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Deux équipes de deux consultants ont révisé la prise en charge de la malnutrition aiguë dans 

dix pays d‟Afrique Centrale et de l‟Ouest : Bénin, Burkina Faso, Cote d‟Ivoire, République 

Démocratique du Congo, Liberia, Mali, Mauritanie, Niger, Sierra Leone et Togo. La mission 

Niger a du être abrogée, du fait d‟un problème politique.   

Au total, trente cinq questionnaires ont été administrés à des responsables programme 

(Ministère de la Santé, ONGs Internationales, Nationales et Locales), trente quatre au niveau 

des CRENI, cinquante en ce qui concerne les CRENAS et dix dans les CRENAM. Des données 

de suivi individuel ont été récoltées, analysées et intégrées avec les résultats des visites 

effectuées dans ces centres. Les bases de données rassemblant les rapports mensuels collectés 

ont été, dans la mesure du possible, analysées et commentées. Les protocoles de chaque pays 

ont été révisés selon une trame qui se trouve en annexe du rapport de mission et comparés au 

protocole générique. Un rapport pays a été effectué à la fin de la mission, à l‟exception du Mali 

et du Burkina Faso. 

Les principaux résultats sont les suivants :  

• Les protocoles nationaux ont été mis à jour entre 2005 et 2009, et incluent tous la prise en 

charge ambulatoire. Très peu de pays ont adopté les nouvelles courbes de référence de 

l‟OMS, mais utilisent cette circonstance pour mettre à jour leur protocole. Certains 

protocoles sont à revoir comme le Burkina Faso, Mali, Sierra Leone, Niger et République 

Démocratique du Congo. Deux pays, le Bénin et la Côte d‟Ivoire ont intégré les 

modifications nécessaires durant notre visite. Le protocole du Togo est d‟un format 

agréable et celui du Libéria très conforme au protocole générique actuel. 

• Un certain nombre de points techniques restent à clarifier, comme les critères d‟admission 

et de sortie, la préparation des laits thérapeutiques, le traitement du paludisme, l‟usage trop 

important de certains médicaments comme le métronidazole ; d‟autres sont à renforcer 

comme la bonne application du test de l‟appétit, l‟utilisation du numéro unique, une 

meilleure compréhension des termes utilisés pour les mouvements des bénéficiaires entre 

centres. Des questions d‟ordre plutôt général sont loin d‟être résolues comme l‟intégration 

de la prise en charge nutritionnelle dans une approche globale de l‟enfant, la fragilité du 

système de santé et de ses ressources humaines, les outils et bases de données difficilement 

exploitables au niveau régional par leur divergence entre pays.  

• Le développement rapide de l‟approche ambulatoire à visée communautaire permet à 

présent le passage à l‟échelle nationale avec une certaine souplesse. Mais ces programmes 
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ne peuvent pas être assurés par des financements à court terme ; les programmes doivent 

être implantés dans une perspective de développement à moyen et long terme : on ne peut 

se permettre d‟ouvrir et de fermer les centres suivant les approvisionnements en intrants. 

 

Les gouvernements et les partenaires internationaux, comme les donateurs, le personnel des 

Nations Unies, les ONGs, etc., font face à plusieurs challenges comme l‟approvisionnement 

réguliers en intrants, la fiabilité des données récoltées pour permettre une analyse de  qualité, 

l‟amélioration du système de santé en général, qui passe bien entendu par la rémunération des 

agents de santé, la problématique de la rotation importante du personnel soignant. 

Face à ces problèmes, des recommandations détaillées sur le protocole, les bases de données et 

outils, les programmes visités, ont été faites et se trouvent à la fin de ce rapport et de chaque 

rapport pays. Nous pouvons les résumer comme suit :  

- Le protocole générique doit être révisé pour mettre plus en valeur les différents types de 

prise en charge, afin que l‟information soit rapidement disponible et les termes utilisés 

définis clairement et standardisés, pour permettre une meilleure cohérence sur le plan 

régional.  

- Certains points techniques doivent être améliorés, comme le conditionnement des produits 

thérapeutiques, et l‟utilisation de certains médicaments revus. Les formations régulières sur 

la prise en charge des complications doivent être renouvelées du fait des rotations 

excessives de personnel.  

- Une meilleure intégration avec les directions de la santé doit être favorisée notamment 

pour l‟intégration du dépistage dans la prise en charge des maladies de l‟enfant et la 

cohérence dans les outils utilisés.     

- Pour les programmes se développant essentiellement autour du « district », la formation du 

point focal nutrition et de l‟équipe de district est un point clé pour la réussite d‟une bonne 

prise en charge. Les moyens logistiques et la supervision formative à ce niveau sont à 

développer afin de favoriser le suivi des programmes et le contrôle qualité nécessaire.  

- Sans une coordination forte entre la santé et la nutrition, il sera difficile d‟arriver à un 

développement harmonieux des programmes sur tous les plans.  

Le flux des intrants constant nécessite un financement sur du long terme et la 

sensibilisation des bailleurs de fonds sur l‟importance de ce challenge. 
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L‟Afrique Centrale et de l‟Ouest comprend 24 pays d‟une diversité importante, allant de la 

zone sahélienne vers les pays côtiers en passant par le centre avec la République Démocratique 

du Congo. 

Face à une situation très précaire et à la résurgence de conflits armés et d‟insécurité alimentaire 

réguliers, l„état nutritionnel de ces populations reste préoccupant. Plus de la moitié de ces pays 

affichent des prévalences de malnutrition aiguë globale supérieures à 10% (OMS
2006

)
 
(de Onis 

et al., 2006) alors qu‟il a été démontré que la malnutrition anthropométrique était la cause de 

plus de 50% des décès des enfants de moins de 5 ans (Pelletier et al., 1995), auxquels se rajoute 

la mortalité par carences en nutriments de type 1 (Golden, 1991). 

 

En 2004, le Consensus de Copenhague
1
 a considéré l‟administration de micronutriments 

comme un investissement prioritaire pour les nations, avant même la libéralisation du 

commerce, la lutte contre le paludisme, et les programmes d‟eau et d‟assainissement. La 

Banque Mondiale annonce en 2006
2
 qu‟il est essentiel de réduire la malnutrition pour faire 

reculer la pauvreté et promouvoir la croissance économique. Ceci est suivi par les articles du 

Lancet (Black et al., 2008) qui estiment que 35% des décès chez les enfants seraient du à des 

déficiences nutritionnelles. Malgré cette prise de conscience générale, au niveau des donateurs, 

la nutrition et/ou la malnutrition n‟a malheureusement toujours pas de place particulière dans 

les politiques de développement. 

 

Face à cette situation et devant la précarité d‟un système de santé aux ressources limitées, 

UNICEF a adopté la Stratégie Accélérée pour la Survie et le Développement de l‟Enfant 

(SASDE). Les interventions prioritaires de cette stratégie sont organisées en fonction de trois 

domaines d‟activités : 1- le programme « Soins prénatals plus », 2- le Programme Elargi de 

Vaccination plus (PEV+) qui comprend la vaccination, la distribution de suppléments de 

vitamine A et de vermifuges et 3- la Prise en charge Intégrée des Maladies de l‟Enfant plus 

                                                 

 
1 Behrman, J., Alderman, H., and Hoddinott, J. , 2004, Hunger and Malnutrition, Copenhagen Consensus, p. 1-39. 

“The goal of the Copenhagen Consensus project was to set priorities among a series of proposals for confronting 

ten great global challenges. These challenges, selected from a wider set of issues identified by the United Nations, 

are: civil conflicts; climate change; communicable diseases; education; financial stability; governance; hunger and 

malnutrition; migration; trade reform; and water and sanitation. A panel of economic experts, comprising eight of 

the world‟s most distinguished economists, was invited to consider these issues. In 2004 „Policies to attack hunger 

and malnutrition‟ followed close behind „New measures to prevent the spread of HIV/AIDS‟. Reducing the 

prevalence of iron-deficiency anaemia by means of food supplements, in particular, has an exceptionally high ratio 

of benefits to costs; of the three proposals considered under this heading, this was ranked highest at $12 billion” 
2
 Banque Mondiale, 2004, Repositionner la nutrition au cœur du développement. 



 8 

(PCIME+), qui couvre la promotion des moustiquaires imprégnées d‟insecticide, la technique 

de réhydratation orale, les médicaments antipaludéens, l‟allaitement maternel exclusif et 

l‟alimentation d‟appoint. La Stratégie Accélérée pour la Survie et le Développement de 

l‟Enfant a une composante communautaire forte et est considérée comme un programme 

«centré sur le comportement ». 

 

En 2008, la situation des enfants en Afrique met en avant la nécessité de placer la question de 

la survie de l‟enfant au cœur des programmes. 

Même si la prise en charge de la malnutrition n‟est pas clairement mentionnée dans les 

politiques nationales des pays d‟Afrique de l‟Ouest et Centrale, les programmes de prise en 

charge de la malnutrition aiguë sévère se sont développés, soutenus par la SASDE ; ils ont pris 

de l‟ampleur ces dernières années avec la prise en charge ambulatoire. Certains pays sont 

passés à l‟échelle nationale, avec comme objectifs d‟ouvrir des programmes de prise en charge 

de la MAS dans tous les centres et postes de santé du pays. C‟est le cas de la Sierra Léone, 

alors que d‟autres pays, comme le Libéria, le Bénin ou encore le Togo ont opté pour un passage 

à l‟échelle progressif, se concentrant en priorité sur quelques provinces ou districts. Certains 

pays, comme le Gabon, la Guinée Equatorial ou la Guinée Bissau, n‟ont quant à eux aucune 

activité de prise en charge de la malnutrition aiguë. 

 

Cette mission de révision – évaluation de la prise en charge s‟est voulue être une revue en 

profondeur du matériel existant dans les pays qui prennent en charge la malnutrition aiguë, que 

ce soit le protocole national utilisé, le matériel de formation ou les outils de suivi des 

bénéficiaires, mais aussi de la prise en charge avec une visite des programmes existants dans 

les pays d‟Afrique Central et de l‟Ouest. Les termes de référence se trouvent en annexe 1.  
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La mission de révision de la prise en charge de la malnutrition aiguë s‟est déroulée du 19 

janvier au 30 avril 2010 sur neuf pays. Elle a comporté quatre étapes : la préparation de la 

mission, la mission proprement dite, le compte rendu et la rédaction des rapports pays et 

rapport final.  

1- PREPARATION DE LA MISSION  

La préparation de la mission a consisté à concevoir des questionnaires
3
 pour les différents types 

d‟intervention et acteurs rencontrés sur le terrain : responsable programme – centre de nutrition 

thérapeutique intensive pour le traitement de la malnutrition sévère avec complications 

(CRENI) – centre de nutrition thérapeutique ambulatoire pour le traitement de la malnutrition 

sévère sans complications (CRENAS) – centre de nutrition supplémentaire pour le traitement 

de la malnutrition modérée (CRENAM).  

Cette préparation a eu lieu à Dakar et a duré dix jours. Elle a également permis de régler un 

certain nombre de contraintes administratives, notamment les visas pays. 

Une lettre d‟introduction, suivie d‟une ébauche de calendrier de visites ont été envoyées à 

chaque chef de section Nutrition des bureaux UNICEF des pays concernés. Il a été demandé de 

privilégier les visites de programmes et de centres avec et sans appuie extérieurs en termes de 

ressources humaines et financières. Toute modification de l‟agenda a été faite à la demande des 

équipes et suivant les possibilités logistiques des bureaux. 

2- LA MISSION PROPREMENT DITE 

La mission s‟est effectuée tout d‟abord avec les quatre évaluateurs, afin de standardiser la 

méthode d‟évaluation en Mauritanie et au Bénin, puis en deux équipes séparées indépendantes 

pour les pays suivants. Les deux équipes se sont ensuite retrouvées à la fin des visites pays, le 

25 avril 2010 à Dakar au bureau régional de l‟UNICEF. 

3- LE COMPTE  RENDU DE LA MISSION 

Le compte rendu de la mission a eu lieu le 27 avril 2010 avec le retour des deux équipes ; l‟un 

des membres a eu un retard du à un changement inattendu de vol. Les documents collectés ont 

été rangés par pays ; ils comportent les protocoles nutritionnels pays annotés au crayon pour les 

                                                 

 
3
 Voir annexe 2 
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modifications conseillées, les documents nutritionnels officiels, les questionnaires remplies
4
, 

les outils de suivi. Les informations suivantes ont été collectées sur fichiers électroniques : 

l‟agenda des deux équipes, les photos des registres et fiches de suivi individuelles des centres 

visités, les bases de données des rapports mensuels pays et des fiches de suivi individuelles de 

certains centres, les bases de données des questionnaires (fichier Excel) ; les rapports sur les 

protocoles selon la trame pré établie.  

Un compte rendu entre les deux équipes a eu lieu pour le partage d‟informations suivi d‟une 

conférence téléphonique avec Félicité Tchibindat et Robert Johnston, tous deux se trouvant en 

dehors de Dakar lors du retour des évaluateurs. Cette conférence a été complétée par la suite 

par une présentation au Groupe de Travail Nutrition (Nutrition Working Group) à Dakar et au 

bureau UNICEF de l‟Afrique Centrale et de l‟Ouest par Hélène Schwartz. 

4- LA REDACTION DES RAPPORTS 

Des rapports individuels détaillés ont été rédigés pour chacun des pays visités. 

Les rapports pays Bénin, Mauritanie, Côte d‟Ivoire, Liberia, Sierra-Léone, République 

Démocratique du Congo (RDC) ont été rédigés par Hélène Schwartz et Yvonne Grellety durant 

le mois de mai 2010 avec la participation de David Rizzi pour le rapport de Mauritanie et de 

RDC. Le rapport du Togo a été réalisé par David Rizzi et Célestin Katumwa
5
.  

Le rapport final donne une vision plus globale des pays visités, des problèmes rencontrés, des 

points positifs et des leçons apprises sur ces dernières années.  

5- CONTRAINTES  

Contraintes d’ordre générales 

 

Un certain nombre d‟événements ont contraints les deux équipes d‟évaluateurs à changer 

plusieurs fois leur calendrier de mission : tout d‟abord un problème administratif
6
, ensuite un 

évènement politique inattendu
7
 a obligé Célestin Katumwa et Yvonne Grellety à ajourner les 

visites terrain prévues au Niger. L‟équipe de David Rizzi et Célestin Katumwa a du retardé sa 

visite au Togo, du fait des élections présidentielles ayant eu lieu le 4 mars 2010. Enfin, durant 

le séjour en RDC, les deux équipes ont du renoncer à des visites prévues dans l‟agenda initial, 

suite à des problèmes logistiques et administratifs. 

                                                 

 
4
 Sauf les questionnaires remplis par Célestin Katumwa qui les a emportés et saisis à domicile 

5
 Les rapports pays du Mali et du Burkina Faso, initialement à la charge de Célestin Katumwa n‟ont jamais été 

envoyés au bureau régional de l‟UNICEF et sont par conséquent absents de la liste. 
6
 Renouvellement de passeport pour pouvoir faire les visas.   

7
 Le président nigérien, Mamadou Tandja, a été arrêté par les militaires à Niamey lors d‟un coup d‟état réalisé le 

18 février 2010. 
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Contraintes techniques 

Les contraintes techniques sont principalement liées au fait que l‟évaluation a été réalisée par 

deux équipes et par le temps restreint alloué pour chaque pays: 

- Du fait de la trame standardisée des questions pour le recueil d‟informations, toute omission 

dans les questionnaires n‟a pas pu être rajoutée après séparation des équipes.  

- Le questionnaire communauté testé au Bénin, n‟a pas été réutilisé dans les autres pays pour 

deux raisons : d‟une part, le peu de temps imparti à chaque pays et à chaque visite sur le 

terrain, notamment après séparation des équipes ; d‟autre part, pour des raisons plutôt 

méthodologiques : les biais systématiques créés par l‟approche de personnes étrangères 

suscitaient des réponses aux questions peu objectives et stéréotypées. D‟un point de vue 

sociologique, cette approche demanderait à être plus approfondie pour apporter des résultats 

intéressants et objectifs. 

- Les visites de centres de nutrition supplémentaire (CRENAM) pour la prise en charge de la 

malnutrition aiguë modérée ont été réduites et ce pour deux raisons : d‟une part, les ruptures 

d‟intrants dans les centres de Mauritanie, Côte d‟Ivoire, Sierra Léone, Libéria et en partie en 

RDC (Est) ont contraints les centres à arrêter la prise en charge de la malnutrition modérée ; 

d‟autre part, les protocoles mis en œuvre par le PAM étaient souvent différents du protocole 

national, comme par exemple au Burkina Faso, en Mauritanie ou encore au Libéria. 

- Les bases de données des rapports mensuels ont été difficiles à collecter, et pas toujours 

faciles à analyser, notamment en Mauritanie, faute de temps.  

- Le matériel de formation existe dans la majorité des pays visités et mériterait d‟être évalué 

mais le temps nécessaire pour le revoir et faire des suggestions était insuffisant. 

-  Suite à des contraintes logistiques, les visites de CRENAS n‟ont pas  pu toutes se faire le 

jour de la prise en charge, ce qui limitait l‟évaluation de ces centres au registre, fiches de 

suivi individuelles et questionnaires du personnel soignant. 

 

Contraintes d’organisation 

Il avait été prévu de faire un résumé de trois pages environ, après chaque pays visité ; 

Cependant les équipes ont préféré faire une restitution aux partenaires à la fin de chaque visite, 

pour les pays suivants : Bénin, Mauritanie, Côte d‟Ivoire, Libéria, Sierra Léone, RDC, Mali, 

Togo. 

 



 12 

ANALYSE DE LA SITUATION 

L‟évaluation- révision de la prise en charge de la malnutrition aiguë dans les pays sélectionnés 

d‟Afrique de l‟Ouest et Afrique Centrale a été un vrai challenge par le nombre de pays à visiter 

et la variété du contexte environnant : période de transition/reconstruction (Libéria et Sierra 

Léone), zone sahélienne (Burkina-Faso, Mali, Mauritanie), pays stables (Bénin, Togo), 

situation précaire (Côte d‟Ivoire), pays en situation d‟urgence (Est de la RDC, Niger).  

Les visites se sont déroulées dans l‟ordre suivant : le Niger pour Yvonne Grellety et Célestin 

Katumwa, puis la Mauritanie et le Bénin avec Yvonne Grellety, Célestin Katumwa, Hélène 

Schwartz et David Rizzi ; les équipes se sont ensuite séparées et ont fonctionnés de façon 

totalement indépendantes en utilisant des méthodes similaires pour les pays suivants : Mali, 

Burkina Faso, République Démocratique du Congo (Ouest de la RDC) et Togo pour David 

Rizzi et Célestin Katumwa (Equipe 1) et Côte d‟Ivoire, Sierra Léone, Libéria, République 

Démocratique du Congo (Est de la RDC) pour Yvonne Grellety et Hélène Schwartz (Equipe 2). 

 

Tableau 1 : Nombre de questionnaires programmes, CRENI, CRENAS et CRENAM réalisés par 

chaque équipe, Janvier – Avril 2010  

EQUIPE PAYS Région Programme CRENI CRENAS CRENAM Total/pays 

1 & 2 BENIN Alibori 3 4 9 0 16 

1 BURKINA  Nord 1 2 6 1 18 

 Centre-Nord 1 1 1 2 

 Ouagadougou 1 1 1 0 

2 COTE 

D’IVOIRE 
Savannes 2 2 3 1 14 

 Waradougou 2 2 2 0 

2 LIBERIA Lofa 2 1 1 0 19 

 Montserrado 0 1 1 0 

 Nimba  2 2 3 1 

 Bomi 1 1 1 0 

 Bong 0 1 0 0 

1 MALI Bandiagara 0 0 1 1 11 

 Koulikoro 0 1 1 0 

 Mopti 1 1 1 1 

 Bamako 0 2 1 0 

1&2 MAURITA

NIE 
Gorgol  1 1 2 1 12 

 Assaba 1 1 3 1 

 Nouakchott 0 1 0 0 

1 

 

RDC Bandudu 1 2 7 0 16 

 Kinshasa 2 2 2 0 

2 

 

 Nord Kivu 4 2 2 1 23 

   Province   

  Orientale 

2 1 3 0 

 Sud Kivu  3 3 1 1 
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2 SIERRA 

LEONE 
Bo 1 0 1 1 13 

 Bombali 1 1 1 0 

 Kenema 1 1 1 0 

 Tonkalili 1 1 1 0 

 Freetown 0 1 0 0 

1 TOGO Savanes 1 1 2 1 10 

 Kara 0 1 2 1 

 Lome 0 1 0 0 

 TOTAL  29 régions 35 
programme
s 

42 
CRENI 

61 CRENAS 14 CRENAM 152 

 

  Total                          152 questionnaires : soit  Equipe1+2 : 28,  Equipe 1 : 55,  Equipe 2 : 69 

 

Au total, trente cinq questionnaires ont été administrés à des responsables programme 

(Ministère de la Santé, ONGs Internationales, Nationales et Locales), quarante deux 

questionnaires ont été remplis suite à un entretien avec le personnel de santé travaillant dans un 

CRENI, soixante et un questionnaires avec le personnel de santé travaillant dans un CRENAS 

et quatorze avec le personnel de santé travaillant dans un CRENAM. 

Les centres visités ayant été sélectionnés par les équipes nutrition des bureaux nationaux 

d‟UNICEF en collaboration avec les autorités gouvernementales (service de nutrition national) 

de chaque pays, l‟échantillon de centres visités n‟est représentatif ni des pays, ni de la région. 

Cependant, le nombre de centres visités par pays a permis d‟avoir une vision générale 

relativement complète de la situation avec une répartition plus ou moins respectée des 

programmes avec et sans appuie en ressources humaines et financières.  

La suite de ce rapport est constituée de deux premiers paragraphes, les considérations d‟ordre 

technique et d‟ordre plutôt général, suivis d‟un chapitre concernant les visites pays et un 

chapitre conclusion et recommandations. Ce rapport reprend les points abordés et développés 

dans les rapports pays dans un contexte plus général. En annexe figure l‟agenda des deux 

équipes, la liste des personnes rencontrées, les trames des questionnaires utilisés pour les 

différents types de prise en charge et pour le protocole. 

A- CONSIDERATIONS D’ORDRE TECHNIQUE 

La première partie de ce rapport fait une brève révision des protocoles validés et amendés dans 

les différents pays et les points d‟ordre techniques à revoir au niveau international. 

1- Les protocoles 

Mis à jour à partir de 2006, les protocoles intègrent tous la prise en charge ambulatoire, ce qui 

est un aspect très positif. 
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Le tableau ci-dessous résume le processus et les standards utilisés dans chaque pays ainsi que 

les points généraux à revoir. Pour plus de détails, une trame
8
 a été réalisée pour chaque 

protocole-pays et aborde de manière spécifique chaque section ; elle figure en annexe de 

chaque rapport pays.  

Remarque :  

En ce qui concerne le Libéria, le protocole a été élaboré par les différents partenaires dont 

notamment ACF-USA avec le support d‟UNICEF et de l‟Unité de Nutrition ; il est inspiré, en 

grande partie, du protocole générique ; quelques personnes ont bénéficiées de la formation dont 

notamment certaines ONGs nationales (Aid for the Needy Development Program).  Pour la 

RDC, Valid a joué un rôle important dans la mise en œuvre du protocole avec d‟autres experts 

et partenaires.   

 

Tableau 2 : Résumé du processus utilisé pour la rédaction du protocole dans les pays visités. 
Pays Date de la 

formation 
réalisée par 
MG* et Valid 

International 
 

Consensus de 
validation 

après 
formation 

Date de 
validation 

Standards 
utilisés 

CRENAM9 
Inclus 

A revoir 

Bénin Octobre 2007 
sans Valid 

Octobre 2007 
Février 2010 

Non validé NCHS**** 
OMS2006 

Non Non 

Burkina-Faso Juillet 2007 Non Mars 2007 NCHS Oui Tout 
Côte d’Ivoire Octobre 2004 

sans Valid 
Août 2009 / 
Mars 2010 

Octobre 2009 OMS2006 Oui Non 

Libéria   Avril 2009 NCHS 
OMS2006 

Non*** 
 

Présentation** 
 

Mali Novembre 2006 Novembre 
2006 

Janvier 2007 NCHS Oui Tout 

Mauritanie Mars 2007 Mars 2007 Mars 2007 NCHS Oui OMS2006 

Présentation 
Séparer trt** 

Niger Octobre 2006 Octobre 2006 
Juin 2009 

Décembre 2006 
Juin 2009 

NCHS 
OMS2006 

Oui Présentation 

RDC ? Juillet 2008 Octobre 2008 NCHS 
OMS2006 

Oui Complications 

Sierra Léone Juin 2007 Juin 2007 2007 
 

NCHS Oui OMS2006 

Séparer /Trt** 
Togo Octobre 2007 

sans Valid 
Octobre 2007 Octobre 2008 NCHS Oui 

+ 
Manuel de 

poche 

OMS2006 

*MG : Formation avec Pr Michael Golden  

** Séparer trt : séparer le traitement ambulatoire (CRENAS) du traitement en interne (CRENI) pour la 

Malnutrition Aiguë Sévère 

*** La prise en charge de la malnutrition aiguë modérée a son propre protocole (PAM) 

**** Normes NCHS utilisées lors de notre visite dans les structures gérées par le MdS.  

 

 

                                                 

 
8
Voir Annexe 5 : trame utilisée pour la révision des protocoles 

9
 CRENAM : Centre de Réhabilitation et d‟Education Ambulatoire pour la Malnutrition Modérée 
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Les principaux chapitres/sections abordés sont : la liste des acronymes, la mobilisation 

communautaire et le dépistage actif, le dépistage passif en centre de santé, le triage avec le test 

de l‟appétit et la prise des mesures anthropométriques, la prise en charge ambulatoire avec le 

diagnostic sur les non réponses au traitement ambulatoire, la prise en charge en hospitalisation 

avec en phase 1, les complications médicales incluses et le lien entre les patients souffrant du 

VIH-SIDA et Tuberculoses, le suivi – évaluation avec les rubriques des registres et fiches de 

suivi et du rapport mensuel. 

Certains protocoles, comme il est spécifié dans le tableau 2, sont à revoir totalement comme le 

protocole du Burkina Faso, conçu et finalisé avant l‟atelier de formation ; celui du Mali a fait 

l‟objet de plusieurs versions non validées et devrait être révisé et validé rapidement. 

Pour la Sierra Léone, le protocole a été refait totalement à l‟occasion de l‟adoption des 

standards OMS 
2006

 ; cette nouvelle version revue par une consultante n‟ayant pas l‟expertise 

nécessaire, a été mis en stand-by par le bureau régional UNICEF. La révision du protocole 

Niger, sous la responsabilité de la Direction de la Nutrition Niger, s‟est avérée un véritable 

désastre par rapport à la version 2006 pour ce qui est de la présentation et de la forme. 

Pour finir, le protocole de la RDC contient un certain nombre d‟erreurs dans la conduite à tenir 

des complications en centre hospitalier et demande à être révisé rapidement. Une formation des 

médecins et des futurs formateurs serait à envisager pour la prise en charge des malnutris 

sévères avec complications. 

Peu de modifications sont à faire dans les protocoles du Togo et du Libéria, ce dernier étant la 

copie presque conforme de la version générique
10

; par contre, sa mise en forme mériterait 

d‟être améliorée et rendue plus attrayante afin de retrouver rapidement l‟information. 

Les protocoles du Bénin et de la Côte d‟Ivoire ont été revus lors de notre mission et ce dernier a 

inséré les modifications nécessaires, suite à notre visite
11

 : les chapitres sur les différents types 

de prise en charge sont séparés, de même que la section sur la mobilisation communautaire ; 

une bonne mise en forme du document devrait permettre de le rendre pratique et attrayant. 

Faut-il inclure la prise en charge de la malnutrition modérée dans le protocole ?  

Le Bénin, qui n‟a pas de programme de prise en charge de la malnutrition modérée, a préféré 

insister sur les séances d‟éducation au niveau de la communauté. Le Libéria quant à lui, a 

choisi de mettre la prise en charge des modérés dans un protocole séparé, qui doit être finalisé 

                                                 

 
10

 Version générique du protocole Ethiopie, 2006 
11

 Communication orale de Basile Koukoui, UNICEF Côte d‟Ivoire 
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par le PAM (Programme Alimentaire Mondial). Pour les autres pays, la prise en charge des 

modérés a été systématiquement incluse. 

Conclusion et recommandations 

Un bon protocole est la première étape pour une bonne prise en charge. Toutefois, ceci ne veut 

pas forcément sous entendre une bonne prise en charge, car encore faut-il qu‟il soit diffusé (ce 

qui n‟était pas le cas en Sierra Léone) et lu (ce qui n‟était pas le cas au Libéria par exemple). 

Toutefois, c‟est le point de départ nécessaire pour permettre l‟amélioration des conduites à 

tenir. 

Au niveau des Pays   

Des modifications quant à la présentation du protocole générique sont à envisager afin de 

faciliter son utilisation : séparation du traitement ambulatoire par rapport au traitement en 

centre hospitalier ; des sections sont à ajouter comme un glossaire contenant la définition des 

différents termes utilisés, une liste de médicaments à ne pas donner, la conduite en cas de fièvre 

et durant le transport sont à rajouter. Le format doit permettre de retrouver facilement 

l‟information. 

