro‐écologiques distinctes : 
- Le Walo,  zone de  la vallée du  fleuve Sénégal où  se pratiquent  la  culture  irriguée et  la  culture de 

décrue. La pêche y est également pratiquée de façon artisanale 
- Le Diéri, zone de culture pluviale située le long de l’axe routier principal 
- Le Ferlo, zone de savane arborée à vocation essentiellement pastorale, caractérisée par une faible 

densité démographique 
Les transferts d’argent de parents ayant migré en dehors de la région (dans d’autres régions du Sénégal 
ou à l’étranger) constituent également une part non négligeable des revenus des ménages de la région. 
 
Sur le plan sanitaire, la région médicale de Matam est composée de 4 districts sanitaires : les districts de 
Thilogne, Matam, Kanel et Ranérou. 
 
La  région  de  Matam  est  caractérisée  par  une  situation  nutritionnelle  précaire :  les  résultats  des 

différentes enquêtes nutritionnelles menées dans  la région au cours des dernières années révèlent en 

effet des taux de malnutrition aiguë globale alarmants, avoisinant voire dépassant le seuil d’urgence de 

15% fixé par  l’OMS. La dernière enquête SMART réalisée en  juin 2012 par  la Cellule de Lutte contre  la 

Malnutrition confirme les mêmes tendances (cf. Tableau 1) 

Tableau 1 : Taux de malnutrition aiguë pour les enfants âgés de 6 à 59 mois exprimés en z‐score sous 
la  norme OMS  2006  (Enquête  nutritionnelle  anthropométrique  SMART,  CLM, Région  de Matam,  juin 
2012) 

Départements  Prévalence de la malnutrition aiguë (6 ‐ 59 mois) 

   % P(T) < ‐2SD  ‐3 <% P(T) <‐2  % P(T)  < ‐3SD 

Kanel   15,8 (13,4 ‐ 18,6)  12,5 (10,4 ‐ 15,0)  3,3 (2,2 ‐ 5,0) 

Matam   14,4 (12,0 ‐ 17,2)  11,3 (8,7 ‐ 14,5)  3,1 (2,2 ‐ 4,4) 

Ranérou   19,2 (15,6 ‐ 23,4)  16,9 (13,7 ‐ 20,8)  2,3 (1,4 ‐ 3,7) 

 

Les difficultés d’accès à une eau  saine,  la  forte prévalence des maladies  liées   à  l’eau   et  la barrière 
financière freinant  l’accès aux soins de santé constituent d’importants déterminants des problèmes de 

                                                       
4 Données SNIS 2011 
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malnutrition dans  la zone, par ailleurs exacerbés par  la situation actuelle d’insécurité alimentaire dans 
les régions du Sahel. 
Dans ce contexte, un plan de réponse à la crise nutritionnelle nationale a été lancé par le Ministère de la 
Santé  et  de  l’Action  Sociale  en  juin  2012.  Il  est mis  en œuvre  par  la  CLM  en  collaboration  avec  les 
différents partenaires institutionnels et acteurs locaux impliqués dans la lutte contre la malnutrition. 
 
Face  à  cette  situation  nutritionnelle  précaire,  ACF  a  démarré  depuis  avril  2012  un  programme  de 
renforcement  des  capacités  locales  pour  la  prévention,  le  dépistage  et  la  prise  en  charge  de  la 
malnutrition aiguë sévère dans 3 districts sanitaires : les districts sanitaires de Thilogne et Matam dans 
le département de Matam, et le district sanitaire de Kanel (département de Kanel). 
 
Figure  1 :  Carte  de  la  Région  de  Matam  et  des  zones  d’intervention  d’ACF  (Région  de  Matam, 
septembre 2012) 

 
 
La présente évaluation SQUEAC, menée 3 mois après  le début effectif de  l’appui d’ACF avait pour but 
de dresser un état des lieux initial de la couverture de la prise en charge de la malnutrition aiguë sévère 
dans  la zone d’intervention et d’identifier  les principaux facteurs  influençant  l’accès au traitement afin 
de fournir des recommandations visant à améliorer  la qualité et  la couverture des services de prise en 
charge. 
   

Département de Matam 
 2 districts sanitaires: 

▪ District de Thilogne 

▪ District de Matam 

Département de Kanel 
1 district sanitaire: 

▪ District de Kanel 

Département de 
Ranérou 
1 district sanitaire: 

▪ District de Ranerou 

  ▪   Formations sanitaires 

 Zone d’intervention ACF 
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 LE PROGRAMME PCMA DANS LES DISTRICTS SANITAIRES DE THILOGNE, 1.2

MATAM ET KANEL 

Le Sénégal est doté d’un protocole national de prise en charge de  la malnutrition aiguë qui prévoit  la 
prise en charge des cas de malnutrition selon le schéma suivant : 

 Réseau communautaire 
Des campagnes de dépistage actif au niveau communautaire sont organisées de manière  trimestrielle 
par la CLM à travers le Projet de Renforcement de la Nutrition (PRN).  
Dans la région de Matam, les activités de dépistage et référencement des cas de malnutrition reposent 
sur un réseau de relais communautaires appuyés et encadrés par 2 principales ONG : 
- L’ONG USE  constitue  depuis  2010  le  partenaire  de mise  en œuvre  de  la  CLM  dans  la  région  de 

Matam 
- L’ONG Child Fund a débuté depuis mars 2012 un programme de santé communautaire 
Il est à noter que  les activités de dépistage existaient déjà depuis 2008 dans  la région, elles étaient à 
l’époque organisées par l’ONG Counterpart International (CPI). 
Dans  le  cadre  du  plan  de  riposte,  la  fréquence  des  campagnes  de  dépistage  actif  a  été  intensifiée, 
passant d’un rythme trimestriel à un rythme bimestriel. 
Les  relais  communautaires organisent par  ailleurs des  séances de pesée de  façon mensuelle dans  le 
cadre des activités  communautaires de Suivi Promotion de  la Croissance, au  cours desquelles  les  cas 
d’insuffisance pondérale sont référés vers les postes de santé. 

 UREN‐c 
La prise en charge des cas MAM se fait au niveau des cases de santé ou de sites communautaires dans 
des Unités de Récupération et d’Education Nutritionnelle ambulatoire communautaires  (UREN c). Elle 
est  organisée  par  les  relais  et  consiste  en  la  distribution  de  farines  fortifiées  pour  une  durée  de  3 
semaines. 

 UREN 
Les  cas  MAS  sans  complications  sont  pris  en  charge  en  Unité  de  Récupération  et  d’Education 
Nutritionnelle ambulatoire dans les postes et centres de santé (UREN). 

 CREN 
Les  cas  MAS  avec  complications  sont  pris  en  charge  en  hospitalisation  au  niveau  des  Centres  de 
Récupération et d’Education Nutritionnelle (CREN) dans les centres de santé et hôpitaux de référence 
La prise en charge de  la malnutrition aiguë sévère avait déjà été  initiée depuis 2008 dans  la région de 
Matam à travers l’appui de l’ONG CPI. Les activités de prise en charge des cas MAS ont cependant connu  
d’importantes  limitations  après  la  fin  du  support  de  CPI  (barrière  financière,  ruptures 
d’approvisionnements, absence de transmission des rapports, turn‐over du personnel formé). 

 Programme ACF‐E 
L’appui d’ACF s’articule autour de plusieurs volets : 
- Un volet d’appui à  la prise en charge des cas de malnutrition aiguë sévère sans complications dans 

les UREN  intégrés  aux  postes  et  centres  de  santé  des  districts  sanitaires  de  Thilogne, Matam  et 
Kanel, et des cas de malnutrition aiguë sévère avec complications au niveau de 3 CREN (2 CREN dans 
le district de Matam et un CREN dans  le district de Kanel). Outre  les activités de  formation et de 
supervision,  ce  volet  inclut  un  appui  financier  aux  formations  sanitaires  permettant  de  garantir 
l’accès à une prise en  charge gratuite en UREN  (médicaments du  traitement  systématique) et en 
CREN (examens, médicaments, frais de transport et nourriture accompagnants). 
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Au moment  de  l’évaluation  l’appui  d’ACF  concernait  59 UREN  parmi  les  65  postes  et  centres  de 
santé du district, et 3 CREN intégrés aux centres de santé de Matam et Kanel ainsi qu’à l’hôpital de 
référence d’Ourossogui. Il n’existe actuellement pas de CREN dans le district de Thilogne. 

- Un volet communautaire visant à renforcer  les activités de prévention, dépistage et référence des 
cas  de malnutrition  aiguë,  ainsi  que  le  suivi  des  cas  d’abandons.  Ces  activités  sont menées  en 
collaboration avec les différents partenaires institutionnels et les ONG impliqués dans la lutte contre 
la malnutrition dans la région de Matam. 

2 OBJECTIFS 

 OBJECTIF GENERAL 2.1

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

 OBJECTIFS SPECIFIQUES 2.2

1. Fournir une formation  au personnel de l’ACF sur la méthodologie  SQUEAC  

2. Estimer la classification globale de la couverture dans les zones cibles identifiées du programme  

3. Identifier  la distribution des zones de couverture élevée et des zones de couverture faible dans 
les différentes zones d’intervention  

4. Identifier  les  barrières  à  l’accessibilité  du  service  de  prise  en  charge  de  la malnutrition  aigüe 
sévère en  fonction des  informations  recueillies  auprès des mères/accompagnants des enfants 
souffrant de malnutrition sévère identifiés pendant l’enquête et qui ne sont pas inscrits dans le 
programme 

5. Émettre  des  recommandations  en  fonction  des  résultats  de  l’évaluation  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 

6. Assurer un briefing pour  le personnel du programme pour discuter et  comparer  les différents 
niveaux de couverture à travers la zone d’intervention du programme 

7. Rédiger  un  rapport  qui  présente  les  résultats  de  l’évaluation  et  qui  prend  en  compte  les 
différences relevées. 
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3 METHODOLOGIE 

 APPROCHE GENERALE 3.1

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

SQUEAC est une évaluation « semi‐quantitative » combinant deux types de données : 

- données quantitatives (données de routine et données collectées au cours d’enquêtes sur petites et 
grandes zones) 

- données qualitatives : informations collectées auprès de personnes clés au niveau de la communauté 
et des acteurs et bénéficiaires impliqués dans le service. 