Un bon protocole doit être avant tout compris par les formateurs et ceci n‟est pas toujours le cas 

dans certains pays comme la Mauritanie, le Libéria, la Sierra Léone et la RDC, surtout pour la 

prise en charge des malnutris sévères avec complications, le traitement des moins de 6 mois, le 

test de l‟appétit et l‟utilisation du numéro unique. Il doit ensuite être intégré dans les curricula 

des professions médicales le plus rapidement possible, de façon institutionnelle.  

Au niveau régional  

L‟implication du bureau régional dans la révision / standardisation des protocoles, pourrait 

d‟une part, améliorer le suivi pays et d‟autre part permettre une standardisation et 

uniformisation régionale des protocoles de manière progressive. L‟investissement du bureau 

régional dans l‟intégration des protocoles dans les universités et écoles médicales des pays de 

l‟Afrique de l‟Ouest devrait permettre de faciliter cette démarche. Une formation de formateurs 

de haut niveau, en anglais et en français, avec un quota par pays serait à envisager afin 

d‟augmenter les connaissances de la physiopathologie de la malnutrition des pays de l‟Afrique 

de l‟Ouest. 

 



 17 

2- Points techniques à résoudre sur un plan international 

Le développement rapide de la Prise en Charge Intégrée de la Malnutrition Aiguë Sévère 

(PECIMAS) ces dernières années, avec passage à l‟échelle nationale pour certains pays comme 

la Sierra Léone, est le nouveau challenge des pays d‟Afrique Centrale et de l‟Ouest. Toutefois 

il ne faut pas sous estimer les problèmes qui restent à résoudre sur le plan technique et sur un 

plan plus général. Nous aborderons tout d‟abord les interrogations techniques avant de passer à 

un plan plus général.  

2.1-  Critères d’admission selon les nouvelles normes :  

i) Les tables Poids pour Taille (PT) OMS
2006

 

Différentes selon les sexes, les tables PT ont tendance à privilégier les garçons par rapport aux 

filles, ce qui n‟était pas le cas pour les courbes NCHS unisexes. Aucune étude ne démontre 

une différence de risque de mortalité par émaciation par sexes différenciés. Une solution 

serait d‟utiliser la table PT garçons pour éviter la sous estimation du PT chez les filles. Cette 

solution a été recommandée par Professeur Golden et devait être présentée lors d‟une réunion 

de l‟OMS en juin 2008
12

.  

ii) Le Périmètre Brachial (PB) 

Les seuils unisexes du périmètre brachial, avec l‟utilisation des normes OMS2006, passent de 

110 mm à 115 mm pour les critères d‟admission de la prise en charge de la malnutrition aiguë 

sévère; ceci compense un peu la sous-estimation de l‟indice PT - OMS2006 - pour les filles, 

malgré que ce soient des indicateurs totalement différents. 

L‟utilisation du PB sans aucune considération de la taille et de l‟indice Poids pour Taille, 

entraîne l‟admission des enfants petits de taille pour leur âge mais bien proportionnés, surtout 

dans les pays de l‟Afrique de l‟Ouest, où le retard de taille atteint souvent 20 à 40 sinon 50% de 

prévalence. Les enfants de 6 mois ont une taille moyenne de 67cm selon les nouveaux 

standards. Si nous voulons promouvoir l‟ATPE par rapport au lait thérapeutique sans se limiter 

aux enfants ayant une taille d‟au moins 65 cm, nous risquons de prendre en charge des enfants 

petits pour leur taille et de privilégier la diminution de l‟allaitement par l‟introduction précoce 

d‟ATPE pour ces enfants qui souffrent de retard de croissance. Ne vaudrait-il pas mieux 

privilégier plutôt un régime alimentaire équilibré chez la mère allaitante plutôt que la prise en 

charge de ces enfants de 6 mois ou plus en retard de taille ? Ceci fait l‟objet d‟une controverse 

et devrait être résolu au niveau international, avec des recommandations claires.  

                                                 

 
12

 Elle devait être présentée par l‟intermédiaire d‟André Briend.  
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D‟autre part, le critère de sortie pour ces enfants petits de taille est difficile à atteindre. Avec 

une augmentation moyenne de 0,4mm
13

 par jour, un enfant ayant un PB de 90 mm devra rester 

en moyenne 65 jours dans le programme avant d‟atteindre un PB supérieur à 115 mm. 

La solution est donc de mesurer le PB chez les enfants âgés d‟au moins 6 mois et mesurant plus 

de 65cm (taille couchée) en privilégiant comme critère de sortie, un PB strictement supérieur à 

115 mm pour éviter de réadmettre ces enfants lors du dépistage actif. Evidemment il serait 

préférable de les décharger à plus de 125 mm pour éviter de les réadmettre en centre de 

nutrition supplémentaire.  

iii) Les critères d‟admission des adolescents selon les normes OMS2006
 
  

L‟OMS promeut l‟Indice de Masse Corporelle (IMC) pour âge en z-score pour les adolescents. 

Cet indicateur, utilisé avant 2000 par Concern Worldwide au Burundi avait inclus un nombre 

très important d‟adolescents. Il avait alors été révisé par Professeur Golden qui a conçu une 

table « Poids pour Taille - âge » pour ce groupe d‟âge (Woodruff and Duffield, 2000). 

La solution est d‟utiliser cette table avec les anciens standards NCHS en attendant qu‟une 

évaluation soit faite sur d‟autres critères.  

2.2-  Critères de sorties 

a. Tables poids pour taille (PT) OMS
2006

 

L‟OMS et l‟UNICEF dans leur déclaration commune
14

, conseillent comme critères de sortie un 

PT ≥-1 Z-score ; MSF utilise en ce moment un PT ≥ -2 Z-score, le critère PT≥-1 Z-score étant 

très difficile à atteindre avant que l‟enfant ne soit déchargé comme « non répondant ». 

Une solution serait d‟utiliser dans un premier temps, un PT≥ - 1,5 Z-score et de revoir les 

critères de sortie au niveau international après évaluation. 

ii) Table permettant l‟estimation rapide du gain de poids 

La déclaration commune UNICEF- OMS
15

 suggère d‟utiliser une prise de poids de 15% par 

rapport au poids à l‟admission, comme critère de guérison sans autre considération. Cette table 

a été conçue pour faire face à des situations d‟urgence, où la prise de la taille est difficile et 

compliquée. Dans un programme de développement, où le dépistage actif est censé avoir lieu 

régulièrement, ces enfants déchargés uniquement sur un critère de gain de poids et admis pour 

                                                 

 
13

 Rapport MAP  MSF, Burkina Faso, May 2010 
14

 Déclaration commune de l‟OMS et de l‟UNICEF, 2009 : Normes de croissances OMS et identification de la 

malnutrition aiguë sévère chez l‟enfant 
15

 Idem 
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un PB <115mm ou un PT <-3Z score, risquent d‟être immédiatement réadmis si leur PB ou leur 

PT à la sortie, n‟atteint pas les seuils de critères de sortie (PB ou PT). La prise de la taille est 

une solution fiable, pour s‟assurer que les critères de sortie PT et PB
16

 (supérieur à 115 mm) 

soient respectés. 

2.3- Les dosettes et la reconstitution du F100 et F75 en petite quantité 

Les dosettes pour la reconstitution de petites quantités sont utilisées dans tous les pays visités. 

En effet, avec le nouveau programme de prise en charge, un pourcentage assez faible d‟enfants 

arrive en CRENI, il n‟est donc plus nécessaire de reconstituer de grosses quantités de lait 

thérapeutique. 

Dans les 35 centres de nutrition thérapeutique, la reconstitution de petites quantités était une 

des préoccupations du personnel soignant et posait d‟énormes difficultés, lorsque la personne 

en charge venait d‟être formée. 

De plus, nous nous sommes aperçues que la fiche technique accompagnant les dosettes dans les 

cartons de F75 ©Nutriset a été changée subrepticement en 2008 : avant 2008, lors de la 

reconstitution du F75 et du F100, il était recommandé par Nutriset de diluer une dosette de 

poudre de F100 dans 18 ml d‟eau et de F75 dans 20 ml. Depuis 2008, ces volumes sont de 14 

ml d‟eau pour le F-100 et 18 ml pour le F-75. 

Les volumes d‟eau à rajouter pour une dosette de lait en poudre sont définis en tenant compte 

de la compression de la poudre. Or Nutriset s‟est aperçu, en faisant plusieurs essais en 

laboratoire, que la poudre de lait  était moins compressée que prévu et variée suivant les 

conditions de stockage et de transport. De plus en 2008, la poudre a été améliorée et sa densité 

augmentée. Nutriset a donc procédé en 2008 à de nouvelles études en laboratoire sur la 

compression du lait (30 à 40 échantillons). Ils ont noté une variation de 0,04 de la densité soit 

respectivement une variation de 1,3 ml et 1,2 ml d‟eau par dosette de F75 et F100. Ces études 

les ont emmenés à réajuster les volumes d‟eau à ajouter à une dosette de lait en poudre par 

rapport aux recommandations de 2008. Cependant, nous n‟avons connaissance d‟aucun essai 

thérapeutique sur la compression de la poudre de lait utilisé sur le terrain.  

L‟explication de la part de Nutriset, en la personne de Mathilde Bridier, est la suivante : 

Communication de Mathilde Bridier : 

                                                 

 
16

 PB à prendre chez les enfants ayant une taille de plus de 65 cm. 
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La densité de la poudre dépend de la compression plus ou moins importante des produits en 

poudre qui dépend directement des conditions de transports, de manipulations etc. De ce fait 

l’utilisation des dosettes est moins précise que l’utilisation d’un sachet pour 2 litres. Afin de 

minimiser l’incertitude sur la préparation de petites quantités, nous avons évalué la densité la 

plus réaliste de son volume en modifiant le volume d’eau des dosettes (instructions 2008) 

 

F-75 2004 2008 

Densité de poudre non compressée 0,53 0,56 (+/-0.04) 
Eau à ajouter pour une dosette (ml) 17,2 18,0 (+/-1.3 ml) 

Densité de poudre compressée 0,62 0,64 
Eau à ajouter pour une dosette (ml) 20,1 20,8 

F-100 2004 2008 

Densité de poudre non compressée 0,44 0,48 (+/-0.04) 
Eau à ajouter pour une dosette (ml) 12,8 14,0  (+/-1.2 ml) 

Densité de poudre compressée 0,62 0,62 

Eau à ajouter pour une dosette (ml) 18,1 18,1 

 

Deux solutions sont à envisager :  

1) le conditionnement en sachets de 100 ou 200 grammes, certainement plus fiable et plus 

pratique que l‟utilisation des dosettes  

2) la confirmation de la non compression de la poudre, lors de la préparation du F75 et du 

F100 sur le terrain. 

En effet, le conditionnement en sachet de 500 grammes rend le travail de dilution sur le terrain 

compliqué, alors que le nombre d‟enfants en CRENI dépasse rarement une vingtaine en phase 1 

et que l‟ATPE est utilisé pour presque la totalité des patients en phase de transition; le 

conditionnement en sachets de 100 ou 200 g faciliterait énormément la préparation du lait et 

augmenterait le contrôle qualité. Ces considérations sont d‟autant plus importantes que nous 

nous sommes aperçus que d‟autres compagnies, comme MSI
17

, fabriquent du F100 et F75 et 

mettent cinq dosettes rouges dans les cartons de F100 et F75, de forme plus allongée que celles 

de Nutriset, emballées dans de petits sachets en plastique sans aucune explication quant aux 

volumes d‟eau à rajouter à une dosette pour reconstituer le lait. 

Le conditionnement en petit sachet avait déjà été recommandé et discuté, il y a plusieurs 

années, mais en vain. Il est urgent que ce problème soit résolu et qu‟une solution soit trouvée le 
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 MSI Germany.com 
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plus rapidement car tous les protocoles sont actuellement basés sur 18 ml et 20 ml d‟eau pour la 

dilution respective du F100 et F75. Des tests confirmant la compression de la poudre seraient à 

envisager rapidement pour confirmer ces résultats sur le terrain. 

2.4. Le traitement du paludisme chez le malnutri sévère 

Nous sommes confrontés à deux problèmes pour le traitement du paludisme : d‟une part, les 

personnes souffrant de Malnutrition Aiguë Sévère (MAS) sont souvent enclins à des crises de 

paludisme, même si leur parasitémie est faible (nombre de parasites anormalement faible), ce 

qui rend le test para-check plus ou moins fiable dans la phase aiguë du traitement (phase 1) ; 

d‟autre part le traitement en intraveineux de quinine en seconde intention, augmente le risque 

de mortalité, probablement par les effets secondaires de la quinine (hypoglycémie, effets 

neurologiques, instabilité cardio-vasculaire) (AlKadi, 2007;Salako et al., 1989). L‟artémether 

est le traitement de choix de seconde ligne chez ces malades, ne provoquant aucun effet 

néfaste, de même que le traitement systématique CTA (Combinaisons Thérapeutique à base 

d‟Artémisinine) en première intention. Cependant, avec les CTA, ces enfants sont souvent 

enclins à des insuffisances hépatiques (AlKadi, 2007; Srivastava et al., 2010; Tafazoli and 

O'Brien, 2009; Taylor and White, 2004; Zoungrana et al., 2008) ce qui est plus que probable 

chez les kwashiorkor. De telles défaillances ont été notées suite à la prise d‟amodiaquine chez 

les enfants normaux, soit un enfant sur 682 (Sirima et al., 2009).  Ces questions doivent donc 

être sérieusement discutées au sein d‟un comité rassemblant les experts en nutrition 

(malnutrition sévère) et en paludisme, afin qu‟une politique internationale soit adoptée.  

3- Points techniques qui demandent une attention toute particulière 

3.1- Le zinc et le traitement de la malnutrition sévère  

Le traitement de la diarrhée avec l‟adjonction de zinc n‟est pas préconisé pour les enfants 

malnutris sévères (Doherty et al., 1998) : les produits thérapeutiques sont tous enrichis en zinc. 

Toute adjonction supplémentaire augmente les risques de carence en cuivre et par conséquent 

la susceptibilité de l‟enfant aux infections. Comme ces comprimés proviennent de la même 

compagnie Nutriset que les produits thérapeutiques, il est fort probable que l‟assimilation des 

comprimés de zinc au traitement de la malnutrition sévère soit favorisée. Il serait prudent 

d‟inscrire sur le conditionnement de ces comprimées de zinc qu‟ils ne doivent en aucun cas être 

donnés aux malnutris sévères en cours de traitement et faire une circulaire générale sur ce 

produit le plus rapidement possible afin d‟éviter toute erreur.  
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3.2- Le chloramphénicol en traitement systématique de première intention 

Le chloramphénicol ne doit pas être utilisé en traitement systématique de première intention car 

son effet est différent de l‟amoxicilline, dont le principal bénéfice est la suppression de la 

prolifération bactérienne au niveau de l‟intestin grêle. Le chloramphénicol est contre indiqué 

chez les enfants de moins de 6 mois et peut être non conseillé chez les enfants dont la taille est 

de moins de 65 cm (Mehta, 1990; Leary, 1991a; Rhodes and Henry, 1992).  

3.3- Métronidazole  et autres médicaments à ne pas utiliser dans le traitement de la 

malnutrition sévère 

L‟enfant normal élimine plus rapidement le métronidazole que le malnutri sévèrement émacié. 

Par conséquent, le niveau de toxicité s‟accumule et devient rapidement toxique chez les 

marasmes avec des doses standards. Il est important, s‟il est utilisé en cas de présence de 

« giardia, amibes » confirmés, que les doses soient diminuées de deux tiers par rapport à la 

dose standard, soit «10 mg par kilogramme par jour ». Ces doses doivent être encore diminuées 

de moitié dans les cas de malnutrition œdémateuse (Adams, Jr. et al., 1984; Kim et al., 2004; 

Lares-Asseff et al., 1992; Lares-Asseff et al., 1993; Zuccoli et al., 2008). 

Les antiémétiques sont contre indiqués chez le malnutri sévère (Mehta, 1990;Leary, 1991a; 

Nine and Rund, 2006; Leary, 1991b; Knight and Roberts, 1986; Brown and Habel, 1975) de 

même que les médicaments comme l‟aminophylline et les corticoïdes (Schonland et al., 1972), 

surtout dans les cas compliqués de la phase aiguë. Les antipyrétiques comme le paracétamol ne 

doivent pas être donner de façon inconditionnelle à ces enfants notamment durant la phase 

aiguë (Chun et al., 2009; Murray et al., 2008; Lauterburg and Mitchell, 1987; Mehta, 1990).  

3.3- Le fer et les centres nutritionnels de supplémentation 

Le Corn Soya Blend (CSB), produit extrudé à base de maïs et de soja, en provenance des Etats 

Unis contient un taux élevé en fer ; il n‟est pas recommandé de donner des comprimés de fer 

supplémentaires aux enfants souffrant de malnutrition aiguë dans les milieux à forte prévalence 

de paludisme avec du CSB fortifié en fer (Sazawal et al., 2006; Ramdath and Golden, 1989; 

Golden, 2009). 

3.4- Les produits thérapeutiques  

i. F75 et ATPE ou F75, F100 et ATPE  

La tendance est à la simplification du protocole à outrance allant jusqu‟à la suppression du 

F100 (RDC). Si l‟on supprime totalement le F100, la prise en charge des moins de 6 mois et 
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des enfants en phase de transition, qui n‟acceptent pas ou difficilement l‟ATPE, sera très 

difficile. 

Pour les moins de 6 mois, on peut éventuellement remédier à ce problème en se procurant des 

aliments diététiques premier âge (Kerac et al., 2010) avec toutes les difficultés que cela 

comporte, notamment pour UNICEF.  

Pour les plus de 6 mois, on aura tendance à les garder plus longtemps sous F75. Or ce produit 

thérapeutique ne permet pas la récupération nutritionnelle, le poids doit en principe rester 

stable. La combinaison d‟ATPE et de F75 n‟est pas recommandée, ce dernier ayant pour but de 

stabiliser les fonctions de l‟organisme avant la phase de récupération nutritionnelle. 

L‟alternance de F100 et d‟ATPE en phase de transition est par contre possible mais très mal 

comprise sur le terrain d‟où les confusions observées quant aux quantités à donner.  

 

En conclusion, il est préférable de mettre l‟enfant de plus de 6 mois directement sous ATPE 

après la phase aiguë du traitement. Si celui-ci ne l‟accepte pas, il faut le mettre sous F100 ; 

cependant l‟ATPE doit être utilisé en priorité pour diminuer un maximum le séjour en centre. 

Pour les moins de 6 mois, le F100 dilué permet d‟appliquer la technique de supplémentation 

par succion, comme le lait diététique premier âge. 

Le F100 doit ainsi être utilisé pour ces deux catégories en petite quantité. 

ii. BP 100 ou/et ATPE, une option qui doit être encore envisagée 

Dans certains pays à fort pourcentage de population pastorale, les Aliments Thérapeutique Prêt 

a l‟Emploi (ATPE) comme plumpynut est souvent plus ou moins bien accepté ; c‟est le cas 

notamment en Mauritanie. Le BP100, dans ce cas, pourrait être une alternative au ATPE, ayant 

une date de péremption de 3 ans et un goût différent du ATPE, le BP100 ayant le goût du lait et 

non de l‟arachide. Le ATPE est par contre, très bien accepté au Bénin
18

. 

L‟alternative d‟un nouveau produit sur le terrain est peu envisagée au vu des difficultés 

logistiques rencontrées par UNICEF pour l‟approvisionnement des centres en intrants. Cette 

option ne doit cependant pas être abandonnée, surtout lorsque les gains de poids moyens dans 

les pays sont bas (moins de 4,5g/kg/j) et les durées de séjour élevées. Les adultes et les enfants 

plus âgés préfèrent en général le BP100. Il y a un ATPE que la « Supply Division » à 

Copenhague est en train de considérer et qui est basé sur les spécifications du F100, mais qui ne 

                                                 

 
18

 Voir le rapport pays Bénin et Mauritanie  
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contient pas d‟arachide, ce qui évitera toute confusion ave le beurre d‟arachide utilisé dans la 

cuisine familiale. L‟acceptabilité relative à ce produit doit cependant encore être testée.  

iii. Rupture d‟intrants et la conduite à tenir  

Alors que de plus en plus de pays comme l‟Ethiopie, le Malawi, le Niger ou encore la Sierra 

Léone passent à l‟échelle nationale pour la PECIMAS, UNICEF et les gouvernements 

concernés doivent redoubler de vigilance pour éviter toute rupture d‟intrants dans les centres. 

L‟évaluation mensuelle des stocks d‟intrants doit figurer dans les rapports mensuels pour être 

dans un deuxième temps saisie dans une base de données Excel. Ceci permettra d‟améliorer la 

surveillance de la consommation des centres et de faire des études comparatives des coûts par 

patient et du nombre de jour de traitement.  

Un stock tampon régional doit être envisagé afin de répondre rapidement aux demandes. Le 

flux des intrants doit être géré par des financements à long ou moyen terme et non sur des 

financements à court terme, qui compliquent énormément la logistique des intrants. 

La conduite à tenir en cas de rupture d‟intrants ne peut pas faire parti du protocole national, 

mais des recettes à base de produits locaux doivent figurer en annexe de chaque protocole afin 

d‟éviter un arrêt brutal du traitement de prise en charge dû à une rupture de stock d‟intrants. 

iv. Intrants et besoins par patients 

Les besoins par patient en phase de transition sont de 130 kilocalories par kilogramme de 

poids corporel et par jour (kcal/kg/jour) ; cette phase a été introduite afin de permettre une 

récupération en douceur (gain de poids attendu de 6 grammes par kilogramme de poids 

corporel et par jour (g/kg/jour)) et éviter une surcharge hydro-électrolytique avant la phase de 

réhabilitation nutritionnelle. Proposer à ces patients 200 kcal/kg/jour en phase de transition ne 

fait qu‟augmenter la consommation d‟ATPE, les risques de mortalité, et le partage avec les 

membres de la famille. La réduction à 130 kcal/kg/jour n‟aura aucun impact négatif sur la durée 

de séjour en hospitalisation.  

Pour le traitement en phase de réhabilitation ambulatoire, la consommation d‟ATPE est 

évaluée par les gains de poids du patient. Un gain de poids de 4 à 6g/kg/jour est le gain de 

poids moyen des patients en traitement ambulatoire. Ceci se traduit en termes de calories à 

100kcal/kg/jour pour le maintien de son poids auquel on ajoute 5 kcal par gramme de gain de 

poids, soit 120 kcal à 130 kcal/kg/jour. Donner à ces enfants 200kcal/kg/jour ne fait 

qu‟augmenter la mauvaise utilisation de ces produits, sans amélioration significative de leur 

gain de poids. Une réduction à 170kcal/kg/jour permet les mêmes performances en termes de 

gain de poids que 200kcal/kg/jour. 
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Le gain de poids le plus élevé lors de notre mission, a été relevé au Bénin avec 10,5g/kg/jour, 

alors que la consommation d‟ATPE était de 170 kcal/kg/jour ; en second lieu, il s‟agit du 

district de Kirotshe en RDC appuyé par l‟ONG Action Contre la Faim (ACF-USA) où le gain 

de poids moyen était de 7g/kg/jour et la consommation d‟ATPE de 200kcal/kg/jour. 

Vus les problèmes de rupture d‟intrants et la revente de produits ATPE et F100 sur le marché, 

comme en Sierra Léone et au Libéria, nous encourageons UNICEF à revoir les tables de 

consommation d‟ATPE par patient et par type de structures.  

3.5- Le test de l’appétit 

Le test de l‟appétit a été introduit pour diagnostiquer la malnutrition physiologique, qui souvent 

n‟a aucun rapport avec la malnutrition anthropométrique. Il permet le tri des patients en 

ambulatoire ou en centre intensif, selon la consommation d‟ATPE de l‟enfant par rapport à son 

poids. 

Le test de l‟appétit est le seul garde fou qui permet d‟améliorer un tri plus adéquate et moins 

subjectif. Il s‟adresse à tous ces enfants qui transitent d‟un centre à un autre et qui risquent, soit 

de se détériorer, soit de décéder ou d‟abandonner le traitement sans être répertorié. Une échelle 

de consommation d‟ATPE a été réalisée pour rendre le test de l‟appétit moins subjectif. Celle-

ci, conçue selon le poids du patient, est très peu appliquée et diffusée. 

Il est nécessaire d‟insister sur ce point du protocole, ce test permettant d‟éviter des erreurs de 

diagnostic et de limiter les non réponses au traitement. 

 

B- ORGANISATION DE LA PRISE EN CHARGE INTEGREE ET CONSIDERATIONS 

D’ORDRE GENERAL 

Le passage d„une prise en charge essentiellement en centre intensif à une prise en charge en 

ambulatoire a demandé aux acteurs du terrain un changement total d‟organisation : sa mise en 

œuvre s‟appuie essentiellement sur le système de soins primaire avec une forte composante 

communautaire. Nous nous proposons d‟aborder ce sujet dans ce paragraphe. Le tableau 3 

résume les institutions et structures qui facilitent son organisation.  

 

Tableau 3 : Résumé des institutions et système en place pour la mise en œuvre de la PECIMA 

Pays « Unité » 
Nationale de 
Nutrition 

Moyen des 
unités 
nationales de 
nutrition* 

Organisation/PECIMA Intégration des 
indicateurs de 
PECIMA dans 
Système 
d’Informations 
et Statistiques 

Stockage 

Bénin Service de Faible District : point focal Non District 
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nutrition  
(2 pers) 

nutrition 

Burkina 
Faso 

Direction de la 
nutrition 
(15 pers) 

Fort Région : point focal 
nutrition,  
Appuyée essentiellement 
par les ONG 
Internationales 

? Région 

Côte 
d’Ivoire 

Programme 
National de 
Nutrition  
(19 pers.) 

Fort District : Point focal 
nutrition 

Non Région 

Libéria Service de 
nutrition 
(5 pers)  

Faible Région : Point Focal 
Survie & Communauté 

En cours National 

Mali Division de la 
Nutrition 

Faible Région et district : point 
focal nutrition 

Non District / 
Centres 
nutritionnels 

Mauritanie Service de la 
Nutrition 
(2 pers) 

Faible Moughataa 
(département) : point 
focal nutrition 

Oui Moughataa 

RDC PRONANUT 
National  

Faible Zones : Bureau de Zones 
avec Point focaux : 
Nutrition  –  
Développement Rural 
ONGs nationales et 
internationales 

Partiellement  District  

Sierra 
Léone 

Food and 
Nutrition 
Programme 
(2 personnes) 

Fort District : Point Focal 
Nutrition ;  
ONG nationales : 
Mobilisation 
Communautaire 

En cours District 
 

Togo Service de 
Nutrition 

Moyen District et région : point 
focalnutrition ;  
CTC villages : ONGs  
nationales uniquement 

Partiellement Région 

*Moyens financiers, humains et matériels 
 

1. La prise en charge de la malnutrition doit être intégrée dans la prise en charge 

globale de l’enfant 

1.1 Décentralisation 

La prise en charge de la malnutrition aiguë sévère, depuis son passage récent au traitement 

ambulatoire, doit être décentralisée au niveau des districts, et si cela n‟est pas possible au 

niveau des régions, dans les structures de soins de santé primaires. Plusieurs exemples peuvent 

être cités :  

- La RDC a développé de nombreux programmes spécialisés au niveau national et régional, 

mais son originalité est d‟avoir évité cette verticalité au niveau des zones de santé, en créant 

des bureaux de zones et des points focaux par thèmes, dont notamment « développement 

rural » et « nutrition ». 

- Le Liberia, en pleine période de transition après ces treize années de guerre, favorise 

l‟approche communautaire par région ; par contre le point focal nutrition est encore à peine 

envisagé. 
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- En Sierra Léone, les points focaux nutrition font partis intégrante de l‟équipe du district, 

mais l‟approche communautaire est uniquement développée par les ONGs locales.  

 

1.2 Une approche harmonisée intégrée dans le système de santé périphérique  

La Prise en Charge Intégrée des Maladies de l‟Enfant (PCIME) n‟a pas encore incorporé le 

dépistage systématique dans les centres de santé ; par exemple au Bénin, les équipes des centres 

de santé sont obligées de réajuster le registre de PCIME pré-imprimé. Si la PCIME 

communautaire est intégrée au niveau des agents de santé communautaire, comme au Togo par 

exemple, le réajustement des guides de formation n‟a pas été fait pour tout ce qui concerne les 

diagnostics et traitement de la diarrhée chez le malnutri sévère. Une approche intégrée avec la 

santé doit se mettre en place le plus rapidement possible.  

La PECIMA est souvent considérée comme un programme UNICEF ou d‟ONG et non comme 

faisant partie du système de soins. Bon nombre de pays associe ces activités à une charge 

supplémentaire qui s‟ajoute aux autres, sans aucune compensation matérielle, humaine ou 

financière. 

La Mauritanie a intégré les indicateurs nutritionnels de façon adéquate et complète dans le 

Système National d‟Information et de Statistiques (SNIS) pour le suivi de la PECIMA ; ceci a 

eu un effet positif dans la responsabilisation du personnel de santé vis-à-vis des tâches à 

accomplir. 

La rémunération des programmes supplémentaires subventionnés temporairement au détriment 

d‟autres programmes de santé de routine non subventionnés, augmentent le malaise du 

personnel vis-à-vis de la PECIMAS ; par exemple, les rémunérations temporaires du personnel 

pour ce programme et leurs arrêts brutales dans la province de l‟Alibori, au Bénin, a été la 

cause de l‟arrêt du programme. 