L’analyse  de  ces  données  est  gouvernée  par  le  principe  de  triangulation,  les  informations  étant 
collectées  auprès  de  différentes  sources  au  moyen  de  différentes  méthodes  et  croisées  jusqu’à 
redondance  avant  d'être  validées.    En mettant  l’accent  sur  la  collecte  et  l’analyse  intelligente  des 
données en amont de la phase de terrain, l’investigation apporte un éclairage sur le fonctionnement du 
service, permet de limiter la collecte des données quantitatives et facilite l’interprétation des résultats. 
L’outil SQUEAC demande des ressources humaines, financières et  logistiques relativement  limitées par 
rapport aux enquêtes de couverture utilisant  la méthode d’Echantillonnage Systématique Zonal Centré 
(ESZC): il est à ce titre facilement reproductible et permet à moindre coût d’assurer un monitoring des 
programmes. 
 

 ETAPES 3.2

La méthodologie SQUEAC se compose de trois étapes principales : 

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

l’accessibilité 

Cette étape s’appuie sur l’analyse des données de routine du programme et de données additionnelles 
collectées au niveau des formations sanitaires, ainsi que sur  les  informations qualitatives collectées au 
cours d’entretiens  individuels ou de groupes de discussion auprès des personnes  impliquées de  façon 
directe ou indirecte dans le programme . 
Cette étape de l'investigation permet d'identifier les facteurs influençant la couverture et d'aboutir à la 
formulation d'hypothèses sur les zones de couverture « faible » ou « élevée ». 
 
 Analyse des données de routine et des données individuelles 

L’analyse  des  données  de  routine  permet  d’évaluer  la  qualité  générale  du  service,  d’en  dégager  les 
tendances en  termes d’admissions et de performance, et de déterminer s’il répond correctement aux 
besoins.  Cette  étape  permet  également  d’identifier  les  éventuels  problèmes  liés  à  l’identification  et 
l’admission des bénéficiaires ainsi qu’à la prise en charge.  Enfin, elle apporte de premières informations 
sur les différences de performance selon les zones. 
Les données suivantes ont été considérées : 
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Données de routine 
- Admissions au cours du  temps : admissions globales du programme et admissions par centre. Les 

tendances des admissions sont comparées avec le calendrier saisonnier des maladies infantiles, des 
événements climatiques et de  la disponibilité alimentaire, ainsi qu’avec  les différents évènements 
clés survenus depuis le début du programme 

- Sorties par types et par centre, évolution des indicateurs de performance au cours du temps 
- Evolution des abandons au cours du temps 
- Données de dépistage et de référencement 
Données individuelles 
- Distance entre le domicile et la structure de prise en charge 
- Périmètre brachial à l’admission 
- Nombre de semaines dans le programme pour les déchargés guéris et les abandons 
 
 Collecte des données qualitatives 

La collecte des données qualitatives apporte un éclairage sur  les résultats de  l’analyse des données de 
routine  et  permet  également  de  comprendre  les  connaissances,  opinions  et  expériences  des 
communautés  et  des  personnes  concernées  par  le  service  PCMA,  et  ainsi  d’identifier  les  barrières 
potentielles à l’accessibilité. 
Les méthodes suivantes sont utilisées : 
- Groupes informels de discussion 
- Entretiens semi structurés 
- Entretiens structurés 
- Histoires de cas 
Les différents  types d’entretien et discussions ont été menés auprès d’informateurs concernés par  le 
programme de façon directe ou indirecte : 
- Autorités locales et cadres du ministère de la santé 
- Personnel de santé 
- Personnel du programme ACF et des ONG partenaires 
- Mères d’enfants MAS pris en charge en UREN ou en CREN et mères d’enfants de moins de 5 ans 
- Relais communautaires 
- Personnes  clé  des  communautés :  leaders  communautaires,  groupes  d’hommes  et  de  femmes 

influents, tradipraticiens, matrones, bajjengu (=ambassadrice des femmes), ASC… 
La    triangulation  des méthodes  et  des  sources  d’information  permet  de  progressivement  vérifier  et 
valider  les  différentes  données  collectées.  L’exercice  s’arrête  lorsqu’il  y  a  redondance  entre  les 
informations recueillies à partir de différentes sources en utilisant différentes méthodes. 
 
 Analyse de la distribution spatiale des admissions 

L’analyse  de  la  distribution  des  admissions  a  été  réalisée  au  moyen  de  cartes  géographiques  sur 
lesquelles étaient reportées le nombre d’admissions. 
 
 
Les  informations collectées au cours de  l’évaluation ont été consignées et mises à  jour sous  forme de 
schéma visuel sous forme de Mind Map. 
Ces différentes  étapes d’analyse permettent d’identifier  les  facteurs qui  influencent positivement ou 
négativement la couverture, et d’aboutir à la formulation hypothèses sur les zones de couverture faible 
ou élevée qui vont ensuite être testées. 
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3.2.2 ETAPE 2 : Vérification des hypothèses sur les zones de couverture faible ou élevée au moyen 

d’enquêtes sur petites zones 

L’objectif de  la seconde étape est de confirmer au moyen d’enquêtes sur petites zones  les hypothèses 
sur  les zones de couverture faible ou élevée ainsi que  les barrières à  l’accessibilité  identifiées au cours 
de l’étape précédente d’analyse. 
 

3.2.3 ETAPE 3 : Estimation de la couverture globale 

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

▪ Développement de la Probabilité a Priori  

La  Probabilité  a  Priori  est  la  formulation  d’une  appréciation  de  la  couverture.  Cette  appréciation  se 
construit  à  partir  de  l'évaluation  des  facteurs  ayant  un  impact  positif  ou  négatif  sur  la  couverture, 
dégagés à partir de l'analyse des données quantitatives et qualitatives recueillies au cours des étapes 1 
et 2. Elle est  traduite numériquement à  l’aide de  la  théorie Bayesienne des probabilités et exprimée 
sous  forme de pourcentage.  La Probabilité a Priori  ainsi produite est ensuite  traduite  sous  forme de 
courbe à l’aide de la Calculatrice de Bayes.  

▪ Construction de l’Évidence Vraisemblable 

La construction de l’Évidence Vraisemblable consiste en la réalisation d’enquêtes sur une grande zone, le 
but étant de recenser  le nombre total de cas de malnutrition aiguë sévère de  la zone et parmi eux  le 
nombre de cas couverts. Les cas MAS sont recherchés en utilisant la méthode de recherche de cas active 
et adaptative. 
La définition de cas utilisée au cours des enquêtes sur petites et grandes zones était : « tout enfant âgé 

de 6 à 59 mois présentant une des caractéristiques suivantes : PB<115 mm et /ou présence d’œdèmes 

bilatéraux ». 

La taille de l'échantillon souhaitable et le nombre de villages à enquêter ont été déterminés au moyen 
de la formule suivante : 

 

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

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

mode : valeur de la probabilité a priori exprimée en proportion 

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

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

▪ Production de la Probabilité a Posteriori 

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

N= 
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 ORGANISATION DE L’INVESTIGATION 3.3

3.3.1 Support technique du projet CMN 

L’équipe  nutrition  d’ACF  à Matam  a  bénéficié  pour  cette  investigation  du  support  technique  d’un 
référent régional par le biais du projet « Coverage Monitoring Network » (CMN). Le projet CMN est une 
initiative  conjointe  réunissant  plusieurs  organisations :  ACF,  Save  the  Children,  International Medical 
Corps, Concern Worldwide, Hellen Keller International et Valid International. Sa vocation est de fournir 
un support technique et des outils aux programmes de prise en charge de la malnutrition aiguë afin de 
les aider à évaluer leur impact, de partager et capitaliser les leçons apprises sur les facteurs influençant 
leur performance. 
Dans le cadre de la présente évaluation, le support technique du projet CMN s’est déroulé en 3 phases : 
- Une  première  phase  d’appui  technique  à  distance  pour  la  planification  et  la  préparation  de 

l’évaluation, à travers des échanges entre le coordinateur du projet CMN (Jose Luis Álvarez Morán) 
la  référente  technique  santé  nutrition  du  siège  ACF‐E  à Madrid  (Marisa  Sanchez  Peinado)  et  la 
mission ACF‐E au Sénégal, 

- Une phase d’appui technique sur  le terrain au cours de  laquelle une référente régionale du projet 
CMN (Uwimana Sebinwa) a été déployée à Matam pour former l’équipe nutrition ACF à l’utilisation 
de  la méthodologie  SQUEAC  et  l’accompagner  dans  la mise  en œuvre  des  premières  étapes  de 
l’évaluation.  

- Une phase de support à distance pour  la finalisation de  l’investigation,  l’analyse des résultats et  la 
rédaction du rapport 

L’équipe d’investigation est restée en lien permanent avec le coordinateur du projet CMN et la référente 
santé nutrition du siège ACF‐E pendant toute la durée de l’évaluation. 
 

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

L’assistant du chef de projet pour le volet « communautaire » a été identifié pour participer d’un bout à 
l’autre aux différentes étapes de l’investigation, avec l’appui technique de la référente CMN. 
Une journée de formation en salle et d’atelier de travail a été organisée au démarrage de l’investigation 
en présence de l’équipe nutrition ACF de Matam. Cet atelier avait pour objectif de présenter les grandes 
étapes de  la méthodologie SQUEAC, de faire participer  l’équipe à  l’analyse des données de routine du 
programme  et  d’organiser  la  collecte  des  données  complémentaires.  La  collecte  des  données 
complémentaires a été réalisée par  les superviseurs ACF dans  leurs zones d’intervention respectives. 2 
superviseurs du volet « prise en charge » ont par ailleurs été identifiés pour participer à la collecte des 
données  qualitatives.  Des  séances  de  briefing/  débriefing  quotidiennes  ont  été  réalisées  avec  les 
membres  de  l’équipe  d’investigation  au  cours  de  cette  première  étape  d’analyse  des  données 
quantitatives et qualitatives. 
Pour  l’étape d’enquêtes  sur petites et grandes  zones, une équipe de 8 enquêteurs a été  recrutée et 
formée  par  la  référente  CMN,  avec  la  participation  de  l’assistant  du  volet  communautaire  et  de  2 
superviseurs  du  volet  communautaire,  qui  ont  ensuite  participé  à  la  supervision  des  équipes 
d’enquêteurs. Les enquêteurs ont été répartis en 4 équipes de 2 enquêteurs, chaque équipe enquêtant 
un à deux villages par jour selon les distances à parcourir et la taille des villages. 
Il  est  à  noter  que  l’évaluation  SQUEAC  s’est  déroulée  en  fin  de  saison  des  pluies,  ce  qui  a  impacté 
l’organisation  des  enquêtes  sur  petites  et  grandes  zones :  les  équipes  ont  en  effet  fait  face  à  des 
conditions d’accès rendues difficiles par la chute de pluies récentes, imposant le recours à des moyens 
de transport alternatifs (charrettes) pour accéder aux villages.  
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4 RESULTATS 

 ETAPE 1 : IDENTIFICATION DES ZONES DE COUVERTURE FAIBLE OU 4.1

ELEVEE ET DES BARRIERES A L’ACCESSIBILITE 

La  première  étape  avait  pour  but  d'identifier  les  zones  de  couverture  élevée  ou  faible  ainsi  que  les 
barrières  à  l'accessibilité,  à  partir  de  l'analyse  des  données  de  routine  du  programme,  de  données 
additionnelles collectées au niveau des structures de santé et des  informations qualitatives collectées 
auprès des différents acteurs clés. 
 