Par contre les rémunérations quasi permanentes des programmes prioritaires comme le 

Programme Elargi de Vaccination (PEV) peuvent désavantager certains programmes au profit 

d‟autres ; par exemple en Côte d‟Ivoire, le PEV est une des principales sources de revenu du 

centre de santé et permet de ce fait, de coupler dépistage actif de la malnutrition en stratégie 

avancée et PEV. Ne faudrait il pas encourager un fond commun au niveau du centre de santé, 

afin d‟atténuer ce phénomène ? L‟initiative REACH au niveau de la zone ou district de santé, 

devrait pouvoir soutenir ou renforcer les liens entre structures de base santé et nutrition.   
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1.3 Le rôle de l’ «Unité » de nutrition dans le développement de la PECIMAS 

Le renforcement des divisions, services, directions ou programme de nutrition au niveau 

national, n‟a souvent aucune relation avec l‟organisation et la qualité des programmes 

PECIMAS sur le terrain. Par contre, il ressort très fortement que l‟organisation de la santé au 

niveau du district, avec une équipe motivée, un point focal nutrition et/ou développement rural, 

peut avoir un impact très positif sur son bon développement. 

Le parfait exemple est le Burkina Faso où la direction de la nutrition est à la tête d‟un budget 

important et assure une bonne coordination entre les différents partenaires ; par contre son 

impact est très faible en dehors de la capitale où les programmes PECIMAS sont 

principalement appuyés par les partenaires (CRF, MSF, Helen Keller International (HKI), Terre 

des Hommes (TdH), et les autres).   On retrouve une situation un peu similaire en Côte d‟Ivoire 

; la PECIMA est très peu développée sauf dans les districts où interviennent encore des ONGs 

ou comme celui de Tengréla, où la motivation de l‟équipe de district permet la poursuite du 

programme, malgré le départ d‟Action Contre la Faim.  

D‟autre part, des services de nutrition presque inexistants, comme au Bénin, permettent 

l‟initiative de personnes motivées en province ; l‟exemple du programme de l‟Alibori, grâce à 

l‟initiative d‟un médecin provincial et de l‟appui de l‟UNICEF, démontre ce fait. 

En Sierra Léone, la forte personnalité et volonté de la directrice du service de « food and 

nutrition » et de son assistante, appuyée très fortement par le directeur de la santé et soutenue 

financièrement par l‟UNICEF, facilite le passage à l‟échelle nationale. 

 

1.4 Les recommandations sont les suivantes : 

1° Le développement des programmes nutritionnels doit être étudié au niveau du district ou 

de la zone de santé, si le passage à l‟échelle est envisagé : point focal nutrition/nutritionniste – 

point focal développement rural – mouvement et stockage des intrants - statistiques et rapport 

intégré dans le système d‟information et statistiques ; les leçons apprises de passage à l‟échelle 

réussi doivent être analysées, répertoriées et diffusées (comme par exemple l‟Ethiopie et le 

Malawi).  

2° Le développement de « l‟Unité » de Nutrition, trop centralisée sur la capitale, doit être 

évité au profit d‟une décentralisation au niveau district ou zone de santé.  

3° Néanmoins, une « unité » de nutrition inexistante, sans répondant, comme cela est le cas 

au Libéria ou au Bénin, permet des initiatives, mais rend le développement du programme et 

son passage à l‟échelle difficile. Un assistant technique est à ce moment-là nécessaire afin de 

renforcer et faciliter la collaboration au niveau du secteur santé.  
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4° Le district (ou zone) de santé est le point d‟ancrage pour le traitement de la Malnutrition 

Aiguë Sévère (MAS) et la clé de la réussite du programme. Mais celui-ci a ses limites : souvent 

les tâches du district s‟arrêtent au niveau des centres de santé périphériques, les structures 

hospitalières faisant parties d‟une autre direction de la santé. Ceci compromet la supervision 

des CRENI comme en Côte d‟Ivoire et  Mauritanie, et de ce fait, l‟intégration des données 

mensuelles du CRENI dans le rapport SNIS. 

2. Les ressources humaines, fragilité du système de santé en Afrique de l’Ouest  

La motivation du personnel de santé est liée étroitement à ces revenus financiers. La faible 

part de budget attribuée à la santé fragilise totalement le système de soins, et devient le 

véritable goulot d’étranglement du programme. 

Cette fragilité est d‟autant plus préoccupante que les conséquences directes sont la 

démotivation du personnel, sa rotation excessive et la fuite des cerveaux ; plus grave encore est 

l‟anarchie dans la budgétisation de programmes de développement avec des financements sur 

du court terme. 

Les remèdes à cette fragilisation du système sont, d‟une part, le renforcement de l‟aide 

extérieure par l‟appui artificiel et non pérenne de partenaires internationaux ou nationaux, mais 

ceci déstabilise d‟autant plus le programme lors du retrait de cette aide; il est alors plus difficile 

de reprendre tout le processus depuis le début et ceci est illustré dans presque tous les pays dont 

notamment au Nord Kivu, RDC. 

 

Des solutions / recommandations ont été envisagées afin de remédier à ces problèmes : 

- L‟utilisation à court terme de financement de programmes verticaux comme le PEV, 

permet d‟appuyer temporairement d‟autres programmes comme par exemple la 

stratégie avancée pour le dépistage actif dans le cas de la PECIMA, mais ceci reste une 

solution très précaire. 

- Le renforcement des ressources humaines au niveau de la zone sanitaire ou du district 

de santé par un appui à la supervision régulière des programmes sur le plan 

financier, logistique et humain permet le renforcement des capacités de l‟équipe de 

zone. Les points focaux deviennent alors les formateurs et superviseurs des personnels 

des centres de santé ce qui permet de combler les conséquences désastreuses des 

rotations du personnel.  
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- Le renforcement de la capacité logistique de cette équipe par un logisticien facilite 

l‟évaluation des besoins logistiques pour certains points stratégiques (stocks de district, 

transports d‟intrants, etc.). C‟est le cas en Sierra Léone. 

- Le renforcement des capacités en ressources humaines par une personne spécialisée 

dans le développement rural et la mobilisation communautaire, permet la gestion 

régulière et transversale de tous les programmes à visée communautaire. C‟est le cas en 

RDC. 

- La formation de formateurs et l‟intégration du protocole dans les écoles et facultés de 

médicine est le corollaire indispensable pour le développement de la PECIMA devant 

un système fragilisé avec une rotation excessive du personnel. Un plaidoyer tant au 

niveau du Ministère de la Santé que de l‟Education pour une institutionnalisation rapide 

de tout nouveau protocole doit débuter dès la validation de celui-ci.  

- Le financement de la PECIMA ne peut se faire sans une ligne budgétaire dans le plan 

d‟action de nutrition. Tant que le système des ressources est fragilisé, sa mise en œuvre 

et le passage à l‟échelle sont fortement compromis de même que sa pérennité. 

 

3. Les outils, rapports mensuels et les bases de données des pays de l’Afrique 

Centrale et de l’Ouest 

3.1- Contexte 

Les termes utilisés pour qualifier les variables à collecter doivent être définis clairement avant 

la conception des outils et rapports mensuels nécessaires au recueil des informations. Ces 

définitions doivent être en harmonie avec les termes utilisés par le secteur de la santé, suivant 

les différents niveaux de la pyramide sanitaire du pays en question. 

 

Une variété de définitions des unités de soins se sont développés depuis l‟arrivée du traitement 

ambulatoire, notamment dans les pays francophones, chaque pays voulant sa propre définition 

de structures de soins nutritionnels. Cette distinction s‟est prolongée dans les termes utilisés 

pour désigner les mouvements d‟un centre à l‟autre, la définition des nouveaux cas, mais aussi 

dans les outils utilisés et les rapports mensuels. Souvent la distinction entre malnutrition 

modérée et sévère n‟est plus de mise, comme pour MSF au Burkina Faso et au Niger ; ceci est 

alors repris par certaines ONG, comme, notamment la Croix Rouge Française en Mauritanie
19

. 

                                                 

 
19

 La Croix Rouge Française  considère l’admission d’un enfant venant du CRENAM comme un transfert d’un CRENAM en 

CRENAS et non comme une nouvelle admission. 
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A cela, s‟ajoute le changement des normes pour les critères d‟admission et de sortie (NCHS 

versus OMS 
2006

). 

 

Dans tous les pays visités, afin d‟éviter la surestimation de nouveaux cas, un suivi de l‟enfant 

avec un numéro de MAS (Malnutrition Aiguë Sévère) ou numéro unique, avait été suggéré et 

préconisé dans les protocoles nationaux, dans un but bien précis : avoir une estimation des 

nouvelles admissions et par conséquent avoir une « surveillance des nouveaux cas » d‟une 

année sur l‟autre. Cette surveillance a joué un rôle important, notamment dans la crise du Niger 

en 2006. Elle a permis de mettre en évidence la crise alimentaire en observant un nombre 

croissant de nouvelles admissions. Evidemment, ceci doit être accompagné par les outils 

adéquates (registre et fiche de suivi) précisant le type d‟admission et de sortie pour un 

remplissage adéquat des rapports mensuels.  

 

Devant toutes ces contraintes, une volonté de simplifier et d‟alléger la collecte des données est 

souhaitée, sans nécessairement partir de la révision systématique des outils de base, souvent 

trop chers à imprimer. On allège et simplifie face à un personnel souvent non payé ou très peu 

et surchargé de travail. UNICEF, le leader du cluster nutrition, se trouve devant un véritable 

dilemme et plutôt que de compliquer, essaye de revenir à l‟essentiel et avoir des données 

fiables afin de justifier certaines dépenses. 

3.2- Constat 

Les bases de données utilisées pour la collecte des rapports mensuels sont différentes d‟un pays 

à l‟autre, et souvent diffèrent à l‟intérieur d‟un même pays, comme en RDC. Les fichiers sont 

en général des fichiers Excel avec une feuille par mois et par district ou partenaires. Les 

variables sont différentes d‟une année sur l‟autre et leur agencement peut varier d‟un mois sur 

l‟autre, ce qui rend toute manipulation difficile et dangereuse en terme d‟analyse. Les 

définitions varient par partenaires et même souvent au niveau de l‟organisation elle-même : par 

exemple, la base de données de ACF-USA, qui a le mérite d‟avoir enregistré chaque enfant 

admis dans le programme, utilise des termes différents pour le même type de sortie, ce qui nous 

a amené à renoncer à son analyse, par peur d‟aboutir à des résultats erronés. 

Trois exceptions, la Sierra Léone, la Mauritanie et le Togo. La Sierra Leone a rassemblé toutes 

ces données mensuelles 2009 sur un fichier Excel. La Mauritanie a mis au point un logiciel de 

traitement des données nutritionnelles (logiciel Maurisis) et le Togo a programmé sa base de 

données sur Excel pour une meilleure visualisation de la situation.  
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Contraintes :  

Seules les bases de données CRENI - CRENAS ont été analysées au dépend des données de 

dépistage de la Mauritanie et de la Sierra Léone. Sont-elles la source future d‟un suivi 

nutritionnel plus adéquate ? Nous ne pourrons y répondre.  

Les données des CRENAM n‟ont pas été analysées pour deux raisons : les ruptures fréquentes 

d‟intrants (comme par exemple pour la Sierra Léone, le Libéria, la Côte d‟Ivoire ou la 

Mauritanie) et les changements et/ou le non respect du protocole national, comme par exemple 

en Mauritanie. La qualité des données et outils observés sur le terrain entrave également 

fortement l‟analyse de ces données. 

 

Dans tous les pays visités, l‟introduction du Numéro Unique n‟a pas réussi : est-ce par 

incompréhension ou par manque de volonté d‟introduire le numéro unique ? Il est difficile de 

répondre à cette question. « Cela ne marche pas » nous dit-on ou alors si on nous répond : 

« Oui, cela marche, nous l‟avons introduit », très vite sur le terrain, nous constatons l‟échec de 

sa mise en œuvre. Devant cet état de fait, nous avons tout de même analysé les données et 

celles-ci figurent dans les rapports Pays. Le tableau 4 nous résume les bases de données 

existantes. 

Tableau 4 : Bases de données dans les pays visités, 2010 
Pays Bases de données Intégrées*  Programmées ** Remarques 

Bénin Non    

Burkina Faso UNICEF pour les données 
des ONGs uniquement. 

   

Côte d’Ivoire ACF - Merlin Non Non  

Liberia UNICEF :  
base très simplifiée, 
demande à être revue 

Non Non Volonté d‘améliorer la 
base de données. 

Mali UNICEF : base très simplifiée 
et n’incluant que 4 régions. 

   

Mauritanie UNICEF : CRENI  

SNIS : CRENAS 

SNIS CRENAS Maurisis Les données CREN ne 
sont pas intégrées avec 
les données du SNIS.  

RDC UNICEF Goma : Est de RDC ; 
CRENI et CRENAS 

Pronanut  :  Province de 
Kinshasa: CRENAS ? 

Non Non Variables différentes 
suivant les années et les 
bases de données 

Sierra Léone UNICEF : CRENI et CRENAS Non Non Variables de 2009 fixes 

Togo Service de Nutrition : CRENI,  
CRENAS et CRENAM ;  CTC 
villages exclus. 

Non Oui Variables fixes depuis 
2007 
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le programme Maurisis.  

*Intégrée : intégrée dans le système national d‟information sanitaire 

**Programmée : les données peuvent être après avoir été rentrées directement exploitées selon un 

programme informatique comme par exemple en Mauritanie 

La base de données de Sierra Leone, 2009, nous semble plus ou moins correcte et rapidement 

analysable pour plusieurs raisons :  

- les données sont rentrées sur un fichier Excel, ce qui permet une analyse et le contrôle 

rapide des informations sur SPSS et évite des manipulations supplémentaires ; 

- les rubriques sont clairement définies, les variables (colonnes) ne changent pas de noms 

et d‟emplacement d‟un mois sur l‟autre et ne sont pas supprimées inopinément; 

- chaque centre a sa ligne, ce qui n‟est pas le cas par exemple pour la RDC-Nord Kivu, 

où seule la somme des centres ambulatoires est saisie ; la saisie d‟une ligne par centre a 

des avantages : il permet le contrôle qualité par centre, de mettre la date d‟ouverture et 

de fermeture du centre si besoin et surtout de calculer le nombre de rapports reçus sur le 

nombre de rapports attendus afin de vérifier toute augmentation ou diminution des 

admissions dues uniquement à des rapports non rendus. 

- La faible proportion d‟enfants traités en service d‟hospitalisation, à part les centres MSF 

de Gondama, où les enfants sont soit transférés vers les centres ambulatoires MSF, soit 

gardés jusqu‟à guérison en CRENI, diminue le biais du à l‟absence de numéro unique. 

Mais ceci reste à revérifier par rapport au CRENI de Makeni. 

 

Il est très difficile d‟examiner la cohérence des données sans outils corrects, fiches et registre 

bien remplies et sans une confirmation par une visite terrain avec vérification des rapports et de 

l‟utilisation du numéro unique. 

Si ces centres ont un nombre important de transferts vers les centres d‟hospitalisation ou autres 

centres ambulatoires, sans utiliser de numéro unique et sans contre information, ceci rend 

impossible l‟identification du nombre de perdu de vu durant ces transferts ; la distinction entre 

abandon et inconnu est rarement faite, à part le Togo. Enfin, le calcul de la proportion de décès 

et de guérison est difficile face à toutes ces inconnues. 

Seuls les programmes MSF, qui utilisent une fiche de suivi unique quelque soit le type de prise 

en charge CRENI ou/et CRENAS, peuvent s‟assurer du suivi global des enfants ; mais ceci 

devient beaucoup plus compliqué lorsque les structures sont intégrées dans le système de santé 

et que les transferts ne sont plus effectués par MSF ou une autre ONG. 
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3.3 En conclusion  

La vérification de la cohérence des données sur le terrain sans outils adéquates bien utilisés et 

une visite de supervision pour confirmer les données est très difficile, sinon impossible. Tout ce 

complique lors de la vérification de la cohérence et de la fiabilité des rapports mensuels et par 

la suite, des bases de données.  

Trois solutions sont possibles :  

- Soit on oublie la collecte exacte des données et on se fixe d‟autres objectifs ; 

- Soit on y met des moyens suffisants pour résoudre le problème en renforçant la rigueur 

dans la tenue des programmes : standardisation des définitions et outils, avec 

supervisions formatives adéquates ; numéro unique obligatoire etc.  

- Soit on ne fait plus que des audits sur des centres ou des districts choisis au hasard avec 

analyse poussée des données. 

L‟analyse exacte sur un district sans numéro unique relève du domaine de l‟impossible car la 

vérification exacte demande une évaluation rétrospective d‟environ 4 à 6 mois vu la durée du 

traitement en ambulatoire ; le nombre élevé de cas rend l‟analyse très lourde. Une tentative 

d‟analyse rétrospective sur la zone de Mayahi au Niger en 2006, avait montré que 5% des cas 

de transferts CRENI et CRENAS avaient été impossible à investiguer et retrouver (ACF-

Spain). Si ces enfants étaient des décès, ceci aurait eu une conséquence importante sur le taux 

de létalité. 

 

4. Peut-on ouvrir et fermer des CRENAS/CRENI dans une optique de 

développement ?  

Le développement de la PECIMA en ambulatoire a démultiplié le nombre d‟enfants à prendre 

en charge : la prise en charge en CRENAS représente 80% à 90%, si ce n‟est 100% par rapport 

à la prise en charge en CRENI ; c‟est ainsi que la Sierra Léone a multiplié son nombre 

d‟enfants pris en charge par trente en passant de quelques milliers par an à 30,000 patients par 

année.   

De nouveaux centres s‟ouvrent de façon inconditionnelle dans certains pays avec un seul 

leitmotiv : le passage à l‟échelle. On profite donc souvent des fonds d‟urgence pour ouvrir de 

nouveaux centres. Cette stratégie reste cependant questionnable. Que vont devenir ces centres 

une fois les fonds d‟urgence épuisés ? Est-il éthique de fermer ces centres pour des raisons 

financières ou/et logistiques, alors que les besoins ne sont pas prêts de diminuer ? 
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Recommandations 

Le mode de financement doit être repensé avec une vision à moyen - long terme afin de 

faciliter le flux des intrants et assurer le traitement des malnutris sévères récurrents chaque 

année. Ce nombre est amené à augmenter si, à cette situation récurrente, vient s‟ajouter une 

urgence nutritionnelle. Par exemple, l‟Ethiopie a environ 2% de prévalence de Malnutrition 

Aiguë Sévère à traiter chaque année
20

 ; à cela, viennent s‟ajouter les urgences nutritionnelles 

dues aux changements climatiques ou situations économiques fragiles. 

La sécurité alimentaire n‟a réussi à enrayer ni les retards de croissance, ni la malnutrition aiguë 

et ceci doit être reconnue et dit. Tant que la malnutrition sera vue comme un problème 

uniquement de manque d‟énergie et de protéines et non comme le manque d‟apport équilibré en 

nutriments, il sera difficile de faire changer le point de vue des économistes. La sensibilisation 

des donateurs sur la chronicité de la malnutrition sévère pour que les financements d‟urgence 

soient relayés par des fonds de développement et que les donateurs ne voient pas la 

malnutrition sévère comme totalement et uniquement associée à l‟urgence et la famine, doit 

être une priorité pour UNICEF, leader du cluster nutrition. Celle-ci doit être admise comme une 

maladie, au même titre que la tuberculose et non comme un problème de famine. Cette notion 

est très mal comprise par la Commission Européenne qui ne voit dans la malnutrition « aiguë » 

et de plus « sévère » qu‟une préoccupation des urgentistes et par conséquent d‟ECHO (Aide 

Humanitaire de la Commission Européenne). Les outils de sensibilisation créés par la Banque 

Mondiale, comme le « Model Budgeting Bottleneck » (MBB) et « PROFILES » (programme 

qui permet d‟estimer le coût économique de la malnutrition pour les pays et régions) ne 

peuvent qu‟aider à faire évoluer les points de vue actuels. 

Le relais du financement, des fonds d‟urgence au fond de développement, au niveau de la 

Commission Européenne est censé être assuré par le LRRD (Linking Relief, Rehabilitation, and 

Development), lien entre la réhabilitation et le développement, qui est le mécanisme de 

financement pour assurer cette transition. 

En conclusion, le paiement des ressources humaines est une réelle priorité pour le 

développement de la PECIMAS et de son passage à l‟échelle et constitue le véritable goulot 

d‟étranglement de ce programme. 

 

                                                 

 
20

 Communication orale de ECHO lors d‟une réunion à Addis Abeba.  
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C- LES PAYS VISITES ET LES LEÇONS A DEGAGER 

Les nombreux pays visités ont rendu la mission lourde, difficile et longue. Les données 

collectées après chaque pays visité n‟ont pas pu être immédiatement analysées et répertoriées. 

Ceci a certainement augmenté le temps imparti à la rédaction des rapports pays (cinq jours 

minimum pour leur finalisation) et du rapport final. Un résumé très bref des pays visités est 

exposé dans ce paragraphe. Tous les pays visités avaient organisé ce programme par district de 

santé ; la supervision et la gratuité du traitement nutritionnel, avec quelques variantes sur le 

traitement médical systématique étaient présentes. Le tableau 5 dresse l‟organisation et l‟appuie 

de la PECIMA dans les pays visités. 

Tableau 5 : Organisations et appuie de la PECIMA dans les pays visités 

Pays Point focal 
Nutrition 

CRENI CRENAS CRENAM Mobilisation 
communautaire 

Bénin District  Traitement 
systématique 
payant (TSP)  
  

 

TSP 
Financement par 
programme 
Stratégie 
avancée 

Non - 
Remplacer par 
Education de 
Santé 

Appuyé par 
UNICEF 

Burkina 

Faso 

Région Intégrés (parfois 
payant) et 
soutenus par 
des partenaires  

Intégrés et 
soutenus par des 
partenaires 
Stratégie village 
CRF 
MSF admission :  
PB < 120mm 

Intégrés et 
soutenus par 
des partenaires 
 

Partenaires 

Côte 

d’Ivoire 

District Hôpital de 
district gratuit –
problème de 
rémunération & 
rotation de 
personnel  

Problème de 
rémunération et 
de rotation de 
personnel 

Rupture de 
stock 

Absence de 
stratégie 
nationale 

Libéria Région parfois Partenaires  Partenaires Partenaires et 
MdS 

Partenaires 

Mali Région et District MdS et 

Partenaires  

MdS et 

Partenaires 

MdS et 

Partenaires 

ONG nationales 

et 

internationales 

Mauritanie Moughataa Traitement 
systématique 
payant 

Traitement 
 systématique 
payant  

PAM : Centre 
nutritionnel 
communautaire 
dans villages 
(admission : PB) 

Non 

RDC Zone Hôpital de Zone 
– MdS et ONG 

Centre de Santé : 
MdS et/ou ONG 

MdS et/ou ONG ONGs 
nationales et 
internationales 

Sierra 

Leone 

District Hôpital de 
district : MdS et 
MSF 

MdS  Rupture 
d’intrants 

ONG nationales 

Togo Région MdS et 
Congrégations 
religieuses 

Intégrés. CTC 

villages soutenus 

Intégrés. CTC 
villages 
soutenus par 

ONG nationales 
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par des ONG 

locales 

des ONG locales 

1- Mauritanie 

Ce pays francophone et de langue arabe, fait parti de la zone sahélienne. Un passage à l‟échelle 

très rapide après validation du protocole (2007) n‟a pas réussit à aboutir. Une approche plus 

basée sur la qualité que sur l‟expansion rapide a permis par la suite, de rapprocher peu à peu la 

santé de la nutrition en revitalisant le Système National d‟Informations et de Statistiques 

(SNIS). Mais l‟absence de stratégie de mobilisation communautaire reste un problème entier, 

confirmé par la proportion d‟abandons / inconnus importante. Les équipes mobiles ont été 

mises en place dans le Nord du pays et semble bien fonctionnées
21

. Les standards OMS
2006

 ne 

sont pas encore utilisés de même que le PB<115mm comme critères d‟admission et de sortie. 

L‟application du protocole est encore très balbutiante, tant au niveau des CRENAS que des 

CRENI, particulièrement pour la prise en charge des cas compliqués. Nous n‟avons pu visiter 

que deux CRENI fonctionnels avec des proportions de décès dépassant les 10% ; devant ce 

constat, la Croix Rouge Française voudrait refaire une formation pratique et théorique sur la 

prise en charge des malnutris avec complications en collaboration avec UNICEF en 2010. Le 

PAM, responsable de la mise en œuvre des CRENAM, n‟applique pas le protocole mais une 

approche village, basé sur les Centres Nutritionnels Communautaires (CNC). Ceux-ci sont 

ouverts après évaluation de la situation dans les zones les plus à risque d‟un point de vue 

sécurité alimentaire. Une plus grande collaboration entre le PAM et l‟UNICEF s‟impose 

notamment pour le renforcement du dépistage actif dans la communauté. 

La coordination entre tous les partenaires est bonne. Le REACH a aidé à la transversalité de 

l‟approche nutritionnelle. La décentralisation de la PECIMA au niveau des Moughataa a été 

consolidée par des points focaux nutrition et les visites de terrain régulières de l‟UNICEF. Une 

collaboration entre UNICEF Yémen et Mauritanie faciliterait les échanges de documentation en 

arabe. 

2- Mali  

Le Mali, pays de la zone sahélienne au même titre que la Mauritanie, a voulu étendre 

rapidement son programme PECIMA avec une formation en masse et en cascade en 2007-2008 

sans toutefois avoir une vraie stratégie. Ceci s‟est rapidement révélé être un échec.  

                                                 

 
21

 Non visitées 
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Le protocole de janvier 2007 a besoin d‟être révisé. La Division de la Nutrition dépourvue de 

ligne budgétaire et de mandat d‟organe coordinateur est un sérieux handicap pour UNICEF. 

Des évaluations et consultations ont été faites par un grand nombre de personnes sans vraiment 

changer la situation. Les standards OMS ne sont toujours pas utilisés. 

3- Burkina Faso 

Le Burkina Faso, mitoyen du Niger et du Mali, fait parti intégrante de la zone sahélienne. Une 

concentration de décideurs et d‟activités dans la capitale ne favorise pas la décentralisation de 

la PECIMA dans le pays : sa mise en œuvre passe essentiellement par les partenaires 

internationaux comme HKI, CRF, MSF et TdH. Valid International a organisé une formation 

sur la prise en charge de la malnutrition aiguë ; l‟équipe a pu se rendre dans un des centres et 

vérifier la prise en charge effective des enfants. 

Le protocole n‟est toujours pas à jour et doit absolument être revu. 

Des expériences réalisées par la CRF sur la prise en charge par stratégie avancée, 

demanderaient à être évaluées et capitalisées : en effet, l‟ampleur du programme est immense. 

Les infirmiers sont chargés de se déplacer dans de nombreux villages chaque semaine pour la 

supervision des malnutris sévères. 

4- Bénin 

 

Le Bénin, qui a du faire face à la crise du Niger en 2006, a expérimenté une nouvelle approche 

de stratégie avancée hebdomadaire, dont les résultats en termes de gains poids sont très 

encourageants (10,5 g/kg/jour). Cette expérience mérite d‟être renouvelée, évaluée et 

développée sur un programme à plus long terme. Le protocole de la PECIMAS a été révisé lors 

de notre visite et un plan d‟action sur un an a été élaboré. Le Bénin, si le financement le permet, 

devrait pouvoir augmenter progressivement sa prise en charge sur une autre province et 

introduire son protocole dans les écoles d‟infirmiers et facultés de médecine. Le district est le 

point d‟ancrage de la PECIMA avec un point focal nutrition chargé des stocks et mouvements 

des intrants, de la supervision formative, et des statistiques (en collaboration avec 

l‟informaticien de district) qui doivent prochainement être insérées dans le SNIS. 

5- Togo 

Le Togo, directement relié au Bénin de par sa situation géographique, a introduit la PECIMA 

au même moment que ce dernier. Son protocole est attrayant par son format et facile d‟emploi. 

Les outils ont été bien élaborés mais de façon trop sophistiquée, notamment pour le suivi en 

CRENI et CRENAS ; néanmoins ils sont utilisés et présents dans les centres visités. Le numéro 
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unique n‟a pas été compris et n‟est pas appliqué, ce qui rend à nouveau les données de suivi 

invérifiables. Une base de données séparée pour les CRENI et CRENAS ne permet pas 

d‟analyser globalement les nouvelles admissions. Par contre, elle est programmée pour pouvoir 

visualiser les indicateurs de performance et les admissions. L‟expérience « CTC village » pilote 

ne fait pas partie de cette base mais mériterait pourtant d‟être évaluée et capitalisée.  

Un manuel de formation des Agents de Santé Communautaire a été élaboré, basé sur la 

PECIME ; il demanderait à être revu, afin de mettre en avant le diagnostic de l‟état nutritionnel 

de l‟enfant pour éviter des conduites à tenir inappropriées, notamment en cas de diarrhée et 

autres pathologies chez le malnutri sévère.  

La mission tient à signaler que la prise en charge dans le CRENI de l‟hôpital de Lomé doit être 

revue rapidement, d‟autant plus que le superviseur de ce centre fait parti de l‟équipe de 

formateurs. Des financements de la commission européenne devraient être explorées pour 

assurer la PECIMA sur du long terme. 

6- Côte d’Ivoire 

Ce pays, dont le nord est mitoyen avec le Mali et le Burkina Faso, a vu sa prévalence de 

Malnutrition Aiguë Globale augmentée subitement en 2008, suite à une enquête 

nutritionnelle
22

. Ceci a été le déclencheur de la stratégie PECIMA et a permis au Programme 

National de Nutrition (PNN), animée par la forte personnalité de Dr Patricia Ngoran T. 

Yoboue, de se développer ; il compte aujourd‟hui dix neuf membres. 

Si au niveau de la capitale, la nutrition semble être reconnue, sur le terrain, la prise en charge 

doit être renforcée par des visites régulières du PNN, afin d‟assurer la formation de point 

focaux nutrition et la sensibilisation des chefs de district à la PECIMA. Le personnel de santé, 

la plupart du temps non payé, est sujet à des rotations régulières ; sans supervisions formative, 

sans apport financier pour motiver le personnel sur le terrain, sans point focal motivé, on ne 

voit guère comment le programme peut se pérenniser. Un plan de passage à l‟échelle nous 

semble inapproprié pour l‟instant sur le plan de la faisabilité, alors que les partenaires sont peu 

nombreux et que certains d‟entre eux ont des relations difficiles avec le PNN (c‟est la cas pour 

Merlin). 

Les critères d‟admissions et de sortie sont basés sur les standards NCHS et OMS 
2006

, ce qui 

rend le suivi des programmes difficiles. Aucune stratégie de mobilisation communautaire n‟est 

                                                 

 
22

 Prévalence de Malnutrition aiguë globale : 17,5% (NCHS 1977 ; intervalles de confiance à 95% : 15,5% - 

19,7%) 
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développée sur le plan national. L‟intégration du protocole dans les structures de formations 

médicale et paramédicale est impérative pour le bon développement du programme. 

7- République Démocratique du Congo (RDC) 

 

La RDC est un pays où la malnutrition œdémateuse est très fréquente et représente souvent plus 

de la moitié des enfants pris en charge dans les programmes PECIMAS. Le programme 

national PRONANUT a d‟énormes difficultés de leadership sur le plan national et dans les 

provinces, par contre la décentralisation en zone de santé avec un point focal « nutrition » et 

« développement rural » rend la décentralisation et le développement de la PECIMA possible. 

Malgré la collaboration d‟un très grand nombre de partenaires, UNICEF fait face à des 

difficultés opérationnelles et durant notre séjour, nous avons perdu deux jours sur le planning 

initialement prévu. 

Les ruptures de stock sont fréquentes sur cinq à huit mois et le « Pooled Fund » est un 

financement inadapté pour des programmes de développement à moyen et long terme.  

La province de Bandudu, projet  pilote, a intégré récemment l‟approche PECIMA (PCCMA en 

RDC) mais était lors de notre mission en rupture d‟intrants depuis plus de 2 mois. 

Les outils de suivi ne sont ni fournis, ni standardisés par UNICEF et les ruptures au niveau des 

centres de santé sont fréquentes, notamment dans les CRENI. 

Des bases de données pour la collecte des rapports mensuels ont été commencées par le 

PRONANUT pour la province de Kinshasa et par UNICEF Goma pour les provinces de l‟Est 

sans une véritable standardisation. La différenciation entre admissions par œdèmes et 

émaciation avait été faite sur l‟est de la RDC puis abandonnée, ce qui est regrettable, car ces 

critères font partis des critères les plus fiables disponibles aujourd‟hui (surtout par rapport aux 

PT et les normes OMS
2006

, et le PB qui passe de 110 mm à 115 mm). Ceci est un exemple de 

simplification à outrance où une information importante est perdue. 

La section UNICEF « survie », souvent représentée par une personne par province, est censée 

faire le suivi de la PECIMA, en collaboration avec le PRONANUT, très souvent non formé et 

sans moyen logistique et technique. Ceci est un vrai défit surtout lorsque que le soutien des 

ONGs internationales ne dépasse pas le du court terme (quelques mois). 

L‟initiative REACH dans ce pays où les urgences et les intervenants sont multiples, pourrait 

certainement favoriser la transversalité et la complémentarité entre partenaires, et notamment 

entre nutrition et sécurité alimentaire. 

Sans aucun doute, la RDC est le pays où les efforts devraient être le plus concentré pour la mise 

en œuvre de la PECIMA. Ce n‟est pas en simplifiant l‟application du protocole à outrance que 
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les problèmes se résoudront. La contribution des donateurs doit se faire sur une vision à long 

terme, la malnutrition étant un phénomène structurel avec 80% de malnutrition œdémateuse 

dans certaines provinces. Il est impossible d‟utiliser des financements d‟urgence sur du court 

terme pour résoudre un problème structurel de développement. 

8- Libéria 

Le Libéria est un pays en pleine transition après treize années de guerre. L‟éducation et la santé 

pour tous sont les nouvelles priorités du gouvernement. Aidé par les Nations Unies pour la 

reconstruction du pays, le Libéria est un immense chantier où un grand nombre 

d‟infrastructures ont été réduites à néant et demandent à être réorganisées. C‟est précisément en 

2010 que la nutrition doit prendre sa place dans le système de santé, en pleine réorganisation, 

alors que son Service de Nutrition (SN) ne bénéficie d‟aucune ligne budgétaire et dépend 

totalement de la Direction de la Famille ; il n‟a donc aucun poids dans le gouvernement actuel 

et demande certainement à être renforcé par une assistance technique importante. Il convient 

donc à UNICEF de sensibiliser les autorités sur la place de la nutrition dans la santé et à 

pousser les partenaires à s‟investir dans les programmes de PECIMA au niveau des districts. La 

démarche REACH pourrait certainement être un bon soutien pour le Service de Nutrition et 

pour le service nutrition de l‟UNICEF et permettrait d‟élargir la vision à tous les autres 

services. 

Le manuel pour la PECIMAS, version presque intégrale du protocole générique, demande à 

être lu et compris et par la suite appliqué et introduit dans toutes les écoles de formation 

concernées. 

La mission d‟évaluation insiste sur la mise en place de supervisions régulières formatives pour 

le développement et la consolidation des programmes de PECIMA. Des points focaux au 

niveau provincial doivent être nommés pour faciliter la supervision des programmes. 

9- Sierra Léone 

La Sierra Léone envisage d‟étendre dans un an la PECIMA à tout le pays. Ceci est un véritable 

challenge pour la section nutrition UNICEF (cinq personnes) et l‟Unité de Nutrition en la 

personne de Stella C. Subah, remplaçante de Mademoiselle Sylvetta Scott. Partant du district 

comme point d‟ancrage, le programme s‟est étendu avec le support de consultants (Valid 

International, Mohamed Foh, etc). La mobilisation communautaire s‟appuie sur des ONG 

locales avec comme objectif prioritaire les « Mother to Mother support groups ». Les centres de 

prise en charge ont été crées à la suite de la validation du protocole. Si les services ambulatoires 
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marchent plus ou moins bien, la prise en charge au niveau hospitalier est totalement 

insuffisante. 

Une base de données mise en place par UNICEF Nutrition collecte régulièrement les rapports 

mensuels des centres de prise en charge. Son originalité a été de rassembler en plus des 

variables usuelles, les intrants, ce qui permet de détecter toute consommation inopinée dans les 

centres ambulatoires. 

L‟ampleur du programme demande des financements continus afin d‟éviter les ruptures 

d‟intrants, très néfastes au programme. 
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Cette dernière partie a pour but de résumer les différents points positifs et négatifs à améliorer. 

Ils sont abordées suivant les différentes thématiques : protocoles – programmes – bases de 

données et outils – PECIMAS avec complications – PECIMAS sans complications – 

PECIMAM (Prise En Charge Intégrée de la Malnutrition Aiguë Modérée) – Mobilisation 

communautaire. 

A- LES PROTOCOLES : 

Les protocoles sont à jour et ont tous intégré la prise en charge ambulatoire. Certains ont 

préféré ne pas inclure la prise en charge de la malnutrition modérée (PECIMAM) dans le 

protocole national comme le Libéria où cette section figure dans un protocole à part. Le Bénin 

quant à lui a préféré développer une éducation à base communautaire pour les malnutris 

modérés plutôt qu‟une prise en charge nutritionnelle. 

- La plupart des pays commencent à intégrer les standards OMS 
2006

 dans les critères 

d‟admission et de sortie ; ils profitent de cette opportunité pour réviser leur protocole. 

Ces initiatives doivent être coordonnées avec UNICEF régional. 

- Certains pays ont profité de notre visite pour incorporer directement les modifications 

dans la remise à jour de leur protocole, comme la Côte d‟Ivoire et le Bénin. Ces deux 

derniers manuels ont fait des sections bien différenciées par type de prise en charge, ce 

qui augmente la clarté du document et permet de retrouver rapidement l‟information. Le 

protocole du Togo, par sa présentation, sert plus ou moins de référence. 

- Les critères d‟admission et de sortie ne sont pas toujours bien appliqués et nécessitent 

certaines clarifications. 

- L‟utilisation de dosettes pour préparation du F100 et F75 Nutriset n‟est plus 

recommandée et ce pour deux raisons : d‟une part le processus de dégraissement du lait 

a changé et d‟autre part, la densité de la poudre de lait dépendant de sa compression 

reste un élément difficilement contrôlable et donc gérable Avant 2008, Nutriset s‟était 

basé sur une densité de poudre de lait compressée pour calculer les volumes d‟eau à 

rajouter à une dosette de lait et depuis 2008, ils se basent sur une densité de poudre de 

lait non compressée. Ces deux aspects changent le volume d‟eau à rajouter par dosette 

de F75 à 18 ml (au lieu de 20 ml) et de F100 à 14 ml (au lieu de 18 ml), mais 

démontrent leur manque de fiabilité. Le conditionnement en plus petit sachet (100 ou 
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200 grammes) doit être sérieusement considéré de même que la confirmation de la 

densité de poudre non compressée. 

Ce point doit être revu rapidement par la « Supply Division » à Copenhague et les 

bureaux d‟UNICEF New York et UNICEF Régional d‟autant plus que d‟autres marques 

de fabricants mettent des dosettes de formes différentes dans les cartons de F100 et F75, 

sans aucune explication quant à la dilution à appliquer pour reconstituer le lait 

(compagnie SMI). 

Recommandations pour l’amélioration du protocole générique (malnutrition aiguë sévère) 

1- La séparation des chapitres suivant la prise en charge pour améliorer la clarté du 

document : Mobilisation communautaire et dépistage actif ; Dépistage passif en 

centre de santé et triage ; Prise en charge en ambulatoire ; Prise en charge en Centre 

intensif ; Suivi et évaluation. 

2- Un glossaire permet la définition claire des termes utilisés pour la prise en charge ; 

3- Une présentation plus attractive afin de favoriser l‟utilisation du protocole ; 

4- Une liste de médicaments à ne pas donner aux enfants en CRENI et en CRENAS et 

les conduites à ne pas tenir chez le Malnutri Sévère ; 

5- Ajouter la conduite à tenir face à la fièvre, le stress du transport, vomissements et 

déshydratation hyper-natrémique ; 

6- Simplifier la phase de transition en mettant l‟ATPE en premier choix et ensuite le 

F100 si celui-ci ne convient pas. Eviter le mélange des deux qui porte à confusion. 

7- Proposer une fiche de suivi spécifique pour les moins de 6 mois ; 

8- Simplifier la fiche de suivi en ambulatoire et en centre ; 

9- Aborder la prise en charge intégrée au niveau district ou région avec grille de 

supervision pour CRENAS et CRENI. 

10- L‟inclusion ou non de la PECIMAM dans le protocole de la PECIMAS dépend de la 

stratégie et du contexte du pays.  

Recommandations régionales   

- Refaire le protocole générique en incluant les propositions ci-dessus ; 

- Réviser entre experts le traitement du paludisme dans la PEC des MAS 

(amodiaquine/quinine IV) ; 

- N‟acheter que du F75 et F100 en sachet de petite quantité ; 

- Superviser la remise à jour des outils et protocoles ; 
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- Appuyer les formations sur la prise en charge des complications dans certains pays où la 

formation de base n‟a pas été comprise : Libéria, RDC, Sierra Léone, Côte d‟Ivoire et 

Mauritanie. Ces formations sont à renouveler régulièrement, du fait de l‟instabilité du 

personnel dans les structures décisionnelles (notamment en Côte d‟Ivoire) ; 

- Appuyer la coordination et collaboration entre les directions de la santé et les services 

de nutrition dans le domaine de la mobilisation communautaire, la PECIME, la 

décentralisation (équipe au niveau du district et points focaux), les termes techniques 

utilisés et la cohérence des outils ; 

- Favoriser le suivi de l‟enfant dans sa globalité, à l‟aide du carnet de santé et d‟un 

numéro unique ; 

- Appuyer l‟intégration du protocole dans les formations de base : universitaires et écoles 

para médicales régionales ; et favoriser les relations régionales et échanges Sud – Sud et 

Nord – Sud ; 

Recommandations par pays 

Chaque pays a fait l‟objet d‟un rapport individuel avec recommandations et d‟une trame pour le 

protocole en annexe, reprenant point par point les points à améliorer. 

 

B- PRISE EN CHARGE DE LA MALNUTRITION AIGUE 

L‟évaluation a été conduite par deux équipes de deux personnes sur neuf  pays. 

1- Programmes  

Sur les 35 programmes visités, sept sont dirigés par des ONGs qui appuient soit techniquement, 

soit financièrement le Ministère de la Santé. UNICEF est très souvent le principal partenaire 

financier, notamment en Sierra Léone, Bénin et Togo. 

Les programmes de PECIMA ont débuté en 1996 (RDC), mais la plupart ont commencé entre 

2006 et 2009 avec le développement de la prise en charge ambulatoire. L‟unité du programme, 

son point d‟ancrage, est le district sanitaire avec son équipe de santé dont un point focal 

nutrition, quelques fois un point focal « développement rural », comme au Libéria et en RDC, 

et une personne chargée de la collecte des données pour le système d‟information et de 

statistiques : seule la Mauritanie a incorporé les données nutritionnelles dans le SNIS. Le 

stockage des intrants est assuré par un logisticien ou la plupart du temps par le point focal 

nutrition ou le pharmacien du district. 
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Si le district est généralement le point central comme pour le Bénin, la Sierra Léone, la Côte 

d‟Ivoire, pour la Mauritanie et le Libéria, les équipes de santé sont au niveau de la région ou 

moughataas. Ceci rend la coordination plus difficile et il est souvent nécessaire d‟avoir l‟appuie 

d‟ONG ou de partenaires pour la supervision au niveau du district ou de la wilaya. 

Chaque programme comporte trois types de prise en charge :  

- le CRENI situé dans le service de pédiatrie de l‟hôpital ou centre de santé de référence, 

- les CRENAS insérés dans 80 à 90% des cas dans les Centres de Santé,  

- et les CRENAM qui sont souvent directement gérés  par le PAM, comme ceci est le cas 

en Mauritanie et au Libéria ; ils ne font pas parti du programme PECIMA au Bénin. 

La stratégie de mobilisation communautaire est quelque fois intégrée entièrement dans le 

programme santé, comme en RDC et au Libéria (points focaux  nutrition et développement 

rural), ce qui simplifie énormément la prise en charge et la mobilisation communautaire et 

centralise les initiatives. 

Nous avons pu observer la relative gratuité de ce programme au Libéria, Sierra Léone, RDC, 

Côte d‟Ivoire, Bénin et Mauritanie sauf pour le traitement systématique. 

L‟approvisionnement des intrants de la capitale au district est le plus souvent assuré par 

UNICEF. 

 

Recommandations 

 

Le programme de PECIMA doit se faire au niveau du district. Le point focal nutrition est la 

personne clé du programme avec en appui un statisticien/informaticien, le pharmacien 

responsable du stock du district, le responsable développement rural, etc. ; ses tâches sont 

nombreuses et essentielles à la bonne marche du programme et doivent être renforcées. Le 

traitement systématique par l‟amoxicilline doit être assuré par UNICEF de même que la 

gratuité des soins conservée. 

1° Des réunions mensuelles avec les superviseurs des CRENAS permettent de faire le point sur 

les problèmes rencontrés, la collecte des rapports mensuels, la liaison entre la communauté et le 

centre (stratégie avancée), les transferts, les abandons et la stratégie avancée ou mobilisation 

communautaire, les intrants, stocks et approvisionnement. 

2° Les transferts de CRENAS en CRENI posent partout d‟énormes problèmes de coûts. Des 

alternatives sont souvent proposées par la communauté ainsi que par les ONGS nationales. Les 

leçons apprises doivent être capitalisées et divulguées sur ce point.  

3° La supervision formative régulière permet de faire le lien entre CRENAS et CRENI et de 

pallier aux rotations et changement de personnel. Une grille de supervision est nécessaire. 
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4° La coordination de l‟équipe de santé permet la liaison et transversalité nécessaire avec les 

autres programmes de santé : PCIME, vaccinations, stratégie avancée, etc.  

La PCIME doit incorporer le dépistage passif en centre de santé et le dépistage actif au niveau 

de la communauté mais sans oublier l‟importance du diagnostic différentiel de la MAS pour le 

traitement de la diarrhée (guide des Agents de Santé Communautaire à mettre à jour). 

5° La supervision des CRENI doit être améliorée et renforcée, les hôpitaux faisant partis en 

général d‟une autre direction (Mauritanie, Côte d‟Ivoire, etc.) ; ceci rend l‟autorité du chef de 

district difficile vis-à-vis de sa supervision. L‟UNICEF et l‟OMS doivent faire un plaidoyer 

avec l‟appuie du « service de nutrition » mais aussi la direction de la santé, afin de faciliter son 

intervention dans ces centres.  

2- Bases de données  

Les bases de données sont élaborées en général par l‟UNICEF après collecte des rapports 

mensuels au niveau du district ; ils sont réceptionnés dans les premiers quinze jours du mois 

suivant en moyenne. 

La fiabilité des rapports dépend des outils de collecte utilisés sur le terrain, eux-mêmes 

dépendant de la clarté des termes utilisés, de la bonne utilisation et standardisation des outils 

(reproduction et approvisionnement régulier) et de la formation du personnel. La fiabilité de 

l‟analyse des rapports mensuels CRENAS et CRENI dans une même base de données dépend 

de l‟utilisation du numéro unique pour le suivi de l‟enfant. Réussir cet enjeu, par l‟institution 

d‟un numéro unique attribué à l‟enfant sur son carnet de santé améliore son suivi global : il 

permet de repérer les nouvelles admissions dans un programme nutritionnel, et par conséquent 

d‟éviter de compter plusieurs fois les enfants déjà enregistrés dans le programme : cette notion 

est importante pour la surveillance nutritionnelle. 

Le changement des variables et des critères d‟admission d‟une année sur l‟autre affaiblit 

considérablement l‟information ; une période de stabilité dans la collecte des variables est 

nécessaire. Par conséquent, dans les pays à forte prévalence de malnutrition œdémateuse, la 

variable « œdèmes » n‟est pas à supprimer, celle-ci étant le seul critère stable. 

 

Recommandations régionales   

 

- Arriver à un consensus entre la santé et la nutrition sur les termes à utiliser et leur 

signification, les variables indispensables à collecter, les tranches d‟âges, pour les pays 

anglophones et francophone ; 
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- Arriver à un accord sur l‟utilisation d‟un carnet de santé ayant un Numéro unique de 

suivi de l‟enfant au niveau national ; 

- Concevoir un logiciel qui facilite la collecte des données et leur analyse avec un 

contrôle qualité de la saisie des données et de l‟analyse. 

3- Mobilisation communautaire et leçons apprises 

- La coordination une fois par mois entre le centre de santé et les relais communautaires est 

vitale pour renforcer le lien entre la communauté, le centre de santé et les relais 

communautaires. 

- Avec la décentralisation des acteurs au niveau du district, une stratégie nationale de 

mobilisation communautaire est recommandée pour éviter les multiples approches entre 

partenaires, nuisibles au programme. 

- La mobilisation communautaire sans appuie soit financier, soit en nature, est voué à 

l‟échec ; une formation et supervision régulière est nécessaire ; 

- Une stratégie et coordination doit être élaborée entre la santé et la nutrition (PCIME 

communautaire, PEV en stratégie avancée, etc.) pour organiser des dépistages actifs au 

niveau de la communauté ; 

- Les guides de formation des agents de santé communautaires ne doivent pas être en 

contradiction avec la PECIMAS ; 

- Une stratégie avancée hebdomadaire au Bénin couplée avec les autres programmes santé a 

semble-t-il permis une diminution des abandons, un renforcement des liens entre centre de 

santé et relais communautaires, et un gain de poids moyen de plus de 10 g/kg/jour pour les 

enfants sortis guéris du programme, ce qui est extrêmement rare pour la PECIMAS 

ambulatoire. Cette stratégie doit être répliquée et évaluée pour confirmer ces résultats 

(visites en fin de programmes), et les leçons apprises diffusées. 

- Une stratégie CTC village mis en œuvre au Togo (ONG locales) et Burkina Faso (Croix 

Rouge Française) demande à être évaluée avant son intégration dans le protocole. 

4- CRENAS et les activités à conseiller 

- L‟usage du carnet de santé avec un numéro unique doit être encouragé pour le suivi de 

l‟enfant ; 

- Les outils de suivi doivent être simplifiés tout en permettant un contrôle qualité dans la 

prise en charge : registre pré-imprimé ne contenant que les informations en vu de simplifier 

les rapports mensuels est une aide pour le suivi annuel des malnutris sévères ; la fiche de 

suivi doit être simplifiée et les redondances sont à éviter ; 
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- Le tri des enfants avec et sans complications repose en grande partie sur le test de l‟appétit 

et celui-ci doit se faire selon le poids de l‟enfant ; 

- L‟amoxicilline ne doit pas être remplacé par le chloramphénicol : ses propriétés permettent 

la suppression de la prolifération bactérienne et par conséquent d‟éviter le métronidazole, 

non recommandé chez le MAS ; 

- Le traitement systématique et nutritionnel est en principe suffisant pour la guérison de ces 

enfants. L‟abus de médicaments est déconseillé et peut représenter un problème majeur si 

ils ne sont pas correctement utilisés ; 

- La supervision régulière et formative du point focal est absolument nécessaire et doit se 

faire une fois par mois à l‟aide d‟un canevas de supervision ; certains points doivent être 

traités : l‟approvisionnement en intrants, matériel et outils, la bonne utilisation des outils et 

les types de sortie notamment abandons/inconnus, les mouvements entre CRENAS et 

CRENI, le diagnostic des non répondants et la rotation fréquente du personnel de santé ; 

- Diminuer les quantités d‟ATPE (130kcal/kg/jour en phase de transition et 170kcal/kg/jour 

en ambulatoire) en Sierra Léone et RDC ; 

- Ne pas donner de supplément de zinc aux enfants malnourris sévères ayant un épisode de 

diarrhée ; 

- Standardiser le test de l‟appétit dans tous les CRENI et CRENAS. 

 

5- CRENI et le renforcement de la prise en charge 

Les CRENI sont souvent les oubliés du système de la prise en charge ; une volonté d‟intégrer la 

prise en charge comme une autre maladie de l‟enfant est une bonne initiative, mais certains 

dangers doivent être écartés. La formation médicale spécifique du personnel soignant à la 

PECIMAS est nécessaire depuis l‟admissions des enfants en salle d‟urgence jusqu‟au service 

de pédiatrie : en effet, ces enfants sont extrêmement sensibles à toute erreur de diagnostic et de 

traitement qui souvent leur est fatale. 

C‟est pour cela que nous conseillons de :  

- Faire le tri des enfants en salle d‟urgence et appliquer le protocole national pour les 

Malnutris Sévères avec complications ; 

- Mettre ces enfants dans un coin séparé et effectuer une surveillance et un suivi avec les 

outils appropriés : la prise quotidienne du poids permet de décider de leur prise en 

charge ; le diagnostic et la conduite à tenir des maladies de l‟enfant est différente chez 

le malnutris sévère ; 
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- Utiliser la fiche de suivi de l‟enfant, absolument nécessaire pour son suivi ; son 

utilisation doit faire parti de la formation, notamment des médecins. 

6- CRENAM 

Les problèmes de ruptures d‟intrants et de protocoles ne nous ont pas permis d‟évaluer de façon 

correcte ce programme : ouvertures et fermetures sont néfastes au suivi des enfants malnutris 

modérés. La limitation numéraire des enfants pouvant être pris en charge ne permet pas un vrai 

ciblage. Les critères de sortie basés sur une durée ne sont pas correctes et demandent à être 

revus ; le registre doit être préféré à la fiche de suivi individuelle. 

Une coordination plus importante entre le PAM, la FAO et le Ministère de l‟Agriculture ainsi 

qu‟entre l‟UNICEF et le Ministère de la Santé (MdS) est à renforcer ; l‟ampleur des 

programmes de PECIMA demande une décentralisation de l‟UNICEF mais aussi une plus 

grande collaboration avec les différents acteurs, surtout sur le plan logistique. La sélection des 

sites d‟interventions doit se faire en priorité dans les zones où la PEC de la MAS est mise en 

œuvre et en coordination avec l‟UNICEF et le MdS 

7- Financement et  passage à l’échelle, une stratégie à implication régionale 

Le passage à l‟échelle des programmes de PECIMAS est éminent et les leçons apprises doivent 

être analysées, évaluées et répliquées. Le coût de ces programmes nécessite des ressources 

beaucoup importantes que précédemment sur tous les plans, du fait du nombre de patients qui a 

plus que doublé avec l‟approche ambulatoire et le changement de critères d‟admissions 

(OMS
2006

 et PB <115 mm), l‟augmentation considérable de la durée de traitement et sa 

décentralisation. Le passage à l‟échelle doit se faire progressivement, avec un ancrage très 

certainement au niveau du district. La fermeture et ouverture des centres est au détriment du 

suivi du patient et du programme, de même que les ruptures fréquentes d‟intrants. Les moyens 

logistiques déployés jusqu'à présent doivent être plus importants à tous les niveaux, pour 

UNICEF et le Ministère de la Santé. 

Le système de santé sur lequel s‟appuie ce programme est très fragile. Les ressources humaines 

sont en général peu ou pas payées et non formées, avec des rotations nombreuses de personnel. 

Les financements doivent être basés sur du long terme pour assurer le flux régulier des intrants 

et l‟approvisionnement des centres : ces programmes ne sont plus des programmes d‟urgence 

dans la majorité des cas mais des programmes basés sur du long terme. 
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Des priorités régionales s’imposent  

 

- Mettre en place un stock tampon d‟ATPE pour répondre aux urgences des pays ; 

- Intégrer le protocole PECIMA dans les universités, les écoles médicales et 

paramédicales ; 

- Assurer un financement sur minimum 5 ans lors de l‟ouverture des programmes de 

PECIMA ; 

- Standardiser les outils de suivi et les bases de données en insistant sur l‟importance du 

numéro unique avec la section santé (carnet de santé, etc.) ; 

- Renforcer les supervisions formatives à partir du district (points 

focaux/nutritionnistes) ; 

- Révision/standardisation (simplification) des outils de suivi ; 

- Appuyer l‟intégration des rapports CRENAS et CRENI dans le SNIS. 

 

C- EN CONCLUSION 

Le passage à l‟échelle doit être ralenti afin de consolider et permettre au pays d‟adresser les 

problèmes et de les résoudre. Des mécanismes de coordination doivent être mis en œuvre pour 

favoriser une politique visant à la mise en œuvre d„un programme pérenne, consenti entre 

donateurs et gouvernements. 

Sans un équilibre entre la formation initiale, la supervision, la formation continue, 

l‟organisation du flux des intrants et l‟accord de la pérennité, le passage à grande échelle risque 

d‟être compromis, étant extrêmement pesant pour le système de santé en place. Si cela s‟avère 

un échec, donateurs et gouvernements risquent d‟être insatisfaits et ce qui serait désastreux. Le 

programme a de nombreux aspects très positifs : nous pouvons de nos jours, traiter un nombre 

important d‟enfants, qui, auparavant, vivaient difficilement ou décédaient sans aucune 

interventions. Néanmoins, nous devons rester vigilants et consolider la PECIMAS, afin de 

capitaliser ces gains ; les aspects très positifs devraient encourager les facultés de médecine et 

les écoles d‟infirmières, le Ministères de la Santé et de l‟Education à voir ces programmes se 

pérenniser, son succès devant être considéré comme une de leur responsabilité. 
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ACF  Action Contre la Faim 

ACT  Combinaison thérapeutique à base d‟artémisinine (CTA) 

ATPE  Aliment Thérapeutique Prêt à l‟Emploi 

BF  Burkina Faso 

CdS  Centre de Santé 

CI  Côte d‟Ivoire 

CNC  Centre Nutritionnel Communautaire 

CRENAM Centre de Récupération et d‟Education Nutritionnelle Ambulatoire pour 

malnutrition Modéré  

CRENAS Centre de Récupération et d‟Education Nutritionnelle Ambulatoire pour 

malnutrition Sévère 

CRENI Centre de Récupération et d‟Education Nutritionnelle Intensif 

CRF  Croix Rouge Française 

CSB  Corn Soya Blend : aliment fortifié précuit à base de farine, mais et soja.  