L’analyse  des  données  de  routine  a  été  largement 
limitée  par  le manque  voire  l’absence  de  données 
disponibles  au  niveau  des  formations  sanitaires.  En 
effet, bien que  la prise en charge de  la malnutrition 
aiguë  ait  été  introduite  depuis  2008  dans  les 
formations  sanitaires,  très  peu  d’entre  elles 
disposaient  de  données  sur  les  cas  de malnutrition 
aiguë pris en charge  les mois précédant  le début de 
l’appui par ACF. Cette  situation  est  en partie  liée  à 
la grève des agents de  santé qui affecte  le  système 
sanitaire  depuis  2010  et  a  lourdement  impacté  la 
transmission  et  la  capitalisation  des  données 
statistiques,  ainsi qu’au manque d’outils de  gestion 
(fiches individuelles, registres) mis à disposition des formations sanitaires avant le démarrage de l’appui 
d’ACF.  Pour  ces  raisons,  l’analyse  des  données  de  routine  réalisée  dans  le  cadre  de  la  présente 
investigation s’est appuyée sur les données disponibles à partir du mois de juin. 
D’autre  part,  la  collecte  des  données  de  routine  et  des  données  complémentaires  n’a  pas  pu  être 
réalisée  dans  6  des    59 UREN  appuyés  par  ACF  en  raison  de  l’absence  de  plusieurs  ICP  pendant  la 
période de  l’investigation (outils de gestion non disponibles dans 3 UREN5) ou en raison de problèmes 
d’accessibilité (3 UREN6). 
L’analyse  des  données  concernant  le  volet  communautaire  a  elle  aussi  été  limitée,  par manque  de 
données disponibles sur le monitoring des activités de dépistage et de référencement. 
 

4.1.1 Admissions : nombre total, tendances au cours du temps et évènements clés 

Selon les données disponibles au moment de l’enquête, 605 cas de MAS ambulatoire avaient été admis 
dans les UREN à compter du mois de juin, ainsi que 120 cas de MAS avec complications dans les 3 CREN. 
La courbe des admissions affiche une tendance nettement croissante au cours du temps, à mettre en 
lien avec  le démarrage de  l’appui d’ACF,  la  formation des  ICP en  juin et  la gratuité des soins pour  les 
MAS  (effective  à  partir  du  mois  de  juin  dans  les  CREN  et  du  mois  de  juillet  dans  les  UREN). 
L’augmentation  des  admissions  a  également  été  favorisée  par  la  réalisation  d’un  dépistage 
communautaire dans les 3 districts au mois d’août, piloté par la CLM (cf. Figure 2). 

                                                       
5 Postes de santé de Kobilo, Bokidiawe et Bokiladji 
6 Postes de santé de Ndiaffane, Diorbivol et Sylla Djonto 
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4.1.2 Admissions et besoins 

Les données d’admission n’offrent pas un recul suffisant pour permettre une analyse de la saisonnalité 
des  admissions  en  lien  avec  les  différents  évènements  climatiques,  agricoles  et  la  morbidité. 
L’élaboration du calendrier saisonnier permet cependant de noter que les premiers mois de démarrage 
de  l’appui d’ACF et  la  tendance  croissante des admissions  correspondent à  la période de  soudure et 
donc à une probable augmentation des cas de MAS dans la communauté. Ceci peut laisser penser que le 
programme a dans une certaine mesure, répondu aux besoins, mais l’absence de données sur une plus 
longue période rend ce constat faiblement significatif. 
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Figure 2 : Evolution des admissions MAS dans  les CREN et  les UREN appuyés par ACF de  juin à août 2012 et confrontation au calendrier saisonnier 

(District sanitaires de Thilogne, Matam et Kanel, Région de Matam, Sénégal, septembre 2012) 
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4.1.3 Admissions et critères d’entrée 

Le protocole national de prise en  charge de  la malnutrition aiguë  s’appuie  sur  les normes OMS 2006 et 
préconise  l’utilisation  des  critères  suivants  pour  l’admission  des  enfants  de  6  à  59  mois  dans  les 
programmes de prise en charge de la malnutrition aiguë sévère : 
- Présence d’œdèmes bilatéraux et/ou 
- PB inférieur à 115 mm et/ou 
- Rapport P/T < ‐3 z score 
La collecte des données quantitatives a montré que ces critères étaient effectivement utilisés au niveau des 
formations  sanitaires,  à  l’exception  du  poste  de  santé  de  Thianaf  qui  n’utilise  par  le  périmètre  brachial 
comme  critère  d’admission  indépendant.  Au  niveau  communautaire,  seuls  la  présence  d’œdèmes  et  le 
périmètre brachial  (PB rouge) sont utilisés pour  le dépistage et  le référencement des cas de malnutrition 
aiguë  sévère.    Il  n’existe  donc  pas  de  contradiction  entre  les  critères  de  référencement  et  les  critères 
d’admission en UREN, ce qui limite le risque de rejet. Il existe cependant un risque d’interférence entre les 
UREN et  les URENc dans  la mesure où ceux‐ci admettent  les enfants ayant un PB  jaune  (<125 mm)  sans 
considération  de  leur  rapport  P/T :  ils  sont  donc  susceptibles  d’admettre  des  enfants  éligibles  pour  le 
programme MAS sur la base du rapport P/T. 
 

4.1.4 Admissions par structures de santé 

 Admissions par UREN 
Une comparaison des niveaux d’admission dans les différents UREN appuyés par ACF a permis de relever les 
points suivants (cf. Figure 3) : 
- Les UREN présentant un niveau d’admissions plus élevé (Agnam Goly, Agnam Civol, Nabadji Civol, Kanel, 

Sinthiou  Bamambe)  se  situent  dans  des  « villages  carrefours »  situés  sur  les  axes  routiers  et/  ou 
disposant  d’un  marché  très  fréquenté.  Une  autre  raison  invoquée  pour  expliquer  un  niveau 
d’admissions plus élevé dans certains postes est la qualité de la prise en charge et/ou de l’accueil. 

- Le poste de  santé de Nabadji Civol  se distingue par un nombre d’admissions particulièrement élevé ; 
cependant,  la  collecte  des  données  complémentaires  effectuée  dans  le  cadre  de  l’investigation  au 
niveau  des  fiches  et  des  registres  a  révélé  un  grand  nombre  d’erreurs  d’admission  ou  d’outils 
incomplètement remplis pour ce poste. 

Plusieurs UREN présentaient très peu voire pas du tout d’admission, en lien avec les facteurs suivants : 
- Investissement  limité et/ ou  absences  fréquentes ou prolongées de  l’ICP,  sans  relais pour  assurer  la 

continuité de la prise en charge.  
- Dépistage passif non pratiqué de façon systématique 
- Peu ou pas de villages dans la zone de responsabilité couverts par les activités de dépistage 
- Conflits entre l’ICP et le comité de santé ou les relais 
En  ce  qui  concerne  les  6  UREN  non  encore  inclus  dans  le  programme  d’appui  ACF  à  la  date  de 
l’investigation, il est à noter que 2 ne disposaient pas d’ICP et n’assuraient donc pas d’activités de prise en 
charge de  la malnutrition (Namary et Gaol). Les autres raisons expliquant  le démarrage retardé de  l’appui 
d’ACF sont liées aux difficultés d’accès en saison pluvieuse ou à l’existence de conflits internes empêchant 
la signature du protocole d’accord. 
 



20 

Figure 3 : Répartition des admissions MAS ambulatoires dans  les UREN appuyés par ACF de  juin 2012 à 
mi‐septembre 2012 (District sanitaires de Thilogne, Matam et Kanel, Région de Matam, Sénégal, septembre 
2012) 

 
*données non collectés en raison de difficultés d’accessibilité 
** données non disponibles en l’absence de l’ICP 

 
 Admissions par CREN 

Seul un CREN existait avant le démarrage de l’appui d’ACF, au niveau de l’hôpital d’Ourossogui. 2 nouveaux 
CREN  ont  été  ouverts  en  collaboration  avec  les  autorités  sanitaires  (CREN  de  Kanel  en  juin  et CREN  de 
Matam  en  juillet).  Les  soins  sont  gratuits  et  les  frais  de  transfert  remboursés  dans  les  3  CREN.  Ces 
différentes mesures se traduisent par une nette augmentation des cas hospitalisés en CREN (Figure 4). 
La capacité d’hospitalisation en CREN constitue cependant un problème majeur : les 3 CREN offrent en effet 
une capacité d’accueil limitée (8 places à Ourossogui, 6 à Matam et 20 à Kanel) ne permettant pas de faire 
face  correctement  aux  besoins  d’hospitalisation  des  cas  MAS  compliqués.  Cette  situation  impose  la 
réalisation de transferts en dehors des districts d’origine des bénéficiaires ou d’admission différées, ce qui 
constitue autant de raison potentielles de perte de vue entre les transferts, d’abandons ou de dégradation 
de l’état de santé.  
ACF a mis en place un  système de  suivi des  références et contre‐références entre  les CREN et  les UREN 
permettant  de  suivre  étroitement  ces  transferts,  et  prévoit  d’étendre  son  appui  au  centre  de  santé  de 
Thilogne pour l’ouverture d’un CREN supplémentaire dans le district correspondant. 
 