CTA  Combinaison Thérapeutique à base d‟Artésiminine 

ECHO  European Commission‟s Directorate General for Humanitarian Aid 

FAO  Food and Agricultural Organization 

HKI  Helen Keller International 

IMC  Indice de Masse Corporelle 

IV  Intra Veineux 

Kcal  Kilocalorie 

LRRD   Linking Relief, Rehabilitation, and Development  

MAG  Malnutrition Aiguë Globale 

MAM  Malnutrition Aiguë Modérée 

MAS  Malnutrition Aiguë Sévère 

MBB  Model Budgeting Bottleneck 

MdS  Ministère de la Santé 

MSF  Médecins Sans Frontières 

NCHS  National Center for Health Statistics   

OMS  Organisation Mondiale de la Santé 

ONG  Organisation Non Gouvernementale 

PAM  Programme Alimentaire Mondial 

PB Périmètre Brachial 

PCIME Prise en Charge Intégrée des Maladies de l‟Enfance 

PECIMA Prise En Charge Intégrée de la Malnutrition Aiguë 

PECIMAM Prise En Charge Intégrée de la Malnutrition Aiguë Modérée 

PECIMAS Prise En Charge Intégrée de la Malnutrition Aiguë Sévère 

Pers  Personne 

PEV   Programme Elargie de Vaccination 

PT  Indice Poids pour Taille 

RDC  République Démocratique du Congo 

REACH Reinforce Efforts to Address Child Health  

RéSoMal Solution de Réhydratation pour Malnutris Sévères 

SASDE Stratégie Accélérée pour le Survie et le Développement de l‟Enfant 

SIDA  Syndrome de Déficience Immunitaire Acquise 

SL  Sierra Leone 

SN  Service de Nutrition 
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SNIS  Système National d‟Informations et Statistiques 

SPSS  Statistical Package for the Social Sciences 

TdH  Terre des Hommes 

trt  Traitement 

TSP  Traitement Systématique Payant 

UNICEF Organisation des Nations Unies pour l‟Enfance 

VIH  Virus de l‟Immuno - Déficience Humaine 

WHO  World Health Organisation 
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Annexe 1 : Termes de Référence 
 

 

TERMES DE RÉFÉRENCE 

REVUE DES PROGRAMMES DE PRISE EN CHARGE DE LA 

MALNUTRITION 
 

 

Contexte et justification 

 

La sous-nutrition sous toutes ses formes sont un problème de santé publique dans le monde. On 

estime que la sous-nutrition est responsable de 35% des décès des enfants et 11% de la 

morbidité infantile. Seulement trois pays en Afrique de l‟Ouest et du Centre sont en bonne voie 

pour atteindre la cible de l‟OMD 1 liée à la nutrition. Quatorze pays sur 24 ont une prévalence 

de la malnutrition aigue globale de plus 10%. La région abrite 8 des 19 pays les plus touchées 

par la malnutrition, identifies par la Série du Lancet sur la sous-nutrition infantile et maternelle. 

La prise en charge de ma la malnutrition aigue sévère (MAS) a été identifiée par la même série 

comme une des interventions nutritionnelles cost-effectives. Dans le cadre conceptuelle du 

bureau région, la nutrition est l‟un des piliers de la survie et du développement de l‟enfant. 

 

Plusieurs pays de la l‟Afrique de l‟Ouest et du Centre ont commencé et maintenu des 

programmes de prise en charge de la MAS. Ces programmes consistent en : 

 

 Protocoles nationales de prise en charge de la malnutrition aigue 

 Modules de formation 

 Outils de gestion (suivi et rapportage) 

 Mise en œuvre d‟un programme intégré de prise en charge de la MAS (dépistage, 

CRENI, CRENAS et CRENAM avec un système de référence et contre-référence…) 

Plusieurs pays ont des plans de passage à l‟échelle. Depuis 2 a 3 ans, ces programmes sont mis 

en œuvre et il est important d‟en faire une revue approfondie de la mise en œuvre, du niveau de 

passage a l‟échelle, des forces et faiblesses afin de faire des recommandations basées sur le 

contexte du pays et les évidences scientifiques. 

 

Une mission de 2 à 4 consultants a été identifiée pour mener à bien tous le processus et faire les 

visites de terrain dans 10 pays: Benin, Burkina Faso, Cote d‟Ivoire, République Démocratique 

du Congo, Liberia, Mali, Mauritanie, Niger, Sierra Leone et Togo. 

 
 

Activités de la mission : 

 

 Analyser les documents clé : protocole national ; module de formation, outils de suivi et 

évaluation 

 Faire des recommandations afin d‟assurer que tous les documents soient en accord avec 

les standards internationaux et en ligne avec les innovations scientifiques (au besoin, 

aider à réviser les protocoles nationaux. 

 Revoir toutes les composantes des programmes de prises en charge de la MAS y 

compris les flux d‟informations, la couverture et l‟acceptabilité (à travers des visites de 

terrain et des interviews avec les informateurs clés). 
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 Revisiter les plans de passage à l‟échelle et identifier les contraintes qui freinent la mise 

en œuvre. 

 Fournir des informations sur les plans ou stratégies de développement des capacités (s‟il 

en existe), soit évaluer les compétences et pratiques acquises a travers des interviews 

des formateurs et du personnel en place et l‟observation des activités principales 

(dépistage, admission, traitement et décharge) 

 Faire des recommandations par pays et pour la région afin d‟améliorer la qualité de la 

prise en charge. 

 

Méthodes 

 

AGENDA TYPE 

Jour 1 : 

 Briefing sur la sécurité (si nécessaire) et visite de courtoisie au management de 

l‟UNICEF 

 Finalisation du programme avec les professionnels de nutrition de l‟UNICEF 

(préparation des documents nécessaires, logistique et partenaires pour les visites de 

terrain) 

 Réunion avec le programme national de nutrition (direction ou division) 

 Réunion avec les responsables de formation de la nutrition au niveau universitaire 

(médecins et nutritionnistes), école d‟infirmières, formation pratiques/stages. 

 

Jour 2 

Départ sur le terrain 

 

Jours 3-7 

 Visite des programmes intégrés en étroite collaboration avec le programme national de 

nutrition avec entretien avec les bénéficiaires et le personnel de sante a tous les niveaux 

(CRENI, CRENAS, CRENAM et communauté : dépistage et mobilisation 

communautaire) 

 Visite de programme en collaboration étroite avec une ONG de mise en œuvre : 

entretien avec les bénéficiaires et le personnel de sante a tous les niveaux (CRENI, 

CRENAS, CRENAM et communauté : dépistage et mobilisation communautaire) 

 

Jour 8 

 Retour a la base 

 Visite d‟un centre CRENI/CRENAS/CRENAM au niveau de la capitale (hôpital central 

ou hôpital universitaire avec prise en charge de la MAS) 

 

Jour 9 

 Entretiens/réunions avec les ONG et partenaires 

 Résumé de l‟évaluation du pays 

 

Jour 10 

Débriefing de la mission et départ 
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DOCUMENTS A PREPARER 

A mettre a la disposition de la mission, si possible en version électronique avant l‟arrivée de la 

mission : 

 Stratégie nationale ou plan national de nutrition y compris le budget alloue 

 Plan de passage a l‟échelle de la prise en charge 9s‟il existe) 

 Protocole national de prise en charge de la malnutrition 

 Documentation sur la formation et le planning de formation 

 Guides de formation sur la mise en œuvre 

 Outils de suivi et évaluation ; matériaux/outils utilises pour la promotion de la sante et 

la mobilisation communautaire 

 Carte avec les activités des partenaires 

 Rapports mensuels et base de données existant au niveau national depuis le début de 

l‟activité. 

 

EQUIPES DE CONSULTANTS 

Equipe 1 : David Rizzi (david.rizzi@gmail.com) et Célestin Katumwa 

(bagunda@hotmail.com).  

Equipe 2 : Yvonne Grellety (ygrellety@wanadoo.fr) et Helene Schwartz 

(helenschwartz@hotmail.com).  

 

Le chef d‟équipe est Yvonne Grellety.  

 

La période retenue va du 4 février au 24 avril 2010 : 

 

1. Mauritanie du 4 au 13 février (Equipes 1 et 2) 

2. Benin du 13 au 27 février (équipes 1 et 2) 

3. Togo du 27 février au 7 mars (équipe 1) 

4. Cote d‟ivoire du 27 février au 5 mars (équipe 2) 

5. Burkina Faso du 7 au 20 mars (équipe 1) 

6. Sierra Leone du 5 au 21 mars (équipe 2) 

7. Mali du 20 mars au 3 avril (équipe 1) 

8. Liberia du 22 mars au 3 avril (équipe 2) 

9. RDC – Kinshasa du 4 au 25 avril (équipe 1) 

10. RDC – Goma du 4 au 25 avril (équipe 2) 

 

mailto:david.rizzi@gmail.com
mailto:bagunda@hotmail.com
mailto:ygrellety@wanadoo.fr
mailto:helenschwartz@hotmail.com
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Annexe 3 : Liste des Contacts 
 

Contacts 
Bénin 

13 Février – 26 Février 2010 
 

No. 
Nom de famille et 

prénoms 
Qualification Organisation Poste Contact (email/tél) 

1 Dr. René Daraté 
Médecin Gynécologue 

Obstétricien 
MdS Directeur de la Santé Familiale 

(229) 21332021 / 21332182 

rmadopa@yahoo.fr 

2 
Dr. Gbetchedji 

Bernard 
Médecin MdS 

Chef Service Nutrition  

SN/DSF/MS 

90921682 / (229) 21332021 

gbernard@yahoo.fr 

3 
Dr. Gnintoungbe 

Cyriaque 

Médecin 

épidémiologiste/nutritionniste 
MdS Consultant appui DSF/MS 

(229) 21332356 

cgnintoungbe@basp96.org 

gnintounbecyriaque@yahoo.fr 

cyriaque.g@netcourrier.com 

4 
Dr. Souleymane 

Diallo 
 UNICEF-Bénin Représentant 

(229) 21300266 / 97975101 

sdiallo@unicef.org 

5 
Isabelle Sévédé-

Bardem 
 UNICEF-Bénin Représentante adjointe 

(229) 21300697 / 97975102 

ibardem@unicef.org 

6 Alban P. Quenum  UNICEF-Cotonou Spécialiste Santé 
(229) 21300266 / 97926867 

aquenum@unicef.org 

7 Anne Sophie Le Dain Nutritionniste UNICEF-Cotonou Spécialiste Nutrition 
96074001  

aledain@unicef.org 

8 Vissoh Gilbert Médecin UNICEF-Cotonou Spécialiste santé PCIME 
gvissoh@unicef.org 

 

9 Danvidé Bertin  UNICEF-Parakou Spécialiste programme bdanvide@unicef.org 

10 Dr. Soliou Badarou  UNICEF-Parakou Spécialiste Santé 
(229) 23613317 / 23613319 

sbadarou@unicef.org 

11 Félicien Sagbadja Agronome UNICEF-Parakou Chargé de nutrition  
97170178  

fsagbaja@unicef.org 

mailto:rmadopa@yahoo.fr
mailto:gbernard@yahoo.fr
mailto:cgnintoungbe@basp96.org
mailto:gnintounbecyriaque@yahoo.fr
mailto:cyriaque.g@netcourrier.com
mailto:sdiallo@unicef.org
mailto:ibardem@unicef.org
mailto:aquenum@unicef.org
mailto:aledain@unicef.org
mailto:gvissoh@unicef.org
mailto:bdanvide@unicef.org
mailto:sbadarou@unicef.org
mailto:fsagbaja@unicef.org
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12 
Dekpemadoha 

Séraphin 
 ZS - Parakou Chef de Division Nutrition/PCIME 

95030320 

sedemado@yahoo.fr 

13 
Dr. Noudamadjo 

Alphonse 
Médecin Pédiatre ZS - Parakou Pédiatre CHD-Borgou alphonse_ndama@yahoo.fr 

14 Namboni Jacob Médecin ZS – Malanville-Karimama 
Médecin Coordonateur - BZ 

Malanville 
97470275 

15 Adamou A. Ai  ZS – Malanville-Karimama Gestionnaire - BZ Malanville 97698656 

16 N‟Ouémou André  ZS – Malanville-Karimama CRAMS – BZ Malanville 95355217 

17 Piti B. Aoudou  ZS – Malanville-Karimama Statisticien - BZ Malanville 97210653 

18 Dofia Aristide Infirmier diplômé d‟état ZS – Malanville-Karimama Responsable CNT -  HZ Malanville 93713363 

19 Dossa O. Inoussa Infirmier diplômé d‟état ZS – Malanville-Karimama IDE CS Karimama 96268775 

20 Felio Lin Infirmier diplômé d‟état ZS – Malanville-Karimama IDE/CAS CS Malanvile  97130187 

21 Amadou Souradjou  ZS – Malanville-Karimama Directeur HZ Malanvile 96259090 

22 Bete Frank Hilaire Médecin ZS Kandi Médecin Coordonateur 
96645912  

fbete@yahoo.fr 

23 Gounse K. Thomas   ZS Kandi Statisticien BZ Kandi 97760415 

24 Tchakaï Infirmier ZS Kandi Responsable CNT Kandi 91185690 

25 Aho Brice Infirmier ZS Kandi IDE CS Kandi 97045199 

26 Jacques Dagba  ZS Kandi IAS Kandi 95246533 

mailto:sedemado@yahoo.fr
mailto:alphonse_ndama@yahoo.fr
mailto:fbete@yahoo.fr
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27 Tokannou Sévérin Médecin ZS Banikoara 
Médecin Coordonateur ZS 

Banikoara 
95152505 severintokannou@yahoo.fr 

28 Sefounon Richard Infirmier ZS Banikoara Responsable CNT Banikoara 90955015 

29 Yacoubou Tafik  ZS Banikoara CRAMS BZ  Banikoara 93561929 

30 Ganon Faustin  ZS Banikoara R/SI Banikoara 94452527 

31 Olodo Laifoya Médecin ZS Banikoara Médecin chef de Zone 95534931 

32 Assounga Innocent  ZS Kandi TSAC C/CDS Kandi 97185807 

33 Mousse Thakisou Infirmier  Infirmier 95323439 

34 Demba Diallo Aboul  ZS Kandi CRAMS Kandi 95770777 fadbninongo@yahoo.fr 

35 Bako Aminatou Infirmier  CAS/IDE/SN/DSF/MS 
90906633  

amina-baco@yahoo.fr 

36 Alidou Issoufou  Infirmier ZS Malanville Karimama Infirmier CS Birni Lafia 97131787 

37 Diouga M Zakari Infirmier ZS Malanville Karimama Responsable CNT Karimama 97238937 

38 Akouenihode Soulé  ZS Malanville Karimama C/CPS Karimama 95415343 

39 Tcheka Pascal   CAS/DE/DSF/MS 95429604 pascaltcheka@yahoo.fr 

40 Adissin Marie Claude   CF/SFEND/DANA P/Novo 
97395132  

akpamoyna@yahoo.fr 

41 Ayedegwe Eisabeth   C/CPS 95712572 

mailto:severintokannou@yahoo.fr
mailto:fadbninongo@yahoo.fr
mailto:amina-baco@yahoo.fr
mailto:pascaltcheka@yahoo.fr
mailto:akpamoyna@yahoo.fr
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42 Bodjerou Augustin   Inspecteur Action Sociale MFSN 
97082961  

noubaugust@yahoo.fr 

43 Adeothy Koumakpa Médecin pédiatre ZS Malanville Karimama Pédiatre CHU/HKM 
95054617  

adeothysik@yahoo.fr 

44 Traore Esther  OMS Point focal Nutrition OMS/Bénin 
97290255  

traoree@afro.who.int 

45 Padonou Victor   Démographe HS/DPP 95818448 

46 Ologoudou Karen   PAM Nutritionniste PAM/Cotonou Karen-ologoudou@wfp.org 

47 Salami Karim Médecin  Médecin 
90019924  
karimsalami@yahoo.fr 

48 Pr. Blaise S. Ayivi Médecin pédiatre  Professeur d‟université 
(229) 21301478 / 97766612 

ayivib@intnet.bj 

 
 
 

Contacts 
Burkina Faso  

13 au 25 mars 2010 

 

No. Nom et prénoms Poste / Qualification Organisation Lieu Contact (email/tél) 

1 
Biram Ndiaye 
 

Nutrition Manager Unicef Ouagadougou 
bindiaye@unicef.org 

2 Ambroise Nanema 
Nutrition officer 
 

Unicef Ouagadougou 
ananema@unicef.org 

3 Syvestre Tabsoba Directeur Mds/SN Ougadougou  

4 Propser Sawadogo Assstant Mds/SN Ougadougou 
 

5 Bertine waro Assistante Mds/SN Ougadougou 
 

mailto:noubaugust@yahoo.fr
mailto:adeothysik@yahoo.fr
mailto:traoree@afro.who.int
mailto:Karen-ologoudou@wfp.org
mailto:karimsalami@yahoo.fr
mailto:ayivib@intnet.bj
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6 
Ouedraogo 

Moumouni 
Infirmier MSF CSPS Sarma / Yako 

 

7 Pafadnam Francois PF Nutrition DRS Ouahigouya 
 

8 Amadou Seogo Medecin DRS Ouahigouya 
 

9 Solga Alfred  
Technicien Supérieur  Point 

focal nutrition  
DRS  Ouahigouya 

 

10 
Ouedraogo 

Ousmane 
Infirmier Mds CSPS Mogomboli Ouahigouya 

 

11 Sawadogo Assanata Accoucheuse Mds Namissiguima Ouahigouya 
 

12 Zida Etienne Responsable Cren Mds CHR Ouahigouya 
 

13 Siribie Lassina Chef de Poste Mds CSPS Bassi Gourcy 
 

14 Ouandou Isaka PF Nutrition  MdS DRS Gourcy 
 

15 Sawadogo Celestin Chargé SIS MdS DRS Gourcy 
 

16 Zongo Dieudonné Pédiatre MdS Hopital/CRENI de Yaka 
 

17 Paola dos Santos 
Chargé du programme 

VAM 
PAM Ouagadougou 
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Contacts  
Côte d’Ivoire 

27 Février au 12 Mars 2010 
 

No. 
Nom de famille et 

prénoms 
Qualification Organisation Poste Contact (email/tél) 

1 COULIBALY Ahmed Médecin DC PNN 
Chargé d‟études formation et 

recherche 

Coulibalyamed_10@yahoo.fr 

 

2 OUATTARA Sanga Médecin DC. PNN Service Suivi et Evaluation ouatsanage@voila.fr 

3 N‟DRI Ahoutou Louis Médecin  DC. PNN Coordinateur riposte  ahoutou@yahoo.fr 

4 KONE-AKA Diloma Pédiatre santé publique DC. PNN Chef de service de la malnutrition 
konediloma@hotmail.com 

 

5 NOUANE Oka Médecin DC. PNN Suivi Evaluation Koneda@gmail.com 

6 NGORAN Patricia Médecin DC. PNN Directeur Coordinateur patriciany@yahoo.fr 

7 
NIAMIEN Guy 

Richard 
Médecin de santé publique DC. PNN Sécurité Alimentaire nguyrichard@yahoo.fr 

8 
HOUFFOUET 

Herman 
Médecin épidémiologiste DC. PNN Coordinateur riposte houffoueta@yahoo.fr 

9 
M‟BAHIA – YAO 

Crystel – André 
 MSHP/DC-PNN  Chargée d‟études 

ykaham@yahoo.com 

07 98 65 29 

10 
AMBEN DJAN 

Akiapo Bernard 
Logisticien DC. PNN Logistique ambeuaus@yahoo.fr 

11 
BAKA Amamny 

Alnis 
Enseignant MEN Coordonateur National des SVT 

bakadenis@yahoo.fr 

07 83 42 40 

12 SYLLA Kadidiaton Enseignante MEN Chargé d‟études DELC 
Sylla.kadiatou@yahoo.fr 

02 32 90 12 

13 NIANGUE Beugné 
Enseignante 

Pédiatre 

Société Ivoirienne de 

Pédiatrie 
Service de Pédiatrie Treichville 

mnianguebeugne@yahoo.fr 

07 85 00 44 

14 
BROUSSET Kassi 

Viagne 

Chargé de la formation des 

AA et Educateurs préscolaires 
INFS Sous-directeur  

emmabrousset@yahoo.fr 

07 98 47 77 

mailto:Coulibalyamed_10@yahoo.fr
mailto:ouatsanage@voila.fr
mailto:ahoutou@yahoo.fr
mailto:konediloma@hotmail.com
mailto:Koneda@gmail.com
mailto:patriciany@yahoo.fr
mailto:nguyrichard@yahoo.fr
mailto:houffoueta@yahoo.fr
mailto:ykaham@yahoo.com
mailto:ambeuaus@yahoo.fr
mailto:bakadenis@yahoo.fr
mailto:Sylla.kadiatou@yahoo.fr
mailto:mnianguebeugne@yahoo.fr
mailto:emmabrousset@yahoo.fr
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15 DERE Kwadjo A.L. Biochimiste UFR Sc Médicale Assistant d‟université 
DERELuc@yahoo.fr  

 

16 YAO Assouskrau Enseignante INFAS Chef de la scolarité odomoughava@yahoo.fr 

17 KONE-AKA Diloma Pédiatre santé publique PNN Chef de service  konedidiloma@hotmail.com 

18 BROU Kouakou UFR STA UAA Université Abobo Adjamé Enseignant chercheur nutrition Bkd_cizoo@yahoo.fr 

19 MUHIRE Félicien Infirmier ACF Korhogo Responsable Nut ACF Rpnut-FK@acf.missxionci.org 

20 MASSALA Vincent Infirmier ACF Korhogo Responsable UNTA/CNS Massalma27@yahoo.fr 

21 
MEMEVEGNI 

Bienvenu 
Assistant social ACF Korhogo 

Adjoint Responsable Programme 

Nut ACF 
bmemevegni@yahoo.fr 

22 
ECKOW Koffi Guy 

Stéphane 
Médecin ACF Korhogo Responsable UNT/CNT stephyeck@yahoo.fr 

23 SORO Awa  UNT Korhogo Volontaires UNT  

24 SILUE Yede Laure  UNT Korhogo Volontaires UNT  

25  
ZROUANIN Kouialo 

Olivier 
IDE UNT Korhogo IDE  

26 DIOMANDE Idrissa Médecin Korhogo Directeur Régional de la Santé 
Diom_052007@yahoo.fr 

05 00 61 86 

27 BEMBA Yaya  Korhogo Point focal Nut et PEV 
falbetabemba@yahoo.fr 

 

28 IPO Jérémie Gbolie Médecin Korhogo Directeur de la santé du district 
yoojeremia@yahoo.fr 

07833450 – 03033010 

29 
BOUABRE KOFFI 

Martine 
 UNICEF Bouaké 

Assistante administrative et finances 

UNICEF 
05 01 09 24 

mailto:DERELuc@yahoo.fr
mailto:odomoughava@yahoo.fr
mailto:konedidiloma@hotmail.com
mailto:Bkd_cizoo@yahoo.fr
mailto:Rpnut-FK@acf.missxionci.org
mailto:Massalma27@yahoo.fr
mailto:bmemevegni@yahoo.fr
mailto:stephyeck@yahoo.fr
mailto:Diom_052007@yahoo.fr
mailto:falbetabemba@yahoo.fr
mailto:yoojeremia@yahoo.fr
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30 MAYE Mireille  UNICEF Bouaké Consultante PEV 06 99 92 45 

31 
OUATTARA 

Kipepala 
Médecin  Bouaké Médecin CHU UNT  

32 TIAN BI Laurent Médecin Tengrela Point Focal Nutrition  

33 GOKOU Sébastien  Médecin Tengrela Directeur de district 
Sebastiengokou@yahoo.fr 

07 19 68 25 – 02 03 45 18 

34 BAKANDE Médecin  Tengrela 
Médecin directeur de l‟hôpital de 

district et UNT 
07 99 65 13 

35 FOFANA amadou Médecin généraliste Tengrela Médecin chef 07 39 34 77 

36 MEITE Mamissy Sage femme diplômée d‟état Tengrela Sage femme 05 28 84 20 

37 CISSE Sangan Infirmière diplômée d‟état Tengrela Infirmière 
02 81 38 23 

06 00 22 93 

38 MAMBO Marcellin Infirmier MERLIN Mankono Coordinateur nutrition nutritionist@merlin-ivorycoast.org 

39 AMON Guy Parfait Infirmier MERLIN Mankono Superviseur UNT 06 47 47 21 / 02 08 83 73 

40 TOBLOU Jean Infirmier HG Mankono Infirmier 07 13 00 09 

41 TOURE Gaousson MSHP Mankono Médecin 09 97 80 34 

42 KONE Tidiane Médecin Mankono Médecin Directeur 07 80 66 98 

43 KANE Mandoguin Aide soignante  Mankono Ade soignante UNT 49 37 98 73 

44 BEDA Bertin Médecin Mankono Directeur de district 07 28 13 51 

mailto:Sebastiengokou@yahoo.fr
mailto:nutritionist@merlin-ivorycoast.org
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45 
GUEI Nioulé  

Bonfils 
Infirmier Mankono 

Infirmier – Centre de surveillance 

épidémiologique 
02 17 55 17 

46 KOUAME Gustave Pharmacien PSP Mankono Pharmacien  

47 KABORE Alizata Médecin chef  CSU  Kani, Séguela Médecin 09 44 92 60 

48 
COULIBALY 

Moussa 
Infirmier CSU  Kani, Séguela Infirmier  

49 
SON RUTH 

Princesse 
Sage femme CSU  Kani, Séguela Sage Femme  

50 MALITE Vauly Garçon de salle CSU  Kani, Séguela   

51 KOUSSO Henriette Fille de salle CSU  Kani, Séguela   

52 DOSSO Adjara Fille de salle CSU  Kani, Séguela   

53 DADIE Martine Aide soigante CSU  Kani, Séguela   

54 GUEU Esther Infirmière Hôpital Régional Séguéla   

55 KONE Ibrahim  Hôpital Régional Séguéla Directeur du CHR 08 01 22 01 

56 ROUBEIX Isabelle  ACF Abidjan Chef de Mission cdm@ci.missions-acf.org 

57 
Raphaella  

GENTILINI 
 ACF Abidjan Coordinatrice nutrition 

nutco@ci.missions-acf.org 

 

58 MAARIT Hirvonen  UNICEF Abidjan Représentante UNICEF 21 21 18 50 

59 DOSSOU Sylvie  UNICEF Abidjan 
Adjoint de la Représentante 

UNICEF 

sdossou@unicef.org 

 

mailto:cdm@ci.missions-acf.org
mailto:nutco@ci.missions-acf.org
mailto:sdossou@unicef.org
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60 
KOUKOUI Basile  

Janvier 
 UNICEF Abidjan Spécialiste en nutrition 

21 21 18 41 

bkoukoui@unicef.org 

61 CASSY Marius  UNICEF Abidjan Spécialiste en nutrition mcassy@unicef.org 

62 
KONATE  

Abdoulaye 

MD, MsC  

économiste en santé 
UNICEF Abidjan Consultant akonate@unicef.org 

63 EDOUKOU Ernest  UNICEF Abidjan Chauffeur 05 07 05 28 

64 MAURICE Gilles   
Coordinateur programme -

Représentant Spiruline 

Gilles.maurice@spiruli.org 

01 61 62 59 

65 KOUAME Olca Médecin PNN Abidjan Suivi évaluation  

66 KRAMER Ellen  PAM Chargé de programme nut Ellen.kramer@wfp.org 

67 
FOLLIET GRANT  

Angeline 
 PAM Chargé nutrition et VIH Angeline.folliet-grant@wfp.org 

68 GERARD Eric  MERLIN Abidjan Chef de Mission 
cd@merlin-ivorycoast.org 

 

 
 

 
Contacts 
Liberia 

23 March to 5 April 2010 
 

No. 
Nom de famille et 

prénoms 
Qualification Organisation Poste Contact (email/tél) 

1 
Hilary FLUMO  SC-UK Nutrition Officer Wolobah2004@yahoo.com 

2 
Roseline DOE  ANDP Program Assitant doeroseline@yahoo.com 

3 
Abraham ZHARN  ANDP Program Manager 06 53 99 19 

mailto:bkoukoui@unicef.org
mailto:mcassy@unicef.org
mailto:akonate@unicef.org
mailto:Gilles.maurice@spiruli.org
mailto:Ellen.kramer@wfp.org
mailto:Angeline.folliet-grant@wfp.org
mailto:cd@merlin-ivorycoast.org
mailto:Wolobah2004@yahoo.com
mailto:doeroseline@yahoo.com
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4 
Jacob B. ZUBAH Candidate MPH, RN, BsC PMU Medical Coordinator 06 57 12 19 

jaczubah@yahoo.com 

5 
Cherie FULK  RN, MPH ACF Nutrition CP coordinator 06 87 55 55 

nutcpco@li.missions-acf.org 

6 
Ella JAIBLAI RN, BsC CHS-MOH Technical assistant 06 58 51 65 

esaiblai@yahoo.com 

7 
Stella C. SUBAH RN Midwife-BsC MsC 

Nutrition 

FHI/MOHSW Technical assistant nutritionist 06 55 60 16 

scsubah@gmail.com 

8 

Kinday SAMBA MsC Nutrition UNICEF Nutrition specialist ksamba@unicef.org 

00 44 207 0849 761 Ext 212 

00 231 691 09 42 

9 
Henrietta HOWARD RN UNICEF Nutrition officer hhoward@unicef.org 

00 231 653 06 11 

10 
Danis GOMTI driver UNICEF Driver 06 535 263 

 

11 

John FLOMO Driver  UNICEF Driver  

12 
Saye D. BAAWO MD, MSPH FHI/MOHSW Director of Family Health Division  sdbaawo@gmail.com 

00 231 65 12 984 

13 Jestina SB JOHNSON  FHI/MOHSW Nutrition supervisor Jestjohnson@yahoo.com 

14 
Regina N. MOORE  FHI/MOHSW Nutrition supervisor Reginamoore57@yahoo.com 

06 60 34 61 

15 Bernard OWADI Nutritionist WFP VAM officer bernard.owadi@wfp.org 

16 
Rosio GODAMAR  WFP Programme officer  

17 
Joseph TUBMAN  National MOH Went to the field mission bagliberia@yahoo.com 

06 46 60 35 

18 
Alvin SAMUKA  ANDP/OTP Slipway, 

Monrovia 

Supervisor  

19 
Janneh KIC BROWN  ANDP/TFC VOA, 

Monrovia 

Nurse 077 25 31 23 

mailto:jaczubah@yahoo.com
mailto:nutcpco@li.missions-acf.org
mailto:esaiblai@yahoo.com
mailto:scsubah@gmail.com
mailto:ksamba@unicef.org
mailto:hhoward@unicef.org
mailto:sdbaawo@gmail.com
mailto:Reginamoore57@yahoo.com
mailto:bernard.owadi@wfp.org
mailto:bagliberia@yahoo.com
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20 
Bendu KOLLIE  ANDP/TFC VOA, 

Monrovia 

P/A 065 67 05 

21 
Amanda D TULAY  ANDP/TFC VOA, 

Monrovia 

Nurse 065 590 01 

22 
Miatta M DEUME  ANDP/TFC VOA, 

Monrovia 

Nurse Aid 0654 07 27 

23 
Peter KOFFA  ANDP/TFC VOA, 

Monrovia 

Register 0684 19 22 

24 
Abraham B KABA  ANDP/TFC VOA, 

Monrovia 

Register 0646 85 99 

25 
Begimaw A. 

SHEMMAN 

 ANDP/TFC VOA, 

Monrovia 

 065 93 053 

26 
G. Teddy YANGBIE  ANDP/TFC VOA, 

Monrovia 

Health Educator 077 277 845 

27 
Mary W. TIAH  Phebe hospital 

Bong county  

Nursing service director  

28 
Ester K. DYNMACOE  Phebe hospital 

Bong county 

Supervisor  06 48 39 18 

29 
Cecelia S. VESSELLE Nurse Aid Phebe hospital 

Bong county  

Nurse aid   

30 
Henry S. SHERMAN RPN Phebe hospital 

Bong county 

Nurse of the TFC  

31 
Samson K 

ARZOAQUOI 

MD Phebe hospital 

Bong county 

Director  06 833 276 

skarzoaquoi@yahoo.com 

32 
Stephum AIBI 

KANNEH 

Physician Assistant Kolahun Hospital, Lofa 

county, IRC 

Screener?? 06 46 28 79 

33 
David OKIROR Medical Doctor Kolahun Hospital, Lofa 

county, IRC 

Medical Doctor 06 46 19 00 

34 
Thomas K TAMBA Nurse BSC Kolahun Hospital, Lofa 

county, IRC 

Nurse Director 06 22 37 48 

mailto:skarzoaquoi@yahoo.com
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35 
Zortar B. Akai Physical assistant Kolahun Hospital, Lofa 

county, IRC 

Medical coordinator /director 06 48 94 21 

36 
Hawa JALLAH Nurse Aid Kolahun Hospital, Lofa 

county, IRC 

Nurse aid preparation of the feeds 06 46 09 77 

37 
Aavon Y KOLLIE Community Health Officer County Health Team, 

Vionjama, Lofa county 

CHO  06 92 95 45 

aavoniykollie@yahoo.com 

38 
Elisabeth TOMBA  County Health Team, 

Vionjama, Lofa county  

Reproductive Health supervisor 06 42 02 88 

39 
Prince K. Sesay  County Health Team, 

Vionjama,Lofa county 

County Health Administrator 06 81 04 42/07 73 23 340 

40 
Thomas COOPER  County Health Team, 

Vionjama,Lofa county 

CH Director Princekasey-è@yahoo.com 

06 45 27 01 

41 

Boakai D. KANNEH R/N Fagonda Community 

Clinic, Kolahun District, 

Lofa county, PMU  

OIC  

42 

Armah SONDIMQ CHW Fagonda Community 

Clinic, Kolahun District, 

Lofa county, PMU 

  

43 
G. Tarmue MULBAH   P/A PMU, Lofa county Supervisor of the OTP 06 64 47 41 

44 

Mary LANKAH  Comprehensive Health 

centre, Saclepea, Nimba 

county 

OIC, OTP supervisor of the 4 OTP Marylankah@yahoo.fr 

06 44 86 55 

45 

Cooper KARNUE ? P/A? Comprehensive Health 

centre, Saclepea, Nimba 

county 

District health officer 06 48 88 99 

46 

Piaseh GONSAL N/A Comprehensive Health 

centre, Saclepea, Nimba 

county 

SNU N/A 06 47 80 01 

47 

Doitoz WONDOR N/A Comprehensive Health 

centre, Saclepea, Nimba 

county 

OTP supervisor  

48 
Saye GLAYMEIN R/N Ganta clinic, Ganta, Nimba 

county 

OTP supervisor,  OIC 06 48 27 71 

mailto:aavoniykollie@yahoo.com
mailto:Princekasey-�@yahoo.com
mailto:Marylankah@yahoo.fr
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49 
Anderson FLOMO CHV Ganta clinic, Ganta, Nimba 

county 

OTP CHV  

50 
Marie LUOGON CHV Ganta clinic, Ganta, Nimba 

county 

OTP CHV  

51 
Laurence LARWAY R/N Duo health centre, Nimba 

county 

OTP supervisor,  OIC 06 31 97 30 

52 
Leona K. MARTOR R/N Duo health centre, Nimba 

county 

MCH  director,  

OTP screener 

06 45 47 66 

53 
Paul T WHESSAH MD CHT Saniquellea Nimba 

County 

CHO  

County Health Officer 

topayoun@yahoo.com 

06 51 84 27 

54* 

C Paul Nyanze RN CHT Saniquellea Nimba 

County 

CHDD 

Community Health Department 

Director 

06 572 356 

55* 
Rancy LEESALA  CHT Saniquellea Nimba 

County 

CHSA County Health Services 

Administrator  

06 47 28 19 

56* 
Ernest KENNEDY  CHT Saniquellea Nimba 

County 

Hospital Administrator 06 420 309 

57* 
Isaac COLE Physician Assistant CHT Saniquellea Nimba 

County 

County Surveillance Officer 06 44 37 46 

58* 
Priscilla MABRAH Certified Midwife CM CHT Saniquellea Nimba 

County 

Reproductive Health Supervisor 06 492 609 

59* 
Sarah LEWEHYLL  CHT Saniquellea Nimba 

County 

Health Management Information 

System manager 

06 439 839 

60* 
Jerry MANNAH B Assistant CHT Saniquellea Nimba 

County 

Accountant 06 215 082 

61* 
Harry HYAKONYA  CHT Saniquellea Nimba 

County 

Human resources 06 469 769 

62* 
Austin MEHN Cert. CHT Saniquellea Nimba 

County 

E. Health supervisor  06 998 801 

63* 
Janathan TOLOPA BA CHT Saniquellea Nimba 

County 

Monitoring and evaluation 06 512 910 

mailto:topayoun@yahoo.com
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64* 
Hillie LUNGOM Physician Assistant CHT Saniquellea Nimba 

County 

Child survival 06 493 125 

65* 
Wilson DOLO  CHT Saniquellea Nimba 

County 

Logistician 06 416 437 

66* 
Anthony COLEMAN  CHT Saniquellea Nimba 

County 

Maintenance supervisor 06 636 019 

67* 
Yeanewy DUOGHAY  CHT Saniquellea Nimba 

County 

County Surveillance Officer CSO  

68* 
Dsifus SAYE Physician assistant CHT Saniquellea Nimba 

County 

Clinical supervisor 06 459 492 

69* 
Kornty DEEME Registered Nurse CHT Saniquellea Nimba 

County 

Clinical supervisor 06 455 598 

70 
John MOMO  Saniquellea SNU in Harley 

Hosp,  Nimba County 

Nutrition focal point 06 47 47 06 

71 
Joseph BOAQEA RN Saniquellea SNU in Harley 

Hosp,  Nimba County 

SNU Nurse aid 06 94 52 61 

72 
Rancy LARKPON P/A Saniquellea SNU in Harley 

Hosp,  Nimba County 

SNU P/A 06 49 32 19 

73 
Wallace TOHOA N/A Saniquellea SNU in Harley 

Hosp,  Nimba County 

SNU N/A 069 65 995 

74 
Victoria RAERAE N/A Saniquellea SNU in Harley 

Hosp,  Nimba County 

SNU N/A 06 44 09 27 

75 
Elisabeth DOE RN Bomi CHT Child survival focal point 

CSFP 

06 621 863 

76 
Lysiah GRAY RN Tumamburg Gvt Hosp 

ANDP 

SNU supervisor 065 33 157 

77 
Moses B. FONSA PA Tumamburg Gvt Hosp 

ANDP 

SNU Medical supervisor 065 90 451 

78 
Musa P DEGBOE College student Tumamburg Gvt Hosp 

ANDP 

SNU Registrar 06 05 92 47 
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79 
Zainab O. ENGLISH Nurse aid Tumamburg Gvt Hosp 

ANDP 

SNU NA 06 85 81 26 

80 
Janez TARR High scool graduate Tumamburg Gvt Hosp 

ANDP 

Nurse aid 06 63 71 12 

81 
E. LAMIE High school graduate ANDP, Bomi county,  OTP supervisor 06 966 379 

82 
Moore M. KIADU University student ANDP, Bomi county, OTP/SFP registrar 06 57 55 07 

83 
Zakpa NINNEH High school graduate Tumamburg Gvt Hosp 

ANDP 

Storekeeper N/A 06 486 947 

84 
Doris HIHON BSC nurse ANDP, Bomi county, SFP/CTC Team manager 06 51 78 67 

85 
Seh GRAY High school student ANDP, Bomi county, CTC/SFP measurer 06 37 70 09 

86 
Eugine BOAKAI College student ANDP, Bomi county, CTC/SFP measurer 06 28 38 79 

87 
Sam HOLMES High school student ANDP, Bomi county, CTC/SFP  measurer 06 06 12 88 

88 
Arthur Z. FAILAH High school student ANDP, Bomi county, CTC/SFP measurer  

89 
Ernest WAINPA R/N Fefehtown HC OTP OIC  

90 
Hilay FLUMO School of MPH SC-UK Nutrition officer wolobahzoux@yahoo.com 

91 
Kaleba ISLAM MBBS, MPH, MMED SC-UK Head of Health and child survival k.islam@savethechildrenliberia.org 

92 
George KIJAMA RN RM SC-UK Health and child survival 

coordinator 

g.kijama@savethechildrenliberia.org 

93 
Rita GRAY-

JOHNSON 

BSC WFP Programme Assistant rita.gray-johnson@wfp.org 

mailto:wolobahzoux@yahoo.com
mailto:k.islam@savethechildrenliberia.org
mailto:g.kijama@savethechildrenliberia.org
mailto:rita.gray-johnson@wfp.org
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94 
Helen C. BEDELL BBA FHD/MOHSW Nutrition supervisor helenbedell@yahoo.com 

95 
Stella C. SUBAH RNM BSCN MSCN FHD/MOHSW Technical assistant nutrition scsubah@gmail.com 

 

 
Contacts 

MALI 
28 février au 12 mars 2010 

 

No. Nom et prénoms Poste / Qualification Organisation Lieu Contact (email/tél) 

1 
Marcel Rudasingwa Représentant UNICEF Mali UNICEF Bamako mrudasingwa@unicef.org 

2 
Katrien Ghoos Nutrition Manager UNICEF Bamako kghoos@unicef.org 

3 
Geraldine Bellocq Consultant Nutrition UNICEF Bamako gbellocq@unicef.org 

4 
Raky Directrice Direction Nutrition / 

Médecin 

Min Sa Bamako rbasamake@yahoo.fr 

5 
Fanta Siby Médecin Min Sa Bamako Fanta siby@yahoo.fr 

6 
Fatoumata Diallo Médecin DNS/DN Bamako sada_diallo@hotmai.com 

7 
Rakia Sow Nutritionniste DNS/DN Bamako 76107809 

8 
Fatou Diawara Médecin DRS Bamako Bamako  

9 
Coulibaly Adisatou 

Traore  

Médecin Hôpital Gabriel Touré Bamako  

mailto:helenbedell@yahoo.com
mailto:scsubah@gmail.com
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10 
Gilbert Manyuku Coordinateur Medico-

Nutritionnelle 

ACF Bamako  

11 
David Kerespars Chef de Mission ACF Bamako hom-ml@acf-e.org 

12 
Oumarou Diallo Assistant du Coordinateur 

Medico-Nutritionnelle 

ACF Bamako Hn-ml-ga@acf-e.org 

13 
Ousmane Traore Chargé de programme ASDAP Bamako ousmane.traore@asdapmai.org  

14 
Thienno Diallo  Welthungerhilfe agro 

action allemende 

Bamako aaa.mali@dwhh.org 

15 
  Agro Action Allemand Bamako  

16 
 Médecin Save the Children Bamako  

17 
Massaman Sinaba Chargé de Programme OMAES Bamako  

18 
Sylvie Fontaine  CE Food Facility Bamako Sylvie.fontaine@ec.europa.eu 

19 
Da Rocha Karine Coordinatrice MDM-B Bamako coordinateur.general@mdmh.com 

20 
Jordi Riera  NTUA Bamako Bamako  

21 
Mike Manske Chef de mission adjoint Save the Children US Bamako mmanske@savechidren.org 

22 
Bégin Armande Conseillère FENASCOM Bamako Armende.begin@yahoo.ca 

23 
Serge Bene Conseiller Technique Mission AISA Mali Bamako Sbene.bm@gmail.com 

24 
Sophie Petronin Chargé de mission AAG/GAO GAO gaoaag@yahoo.fr 
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25 
Dembélé Kérémakau Médecin CSREF commune 2 Bamako keremakau@yahoo.fr 

26 
Mariam Sidibé Conseilleur Technique UNICEF Koulikoro  

27 
Alkaya Kounta Point Focal Nutrition Min Sa / DRS Koulikoro  

28 
Sanabo Bintu Responsable SIS DRS Koulikoro  

29 
 Directeur du CSRef / Médecin Min Sa / CSRef Banamba  

30 
Fakoro Kone Superviseur HKI CSREF Banamba Fakoro-kone@yahoo.fr 

31 
Yacuba Sangare Chef de Centre / Médecin Min Sa / CSCom Banamba  

32 
Niaré Sidi Médecin Point Focal Nutrition   Banamba  district  

33 
Diallo Mamadou Médecin chef de poste CSCOM Banamba  

34 
Soringolo Samake Coordinateur  ASDA Banamba  

35 
Abdou Diakite Major Infirmier  CSREF Banamba  

36 
Coulibaly Souleymane Médecin Pédiatre Hôpital Mopti  Mopti  

37 
Hamidou Traoré infirmier Creni Hôpital Mopti  

38 
Fatimata Mame Diara Assistant nutrition Creni Hôpital Mopti  

39 
Marieta Mounkoro  APH/Caritas  Mopti 66515431 
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40 
Hamidou Coulibaly Chef de centre / infirmier CSCOM Somadougou  

41 
Guido Yaïguéré Coordinatrice YA-G-TU Badiangara tembelyyaigure@yahoo.fr 

42 
Jean Pascal KI Assistant technique YA-G-TU Badiangara kijeanpascal@yahoo.fr 

43 
Boureima Tapily Superviseur Nutrition YA-G-TU Badiangara tapiboureima@yahoo.fr 

44 
Issa Kinta Superviseur YA-G-TU Badiangara Issakinta62@yahoo.fr 

45 
Yaya Zan Konaré Président FENASCOM Bamako  

 
 
 

Contacts 
Mauritanie 

04 au 13 février 2010 

 

No. 
Nom de famille et 

prénoms 
Qualification Organisation Poste Contact (email/tél) 

1 Sergio TEXEIRA  REACH Facilitateur REACH steixera@unicef.org 

2 Moustapha KANE Nutritionniste 
Service de Nutrition 

Ministère de la  Santé 
Chef Service  

3 
Mohammed SID 

ALED 
 MASEF Coordinateur Nutrition ouldbedda@yahoo.fr 

4 
Charles 

JELENSPERGER 
Nutritionniste PAM Consultant Charles.jelensperger@wfp.org 

5 Thomas MAUGET  Croix Rouge Française Chef de délégation  

mailto:steixera@unicef.org
mailto:ouldbedda@yahoo.fr
mailto:Charles.jelensperger@wfp.org
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6 
Marie-Jeanne 

HAUTBOIS 
 Terre des Hommes Déléguée mhu@tdh.ch 

7 
Ana Colorado Mc 

EVOY 

Assistant Technique Santé 

Education 
AECID  ana.colorado@aecid.mr 

8 Moussa DIAGANA Pédiatre Centre Hospitalier National Responsable USN Moussalata@yahoo.fr 

9 
Ana Perez 

ZOLDIVAR 
 REACH Reach facilitator ana.perez.zoldivar@one.un.org 

10 
Mohammed AG 

BENDESH 
Nutritionniste UNICEF Chargé du projet magbendech@unicef.org 

11 Ines LEZAMA Nutritionniste UNICEF Chargé du projet ilezama@unicef.org 

12 Mamadou DIARRA Agronome FAO Consultant – assistant programme Mdiarra71@yahoo.fr 

13 Vanessa ASENSIO Avocat UNICEF Survie de l‟enfant vasensioperez@unicef.org 

14 Mariano GOMEZ Agronome FAO Coordinateur Urgence Mariano.gomezcolmenarejo@fao.org 

15 
Bal Mohammed EL 

HADY 
Administrateur FIM Coordinateur des urgences  urgences@lwfrim.org 

16 Michel TOKO PUKU  World Vision Programme Manager michel_toko_puku@wv.org 

17 Alain SITCHET  MDG-F Coordinateur MDGF 
alain.sitchet@one-com.org 

 

18 Youssouf LEMORM  Ministère de la  Santé Chef du SSB/DSSB 
youssoufl@yahoo.fr 

 

19 Cheikh MH DEHAH 
Professeur 

Universitaire/Nutritionniste 
Université 

Resp. Equipe Recherche Nutrition et 

Santé Publique 

cheikhdehah@yahoo.fr 

 

20 
Wahba MINT 

MALLOUM 
Informaticienne 

Counterpart International 

Mauritanie 
Assistante des Programmes Salemba2005@hotmail.com 

mailto:mhu@tdh.ch
mailto:ana.colorado@aecid.mr
mailto:Moussalata@yahoo.fr
mailto:ana.perez.zoldivar@one.un.org
mailto:magbendech@unicef.org
mailto:ilezama@unicef.org
mailto:Mdiarra71@yahoo.fr
mailto:vasensioperez@unicef.org
mailto:Mariano.gomezcolmenarejo@fao.org
mailto:urgences@lwfrim.org
mailto:michel_toko_puku@wv.org
mailto:alain.sitchet@one-com.org
mailto:youssoufl@yahoo.fr
mailto:cheikhdehah@yahoo.fr
mailto:Salemba2005@hotmail.com
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21 
Brahain OULD 

AMAR 
Statisticien SNIS/Min. Santé Chef SNIS 

ouldamarbrahim@yahoo.fr 

 

22 
Cheik Hamada AG 

AHMED 
 ACF-Espagne Chef de Mission hom-mr@acf-e.org 

23 
Jean Claude 

MULABAMA 
Médecin UNICEF Chef Nutrition et Santè jcmubalama@unicef.org 

24 Ibrahima BA  Min. Santé, DRAS Kaedi Point Focal Nutrition  

25 Mohamed SIDI Médecin Hôpital de Kaedi, Gorgol Responsable CRENI de l‟hôpital  654 04 14 

26 Luca PAVONE Infirmier 

Croix Rouge Française, 

Kaedi, 

Gorgol 

Chef de Base  
Nut-mauritanie.frc@croix-rouge.fr 

 

27 

Marie Carmen 

JORGES 

 

 

Infirmier diplômé d‟état Tinza, Kaedi, Gorgol Responsable CRENAS   

28 Dia Abu BAILA Infirmier diplômé d‟état Djeol, Kaedi, Gorgol Responsable CRENAS   

29 Abdallay   
Min. Santé, DRAS Kiffa, 

Assaba 
Point Focal Nutrition,   

30  Mohammed SIDI Médecin Min. Santé, Kiffa, Assaba Chef du Centre de Santé  

31 Fatimatou   Kiffa, Assaba  Auxiliaire CRENAS   

32 
Mohammed 

Oubrahim 
IDE Min. Santé 

Responsable Poste de 

Santé/CRENAS de 

Toueimirit/Kiffa/Assaba 

 

33 Sidi El Majoud IDE Min. Santé 
Responsable Poste de 

Santé/CRENAS de Elghaire/Assaba 
 

34 Adeline Belem  PAM Kiffa   

mailto:ouldamarbrahim@yahoo.fr
mailto:hom-mr@acf-e.org
mailto:jcmubalama@unicef.org
mailto:Nut-mauritanie.frc@croix-rouge.fr
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35 Marieme Mint Louly  PAM Nouakchott Chargé Programme Nutrition Marieme.mintlouly@wfp.org 

 
 
 
 
 
 
 

Contacts 
RDC GOMA 

6 au 24 avril 2010 

 

No. 
Nom de famille et 

prénoms 
Qualification Organisation Poste Contact (email/tél) 

1 

Musengetsi ABDOU Licence en santé et 

développement 

MSF-H, NK Coordinateur médicale assistant 09 93 39 56 

Msfh-drc-

medco_assist@fied.amsterdam.msf.org 

2 
Geoffroy KAGESI  Médecin  ACF-USA, NK Assistant CMN 08 45 00 48 6 

nutasst.kivu@acf-international.org 

3 
Daniel AHULA Licence épidémiologie OCHA, NK HAA 099 29 06 645 

4 
Constance SMITH MsC Nutrition Vision mondiale, NK Manager santé/nutrition 08 11 66 4282 

5 
Vallery ZIHA 

LIRWA 

Gradué en développement 

rural 

AFEDEM, NK Coordinateur du programme 0997767 884 

afedemgoma@yahoo.fr 

6 
Philippe BAFINDA Gradué en Kinésithérapie Handicap International 

Belgique, NK 

Chef de Projet Kiné/CNT 099 433 97 17 

Phinda10@yahoo.fr 

7 
Antoine YEKULE Gradué en Nutrition COOPI, NK Assistant  à la coordination 

médicale  

0997727335 

antoyekule@yahoo.fr 

8 
Joseph KAHUMBA Gradué en       Nutrition-

diététique 

PRONANUT, NK Nutritionniste  superviseur 08 101 62 834 

nutjosaphatk@yahoo.fr 

9 
Michel WARO Gradué en comptabilité APDI, NK Coordinateur 0994189108 

apodi@yahoo.com 

mailto:Marieme.mintlouly@wfp.org
mailto:Msfh-drc-medco_assist@fied.amsterdam.msf.org
mailto:Msfh-drc-medco_assist@fied.amsterdam.msf.org
mailto:nutasst.kivu@acf-international.org
mailto:afedemgoma@yahoo.fr
mailto:Phinda10@yahoo.fr
mailto:antoyekule@yahoo.fr
mailto:nutjosaphatk@yahoo.fr
mailto:apodi@yahoo.com
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10 
VINCKER  SC-UK, NK Health Project Manager 08134 99704 

 

11 
Emile MUHOMBO Licencié en management CECAMAD/ ARDA, NK Coordinateur 08 597044 65/0993293693 

emilemuhombo@yahoo.fr 

12 
Justinien 

BACIRONGO 

Gradué en       Nutrition-

diététique 

PAM, NK Field monitor assistant 0998691941 

Justinien.binyoma@wfp.org 

13 
Katherine de la 

RIONDA 

MPH CRS, NK Consultant en santé et nutrition kdelarionda@hotmail.com 

14 
Elie CIMANYA Gradué en biologie médicale AFEDEM, NK Chargé en Education Et Nutrition 099 051 54 92 

cimanya@yahoo.fr 

15 
Moïse BAMBA Gradué en Nutrition IMC, NK Nutritionniste superviseur 08 53 29 14 36 

Bmoise11@yahoo.fr 

16 
Mbuyi MUKENDI Expert agro ECHO, NK Assistant Programme Mukendi.mbuyi@echodrc.org 

17 
Augustin MUGEN Licencié en théologie 8ième CEPAC, NK Coordinateur 09977 206 14 

augusmg@yahoo.fr 

18 
Willy MISHIKI Juriste FBI, NK Président 099 00 35 32 0 

princesfcongo@yahoo.fr 

19 
Barungu ERAJ   PRONANUT, NK Assistant coordinateur Pronanut-nk@yahoo.fr 

20 
Janvier 

CHIBALONZA 

Nutritionniste IEDA, NK Chargé de nutrition janvierchk@yahoo.fr 

21 
Placide Nutritionniste CARITAS, NK Nutritionniste Superviseur 099413 5000 

placidekole@yahoo.fr 

22 
Serge NENDIKA 

MAMBOLI 

 IMC CNT GOMA, NK Nutritionniste 08532 80 550 

23 
Comefrom NZUVA 

VWIRAVWAMUKE 

 IMC CNT GOMA, NK Nutritionniste 0997 12 36 24 

24 
Fidèle 

KAMANDAWA  

 IMC CNT GOMA, NK Magasinier 099 41 854 86 

085 32 44 165 

mailto:emilemuhombo@yahoo.fr
mailto:Justinien.binyoma@wfp.org
mailto:kdelarionda@hotmail.com
mailto:cimanya@yahoo.fr
mailto:Bmoise11@yahoo.fr
mailto:Mukendi.mbuyi@echodrc.org
mailto:augusmg@yahoo.fr
mailto:princesfcongo@yahoo.fr
mailto:Pronanut-nk@yahoo.fr
mailto:janvierchk@yahoo.fr
mailto:placidekole@yahoo.fr
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25 

Jean Pierre 

BARUNGU 

NGENYIRE 

 IMC CNT GOMA, NK Infirmier responsable 08 531 13 782 

26 

Martin MWAMOR Médecin Bureau Central de Zone 

(BCZ) de Santé de 

Kirotshe, NK 

Médecin Chef de Zone (MCZ)  

27 
Edgar TSONGO Médecin BCZ de Kirotshe, NK Médecin Directeur de l‟Hôpital  

28 
Dunia SHAMAMBA Infirmier  BCZ de Kirotshe, NK Infirmier superviseur 1  

29 
Antoine RESKONDO Infirmier BCZ de Kirotshe, NK Infirmier superviseur 2  

30 
Baeni BAHEMKE Administrateur BCZ de Kirotshe, NK Administrateur gestionnaire  

31 
Lucien MABATA  BCZ de Kirotshe, NK Nutritionniste de la zone  

32 
Sampli BAEMA  BCZ de Kirotshe, NK Préposé à la pharmacie  

33 
Chantal MAMWANA Médecin Hôpital de Référence de 

Kirotshe, NK 

Médecin de l‟UNTI 099 77 00 121 

34 
Ombeni KALIBU Infirmier A1 Hôpital de Référence 

Virunga,  CBCA, NK 

Infirmier de l‟UNTI 085 33 34 591 

35 
Moise BAMBA  Hôpital de Référence 

Virunga,  CBCA, NK 

Superviseur de l‟UNTI 085 32 91 436 

36 
Bih BYABENE  Hôpital de Référence 

Virunga,  CBCA, NK 

Visite à domicile de l‟UNTI 085 35 33 019 

37 
Abraham LURH Nutritionniste A2 Hôpital de Référence 

Virunga,  CBCA, NK 

Nutritionniste de l‟UNTI 081 78 86 204 

38 
Kabunda SWEDI Infirmier A2 Hôpital de Référence 

Virunga,  CBCA, NK 

Infirmier de l‟UNTI 085 93 21 622 

39 
Sifa MUGUHA Surveillante  Hôpital de Référence 

Virunga,  CBCA, NK 

Surveillante  085 37 44 638 
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40 
Marthe IDUMBO Médecin UNICEF Bukavu, SK Responsable du programme survie  

41 
Innocent CIMANUKA  BCZ de Mweso, NK Facilitateur communautaire 080 89 26 487 

42 

Dany MWAMBAZI Nutritionniste A1 8
ième

 CEPAC,   

Aire de santé de Burungu, 

Zone Mweso, NK 

Nutritionniste  

43 

Mulamba WA 

MULAMBA 

Nutritionniste SC-UK, Aire de santé de 

Burungo,  

Zone de Mweso, NK 

Nutritionniste superviseur 080 89 72 098 

44 
Marie Claire 

ZAWADI 

Nutritionniste A1 BCZ de Mweso, NK Nutritionniste du BCZ 08 09 97 35 78 

45 
Anne LAVENS Infirmière 

 

ACF-USA, NK Coordinatrice Médico-Nut. nutco.kivu@acf-international.org 

46 

Jules MUKENGELA Nutritionniste 

 

ACF-USA Kirotshe, NK Nutritionniste 0812365397 

nut-mi.kivu@acf-intrnational.org 

mukengela-jules@yahoo.fr 

47 
Constance KOBOLAR  PAM Bukavu Sud Kivu Programme Officer 08 17 00 68 69 

48 
Jules GULIO  PAM Bukavu Sud Kivu Field Monitor Assistant 099770703 

49 
Joelle BUHENDWA  CARITAS, SK Superviseur Nutritionniste 09 99 92 82 23 

50 

Ndamuso KARUMBA  Hôpital Général Bagira, 

Zone de santé de Kasha, 

Sud Kivu 

Nutritionniste 085 41 86 19 

51 
Godé 

FUNGULAMACHO 

Nutritionniste A1 BCZ de Kadutu, SK Nutritionniste 08 53 65 58 87 

52 
Aimé NKEMBA Médecin Hôpital Pédiatrique de 

Bisimbwa, Lwero, SK 

Directeur de l‟hôpital 099 86 11 398 

53 

Cobohwa 

MBIRIBINDI 

NICKEL 

Infirmier Hôpital Pédiatrique de 

Bisimbwa, Lwero, SK 

Infirmier  0998 67 58 67 

mailto:nutco.kivu@acf-international.org
mailto:nut-mi.kivu@acf-intrnational.org
mailto:mukengela-jules@yahoo.fr
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54 
Claude CIZUNGU   Centre de santé de Mirti-