Figure 4 : Répartition des admissions en UREN de février 2012 à août 2012 (District sanitaires de Thilogne, 
Matam et Kanel, Région de Matam, Sénégal, septembre 2012) 
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4.1.5 Décharges du programme 

 Indicateurs de performance 
L’analyse de  l’évolution des  indicateurs de performance n’a pas été réalisée au niveau des UREN faute de 
recul suffisant. 
Au niveau des CREN,  les  indicateurs de performance se situent globalement dans des normes acceptables 
par rapport aux valeurs de référence SPHERE standard. Une proportion de décès plus  importante dans  les 
CREN de Kanel (14,8% des sorties) et d’Ourossogui (9,1%) a cependant été relevée. Ces décès ont été mis en 
lien avec la gravité de certains cas de MAS compliqués (notamment pour le CREN d’Ourossogui situé dans 
l’hôpital de  référence), mais également avec des  faiblesses au niveau de  la qualité de  la prise en charge 
(ressources  humaines  insuffisantes,  non‐respect  du  protocole  de  prise  en  charge  des  MAS  avec 
complications). Le taux d’abandon en CREN apparaît en revanche très faible (1,4%) et reflète l’impact positif 
des mesures d’accompagnement mises en place (gratuité des soins, repas accompagnant).  
 

 Abandons 
L’investigation a mis en évidence  l’existence un problème de sous‐notification des abandons : en effet,  les 
données disponibles au début de l’investigation ne faisaient état que de 7 cas d’abandons en UREN pour le 
mois d’août. La vérification des registres et des fiches individuelles a révélé un nombre bien plus important 
d’abandons – dont 21 pour le mois d’août‐(cf. Figure 5). Cet élément apparaît particulièrement négatif pour 
la couverture dans la mesure où ces abandons ne sont pas recherchés s’ils n’ont pas été identifiés/ signalés, 
et constituent donc potentiellement des cas MAS non couverts. 
On relèvera dans l’analyse des abandons par structures de santé le nombre élevé d’abandons au niveau du 
poste de santé de Nabadji Civol. On retrouve ici la question de la qualité de la prise en charge pour ce poste 
également pourvoyeur du plus grand nombre d’admissions. 
 
Figure 5 : Répartition des abandons dans  les UREN appuyés par ACF de  juin 2012 à mi‐septembre 2012 
(District sanitaires de Thilogne, Matam et Kanel, Région de Matam, Sénégal, septembre 2012) 

 
 

4.1.6 Volet communautaire 

 Nombre de relais 
Une liste du nombre de relais par village et par aires sanitaires a été élaborée à partir des informations des 
principaux partenaires impliqués dans les activités de dépistage et de nutrition communautaire (Child Fund 
et USE). Elle révèle un réseau de relais relativement développé avec 616 relais recensés pour 584 villages et 
hameaux  sur  l’ensemble  des  3  districts.  L’analyse  du  nombre  de  relais  par  aire  sanitaire  et  par  localité 
révèle cependant une répartition hétérogène, avec un nombre non négligeable de villages ou hameaux non 
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couverts par les activités des relais, notamment dans le département de Kanel et plus particulièrement dans 
le Ferlo. A titre d’exemple, la zone de responsabilité de Namary ne dispose que de 6 relais pour 48 villages 
et hameaux polarisés. Cette faiblesse du volet communautaire dans une zone par ailleurs caractérisée par 
des difficultés d’accès géographiques aux structures de santé (distance et zones inondées) fait craindre une 
faible détection des cas MAS dans  la  zone. Conscients de cette  situation,  les autorités et  les partenaires 
avaient prévu la réalisation d’un dépistage de masse dans la zone au cours du mois de septembre, qui n’a 
pas pu être réalisé en raison des fortes chutes de pluies freinant l’accessibilité.  
 

 Monitoring des activités de dépistages 
Le monitoring des activités de dépistage repose sur le suivi du nombre d’enfants dépistés et le nombre de 
cas MAS et MAM détectés. Des accords entre  les différents partenaires ont par ailleurs été établis pour 
partager la liste des enfants MAS dépistés afin d’en améliorer le suivi. Cette collaboration est relativement 
récente, et au moment de l’investigation il n’existait pas de données consolidées permettant de monitorer 
la  performance  des  dépistages  (proportion  d’enfants  effectivement  arrivés  en  UREN  parmi  les  enfants 
référés, taux d’admission). Les données du dépistage réalisé au cours du mois de juin montrent une faible 
proportion de cas MAS dépistés (0,26% dans  le département de Matam et 0,31% dans  le département de 
Thilogne), ce qui pose la question de l’efficacité des stratégies de dépistage. Ceux‐ci ne se font pas toujours 
en porte à porte mais parfois en regroupant les mères au centre du village. 
 

4.1.7 Analyse des données individuelles 

 Durée dans le programme des abandons 
Une analyse du nombre de visites avant  l’abandon a été réalisée à partir des données collectés au niveau 
des  fiches  individuelles des cas d’abandons. Celle‐ci montre que  la majorité des abandons  (65%) ont  lieu 
après la première visite, constituant autant de cas encore malnutris sévères et non couverts. L’examen des 
fiches individuelles a par ailleurs révélé un grand nombre de fiches non remplies (31), et donc autant de cas 
pour lesquels aucune recherche n’est entreprise. 
 
Figure 6: Temps passé dans le programme pour les cas d’abandon dans les UREN appuyés par ACF de juin 
2012 à mi‐septembre 2012  (District  sanitaires de Thilogne, Matam et Kanel, Région de Matam, Sénégal, 
septembre 2012) 

 
 

 PB à l’admission 
L’analyse  de  la  distribution  du  PB  à  l’admission  pour  les  cas  de marasme  fournit  des  indications  sur  la 
précocité des admissions. Dans le cas de la présente investigation, la médiane apparaît relativement proche 
du critère d’admission, ce qui suggère une capture des cas précoce. Néanmoins, la prédominance marquée 
de valeurs arrondies suggère un manque de précision dans les mesures et donc un manque de fiabilité dans 
les données. 
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Figure 7 : Distribution du périmètre brachial à l’admission pour les cas MAS marasmiques admis dans les 
UREN appuyés par ACF de juin 2012 à mi‐septembre 2012 (District sanitaires de Thilogne, Matam et Kanel, 
Région de Matam, Sénégal, septembre 2012) 

 
 

 Durée de séjour des guéris 
Un examen des durées de séjour des enfants déchargés guéris a été réalisé à partir des fiches individuelles 
des UREN. Cette analyse ne prétendait pas être significative vu le faible historique de prise en charge, mais 
a  permis  de  porter  un  premier  regard  sur  le  déroulement  de  la  prise  en  charge.  Un  certain  nombre 
d’incohérences  ont  été  relevées,    tels  que  l’existence    d’enfants  déchargés  guéris  après  seulement  une 
semaine de traitement et/ou d’enfants déchargés avec un PB<115mm. Ceci reflète des confusions dans  la 
compréhension des critères de décharge. 

4.1.8 Distribution géographique des admissions 

L’analyse de la provenance des admissions reflète en partie la distribution de la population de la zone, avec 
une grande partie des admissions provenant de  zone à plus  forte densité de population, notamment  les 
villages situés à proximité ou sur  les axes routiers. La ville d’Ourossogui se démarque cependant de cette 
situation, avec seulement 2 admissions en UREN, ce qui suggère une faiblesse au niveau de la détection et 
du  recrutement des cas. Le nombre d’admissions en provenance de  la zone du Ferlo apparaît également 
très faible. Bien qu’il s’agisse d’une zone peu densément peuplée, ce constat pose  la question de  l’impact 
des distances et des difficultés d’accessibilité en  saison pluvieuse  sur  l’accès au  service, mais également 
d’une  faible  couverture  en  lien  avec  le  nombre  de  relais  communautaires  insuffisant  et  une moindre 
sensibilisation des communautés. Ce  frein  lié à  l’accessibilité en  saison pluvieuse a également été  relevé 
dans  certaines  zones  en  bordure  du  fleuve,  dont  certaines  peuvent  rester  isolées  pendant  plusieurs 
semaines en saison pluvieuse. 
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Photos 1 et 2 : Exercice de cartographie des admissions (Evaluation SQUEAC, Région de Matam, Sénégal, 
septembre 2012) 

                   
 

4.1.9 Analyse qualitative 

 Compréhension de la malnutrition et connaissance des signes 
Les entretiens réalisés au sein de la communauté et auprès des mères d’enfants malnutris montrent que la 
malnutrition n’est en général pas reconnue comme une maladie en tant que telle pour les cas de marasme : 
elle est plutôt perçue  comme  la  conséquence d’une maladie  (paludisme, diarrhée)  et  sa  gravité  semble 
parfois minimisée. Il n’existe pas de terme spécifique pour désigner l’état de malnutrition en pulaar. Un des 
termes utilisés – y compris par le personnel de santé et les relais ‐ est le terme « hege » qui fait référence à 
la  famine  et  renvoie    une  image  péjorative  et  stigmatisante.  Les  termes  « ñawñawto »    (une  personne 
maladive et  faible) et « nakere haaranduro »    (carence en  terme de diversité alimentaire) apparaissaient 
plus  adéquats  et  bien  compris  pour  décrire  la  photo  d’enfant  marasmique  présentée  au  cours  des 
entretiens dans la communauté.  
En  langue  wolof  en  revanche  il  existe  un  terme  désignant  explicitement  l’état  de  malnutrition  sans 
stigmatisation associée  (Xiibon =  faible, maigre et malade), mais  il s’agit d’une  langue minoritaire dans  la 
zone. 
Concernant les cas de kwashiorkor, les entretiens ont montré que les signes étaient souvent méconnus, ou 
reliés à une maladie se soignant à partir d’un remède traditionnel (Daawle  : maladie caractérisée par des 
œdèmes intervenant dans un contexte de grossesses rapprochées ‐ ou de déplacement chez les populations 
nomades  ‐  et  se  traitant  avec  un  traitement  traditionnel  à  base  d’écorces  d’arbres  qui  provoque  des 
diarrhées). La méconnaissance des cas de kwashiorkor comme condition de malnutrition a également été 
retrouvée auprès de certains relais communautaires. 
 

 Comportement de recours aux soins 
La malnutrition étant très peu connue, elle constitue très rarement le motif principal de recours aux soins. 
Les entretiens menés avec le personnel de santé et les mères d’enfants malnutris admis dans le programme 
révèlent souvent une histoire de  recours aux soins dans  le cadre d’une maladie  telle que  la diarrhée, ou 
suite à un dépistage, mais très rarement de façon spontanée. D’autre part, le recours aux soins de santé est 
apparu largement limité par la barrière financière : dans la mesure où la malnutrition et le programme sont 
peu connus, une mère ayant un enfant malade s’attend à débourser de l’argent si elle emmène l’enfant en 
consultation,  ce qui peut  retarder voir empêcher  le  recours aux  soins. Dans  ces  conditions,  la médecine 
traditionnelle reste un recours de premier choix. 
Le dépistage et  la référence par  les relais communautaires constituent un facteur clé favorisant  le recours 
au traitement, toutefois  limité par des refus de référence. Ces refus de référence sont souvent expliqués 
par la contrainte des frais de transport, mais sont également à mettre en lien avec la méconnaissance de la 
malnutrition et ses conséquences potentielles, ainsi qu’au faible pouvoir décisionnel des femmes. 
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 Connaissance et appréciation du service  
Le service de prise en charge est apparu relativement peu connu par la communauté, en dehors des relais 
qui sont généralement bien  informés de  l’existence d’un traitement gratuit pour  les enfants avec un « PB 
rouge », et habitués à les référer. La méconnaissance du service est plus particulièrement marquée dans les 
zones non couvertes par les activités communautaires. La perception du service par les personnes ayant eu 
un  contact avec  le programme est apparue  très positive, et  ce notamment pour  les CREN où  la gratuité 
intégrale de la prise en charge et la fourniture de repas pour les accompagnants sont très appréciés.  
 

 Qualité de la prise en charge 
La qualité de  la prise en charge apparaît variable selon  les structures de santé. La prise en charge des cas 
MAS se  fait  tous  les  jours, ce qui est un élément positif car permettant un temps d’attente  limité et une 
prise  en  charge  plus  personnalisée.  Le  dépistage  passif  de  tous  les  enfants moins  de  5  ans  est  assez 
largement pratiqué dans  le cadre des consultations curatives et permet de recruter une grande partie des 
cas MAS.  Il n’est cependant pas encore pratiqué dans toutes  les structures, et très peu dans  le cadre des 
activités préventives. 
Les principaux problèmes identifiés concernant la qualité de la prise en charge étaient : 
- L’existence de ruptures ponctuelles de produits thérapeutiques, en lien avec un manque d’anticipation 

dans  les  commandes  et  favorisée  par  la  période  de  « grève  de  l’information ».  Les  ruptures  ont 
concerné 10 des 65 postes de santé du district au cours des 3 mois précédant    l’investigation, et bien 
qu’elles aient été de courte durée elles ont probablement eu un impact négatif sur la couverture. 

- Une rupture de la continuité des soins pendant les absences des ICP, l’activité PCMA n’étant en général 
pas menée pendant leur absence. 

- Des insuffisances au niveau de la précision des mesures anthropométriques 
- Des incompréhensions concernant les critères de décharges, se traduisant par des sorties précoces non 

justifiées. 
Il  est  à  noter  que  les  activités  de  supervision  ont  été  limitées  par  l’étendue  des  zones  à  couvrir  et  les 
difficultés d’accès à certains postes en saison des pluies. Plusieurs postes n’avaient reçu aucune visite des 
superviseurs pendant les 2 mois précédant l’évaluation. 
 

 Implication des personnes clés 
Plusieurs catégories de personnes clés des communautés sont  impliquées et actives dans  les activités de 
nutrition communautaire, telles que  les relais mais aussi  les matrones,  les ASC et  les bajjengu (conseillère 
des femmes). Des formations et des rencontres sont organisées régulièrement par  les partenaires d’appui 
et  sont  appréciées.  Les  différents  entretiens  menés  dans  la  communauté  révèlent  une  bonne 
reconnaissance de ces personnes clés par  la communauté, mais des relations parfois conflictuelles avec  le 
personnel des structures de santé, en lien avec le sentiment de ne pas avoir été impliqués dans le choix des 
relais et de ne pas être suffisamment informés par leurs activités. 
L’implication  des  tradipraticiens  est  quant  à  elle  beaucoup  plus  faible,  de même  que  celle  des  leaders 
religieux. 
Les autorités administratives et sanitaires de  la région de Matam et des districts sont apparues  largement 
mobilisées autour du plan de riposte, avec l’organisation de réunions régulières et la volonté d’améliorer la 
coordination des activités entre les différents partenaires afin de potentialiser les actions entreprises. 
 Au  niveau  des  collectivités  territoriales,  les  autorités  sont  informées  de  l’existence  du  service  et  le 
perçoivent  de  façon  positive.  Cette  sensibilisation  est  plus  variable  au  niveau  des  chefs  de  villages, 
notamment dans les villages non couverts par les relais communautaires. 
Les entretiens avec  le personnel de  santé  révèlent une  réelle appropriation des enjeux  liés à  la prise en 
charge  de  la malnutrition  et  globalement  une  satisfaction  par  rapport  à  l’appui  d’ACF  qui  a  permis  de 
relancer  la prise en charge. La surcharge de  travail  liée au remplissage des différents outils et rapports a 
toutefois été citée comme une contrainte à plusieurs reprises.  
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 UREN‐c 
La  prise  en  charge  des  cas MAM  en  UREN‐c  se  fait  sur  la  base  d’un  traitement  nutritionnel  (farines 
enrichies) de 3 semaines seulement, et le périmètre brachial n’est pas toujours vérifié lors des visites ou de 
la décharge, ce qui peut être à l’origine de cas MAS non dépistés. D’autre part, plusieurs UREN‐c étaient en 
rupture d’intrants au moment de  l’évaluation, faisant craindre une dégradation du statut nutritionnel des 
bénéficiaires.  

 Barrières à l’accessibilité 
Les principales barrières à l’accessibilité identifiées au cours de l’évaluation sont récapitulées dans le 
tableau ci‐dessous. 
 
Tableau  2 : Motifs  d’abandon  et  principaux  freins  à  l’accès  aux  soins  (District  sanitaires  de  Thilogne, 
Matam et Kanel, Région de Matam, Sénégal, septembre 2012) 

Méconnaissance 
de la malnutrition 
et de l’existence 
du traitement 

Les  deux  sont  étroitement  liés  et  particulièrement  présentes  dans  la  zone.  Outre  le 
recours tardif aux soins, cette méconnaissance participe également à  l’arrêt précoce du 
traitement dès que l’enfant va mieux. 

Système de 
dépistage 

Les défaillances du système de dépistage et de suivi des cas d’abadons (plusieurs villages 
non  couverts)  tant au niveau  communautaire qu’au niveau des  structures de  santé ne 
permet pas une capture optimale des cas de malnutrition 

Barrière financière  Cette  barrière  est  particulièrement  présente  dans  la  mesure  où  l’existence  d’un 
traitement gratuit est peu connue. Outre  les frais de consultation,  les frais de transport 
constituent une dépense supplémentaire souvent cité comme un frein 

Distance  La  perception  des  distances  comme  tolérables  ou  trop  importantes  apparaît  variable 
selon  la  zone  et  le  type  de  population.  Les  populations  nomades  sont  davantage 
habituées à  faire de  longues distances à pied, contrairement aux populations vivant  le 
long des axes routiers qui sont habituées à se déplacer en transport public 

Difficultés d’accès 
en saison des 
pluies 

Certains villages se retrouvent très isolés en saison des pluies, nécessitant l’utilisation de 
charrettes   pour se déplacer, voire de pirogues ou encore à  la nage. Ceci  limite  l’accès 
aux structures de santé mais également l’accès aux villages par les relais et les différents 
partenaires impliqués dans les activités communautaires 

Déplacements et 
migrations 

Outre  le contexte de transhumance d’une partie de  la population nomade du Ferlo,  les 
déplacements sont très fréquents au sein de la population en général et sont à relier au 
contexte de migration économique qui caractérise la région. Beaucoup de maris vivent à 
l’étranger, et  leurs épouses  sont  souvent amenées à  se déplacer  tour à  tour dans  leur 
famille ou dans leur belle‐famille, ce qui est à l’origine d’abandons. 
Les références entre les UREN pour permettre aux mères de poursuivre le traitement de 
l’enfant sont rares. 

Ruptures dans 
l’offre de soins 

Les ruptures d’ATPE ainsi que  l’absence de consultations en  l’absence des  ICP sont des 
facteurs  extrêmement  décourageants  pour  les mères  qui  ont  fait  (et  souvent  on  dû 
payer) le déplacement jusqu’à l’UREN. 

Refus du mari/ de 
la famille 

Les mères ont un  faible pouvoir de décision, et  les  refus de  la part des maris ou de  la 
famille ne sont pas rares, notamment pour les hospitalisations en CREN 

 

4.1.10 Zones de couverture élevée et zones de couverture faible 

L'analyse de la distribution géographique des admissions et des différents facteurs influençant la couverture 
évoque une couverture probablement hétérogène et particulièrement  influencée par les facteurs suivants : 
- L’accessibilité géographique 
- L’efficacité du système de dépistage, tant au niveau de la communauté qu’un niveau des structures de 

santé 
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L’hypothèse sur les zones de couverture élevée et les zones de couverture faible est donc la suivante : 
- La couverture est élevée dans les zones bénéficiant d’un système de dépistage passif et actif efficace et 

par l’absence de difficultés d’accès au poste de santé 
- La  couverture  est  faible  dans  les  zones  ne  disposant  pas  d’un  système  de  dépistage  actif  et  passif 

efficace  et    caractérisées  par  d’importantes  difficultés  d’accessibilité  (distances  et/ou  importantes 
difficultés d’accès en saison pluvieuse) 

 ETAPE 2 : VERIFICATION DES HYPOTHESES SUR LES ZONES DE 4.2

COUVERTURE FAIBLE OU ELEVEE ‐ ENQUETES SUR PETITES ZONES 

6 localités ont été sélectionnées pour tester les hypothèses sur les zones de couverture faible ou élevée, sur 
la base des critères présentés dans le tableau 3 ci‐dessous : 
 
Tableau 3 : critères de  sélection pour  les zones de couverture  faible et  les zones de couverture élevée 
(District sanitaires de Thilogne, Matam et Kanel, Région de Matam, Sénégal, septembre 2012) 

  Système de dépistage 
efficace 

Accessibilité 
géographique 

Zones de 
couverture 
élevée 

Thielol (KANEL) 
Doumga Rindiaw (BOKIDIAWE) 
Agnam Civol (AGNAM CIVOL) 

+  + 

Zones de 
couverture 
faible 

Gourel Dara (LOBALY) 
Ndiott (NDIOTT) 
Fete Fowrou (NAMARY) 

‐  ‐ 

 
Les résultats sont présentés dans le tableau suivant : 

Tableau  4 :  Résultats  des  enquêtes  sur  petites  zones  (District  sanitaires  de  Thilogne, Matam  et  Kanel, 
Région de Matam, Sénégal, septembre 2012) 