Muhersa, SK 

Magasinier 099 77 404 87 

55 
Sylvie HAMUNGU  Centre de santé de Mirti-

Muhersa, SK 

Infirmière adjointe 099 44 04 153  

56 
Mapendo PURUSI  Centre de santé de Mirti-

Muhersa, SK 

Infirmière Responsable 085 35 00256 

57 
Faida MUHIGWA  Centre de santé de Mirti-

Muhersa, SK 

Ménagère  

58 
Banyere MIRUHO  Centre de santé de Mirti-

Muhersa, SK 

Ménagère  

59 
Mushubuzi 

VENDICIEN 

 Centre de santé de Mirti-

Muhersa, SK 

Magasinier 099 77 67 398 

60 
Emmanuel KIBALA  PAM Bukavu, SK Field Officer 0818999288 

Emman.kibala@wfp.org 

61 

Doudou 

NDUNDU6SHAMA

MBA 

 UNICEF Bukavu, SK Chauffeur Bukavu  

62 
Marthe Médecin UNICEF Bukavu, SK En charge de la section survie  

63 
Habaswema 

MIDERHO 

Infirmier A1 BCZ de Bagira, Bukavu, 

SK 
Infirmier superviseur 09 98 91 03 35 

64 
Jean Paul 

BARHAWIBIRUU 

Gestionnaire A1 BCZ de Bagira, Bukavu, 

SK 
Technicien Développement Rural 09 97 78 04 ?9 

65 
Ghislain BWIRIRPIE  BCZ de Bagira, Bukavu, 

SK 
 085 36 40 895 

66 
Willy BYAMUNGU 

RWAKAGEYO 

Ouvrier Spécialisé en Hygiène BCZ de Bagira, Bukavu, 

SK 
Officier de l‟Hygiène Publique 0853 48 80 75 

67 
Jimmy SHABANI Infirmier A1 BCZ de Bagira, Bukavu, 

SK 
Infirmier superviseur 0853 72 02 17 

68 
Joachim BALIBUNO Secrétaire BCZ de Bagira, Bukavu, 

SK 
Secrétaire informatique 0997 60 38 06 

mailto:Emman.kibala@wfp.org
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69 
Pascal BASODA Nutritionniste A1 BCZ de Bagira, Bukavu, 

SK 
Nutritionniste superviseur 0994 33 99 07 

70 

Ndamuso KARUMBA Nutritionniste A1 Hôpital Général de 

Référence de Bagira, 

Bukavu, SK 

Nutritionniste pédiatrie 085 41 86 19 

71 

Karemere NAKIMYA Infirmière A1 Hôpital Général de 

Référence de Bagira, 

Bukavu, SK 

Responsable pédiatrie 0994 52 49 42 

72 

Désiré ALUMETI Médecin Hôpital Général de 

Référence de Bagira, 

Bukavu, SK 

Médecin Directeur de l‟hôpital 08 11 55 61 68 

73 
Charlotte CUNY  PAM Goma, NK Programme Officer  Charlotte.Cuny@wfp.org 

+249912178045 

74 
Gabriel 

MUTANGILWA 

Médecin UNICEF Bunia, PO Administrateur Survie-Nutrition gmutangilwa@unicef.org 

243 81 30 05 965 

75 

Claude INDRINGI Médecin Centre hospitalier de 

Référence de Rwankole, 

Bunia,PO 

 claubish@yahoo.fr 

76 

Marie José 

SEZIKAMA 

Infirmière Centre hospitalier de 

Référence de Rwankole, 

Bunia,PO 

 08 15 60 76 03 

77 

Alexis ALEZO Infirmier Centre hospitalier de 

Référence de Rwankole, 

Bunia, PO 

 081 798 52 79 

78 
Louis TSHULO Médecin BCZ de Tchomia, PO Médecin chef de zone ltsulo2006@yahoo.fr 

0810 85 17 77 

79 
Alain MALO Infirmier PN BCZ de Tchomia, PO Directeur Nursing 081 065 35 09 

80 
Buma UCANDA SEC Commerce BCZ de Tchomia, PO Secrétaire 081 75 38 601 

81 
Christian CIRHUZA Nutritionniste PRONANUT Bunia,  PO Coordinateur Nutrition Bunia, PO 0994 08 34 73 

82 
Glorieuse UVE Infirmière A2 Pédiatrie et UNTI HGR de 

Bunia, PO 

 0818 85 94 20 

mailto:Charlotte.Cuny@wfp.org
mailto:gmutangilwa@unicef.org
mailto:claubish@yahoo.fr
mailto:ltsulo2006@yahoo.fr
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83 
Pascal MBUKANA Médecin HGR de Bunia, PO Directeur de l‟hôpital 081 723 16 51 

84 
Clément ASSANI Médecin BCZ de Bunia, PO Médecin chef de zone clementassani@yahoo.fr 

09 98 49 34 20 

85 
Techi 

CHATECHIRWE 

Nutritionniste A1 PRONANUT Bunia, PO Assistant à la coordination 

PRONANUT 

0993 06 71 53 

86 
Alfred LUBOMA Nutritionniste A1 PRONANUT Bunia, PO Nutritionniste chargé du partenariat 0818 39 71 48 

87 
Rogeline 

MUNGURYEK 

Nutritionniste A1 PRONANUT Bunia, PO Nutritionniste chargé de la 

surveillance nutritionnelle 

0997 88 19 55 

085 91 71 147 

88 
Vincent AKUANE 

EKOLI 

Logisticien PRONANUT Bunia, PO Logisticien 081 060 23 40 

085 91 40 375 

89 
Rachel MUNSI  Nutritionniste A1 PRONANUT Bunia, PO Nutritionniste chargé du partenariat  

90 
Jeanne MALOSI Administratrice D4 CS de Bigo, Bunia Magasinière 08 59 14 06 62 

91 
Jeanne BORIVE Infirmière A3 CS de Bigo, Bunia Consultant 09 97 71 10 35 

92 
Jeanine DHIMBE Infirmière Accoucheuse A3 CS de Bigo, Bunia Anthropomètre 0817679737 

93 
Symphora MBUSI Infirmière A2 CS de Bigo, Bunia Anthropomètre 0991521521557 

94 
Pascal CHULU Infirmier A2 CS de Bigo, Bunia Consultant  08 59 15 46 63 

95 
Mateso 2 ans post primaire CS de Bigo, Bunia Ouvrier  

96 
Willy LUKEMBA  OCHA, Bunia,  PO Assistant Humanitaire 08 10 12 68 56 

094 35 60 88 

97 
Jules EPANZA  PAM PO Bunia Point focal Nutrition et VIH SIDA 09 97 67 68 66 

mailto:clementassani@yahoo.fr
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98 
Pierluigi MARTINESI  PAM PO Bunia Chef de bureau PO  

99 
Peter TRANSBURG  PAM PO Bunia Program Officer PO sous bureau 

DUNGU et ARU 

 

100 
KIRAN MD MSF-CH Bunia Coordinateur médical 

Responsable terrain  

09 98 49 25 58 

101 
ROGER MD MSF-CH Bunia Responsable pour la passation de la 

pédiatrie   

081 0 7 42 380 

102 
Zouzou SHAMABA Nutritionniste  PRONANUT Goma, NK Coordinatrice du PRONANUT NK 09 98 62 37 29 

103 
Nadège VASIKENI  SC-UK Field officer Education 0998548914 

104 

Robert TSHIBANGA  Vision Mondiale Coordonateur Robert_tshibangi@wvi.org  

0813128445 

 

105 
Degaule ARUNA  CTS Secrétaire rapport 08 53 24 57 53 

106 
Djedje LUKUNDULA MD IEDA Médecin coordonateur 09 94 61 77 62 

107 
Zaire MUSAFRI  PRONANUT NK Superviseur 09 94 31 07 51 

108 
Rose MKIKO Médecin UNICEF GOMA Health officer 08 18 30 59 76 

109 
Henriette MUKUNDI  PAM  08 18 99 87 03 

110 
George MUKAMBA Nutritionniste  UNICEF Nutrition officer 081 83 05 922 

111 
Amadou CISSE  COOPI Assistant coordinateur Médical 09 97 72 73 35 

112 
Jeanine BAMULEYO Infirmière COOPI Infirmière 09 98 49 26 90 

mailto:Robert_tshibangi@wvi.org
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113 
Justine NAMWANGU Nutritionniste COOPI  0997741873 

114 
Amadou CISSE  UNICEF Spécialiste survie 08 18 30 59 12 

115 
Evariste MASISI  LWF Chef de section nutrition 09 97 04 30 30 

 

 

 

 

 
Contacts  

RDC Kinshasa 
27 mars au 16 avril 2010 

 

 
No. 

Nom de famille et 
prénoms 

Qualification Organisation Poste Contact (email/tél) 

1 Simeon Nanama  UNICEF Nutrition Manager snanama@unicef.org 

2 Theophil Bansimba Médecin UNCEF Nutrition Officer 
tbansimba@unicef.org 

 

3 JPierre Banea Médecin PRONANUT Directeur  

4 Tusuku Médecin PRONANUT Responsable PCCMA  

5 Kapuku Theo  PAM  
Theo.kapuku@wfp.org 

 

6 
Atende 

Wagomboloko 
Médecin WV Coordinatrice atemariec@yahoo.org 

7 Patricia Kiye  WV Superviseur Nutrition Patricia_kiye@wvi.org 

https://mail.google.com/mail/h/ufgj6rutdnjs/?v=b&cs=wh&to=snanama@unicef.org
mailto:tbansimba@unicef.org
mailto:Theo.kapuku@wfp.org
mailto:atemariec@yahoo.org
mailto:Patricia_kiye@wvi.org
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8 Jose Munsaku  WV Administrateur  

9 zikudiaka Lucie  USAID  Lucie_zikudiaka@yahoo.fr 

10 Casimir Nkashama  HKI  
cnkashama@hki.fr 

 

11 Ntumba Zilo  CPK  
Zilo_ntumba@yahoo.fr 

 

12 Kabalosh Esperant  CPK  espekabalosh@yahoo.fr 

13 Mbemba willy Nutritionniste ACF Responsable Programme RPN Nutrpn.kin@acf-international.org 

14 Mandu Ekasi  PRONANUT  
Mandekasi200@yahoo.fr 

 

15 Kabavulu Patrice Nutritionniste PRONANUT Coordinateur province Kinshasa 
Patrice_Kabavulu@yahoo.fr 

 

16 Mutuli Mika IDE MdS Responsable CRENI 0898515692 

17 Tessi Samy Médecin MdS 
Responsable pédiatrie hôpital de 

référence de Kinkole 

tessisamy@yahoo.fr 

 

18 Bernadette Claus Médecin BDOM   

19 René Kousombisala Médecin BDOM   

20 
Blondine 

Ikoyendea 
Médecin BDOm   

21 Mabo Tshomba  BDOM   

22 T.Puati IDE BDOM Resp. Programme Nutrition  

mailto:Lucie_zikudiaka@yahoo.fr
mailto:cnkashama@hki.fr
mailto:Zilo_ntumba@yahoo.fr
mailto:espekabalosh@yahoo.fr
mailto:Nutrpn.kin@acf-international.org
mailto:Mandekasi200@yahoo.fr
mailto:Patrice_Kabavulu@yahoo.fr
mailto:tessisamy@yahoo.fr
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23 Mikembi Ursule  BDOM Monitrice Nutritionnelle  

24 Kana Albertine  BDOM Monitrice Nutritionnelle  

25 Dudu Nkondi IDE Archidiocese Infirmiere tutulaire du CdS  

26 Monga patience IDE A2 MdS/ACF 
Responsable CRENi de l‟Hopital 

General de Reference 
 

27 Mboma Nngawono IDE MdS Titulaire CdS kimbata  

28 Mosiba Perpetue Accoucheuse MdS 
Responsable Maternité CdS 

Djuma 
 

29 Mulungu nelly IDE MdS Titutlaire CdS Djuma  

30 Makanda Sabine   Relais Communautaire Kimbata  

31 Muloko Mupepe IDE MdS Titulaire CdS Lusubi  

32 Nsele Marie Cecile IDE MdS 
Chef de service pediatrie Hopital 

de reference de Bandundu 
0812873144 

33 Agnes lakusenge Nutritionniste ACF Superviseur nutrition agneslakusenge@yahoo.fr 

34 Virginie bundama Nutritionniste ACF Superviseur nutrition virginiebundama@yhaoo.fr 

35 Nicolas Joannic  PAM  Nicolas.Joannic@wfp.org 

36 Lusebya Sumaili  PRONANUT 
Coordinateur Provincial 

Bandundu  
lusebyajeanandre@yahoo.fr 

37 Seraphin Petelo Médecin UNICEF 
Administrateur Programme 

Survie 

spetelo@unicef.org 

 

https://mail.google.com/mail/h/i8lr0qc2gsr4/?v=b&cs=wh&to=agneslakusenge@yahoo.fr
https://mail.google.com/mail/h/i8lr0qc2gsr4/?v=b&cs=wh&to=virginiebundama@yhaoo.fr
https://mail.google.com/mail/h/ufgj6rutdnjs/?v=b&cs=wh&to=Nicolas.Joannic@wfp.org
mailto:lusebyajeanandre@yahoo.fr
mailto:spetelo@unicef.org
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38 Kazieta Kapaya Médecin MdS 
Médecin Chef de Zone 

Bandundu 
0810154522 

39 Kapay André Nutritionniste MdS PF Nutrition 0815280315 

40 Christian Nyembwe  UNICEF Assistant Survie 0815258410 

41 Kotho Takisala Nutritionniste PRONANUT 
Chargé des interventions 

Provincial 
mickotaki@yahoo.fr 

42 Mbo Lobota IDE MdS Titulaire CdS Luani  

43 
Mboma Luzolo 

Irene 
IDE MdS 

Responsable PCCMA CdS 

Malebo 
 

44 JJacque Alapi IDE A2 MdS 
Chargé PCCMA CdS St Joseph 

Bandunud 
 

45 
Soeur Odette 

Bwaremane 
IDE MdS Responsable CdS Mosaba  

46 Mukoko Andir IDE A2 MdS/CPK 
Titulaire CdS Centenaire 

Kinshasa 
 

47 Tou El Hassane  COOPI 
Coordinateur National de la 

Nutrition 

tou@coopi.org 

 

 

 
Contacts 

Sierra Leone 
13 au 23 mars 2010 

 

No. 
 

Nom de famille et 
prénoms 

Qualification Organisation Poste Contact (email/tél) 

1 
 Mohamed CARTEH Diploma Public Health PHC MOHS Makeni Social works coordinator mohamedcartch@yahoo.com 

2 
Edmond TURRAY M&E PHC/MOHS 

Makeni 

M&E officer  

mailto:mickotaki@yahoo.fr
mailto:tou@coopi.org
mailto:mohamedcartch@yahoo.com
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3 
Fatoumata DEER SRN SCM diploma in PH PHSMOHS 

Makeni 

District health Sister 076 85 96 33 

4 
Jeneba KAMARA MSC Nutrition and dietetics PHSMOHS 

Makeni 

Nutritionist 076 72 07 16 

5 Adama SESAY Diploma Finance MOHS Makeni Finance officer 076 68 66 19 

6 Mohamed SWARAY SECHN SSDLF Makeni Supervisor 077 52 20 66 

7 
Saskia VAN 

ZADELHOFF 

MD SSDLF Makeni Doctor in charge of the hospital  

8 
Alhassam Alpha 

BANGURA 

Store mananger diploma SSDLF Makeni Store keeper 076 98 28 32/077 52 53 46 

8 
Emilia KAMARA  SECHN    

9 
ZAMABKAGBO MCH Aid MOH/S Makeni Lol Supervisor   

10 
Dr FODAY Se M.B.CH.B DHMT Magburaka District Manager Officer  

11 
Mariata COUTEH N.M.A OTP Magburaka 

Tonkolili 

Volunteer  

12 
Isha FORNAH N.M.A OTP Magburaka 

Tonkolili 

Volunteer  

13 
Mary COUTEH Nurse aid OTP Magburaka 

Tonkolili 

Assistant  

14 
Manscray 

HANUWATER 

V.M.A OTP Magburaka 

Tonkolili District 

Volunteer  

15 
Adama S. SESAY MCH Aid OTP Magburaka 

Tonkolili District 

Head of OTP  

16 
Wgratu JALLAH V.M.A. OTP Magburaka 

Tonkolili District 

Volunteer  

17 
Hannah KOROM V.M.A OTP Magburaka 

Tonkolili District 

Volunteer  

18 
John BANGWA Nurse aid OTP Magburaka 

Tonkolili District 

Vaccination Help in OTP  
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19 
Frank VAN RAAG Medical officer in charge Masanga Leprosy Hospital 

Tonkolili  

MO 076 53 93 42 

fvraaï@gmail.com 

20 
Emma M. 

MASSAQUO 

Nurse DE Masanga Leprosy Hospital 

Tonkolili 

Supervisor of the SC 076 28 00 82 

21 
Ousman BE 

EGBEYENNI COLE 

SECHN Joru OTP Kenema Head of the centre 076 784746 

22 
Haja-S SESAY SECHN Joru OTP Kenema SPW 078 67 56 04 

23 

Abdullai KALLOU  HEDO (Human Economic 

and Development 

organisation) 

Community Mobilisation in Joru 

OTP,  Kenema district 

 

24 
Momoh BOCKARIE 

K. 

Vaccinator Joru OTP Kenema Vaccinator  

25 
Landana LOMBELI 

A  

MCH Aid Joru OTP Kenema MCH Aid  

26 
Memunatu KALLON MCH Aid Joru OTP Kenema  MCH Aid  

27 
Fofaneh KAKATU Y  MSC Nutrition DHMT PHC/MOHS 

District of Kenema  

Head of Nutrition 076 71 32 48 

 

28 

J D SANDI Doctor  DHMT PHC/MOHS 

District of Kenema 

 

District Manager Officer 076 60 36 29 

29 
Isatu BANGURA SRN Gvt Hospital of Kenema In charge of Paediatric ward  

30 
Mariama GEORGE Nutritionist PHU/MOHS 

District of Bo 

In charge of CMAM Mariamageorge62@yahoo.com 

076 65 05 59 

29 
Mohamed SHAW CHO MOHS Sumbaya District of 

Bo 

In charge of the centre 076 79 84 50 

30 
Margaret LAGGAH MCH aid MOHS OTP of Sumbaya 

District of Bo 

In charge of the CMAM program 076 89 40 11 

31 
George MBALUTO  MSF-B Gondama 

District of Bo 

Nutrition Supervisor 078 44 85 19 

32 
Joseph JUANA Nurse UNICEF Freetown In charge of nutrition 076 73 42 04 

mailto:fvraa�@gmail.com
mailto:Mariamageorge62@yahoo.com
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33 
Rashid ABDULAI Nutrition specialist UNICEF Freetown  33 71 06 68 

34 
Melrose TUCKER Nutrition specialist UNICEF Freetown  76 76 78 74 

35 
Stefano FEDELE Nutrition specialist UNICEF Freetown  232 76 91 24 22 

36 
Heidi BROWN  GOAL Community Mobilisation in 

Western Area/Urban 

076 541 175 

progdevelop@goalsleone.com 

37 
Abdul B. SANKOH  CAWeC (Community 

Action for Child Welfare) 

Community Mobilisation in Kambia 076 47 29 99 

cawec172007@yahoo.com 

38 

Alfred S. H. WEGGO  SILPA (Sierra Leone 

Poverty Alleviation 

Agency) 

Community Mobilisation in Kono 076988587 

weggoalfred@yahoo.com 

39 

Augustine ELLIE  ACTS (Action for 

Community Transformation 

and Sponsorship) 

Community Mobilisation in 

Tonkolili 

076 64 74 62 

 

40 
Joseph S. MUSA  World Vision Community Mobilisation in Bonthe 078 643 724 

Maada06@yahoo.com 

41 
Nancy MANSARAY  CRS Community Mobilisation in 

Kailahun 

076 606 842 

nmansaray@sl.waro.crs.org 

42 
Saidu KANN  World Hope International Community Mobilisation in 

Bombalili 

033 35 49 94:076 602 385 

Saidukann32@yahoo.com 

43 
Anthony J. T?uray  World Hope International Community Mobilisation in 

Bombalili 

076 99 84 22/088 79 51 16 

 

44 
Andrew M. 

SAMMAY 

 ACF Nutrition coordinator 078 43 79 10 

nut@sl.missions-acf.org 

45 

Felix J.M. KPANGE  DIP (Development 

Initiative Program) 

 

Community Mobilisation in 

Portoloko 

076 980 675 

developmentinitiativeog@yahoo.ca 

46 
Fatoumata F. SESAY  HKI  033 999 468 

fsesay@hki.org 

47 
Constaza 

VALLENAS 

 WHO  vallenas@who.int 

mailto:progdevelop@goalsleone.com
mailto:cawec172007@yahoo.com
mailto:weggoalfred@yahoo.com
mailto:Maada06@yahoo.com
mailto:nmansaray@sl.waro.crs.org
mailto:Saidukann32@yahoo.com
mailto:nut@sl.missions-acf.org
mailto:developmentinitiativeog@yahoo.ca
mailto:fsesay@hki.org
mailto:vallenas@who.int
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48 
Ellen ANDRESEN  WFP  078 599 767 

Ellen.andresen@wfp.org 

49 
Theresa BENJAMIN  Cause-S/L Partnership Community Mobilisation in 

Moyamba 

076 656 539 

 

50 
Mariama ELLIE  WHO  078 566889 

elliem@sl.afro.who.int 

51 
Mariam BANGURA  WFP  076 74 53 48 

mariambangura@wfp.org 

52 
Iysattu KAMEIM  CARE Community Mobilisation in 

Konaidugu 

076 9221 80 

 

53 
Uzo GILPIN  CARE  078 229 212 

Uzo.gilpin@co.care.org 

54 
Zainab MANSARAY  WFP  076 617 609 

Zainab.mansaray@wfp.org 

55 

Sophie ALLIEM  FOWED (Forum for 

Women‟s Empowerment 

and Development) 

Community Mobilisation in Bo 076 647 768 

Fowed2006@yahoo.com 

56 
Solomon H. 

KASSIBO 

 FOWED  033 58 76 90 

skassibo@yahoo.com 

57 
K.S. DAOH MD MOH Chief Medical Officer  

58 
Ami SHAMIT  MOH Programme Manager Food and 

Nutrition 

+232 27 63 00 770 

Koroma.shamitami@yahoo.com 

59 
Solade Pyne-Bailey Nutritionist MOH Assistant of the Programme 

manager 

+232 33 321 064 

soeddoal@yahoo.com 

60 
Vidhya R. GANESH  UNICEF  Deputy representative  +232 76 291 023 

vganesh@unicef.org 

61 
Mahimbo M DOE  UNICEF Representative   

62 
Lianne KUPPENS MD UNICEF Head of health section  

mailto:Ellen.andresen@wfp.org
mailto:elliem@sl.afro.who.int
mailto:mariambangura@wfp.org
mailto:Uzo.gilpin@co.care.org
mailto:Zainab.mansaray@wfp.org
mailto:Fowed2006@yahoo.com
mailto:skassibo@yahoo.com
mailto:Koroma.shamitami@yahoo.com
mailto:soeddoal@yahoo.com
mailto:vganesh@unicef.org
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63 
Abu PRATT MD UNICEF  Specialist in health  

64 
Stefano FEDELE Nutritionist UNICEF Specialist in Nutrition sfedele@unicef.org 

65 
Edem HOTERH  Nursing school Freetown Dean  

66 

Fatoumata 

KAMARA 

Midwife Ola During Children‟s 

hospital Fourah bay road 

Freetown 

In charge of the sc 076 40 16 27 

fatmuskamara@yahoo.com 

 

67 

Salamatu KNGBO Tranin Nurse Ola During Children‟s 

hospital Fourah bay road 

Freetown 

  

68 

Feimata RUSSELL MSC Nutrition Ola During Children‟s 

hospital Fourah bay road 

Freetown 

Nutritionist 076 62 39 83 

feimamassef@yahoo.com 

 

 
 

Contacts  
Togo 

18 au 24 avril 2010 

 

 
No. 

Nom de famille et 
prénoms 

Qualification Organisation Poste Contact (email/tél) 

1 
Aissa 

Mamadoultaibou 

 unicef Nutrition Specialist amamadoultaibou@unicef.org 

2 
Amina Bangana  Unicef Nutrition assistant officer abangana@unicef.org 

3 
Vincent Maku  unicef Project assistant officer kamaku@unicef 

4 
Charles Ojnate  Pam Nutritionniste  

5 
Guy Onambele  pam Chef du Bureau  

mailto:sfedele@unicef.org
mailto:fatmuskamara@yahoo.com
mailto:feimamassef@yahoo.com
mailto:amamadoultaibou@unicef.org
mailto:abangana@unicef.org
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6 
Bouraima 

Mouawiyatou 

Médecin MdS Directeur Service de Nutrition bouraimamou@yahoo.fr 

7 
Kedjagni Akpa  MdS PF Nutrition Region Lome  

8 
Dr Ayako 

Ephoevi-Ga 

Pédiatre MdS Responsable CRENI CHU Tokoin 

Lome 

9139259 

9 
Koffi Sede Pédiatre  MdS CHU tokoin 9045970 

10 
Luc Douti Pédiatre MdS CHU-C lucdouti@yahoo.fr 

11 
Palanga Nima Pédiatre MdS  amypalanga@yahoo.fr 

12 
Atakouma Yawo Pédiatre MdS Pediatre chef du departement de 

pediatrie CHU Tokoin 

yatakouma@yahoo.fr 

13 
Guedeoussou Tete Pédiatre MdS Chef de service pediatrie CHRLC tetegued@hotmail.com 

14 
J de laCroix 

Yangnenem 

 3ASC Coordinateur  

15 
Mensah Adjangba Nutritionniste MdS PF Nutrition Kara  

16 
Nicolas Gbandi Nutritrionniste MdS PF Nutrition Dapaong  

17 
Damoke Sibit  3ASC Agent de santé communautaire 

Seosambiane 

 

18 
Koumamoyeme  3ASC Agent de santé communautaire 

Seosambiane 

 

19 
Blimpu Etienne  Soeurs Augustine Aide Soignant  

20 
Djibong Lardja  3ASC Agent de santé communautaire 

Seosambiane 

 

mailto:bouraimamou@yahoo.fr
mailto:lucdouti@yahoo.fr
mailto:amypalanga@yahoo.fr
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21 
Solibe Yendouban IDE Soeurs Augustine Chargè du CRENI de Korboungu  

22 
Eugene Bigambou  SAR Afrique Coordinateur Sarafrique-togo@yahoo.fr 

23 
Hassou Yawa  SAR Afrique ASC  

24 
Alai Sanda IDE MdS Responsable CRENAS et CRENI 

CHU KARA 

 

 

  

mailto:Sarafrique-togo@yahoo.fr
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Annexe 4 : Questionnaires  

Questionnaire Prise en charge des Malnutris Sévères en Centre  
Pays : ………………………………………………………… Date …………………………………..Equipe………… 

 
● BUREAU DE LA PERSONNE EN CHARGE DU CRENI 
 

Heure de distribution du lait : __________________________________________________ (question 10.3) 
 

1. RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS 

1.1 Personne Interrogée facilitant la visite : ……………………………………………Poste….…………………………………Contact ……………………………………………….. 

1.2 Date d’ouverture du centre :………………………………………………… 

1.3 Nom et Adresse : ………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

1.4 Structure Intégrée dans les structures nationales de santé : O Oui O Non   

Si Oui, préciser : Centre de Santé O Oui O Non - Hôpital O Oui O Non - Autre : O Oui O Non, Préciser :.……………………………………….…………   

1.5 Type de structure : CRENI (ONG) / Unité De Soins intégré dans le service de Pédiatrie / CJ  Non résidentiel  /  CJ résidentiel  / Autres …………… 

1.6 Partenaire en charge :     ONG     /     MdS    /  Autres  (à   préciser) …………………………………………………………………………………….. 

1.7 Nombre de Centres Ambulatoires (CRENAS  / Autres (à préciser) ………………) couverts : ………………………………..   

1.8 Partenaires en charge des Centres Ambulatoires :……………………………………………………………………………………………………………….…………………………… 

 

2. FORMATION 

2.1 Formation initiale réalisée : O Oui O Non    Si Oui, Date de la formation :………………………………………………………. 

2.2 Formation de recyclage réalisée : O Oui O Non     Si Oui, Date de la dernière formation :………………………………………………………. 
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2.3 Centre Pilote pour formation O Oui O Non ; Si Oui, préciser ………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. PROTOCOLE - POSTERS 

3.1 Y a-t-il un exemplaire du Protocole Nutritionnel O Oui O Non  -   Si Oui, préciser la date exacte de l’édition : ………………………………………………… 

3.2 Avez-vous des remarques à faire par rapport au protocole ? O Oui O Non   Si Oui, précisez : …………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3.3 Y a-t-il d’autres outils pour la simplification du Protocole Nutritionnel O Oui O Non Si Oui, préciser lesquels …………………………..……………………. 