 

Zones de 

couverture 

élevée 

Nombre total de cas MAS trouvés  2   

Cas MAS couverts  0 

Cas MAS non couverts  2  Référée par relais mais non admis car absence ICP 

Déplacement de la mère (absente lors du dépistage) 

Autre    6 cas en voie de guérison, tous référés par les relais 

Zones de 

couverture 

faible 

 

Nombre total de cas MAS trouvés  2   

Cas MAS couverts  0 

Cas MAS non couverts  2  Abandon car le personnel a prescrit un traitement payant

Méconnaissance signes 

Cas en voie de guérison  0   

Autre    1 abandon lié à l’absence de l’ICP 
1 abandon lié au déplacement de la mère 

 
L’analyse des résultats a été réalisée au moyen de la méthode LQAS (Lot Quality Assurance Sampling) afin 
d’obtenir une  classification de  la  couverture par  rapport  à  la  valeur  seuil de 30% discutée et définie en 
équipe. La règle de décision a été calculée selon la formule suivante :  

 
n : nombre de cas trouvés 

p : couverture standard définie pour la zone 
 



28 

La valeur du nombre de cas trouvés pour chaque zone (2) ne permet pas d’appliquer  la règle de décision 
(d=0) et donc de confirmer  les hypothèses. Cependant,  les  informations additionnelles collectées pendant 
l’évaluation apportent un éclairage non négligeable sur les facteurs influençant la couverture : 
- La présence de 6 cas en voie de guérison  ‐  tous  référés par des  relais‐ dans  les  zones de couverture 

supposée élevée  renforce  l’idée d’une accessibilité au  traitement améliorée dans  les zones couvertes 
par des relais actifs. Ces cas sont à mettre en lien avec la campagne de dépistage massif réalisée au mois 
d’août. 

- Les informations qualitatives sur les cas non couverts et les cas d’abandons soulignent l’existence d’une 
barrière  importante  au‐delà  de  la  détection  des  cas :  en  effet,  sur  les  4  enfants  identifiés  au  total 
pendant l’enquête sur petite zone, 2 avaient été en contact avec la structure de santé par rapport à la 
malnutrition  mais  n’étaient  pas  couverts  au  moment  de  l’enquête  pour  des  raisons  liées  à  des 
défaillances dans la prise en charge au niveau de la structure de santé (absence de l’ICP, prescription de 
traitement payant) 

Au  total,  l’absence de cas couverts dans  l’ensemble des villages enquêtés durant cette étape suggère un 
faible niveau de couverture global. 

 ETAPE 3 : ESTIMATION DE LA COUVERTURE GLOBALE 4.3

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

4.3.1 Développement de la probabilité a priori 

A cet effet, une Probabilité a Priori est tout d’abord développée :  il s’agit d’une représentation statistique 
de  la « croyance » que  l’équipe d’investigation a pu développer  sur  le niveau de  couverture à partir des 
facteurs positifs et négatifs identifiés au cours des étapes précédentes. 
Les informations issues des étapes 1 et 2 ont ainsi été regroupées en 2 catégories : d’une part les facteurs 
suggérant une couverture élevée et d’autre part les facteurs suggérant une couverture faible. Un « poids » 
de 1  à 5%  a été  attribué par  l’équipe  à  chacun des  facteurs en  fonction de  leur  impact présumé  sur  la 
couverture. La somme des points a ensuite été faite pour chacune des catégories. Le total des points des 
facteurs positifs a été additionné à la couverture minimale (0%), et le total des points des facteurs négatifs a 
été  soustrait  de  la  couverture maximale  (100%).  Le  point médian  entre  ces  deux  totaux  correspond  au 
mode de  la Probabilité a Priori. Sa distribution a ensuite été traduite sous  forme de courbe à  l’aide de  la 
calculatrice de Bayes. 
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Tableau 5 : Poids des facteurs  influençant  la couverture (District sanitaires de Thilogne, Matam et Kanel, 
Région de Matam, Sénégal, septembre 2012) 
Facteurs positifs  Valeur  Facteurs négatifs 

Volet communautaire       

Système de dépistage communautaire ancien et 
actif 

3  4 
Méconnaissance des signes de malnutrition 
 

Re‐dynamisation du volet communautaire à 
travers le plan de riposte 

4  4 
Absence de recours aux soins spontané pour la 
malnutrition 

Perception positive du traitement CREN et UREN 
  4 

Méconnaissance de l’existence du traitement 
gratuit 

 
  3 

Recours au traitement traditionnel (notamment 
pour les cas de kwashiorkor) 

 
  4 

Zones isolées peu couvertes en relais et peu 
supervisées 

 
  2 

Stratégies de dépistage non harmonisées/ 
coordonnées 

    2  Motivation des relais 

 
  3 

Absence de monitoring sur la qualité des 
référencements  

    4  Insuffisances du système de suivi des abandons 

    4  Mobilité des mères => ruptures dans le suivi 

    2  Faible implication des hommes/ tradipraticiens 

    4  Barrière financière liée aux coûts de transport 

Volet prise en charge       

Existence de la PeC MAS depuis 2008 
1  4 

Couverture sanitaire géographique inégale  
et plusieurs UREN non fonctionnels  

Dépistages des enfants en consultation curative  3  3  Distribution hétérogène des admissions 

Gratuité des soins et mesures 
d’accompagnements en CREN (transport/ repas) 

5  4 
Abandons précoces et en augmentation 

Système de référence/ contre‐référence CREN‐
UREN efficace 

3  3 
Dépistage passif  pas encore systématique dans 
toutes les structures de santé 

Implication/ bonne collaboration ICP‐ACF 
3  5 

Continuité des soins non assurée pendant les 
absences des ICP 

Suivi médical quotidien des enfants en CREN  4  4  Ruptures ponctuelles d’ATPE 

 
  4 

Capacité d’accueil des CREN limitée => reports 
d’hospitalisation 

 
  3 

Insuffisances dans la qualité de la prise en charge 
CREN 

 
  3 

Insuffisances dans la qualité de prise en 
charge UREN 

Système de santé/ coordination       

Implication des autorités/ plan de riposte 
4  4 

Manque de coordination/ cohérence entre les 
différents intervenants 

 
  4 

ACF : ressources humaines limitées par rapport à 
l’étendue de la zone 

 

Points ajoutés à la couverture minimum (0%) 
33  77 

Points soustraits à la couverture maximum 
(100%) 

Probabilité a priori 
28% 

Valeur de α 4  8,7  Valeur de β 

 
Le mode (28%) et la distribution (α= 4 ; β= 8,7) de la Probabilité a Priori sont représentés par la courbe ci‐

après, produite au moyen de la calculatrice de Bayes. 
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Figure 8 : Représentation graphique de  la Probabilité a Priori  (District sanitaires de Thilogne, Matam et 
Kanel, Région de Matam, Sénégal, septembre 2012) 

 
 

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

En complément de l’analyse des données qualitatives et quantitatives, une enquête sur une grande zone a 
été menée dans 25  villages et hameaux  répartis à  travers  les 3 districts et  sélectionnés au moyen de  la 
méthode  d’échantillonnage  systématique  zonal  centré  (ESZC) :  pour  chaque  quadrant,  le  village  le  plus 
proche du centre a été sélectionné. 
Les  équipes  d’enquêteurs  ont  dû  faire  face  à  d’importantes  difficultés  d’accessibilité :  la  collecte  des 
données  a  ainsi  été  effectuée  en  deux  étapes :  une  première  étape  de  5  jours  du  19  au  23/09,  et  une 
seconde étape de 2  jours du 31/09 au 1/10 afin d’atteindre  les 6 villages qui n’étaient pas accessibles au 
cours des premiers  jours d’enquête. Malgré cela, 3 villages étaient  toujours  inaccessibles en  raison de  la 
chute de pluies récentes et ont dû être remplacé par le 1er village le plus proche dans le même quadrant. 
 
Figure 9 : Carte des quadrants sélectionnés pour l’échantillonnage de l’enquête sur grande zone (District 
sanitaires de Thilogne, Matam et Kanel, Région de Matam, Sénégal, septembre 2012) 
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24 cas de MAS ont été recensés au cours de l'enquête, permettant d'atteindre une précision de +/‐ 15%. Les 
principaux résultats sont présentés dans le tableau 6 ci‐dessous : 
 
Tableau  6 :  Résultats  de  l’enquête  sur  grande  zone  (Districts  sanitaires  de  Thilogne, Matam  et  Kanel, 
Région de Matam, Sénégal, septembre 2012) 
Type de cas  Nombre de cas 

Nombre total de cas de MAS actuels   24 

Nombre de cas MAS actuels couverts par le programme  3 

Nombre de cas MAS actuels non couverts par le programme  21 

Nombre de cas en voie de guérison couverts par le programme  7 

 
Parmi les 25 villages visités, 15 étaient situés dans le Ferlo, c’est‐à‐dire en zone pastorale. Il est intéressant 
de noter que la majorité des cas de MAS (21) ont été identifiés dans la zone du Dieri et du Walo, et que très 
peu de cas de MAS (3) ont été  identifiés dans  la zone du Ferlo. Outre  la faible densité de population dans 
cette  zone pastorale,  ce  constat  s’explique  également  par  une  situation  nutritionnelle meilleure  à  cette 
époque de l’année en lien avec la disponibilité de lait. 
10 des 25 villages étaient couverts par un ou plusieurs  relais. Les relais étaient présents lors du passage des 
enquêteurs dans  la  totalité  des  villages  à  l’exception  d’un,  et  dans  l’ensemble  ils  connaissaient  bien  les 
enfants de la communauté. 
L’analyse des questionnaires administrés aux accompagnants des cas non couverts (cf. annexe 4) apporte 
un éclairage supplémentaire sur les barrières à l’accessibilité (cf. figure 10) 
 
Figure 10 : Cas non couverts – Barrières à l’accès au traitement (District sanitaires de Thilogne, Matam et 
Kanel, Région de Matam, Sénégal, septembre 2012) 

 
 
La méconnaissance des signes de malnutrition et de l’existence d’un traitement constituent les principales 
barrières  identifiées.    Cette méconnaissance  participe  au maintien  de  la  barrière  financière  puisque  la 
gratuité du traitement n’est pas connue. 
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L’analyse des raisons de non fréquentation met également en évidence l’existence de dysfonctionnements 
au niveau des  services UREN et UREN‐c et  leur effet négatif  sur  l’accessibilité. Ainsi  il est  intéressant de 
noter que sur les 24 cas non couverts : 
- 3 avaient déjà été admis précédemment. Parmi eux, 2 cas avaient été déchargé après une seule visite, 

et  la mère  de  l’un  d’eux  rapporte  avoir  payé  les  antibiotiques.  Le  troisième  cas  est  un  était  un  cas 
d’abandon lié à des pressions familiales et un manque de confiance dans le traitement. 

- une mère avait été en consultation récemment au poste de santé sans que son enfant soit dépisté ou 
pris en charge pour la malnutrition. 

- 2 cas étaient pris en charge en UREN‐c, ce qui  indique un problème dans  la qualité du suivi du statut 
nutritionnel par les relais 

Il est également  important de noter que sur  les 24 cas non couverts, 13 venaient de villages couverts par 
des relais, ce qui indique une efficacité limitée du système de dépistage et souligne l’existence de barrières 
importantes au‐delà de l’étape de détection. 
La distance n’est pas  ressortie  comme une barrière majeure dans  les questionnaires. Sur  les 24  cas non 
couverts,  14  –soit  66%‐  venaient  d’ailleurs de distances  inférieures  à  5  km. Ce  constat  est  cependant  à 
pondérer  dans  la mesure  où  peu  de  cas  de MAS  ont  été  trouvés  dans  les  villages  les  plus  distants.  La 
réalisation d’une nouvelle SQUEAC pendant la période de soudure pastorale permettrait de mieux explorer 
la question de l’accessibilité pour les populations pastorales. 
 

4.3.3 Estimation de la couverture globale : Probabilité a Posteriori 

Deux mesures, la Couverture Actuelle et la Couverture de la Période peuvent être utilisées pour exprimer les 
résultats des évaluations de la couverture des programmes nutritionnels : 
- 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. 
- La couverture de la période prend en compte tous les enfants sous traitement au moment de l’enquête, 

et cela indépendamment de leur état nutritionnel (enfants sévèrement malnutris et enfants en voie de 
guérison). 

La méthodologie SQUEAC recommande l’utilisation d’une seule des deux mesures pour le calcul du taux de 
couverture, le choix du type de couverture utilisé étant guidé par les caractéristiques du programme. Dans 
le cadre de la présente investigation, l'éclairage apporté par les données quantitatives et qualitatives sur la 
performance du programme  justifie  l'utilisation de  la couverture actuelle comme étant  l'indicateur  le plus 
approprié  pour  refléter  la  couverture  globale  du  programme.  En  effet,  l’analyse  des  barrières  révèle 
d’importantes  faiblesses  dans  le  système  de  détection  et  de  recrutement  des  cas,  ne  rendant  pas 
l’utilisation de la couverture de la période appropriée. 

Couverture actuelle 

Le  calcul  de  la  couverture  actuelle  utilise  les  données  de  l’enquête  sur  grande  zone  selon  la  formule 
suivante : 

Nombre de cas MAS actuels couverts par le programme 
 

Total des cas de MAS actuels (couverts et non couverts) 
 
Le  numérateur  (3)  et  le  dénominateur  (24)  sont  saisis  dans  la  calculatrice  de  Bayes  pour  aboutir  à 
l’estimation de la couverture actuelle. 
Sur  la base de  la Probabilité a Priori et des données de  l’enquête (Evidence Vraisemblable),  la couverture 

actuelle est ainsi estimée à 17,3% IC 95% : 8,4%  ‐ 32,9%. La représentation graphique de  la couverture 
actuelle est présentée dans  le graphique 11 : elle  correspond à  la Probabilité a Posteriori  (Posterior) qui 
constitue une combinaison de la Probabilité a Priori (Prior) déterminée à partir des résultats des étapes 1 et 
2, enrichie par les données de l’enquête sur grande zone (Evidence Vraisemblable = Likelihood).L’existence 
d’un chevauchement entre les courbes indique l’absence de conflit entre la Probabilité a Priori et l’Evidence 
Vraisemblable.  La distribution des  courbes montre par ailleurs que  les données de  l’enquête  sur grande 
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zone  (Evidence  Vraisemblable)  ont  permis  de  réduire  significativement  le  degré  d’incertitude  sur  la 
couverture telle que définie initialement (Probabilité a Priori). 
 
Figure  11 :  Représentation  graphique  de  la  couverture  actuelle  –  Probabilité  a  Priori  (Prior),  Evidence 
Vraisemblable (Likelihood) et Probabilité a Posteriori (Posterior) (District sanitaires de Thilogne, Matam et 
Kanel, Région de Matam, Sénégal, septembre 2012) 

 
 

5 DISCUSSION 

L’évaluation  de  la  couverture  au moyen  de  la méthodologie  SQUEAC    aboutit  à  une  estimation  de  la 

couverture actuelle à 17,3% IC 95% : 8,4% ‐ 32,9%. Cette très faible couverture reflète l’importance des 
barrières à l’accessibilité existantes et leur effet très négatif sur la couverture. 
Parmi  ces  barrières,  la  méconnaissance  des  signes  de  malnutrition  et  de  l’existence  du  service  sont 
fortement  ressorties de  l’analyse. Elle  se  traduit par une absence de  recours aux  soins  spontané,  ce qui 
limite  l’impact  que  l’on  pouvait  attendre  de  la  levée  de  la  barrière  financière  puisque  la  gratuité  du 
traitement n’est pas connue. La barrière financière reste donc une barrière  importante : elle ne concerne 
pas seulement l’argent nécessaire au paiement de la consultation et des médicaments, mais également les 
frais  de  transport  pour  se  rendre  au  poste  de  santé. Dans  ce  contexte,  le  recrutement  des  cas  repose 
essentiellement sur  les activités de dépistage actif et passif, qui présentent plusieurs  faiblesses. En effet, 
bien qu’il existe un réseau communautaire large et actif, sa couverture n’est pas totale et mal coordonnée 
entre les acteurs. Le suivi de la qualité des dépistages n’est pas suffisamment approfondi (absence de suivi 
des indicateurs sur le nombre d’enfants réellement arrivés au niveau du poste de santé après un dépistage 
et  du  nombre  admis)  et  le  système  de  suivi  des  abandons  requiert  des  améliorations.  Au  niveau  des 
structures de santé, bien que le dépistage passif soit largement pratiqué, il n’est pas encore systématique. 
Outre les barrières liées à la détection des cas, un certain nombre de dysfonctionnements au niveau de la 
prise en charge sont responsables de cas non couverts et seront à adresser en priorité : 
- L’utilisation  incomplète  des  outils  de  gestion  ne  permet  pas  de  rechercher  précocement  les  cas 

d’absences ou d’abandons 
- Les critères de sortie ne sont pas toujours correctement appliqués et n’apparaissant pas bien compris, 

ce qui se traduit par des sorties parfois trop précoces 
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- Le manque de place dans  les CREN  impose des références vers des CREN distants du district d’origine, 
un parcours parfois long avant l’hospitalisation effective, voire des hospitalisations différées : autant de 
raisons de ruptures possibles du suivi 

- La gratuité du traitement pour les MAS n’apparaît pas toujours respectée. 
Les barrières sociales (refus du mari, mobilité des mères, transhumances) et le poids des croyances ne sont 
pas  à  négliger  et  demandent  une  adaptation  du  contenu  et  des  cibles  des messages  de  sensibilisation 
(incluant  davantage  les  hommes  et  les  tradipraticiens).  Les  difficultés  d’accessibilité  géographique  sont 
également à prendre en compte : outre les difficultés liées à la saison des pluies, la répartition inégale des 
postes de santé pose  le problème de  la distance dans  la  zone pastorale du Ferlo, qui est également mal 
couverte en activités de dépistage. La réalisation d’une prochaine SQUEAC en période de soudure pastorale 
permettrait de mieux comprendre l’impact de ces barrières. 
  
La réalisation de cette évaluation peu de temps après le démarrage du programme d’appui d’ACF apporte 
un éclairage  sur  le  fonctionnement du  service de PCMA dans  les districts  sanitaires de Kanel, Matam et 
Thilogne. Bien que d’importants progrès aient été réalisés sur un temps court depuis le début des activités, 
et malgré l’implication importante de tous les acteurs dans le cadre du plan de riposte, l’accès à la prise en 
charge  reste  encore  limité  et  nécessite  d’entreprendre  plusieurs  réorientations  en  vue  d’améliorer  la 
couverture. 

6 RECOMMANDATIONS 

Les recommandations visant à améliorer la couverture sont les suivantes : 

 Volet communautaire 

Poursuivre  et  renforcer  les  activités  de  sensibilisation en  collaboration  avec  les  différents  partenaires 
intervenant au niveau communautaire : 
 Renforcer  le contenu des messages sur  la connaissance des signes de malnutrition et    l’existence d’un 

traitement gratuit  
 Impliquer davantage les hommes et les tradipraticiens 
 Privilégier l’utilisation de termes non stigmatisant pour désigner la malnutrition 
 Intégrer  dans  les  activités  de  sensibilisation  des messages  sur  l’importance  du  suivi  du  traitement 

jusqu’à la guérison 

Améliorer la couverture et la performance du réseau de relais communautaires : 
 Actualiser la cartographie des relais en collaboration avec les différents partenaires et définir ensemble 

un  plan  d’action  pour  l’identification  et  la  formation  de  relais  supplémentaires  dans  les  zones  non 
couvertes, notamment les villages du Ferlo 

 Promouvoir la réalisation des dépistages en porte à porte plutôt qu’à un point fixe du village 
 Améliorer  le  monitorage  des  activités  de  dépistage  communautaire  et  de  référencement  par 

l’intégration et le suivi d’indicateurs de performance : 
- Nombre de cas MAS arrivés/ nombre de cas MAS dépistés 
- Nombre de cas MAS admis/ nombre de cas MAS arrivés 

 Plaidoyer pour un renforcement du suivi nutritionnel des enfants pris en charge en UREN‐c 
 Favoriser l’implication des agents de santé dans la supervision des activités des relais et l’identification 

de nouveaux relais 

Définir et mettre en œuvre une stratégie pour la recherche des cas d’absence et d’abandons : 
 Systématiser la réalisation de visites à domicile pour les cas d’absence 
 Définir le rôle des différents intervenants du réseau de prise en charge de la MAS dans la recherche des 

cas d’absences et d’abandons (agents  de santé, relais, superviseurs ACF, facilitateurs CF et USE) 
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 Volet prise en charge 

Renforcer la couverture en centres nutritionnels : 
 Etendre l’appui d’ACF à l’ensemble des postes de santé des 3 districts 
 Appuyer le district sanitaire de Thilogne pour l’ouverture d’un CREN dans les meilleurs délais 
 Etudier les possibilités d’augmentation de la capacité d’accueil des CREN actuels 

Accentuer les visites de supervision sur les points faibles identifiés en impliquant les équipes cadres: 
 Précision des mesures anthropométriques (ne pas utiliser de valeurs arrondies) 
 Respect des critères d’admission 
 Clarifier et s’assurer de la bonne compréhension et application des critères de décharge 
 Remplissage des outils de gestion, notification des cas d’absence et d’abandons, concordance entre les 

rapports mensuels, les registres et les fiches de suivi 
 Gestion de stock 

Garantir la continuité de l’accès à la prise en charge pour les cas MAS pendant les absences des ICP : 
 Définir avec  les districts sanitaires un circuit de communication permettant d’informer  les partenaires 

des absences des ICP de manière anticipée 
 Définir et formaliser avec  les équipes cadres et  les ICP des mesures palliatives permettant d’assurer  la 

continuité des consultations pour les cas MAS en cas d’absence (désignation d’un responsable par poste 
de santé)  

 Prévoir la formation d’agents de santé supplémentaires 

Améliorer la qualité des activités de détection et de prise en charge des cas MAS : 
 Assurer le dépistage passif systématique de tous les enfants de moins de 5 ans se présentant au niveau 

des  structures  de  santé,  tant  pour  les  consultations  curatives  que  pour  les  activités  préventives 
(vaccination) 

 Inclure  systématiquement  dans  les messages  clés  délivrés  aux  accompagnants  de  cas MAS  lors  de 
l’admission  des  informations  sur  la  durée  du  traitement  et  l’importance  du  suivi  jusqu’à  guérison 
(insister sur le fait que même si l’enfant va mieux, il est important de l’emmener en consultation) 

 Renforcer le contrôle de la mise en œuvre effective de la gratuité des soins pour les malnutris (contrôle 
auprès des bénéficiaires) 

 Conduite de la prochaine évaluation SQUEAC 

 Programmer  la  réalisation  d’une  prochaine  évaluation  SQUEAC  dans  un  délai  d’environ  6  mois,  si 
possible en période de soudure pastorale (avril‐mai) 

 Programmer  en  amont  la  participation  des  différents  partenaires  impliqués  dans  le  service  PCMA 
(équipes  cadres  de  la  région  médicale  et  des  districts,  partenaires  impliqués  dans  le  volet 
communautaire) 

 Envisager  l’intégration des outils SQUEAC dans  le monitoring régulier des programmes (cf. proposition 
d’outils en  annexe 5) ou organiser  la  collecte des données quantitatives  additionnelles en  amont de 
l’évaluation  (PB  à  l’admission,  PB  à  l’abandon,  durée  de  séjour  des  guéris,  nombre  de  visites  avant 
abandon, historique des ruptures d’intrants)  

 Mettre à jour la monographie des différentes aires sanitaires avec les distances village‐poste de santé et 
la couverture en relais communautaires 

 Commander une carte grand format (A0 ou A1) détaillée de  la région de Matam (idéalement au 1 :50 
000)7 

   

                                                       
7 Disponible auprès du service de l’aménagement du territoire 
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ANNEXE 1 : EQUIPE DE L’EVALUATION 

Equipe d’investigation 

 Uwimana SEBINWA, référente technique projet CMN 

 Idrissa Gueye, assistant du chef de projet/ volet communautaire 

 

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

 Idrissa THIAM 

 Mame Maly Sala FALL 

 Yerim NDIAYE 

 Fatimata DIA 

 Dieynaba NDIONGUE 

 Dieynaba THIOUB 

 Rouguitaou KEBE 

 Moussa GACKO 
 

Participation à certaines étapes 

Analyse qualitative et quantitative : 

 Mme DIENG, superviseur volet prise en charge 

 Nini DIA, superviseur volet prise en charge 
 

Enquêtes sur petites et grandes zones : 

 Ibrahima SY, superviseur volet communautaire 

 Bolo SALL, superviseur volet communautaire 
 

Enquête sur grande zone et analyse des résultats : 

 Aziz GOZA, Chef de projet nutrition Matam 
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ANNEXE 2 : CHRONOGRAMME 

Date  Activités 

03.11  Briefing Madrid 

Voyage Madrid‐Dakar 

04‐05.11  Briefing Dakar 

Préparation de l’investigation 

Revue documentaire et analyse des données de routine 

06‐07.11  Voyage Dakar‐Matam 

Discussion sur le programme avec l’assistant du volet communautaire 

08.11  Recrutement des enquêteurs 

Introduction à la méthodologie SQUEAC avec l’assistant du volet communautaire 

09.11  Analyse des données de routine 

10.11  Présentation de la méthodologie SQUEAC et atelier d’analyse des données avec 
l’ensemble de l’équipe nutrition. 

Rencontre Gouverneur et Médecin Chef de la région médicale de Matam 

11‐14.11  Collecte des données complémentaires par les superviseurs 

Recueil de données qualitatives au niveau des structures de santé et des villages 

Cartographie 

15.11  Formation des enquêteurs, méthode de recherche de cas active et adaptative, test 
pratique 

16‐17.11  Enquêtes sur petites zones 

18.11  Détermination de la Probabilité a priori 

Apprentissage logiciel Bayes 

Echantillonnage et préparation de l’enquête sur grande zone 

19‐23.11 et 
28‐29.11 

Enquête sur grande zone supervisée par l’assistant du volet communautaire et le 
responsable programme 

20‐21.11  Voyage retour Matam‐Dakar et restitution avec directeur pays 

22.11  Voyage retour Dakar‐Paris 
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ANNEXE 3 : FORMULAIRE POUR LA COLLECTE DES 

DONNEES DE DEPISTAGE 

Date : ____________   N° Equipe : ___ Village/ quartier enquêté : _________________ Quadrat : ______________ 

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

Structure de santé de référence : ___________________________________ Distance aller (km) :_________________ 

Structure de santé la plus proche : _______________________________________Distance aller (km) : ____________ 

N°   Nom complet de 
l’enfant 

Age 
(mois) 

Oedè
mes 
(+, ++, 
+++) 

PB      
(en 
mm) 

Cas de 
malnutriti

on 
sévère ?  
PB<115m

m 
Ou 

Oedèmes 
(cocher la 
case) 

Cas actuellement en 
traitement pour la 
malnutrition aigüe ? 

Notes
(abandon, sorti guéri ...)

Quel 
programme? 

 
UREN‐C 
UREN 
CREN 

Référé par 
qui ? 

1            

2            

3            

4            

5              

6              

7              

8              

9              

10              

11              

12              

13              

14              

15              

Ne pas remplir           

 
Systématiquement demander la carte des bénéficiaires actuellement en traitement (sévères et modérés) et le carnet de 
santé et vérifier la date de la dernière visite. 

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

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

Tous les cas sévères qui ne sont pas couverts doivent recevoir une carte de référencement ainsi que des explications sur où 
et quand amener l'enfant au centre de santé. 
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ANNEXE 4 : QUESTIONNAIRE POUR LES 

ACCOMPAGNANT(E)S DES CAS NON COUVERTS  

Village/ hameau/ quartier enquêté : ________________  Date : ____________________   

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

Zone de responsabilité : _____________________  Nom complet de l’enfant : ___________________________ Age : _____ 

1. DE QUELLE MALADIE SOUFFRE VOTRE ENFANT ? ___________________________________________________ 

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

 � OUI      � NON    � NE SAIT PAS 

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

 � OUI      � NON 

  Si oui, quel est le nom du programme ? _____________________________________________ 

4. POURQUOI N’AVEZ‐VOUS PAS AMENÉ VOTRE ENFANT EN CONSULTATION AUPRÈS DE CE PROGRAMME OU DU POSTE DE 
SANTE ? 

Ne pas lire les réponses à la personne interrogée. Cocher la case correspondante après chaque réponse donnée et relancer la 
personne en demandant « Y a‐t‐il d’autres raisons ? ». 
Plusieurs cases peuvent être cochées. 

Réponses  Cocher  Notes 

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

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

La mère/ l’accompagnant est malade 

L’enfant est dans le programme UREN‐c 

La mère a honte d’aller dans le programme 

Je n’ai pas d’argent pour emmener l’enfant en consultation

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, ou ne pense pas que le traitement est 
efficace, etc.) 

Autres raisons (détailler) 

 

5. EST‐CE QUE L’ENFANT A DÉJÀ ÉTÉ ADMIS DANS LE PROGRAMME QUI DONNE DES PLUMPY NUT ? 
 � OUI      � NON (→ stop !) 
  � Si oui, pourquoi n’est‐il plus inscrit actuellement ? 
  � Abandon :  Quand ? ________________  Pourquoi ?____________________________________ 
  � Guéri et déchargé du programme :    Quand ? ______________ 
  � Déchargé sans que l’enfant soit guéri :                 Quand ? ______________ 
  � Autres : _____________________________________________________ 
Remercier l’accompagnant et référer l’enfant au poste de santé  le plus proche 
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ANNEXE 5 : COLLECTE DES DONNEES 

INDIVIDUELLES 

Distance du village d’origine par rapport à l’UREN 

 

 

PB à l’admission 

 

Nombre de visites avant l’abandon 

 

Durée de séjour des guéris 

 

   

Distance Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre TOTAL

0‐5 km

> 5 ‐ 10 km

> 10 ‐ 15 km

> 15 km

Hors  aire

Nombre d'admissions

Distance Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre TOTAL

0‐5 km

> 5 ‐ 10 km

> 10 ‐ 15 km

> 15 km

Hors  aire

Nombre d'abandons

PB Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre TOTAL

> 125 mm

125 mm

124 mm

123 mm

(…)

91 mm

90 mm

89 mm

88 mm

87 mm

86 mm

85 mm

< 85 mm

Nombre d'admissions

Nombre de visites  

avant l 'abandon Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre TOTAL

1

2

3

4

(…)

12

> 12

Nombre d'abandons

Nombre de 

semaines  de 

traitement Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre TOTAL

1

2

3

(…)

11

12

> 12

Nombre de guéris
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Admissions par mode de référencement 

 

Mode de 

référencement Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juil let Août Septembre Octobre Novembre Décembre TOTAL

Spontané

Relais

Consultation curative

Réadmission

Rechute

Autre

Nombre d'admissions