Remarques : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 

● VISITE DE L’HÔPITAL – CONSULTATION EXTERNE, URGENCE, ENREGISTREMENT 
 

4. PROCEDURES DE DEPISTAGE HORS CRENI 

4.1 Consultation externe : O Oui O Non    

La procédure de dépistage/triage est-elle en place en consultation externe O Oui O Non  Si Oui, préciser les outils utilisés 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Si Non, demander pourquoi et passer à la question suivante…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

4.2 Salle d’urgence    O Oui O Non   Si Non, passer à la question suivante 5.   

      Si Oui, Vérifier le matériel existant : Toise – PB -  Balance pour enfant – Registres des Urgences avec mention de MAS (encercler la bonne    
réponse) 

Les Critères de dépistage sont-ils connus ? O Oui O Non ;   Sont-ils mis en œuvre ? O Oui O Non  

Si registre existant, préciser pour le dernier mois : 
 nb total d’admissions : ……….. Total MAS :……….. ; Oed……… ; Oed Décés…..…. ; Marasme……… ; Marasme Décès…….. 
 

4.3 Enregistrement : Existe-t-il une forme de paiement pour être admis O Oui O Non   Si Oui, préciser le montant et la forme de paiement :  
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Forfait  - Montant :…………………    A l’acte – Montant : ………………………………   Autre …………………. – Montant : …………………………… 

 

ADMISSION POUR MALNUTRITION SEVERE HORS CRENI (avant de vous rendre dans le centre de nutrition thérapeutique) :   

4.4 Admission en Pédiatrie :   

Y a-t-il des patients admis en Pédiatrie ou autres pour cas graves MAS ? O Oui O Non - Si Oui, combien ? …………..  

La prise en charge suivant le protocole est-elle respectée O Oui O Non  - Si Non, dites 

pourquoi….……….……………………………………………………….. 

Si Oui, la PEC vous semble t’elle correcte ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4.5 Admission dans d’autres services (TB – VIH):  

Y a-t-il des patients MAS admis dans d’autres services ? O Oui O Non Si Oui lesquels ?………………..Après vérification PB, dites combien………... 

 
 

● CRENI 
 

5. ADMISSION ET DECHARGE DANS LE CRENI 

5.1 Existe-t-il un Numéro Unique O Oui O Non  Si non 

pourquoi………………………………………………………………………………….……………………………………..… 

5.2 Existe-t-il un registre : O Oui O Non  -   Fiche de suivi O Oui O Non   Si non préciser pourquoi………………………………………………………….…………… 

5.3 Y a t-il de l’eau sucrée disponible O Oui O Non Si Oui, préciser 

où ?...................................................................................................................... 

5.4 Quels sont les critères d’admission dans le CRENI ?   P/T…………. (NCHS – WHO)       PB………….       Œdèmes…………….    Appétit……..….. CM…….. 

5.5 Quels sont les critères de sortie / transfert du CRENI ?   P/T…………. (NCHS – WHO)       PB…………….       Œdèmes……………..    Appétit………………. 

5.6 Le matériel de mensuration et la prise des mesures:  
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Matériel de mensuration Présent (OUI /  NON) Etat (BON /  MAUVAIS) Mesures correctement prises ? 

Toise    

Balance bébé    

Balance salter 25kg    

PB    

Table P/T-Calcul du rapport P/T    

 
5.7 Procédure de référence et de transfert : 

 REFERE TRANSFERT 

Enfant référé directement au CRENI 
par ASC ou nouvelle admission 

Enfant dépisté et référé 
directement du CRENAS vers le 
CRENI 

Enfant admis au CRENAS puis 
transféré au CRENI 

Fiche de référence présente O Oui                O Non O Oui                O Non  

Fiche de transfert du CRENAS 
présente 

  O Oui                O Non 

Numéro unique donné à quel 
niveau 

 
 

CRENAS  /   CRENI 
CRENAS  /   CRENI 

 
5.8 Remplissage registre et fiche de suivi de 2-3 enfants déchargés : 

Numéro unique noté sur la fiche de suivi O Oui                O Non 

Numéro unique noté sur le registre O Oui                O Non 

Respect des critères d’admission O Oui                O Non 

Respect des critères de sortie / transfert O Oui                O Non 

Si transfert vers un CRENAS, noté dans registre comme  Transfert     /       Sortie guérie 

Registre bien rempli (Admission/Sortie) O Oui                O Non 
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6. TEST DE L’APPETIT 

6.1 Les informations sur le test de l’appétit sont-elles complètes et bien retranscris sur la fiche de suivi ? O Oui O Non    

Si Non, préciser pourquoi ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6.2 Le test de l’appétit est il refait au cours de l’hospitalisation ? O Oui O Non Si Oui, quand …………………..………… fréquence…………………………….. 

6.3 Préciser comment est évaluée la quantité de ATPE pris : Balance -  Au sachet – Autre 
……………………………………………………………………………………….         

6.4 Paiement en plus de l’hospitalisation ? O Oui O Non ; Si Oui, préciser s’il s’agit : soins - produits – médicaments - autres à préciser 

………………  

Montant :…………………………………………………………………………………………...........................................................................................................................
. 

6.5 Les accompagnants bénéficient-ils d’une ration alimentaire ou autre ? O Oui O Non Si Non, expliquer pourquoi………..…………………………….…… 

6.6 Le repas des accompagnants est pris dans une autre pièce ? O Oui O Non ; Si non,  

expliquer………………………………………………………………………… 

 
7. EQUIPE SOIGNANTE 

7.1 Nb de Bénéficiaires présents ce jour :……………………….. En Phase 1…………….. En Phase de transition………….. Moins de 6 mois………….  

7.2 Nb d’Accompagnants ……………………..Nb de personnel  au total : ………..  Ce jour …………… 

7.3 Tableau 

Nb Qualifications PECIMAS incluse dans la 
Description de poste 

Rémunération Formées 
Pratique/théorique/universitaire 
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7.4 Y a-t-il eu une visite de Supervision des centres : O Oui O Non - Si Oui, donner la date de la dernière supervision………………….. 

      Par qui ………………………………………………………………………… Fréquences des supervisions externes ……/…….mois    

Grille de supervision existante O Oui O Non     (Si oui demander un exemplaire) 

 
8. STRUCTURE ET STOCK 

8.1 Structure existante :  

Salle d’attente abritée O Oui O Non ; Salle d’enregistrement O Oui O Non ; Armoire à Pharmacie O Oui O Non ; Ctrl Déchets O Oui O Non 

Salle pour la Phase 1 O Oui O Non ; Salle pour les Bébés séparée O Oui O Non ; Jeux O Oui O Non ; Endroit pour la préparation du lait O Oui 

O Non ; Approvisionnement en eau propre O Oui O Non ;  

Latrines O Oui O Non, Si Oui,  Etat Très Propre – Propre - Sale – Très Sale, Nb de latrines en fonction ……/ …….. (par rapport au nb total de 

latrines) - Présence de savon O Oui O Non ;  Si Non, préciser ………………………… Moustiquaire présente : O Oui O Non    

 

8.2 Stock :  O Oui O Non  

Si oui, stock particulier du CRENI  O Oui O Non ;  Ventilé : O Oui O Non ; Palettes/étagères : O Oui O Non ; Lutte c/ Rongeurs O Oui O Non ; 

Produits périmés O Oui O Non ; bien ordonnés O Oui O Non ; Fiche de stock à jour O Oui O Non ;  

Rupture de stock O Oui O Non   si Oui, la dernière en date ……………………………………………. ;  

Séparation des Médicaments O Oui O Non – Matériels O Oui O Non  – Prdt thérapeutique O Oui O Non  – Vivres  O Oui O Non 

 
 

9. SUIVI DU PATIENT 
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9.1 Eau et eau sucrée disponible pour les patients : O Oui O Non ;   Résomal accessible aux bénéficiaires O Oui O Non 

9.2 Observation de 5 fiches de suivi de patients en phase 1 : 

 Entourez la bonne réponse 

Renseignement administratif (nom, adresse, type d’admission, 
décharge) correctement noté 

OUI                    /                      NON 

Age OUI                    /                      NON 

Date de chaque pesée OUI                    /                      NON 

Poids OUI                    /                      NON 

Taille OUI                    /                      NON 

Rapport P/T OUI                    /                      NON 

Œdèmes OUI                    /                      NON 

Type de produit thérapeutique donné (F-75) OUI                    /                      NON 

Quantité administrée (par jour et par repas) OUI                    /                      NON 

Quantité prise par l’enfant OUI                    /                      NON 

Indication SNG si présence d’une SNG OUI                    /                      NON 

Examen médical (selle, vomissement, fréquence respiratoire, t° 
matin, t° soir, …) 

OUI                    /                      NON 

Traitement systématique : 
    -Amoxy : admission et toute la durée de la phase 1 
    -Vit A : admission (sauf pour kwash) 
    -Acide folique : admission 
    -Mebendazole : en phase 2 uniquement ! 

OUI                    /                      NON 
OUI                    /                      NON 
OUI                    /                      NON 
OUI                    /                      NON 

Traitement pour complications médicales noté sur la fiche ? OUI                    /                      NON 

Passage phase 1 vers phase de transition correcte ?  
(amorce fonte des œdèmes, plus de complications médicales et 
reprise de l’appétit) 

OUI                    /                      NON 

Test de l’appétit noté sur la fiche avant le passage en transition OUI                    /                      NON 

ATPE donné au début de la phase de transition OUI                    /                      NON 

Quantité d’ATPE prise par l’enfant notée sur la fiche OUI                    /                      NON 
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9.3 Observation de distribution d’un repas : A- Préparation du lait F75  - B- Distribution -  C- Prise des repas  

Lavage de mains de la préparatrice O Oui O Non ; des Bénéficiaires O Oui O Non ; Quantité de dilution respectée O Oui O Non ; Eau 

propre à bonne température : O Oui O Non ;  Distribution des quantités à l’aide de fiche de suivi et selon la table O Oui O Non ; Mère 

allaite son enfant avant le repas O Oui O Non ;  Enfants bien assis O Oui (tous) O Non ;  Absence de cuillères O Oui O Non ;  

Quantité prise retranscrite sur la fiche O Oui O Non ; Le soignant  observe -  supervise  –  aide  –  retranscrit sur la fiche de suivi le 

montant pris ;    
Remarque : ……………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

9.4 Température de la pièce est-elle OK ? O Oui O Non ;  Couverture disponible pour la nuit ? O Oui O Non ;  

La mère dort avec l’enfant dans un lit O Oui O Non 

 

9.5  Prendre 5 fiches de suivi d’enfants qui présentent des problèmes (non réponses au trt, complications, etc) :  

9.5.1 Conduite à tenir est-elle respectée ?   O Oui O Non  

Si non expliquer …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….. 

9.5.2 Le soignant en charge (Docteur) de l’enfant connait-il (elle) le protocole et la conduite à tenir ? O Oui O Non  

Remarque ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

9.5.3 Le soignant en charge (Infirmière) de l’enfant connait-il (elle) le protocole et la conduite à tenir ? O Oui O Non  

Remarque………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
10. INTERVIEW D’UN PATIENT 

10.1 Comment se sent-il au  centre ?.......................................................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………….. 

10.2 Pourquoi êtes-vous là ? ………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………..................... 
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10.3 Décrire le moyen, prix, et distance du village et/ou CRENAS le plus prêt ? ………………………………….……………..………………………………….…………… 

10.4 Comment avez-vous appris l’existence du programme de nutrition ? ………..……………………………………………………………………………………………….. 

10.5 Avez-vous eu des séances d’éducation nutritionnelle et sanitaire au CRENI ? ………………………………………………………………………..……………………. 

10.6 Qu’avez-vous retenu ? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………… 

 

11. TRAITEMENT DES MOINS DE 6 MOIS 

11.1 Le traitement est-il mis en œuvre ? O Oui O Non. Si Non, pourquoi et passer à la question 13 ? ……………………………………………………………… 

11.2 Nb d’enfants présents lors de la visite :………………Nb de personnes pour leur prise en charge ce jour………….. Pièce réservée…………………….. 

11.3 Fiches de suivi de 2 bébés au hasard du mois dernier : Sont-elles  correctement remplies ? O Oui O Non, Si non, préciser : …………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

11.4 Préparation des quantités de F100 dilué correcte ?  O Oui O Non – Dilution correcte ? O Oui O Non – Traitement nutritionnel correcte 

(en s’aidant     de la fiche/diminution et augmentation de la quantité de F100dilué) O Oui O Non – Si non, préciser …………………….................. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 

11.5 Position de l’enfant, de la mère et de la sonde correctes O Oui (tous) O Non ; si  Non, préciser :……………….………………..……………………………  

11.6 Tube propre ? O Oui O Non Si non, préciser le nettoyage et la fréquence du changement de la sonde…………………………………………………….. 

Remarque : ……………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

11.7 Observation du suivi Clinique et de la prise des médicaments sur les fiches de suivi prises au hasard  d’enfants suivi en CRENI :  

Vit A O Oui O Non ; Amoxicilline : O Oui O Non ; Gentamycine : O Oui O Non ; Acide Folique O Oui O Non ;  Température  O Oui 

O Non ; Respiration : O Oui O Non  

11.8 Température de la pièce est-elle OK O Oui O Non ; couverture disponible pour la nuit  O Oui O Non 
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11.9 Pour les enfants de moins de 6 mois présentant des problèmes :     

11.9.1 Conduite à tenir est ‘elle respectée ou non ?   O Oui O Non ; Si non expliquer …………………………………………………………………………………… 

11.9.2 Le soignant en charge (Docteur) de l’enfant connait-il (elle) le protocole et la conduite à tenir ? O Oui O Non …………………………….……. 

11.9.3 Le soignant en charge (Infirmière) de l’enfant connait-il (elle) le protocole et la conduite à tenir ? O Oui O Non ………………………….……. 

Remarques : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

12. INTERVIEW D’UN SOIGNANT   (Phase ………..   qualification ……………Formation récente……………………..date………………………..)  

12.1 Que pensez-vous du programme ?……………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………… 

12.2 Que pensez-vous du protocole dans l’ensemble ?    

Points positifs ………………………………….........................................................................................................................................................................  

Points négatifs ……………………………………………..………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………… 

12.3 Avez-vous des réunions régulières au niveau du centre ? O Oui O Non ……………………………………………………………………………..……………………… 

12.4 Avez-vous des rencontres régulières avec le personnel soignant des CRENAS ? O Oui O Non …………………………………………………………………… 

 
13. SUIVI / EVALUATION 

13.1 Rapports mensuels des derniers mois ……………………………………………………………………………………………………….………………………………………………… 

13.2 Rapport annuel ………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….. 

13.3 Etes-vous au courant du nb d’enfants référés par les CRENAS ?  O Oui O Non - Si Oui, préciser ……………………………………………………………..… 

13.4 Etes-vous au courant du nb d’enfants transférés des CRENAS ?  O Oui O Non - Si Oui, préciser ………………………………………………………………… 

13.5 Etes-vous au courant du nb d’enfants transférés vers les CRENAS qui arrivent au CRENAS ? O Oui O Non - Si Oui, préciser ..…………………… 



 Questionnaire CRENAS 
 
 

Date : _____/_____/______ Pays : ______ ________  Région : _____________District :_____________ 

Site :__________________ 

Personne/s interviewées, leur position et qualification:  

Nom Position dans le centre Qualification Employeur  

(MdS, ONG, autre…) 

    

    

    

 
Date d’ouverture du CRENAS: _____/_____/______ 

CRENAS soutenu/supervisé par une ONG ou autre?  O OUI   O NON 

Si autre, préciser : ____________________________________________________________________ 
Nombre d’enfants actuellement en charge : _________________________ 
 

1. PERSONNEL - FORMATION 
1.1 Personnel travaillant dans le poste de santé/centre de santé : 

Nombre Qualification Travaille au CRENAS (oui/non) 
   

   

   

   
 

1.2 Le personnel a-t-il été formé à la PECIMA au début du programme ?    O OUI     O NON     

1.3 Le personnel reçoit-il des recyclages ?   O OUI     O NON    Si oui à quelle fréquence ?__________ 

1.4 Le personnel a-t-il été supervisé par une personne extérieure au centre ?  O OUI   O NON 

Si oui, par qui ? ________________________  Fréquence : ________________________________ 

1.5 S’agit-il d’une supervision formative ?  O OUI   O NON  Si oui, date de la dernière supervision 

__________________ 

1.6 Existe-t-il une grille de supervision ?    O OUI     O NON    (Si oui, demander un exemplaire) 

 
2. PROTOCOLE 

 

2.1 Existe-t-il une copie du protocole national ?  O OUI   O NON.  Version du protocole :___________ 

2.2 Existe-t-il des outils (posters, fiche résumée,…) ?  O OUI   O NON 

Si oui, lesquels ?______________________________________________________________________ 

2.3 Avez-vous des difficultés à appliquer le protocole ?  O OUI   O NON 

 Si oui, lesquelles ? : ___________________________________________________________________  
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3. ADMISSION - ENREGISTREMENT 

 
3.1 Organisation du flux des bénéficiaires :   _______________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 

3.2 Dépistage systématique des cas de malnutrition ? O OUI   O NON 

3.3 Critères d’admission appliqués par le personnel :  

P/T PB Œdèmes 
 
 

  

3.4 Présence de registre CRENAS ?  O OUI   O NON 

3.5 Présence de fiche de suivi CRENAS ?  O OUI   O NON 

3.6 Existence de carte pour le bénéficiaire ?  O OUI   O NON 

3.7 Présence et état du matériel anthropométrique : 

 Présence (OUI/NON) Etat (bon/mauvais) 

Toise   
Balance Salter 
(utilisée avec culotte ou bassine ?) 

  

PB   

3.8 Présence de la table de référence P/T  (NCHS ou OMS) ?   O OUI     O NON     

3.9 Eau potable disponible ?   O OUI       O NON     

3.10 Eau sucrée disponible ?  O OUI       O NON     

3.11 Test de l’appétit fait ?   O OUI       O NON    (critères utilisés : gramme / proportion) 

3.12 Matériel pour l’éducation nutritionnelle et sanitaire disponible ?   O OUI      O NON     

Si oui, préciser : ______________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
3.13 Observation de la prise de mesures anthropométriques: 

 Correctement pris 
(OUI/NON) 

Commentaires 

Poids   
Taille (debout/couché)   
PB   
Œdèmes   

 
 

4. SUIVI DES BENEFICIAIRES 
 

4.1 Utilisation du numéro d’identification unique ?  O OUI   O NON 

4.2 Critères de sortie appliqués (pour transfert/référé, entourez la bonne réponse) : 
 

Sortie guéri Abandon/Inconnu Non-répondant Transfert/référé 
CRENI 

Transfert/référé 
CRENAM 
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Si transfert CRENAM avec P/T>80%, le bénéficiaire est-il considéré comme guéri lors du transfert ?   

O OUI   O NON 

 

4.3 Fréquence de la prise de mesure ? _________(en accord avec le protocole ? O OUI   O NON ) 

4.4 Fréquence de distribution de l’ATPE ? ______(en accord avec le protocole ? O OUI   O NON ) 

 
4.5 Choisir au hasard quelques enfants sur le registre ou fiches de suivi et contrôler (OBSERVATION): 

 Entourez la bonne réponse 

Rapport poids-taille correct OUI          /          NON 

Critères d’admission respectés  OUI          /          NON 

Critères de sortie respectés  OUI          /          NON 

Annotation des absents  OUI          /          NON 

Annotation des cas d’abandons/inconnus  OUI          /          NON 

Médicaments donnés correctement notés  OUI          /          NON 

Intervention en cas de diagnostic de non-réponse  OUI          /          NON 

Examen médicale correctement noté sur la fiche de suivi OUI          /          NON 

Test de l’ATPE correctement noté OUI          /          NON 

Nombre de sachets d’ATPE donné à l’enfant conforme 
au protocole  

OUI          /          NON 

 
4.6 Traitement  présent dans le centre ?   

 -Amoxycilline ?  O OUI   O NON  -Acide folique?   O OUI   O NON 

 -Vitamine A?   O OUI   O NON   -Mebendazole?  O OUI   O NON 

 

4.7 Traitement correctement donné à l’admission/cours de traitement ?  O OUI   O NON 

Commentaires : ___________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________ 
 

4.8 Traitement gratuit pour les bénéficiaires ?  O OUI   O NON   

 Si non, prix des médicaments: _______________________________________________________ 
 

4.9 Les visites à domicile sont-elles effectuées ?  O OUI   O NON 

 

4.10 Les causes d’abandons sont-elles enquêtées ?  O OUI   O NON 

 
4.11 Système de communication entre l’équipe du CRENAS et les ASC pour les cas 

d’abandon/inconnu/absent: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 
5. TRANSFERT VERS CRENI 

5.1 Existe-t-il un système de transfert vers le CRENI Hôpital ?  O OUI   O NON 

 
Si oui (OBSERVATION) : 
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- Existe-t-il des fiches de transfert ?  O OUI   O NON 

- La référence CRENAS vers CRENI se fait-elle avec numéro unique ?  O OUI   O NON 

- L’annotation sur le registre est-elle correctement faite ?  O OUI   O NON 

- Le suivi de la prise en charge est correctement noté sur les fiches de transfert ?  O OUI   O NON 

 
 

6. RAPPORTS / RESULTATS 
 
6.1 Indicateurs de performance des 2 derniers mois (prendre des photos du registre et des fiches de 

suivi des 12 derniers mois) 

 Mois : Mois : 

Taux de guérison   
Taux d’abandon   
Taux de mortalité   
Durée moyenne de séjour   
Nombre de transfert vers CRENI   

6.2 Les formules utilisées pour les calculs d’indicateurs sont correctes ?   O OUI   O NON 

6.3 Rapport nombre de bénéficiaires à la dernière distribution/staff du CRENAS : ______ /_______ 

6.4 Transmission des statistiques/données mensuelles ?  O OUI   O NON 

 
 

7. STRUCTURE / STOCK 
 

7.1 Présence d’un abri pour les bénéficiaires ?    O OUI     O NON     

7.2 Dépôt stockage de l’ATPE propre ?   O OUI     O NON     

7.3 ATPE sur palettes/étagères ?   O OUI     O NON     

7.4 Pharmacie et dépôt des médicaments propre ?   O OUI     O NON     

7.5 Fiches de stock bien remplies, avec date de péremption ?   O OUI     O NON     

7.6 Fréquence de rupture de stock d’ATPE et médicaments : __________________________________ 
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

8. QUESTIONS A POSER AUX BENEFICIARES : 
 
8.1 Quelle est la distance/temps à parcourir pour arriver au site :_______________________________ 
 
8.2 Quel est le temps d’attente avant la distribution : ________________________________________ 
 
8.3 Qu’est ce qui n’est pas bien dans le programme et comment l’améliorer : ____________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
8.4 Comment êtes-vous arrivé dans le programme ? _________________________________________ 
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____________________________________________________________________________________ 
 
8.5 L’enfant a-t-il reçu des médicaments au centre ? ________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
8.6 Avez-vous payé pour le traitement ? __________________________________________________ 
 
8.7 Le personnel soignant vous a-t-il expliqué comment donner les médicaments et l’ATPE à la 

maison ?     O OUI     O NON     

 Demandez qu’il vous explique comment il fait à la maison :___________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
8.8 Est que l’enfant termine la ration journalière d’ATPE? ____________________________________ 
 
8.9 Avez-vous participé aux séances d’éducation nutritionnelle et sanitaire avant la distribution ? ____ 
____________________________________________________________________________________ 
 
8.10 Jusque quand l’enfant va-t-il continuer à fréquenter le centre ? _________________________ 
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QUESTIONNAIRE CRENAM    
 
 

1. Renseignements généraux : 

1.1 Date de la visite :_____/_____/______ Pays _____________ Région_________ District__________ 

Site _______ 

1.2 Personne/s interviewées, leur position et qualification:  

Noms Position Qualifications Employeur 
    

    
 

1.3 Date d’ouverture du Crenam :_______/_________/________/    Ration assurées par ___________ 

1.4 Soutenu/supervisé O oui  O non  Si oui,  préciser  ________________________________________ 

2 Protocole 
 
2.1 Appliquez vous le Protocole national ?  O oui  O non   -   Si non, préciser lequel  ________________ 

(se procurer un exemplaire) 

2.2 Existe-t-il une copie du protocole disponible sur place ?  O oui  O non  Si non, préciser __________ 
 

2.3 Existe-t-il des outils afin de simplifier le protocole (posters - fiches de résumé etc) ? O oui  O non    
 
Si oui préciser lesquels _____________________________________________________________ 
 

2.4 Avez-vous des difficultés à appliquer le protocole ?    O oui  O non  Si oui, lesquelles ? __________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
3 Formation 
 
3.1 Le personnel a-t-il été formé au début du programme ? O oui  O non   
 
Commentaires : ______________________________________________________________________ 
  
3.2 Le personnel a-t-il été supervisé par une personne extérieure ? O oui  O non   

Si Oui, Par qui ? _________________________________ Fréquence ________________________   
 

3.3 Grille de supervision existante O oui  O non   Si oui, demander un exemplaire de la grille de 
supervision 
 

3.4 S’agit- il d’une supervision formative ? O oui  O non  Si oui, date de la dernière supervision 
____/____ /____ 

 
Commentaires : 
____________________________________________________________________________________ 
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4 Admission – Enregistrement 
 
Matériel anthropométrique et enregistrement    
 

Matériel Présence  Etat   Utilisation  
PB    
Toise    
Balance    
Table poids taille    
Registre    
Fiche de suivi    
Carte du bénéficiaire    

 
4.1 Utilisation du numéro d’identification unique ? O oui  O non   

 
4.2  Préciser les critères 

d’admission :  

 

4.3 Sont-ils respectés ? O oui  O non   

Si non, préciser ___________________________________________________________________ 

4.4 Est que vous prenez les mesures anthropométriques selon la fréquence du protocole ? O oui  O 
non . 
Si non, préciser ___________________________________________________________________ 

 
5 Organisation de la distribution  : (observer, sinon préciser  __________________________) 

 
5.1 Présence et bon état de matériel pour la préparation de la ration : _________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
5.2 Eau potable disponible   O oui  O non   
 
Commentaire : _______________________________________________________________________ 
 
5.3 Matériel pour l’éducation nutritionnelle et sanitaire : ____________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
5.4 Abris pour les bénéficiaires : ________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
 
5.5 Est que vous faites les distributions selon la fréquence du protocole (préciser sur les deux derniers 

mois) ? O oui  O non  si non, préciser__________________________________________________ 

 

 Critères d’admission 

PB  
Poids taille  
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5.6 Donner la composition de la ration par jour :  CSB/Autre : préciser : _______Huile____Sucre_____ 
 
         _______________________________________________________________________________ 
 
Quantité Par semaine : CSB/Autre ___________Huile_________________Sucre __________________  
 

5.7 Démonstration de préparation réalisée avant chaque distribution ?  O oui  O non   

5.8 Matériel pour la préparation de la ration existante O oui  O non  Si oui préciser  comment ______         

________________________________________________________________________________ 

5.9 Comment la ration est elle donnée aux bénéficiaires ? ___________________________________ 

 
6 Suivi  

 
6.1 Préciser les critères de sortie  pour les guéris  ______________________abandons _____________ 

non répondants ________________ transferts  _______________________autres _____________ 

Sont-ils respectés ? O oui  O non  si non, préciser ________________________________________ 

(Vérifier sur le registre) 

 
6.2 Transfert vers le CRENI/AS/Hôpital entourer la bonne réponse)  

Registre pris en photos O oui  O non    

Préciser si présence des fiches de transfert,  annotation du transfert reporté sur le registre, suivi 

des transferts du CRENAM vers le CRENI/AS/Hôpital :  

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
 
6.3 Choisir au hasard quelques enfants sur le registre ou fiches de suivi et contrôler si les rapports 

poids/taille sont corrects, si les critères d’admission et sortie sont respectés, annotation des cas 
d’abandons, d’inconnus, médicament correctement donnés, évolution du poids, taille, MUAC etc. :  
(Prendre des photos du registre sur une année + 5 fiches de suivi si existantes) 

 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
 
6.4 Les causes des abandons sont enquêtées ? O oui  O non  Si oui, quel est le Système de 

communication entre l’équipe du CRENAM et les ASC pour les cas d’abandons/absences :  __________ 
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____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 

6.5 Les  non répondants sont-ils identifiés ? O oui  O non  Si Oui, quelle est la démarche utilisée?__ 

____________________________________________________________________________________ 

6.6 Transfert en Crenas :    
 
Décrivez comment se font les transferts ?  fiches de transfert  O oui  O non  - relations avec les crenas 
O oui  O non  - relation avec le centre de santé O oui  O non   
Commentaires  _______________________________________________________________________ 
 
Avez-vous identifié un enfant  malnutri modéré qui devient sévère pendant le traitement dans le 
registre ?   
O oui  O non  Si Oui, décrivez son suivi____________________________________________________ 
 
 
7 Rapport, résultats 
 
-Prendre une photo des 12 derniers rapports mensuels – 2 au minimum  
 
-Si impossibilité de prendre des photos, remplir au moins 2 tableaux de rapport mensuel – voir en 
annexe 
 
7.1 Taux de fréquentation à la dernière distribution (% d’enfants réellement présents dans le 
centre sur le total d’inscrits, absents) : ______/_______/ 
 
7.2 Indicateurs de performance :  
Taux de guérison des deux mois précédents : _______________________/_______________________ 
Taux de mortalité des deux mois précédents :_______________________/_______________________ 
Taux d’abandon des deux mois précédents : ________________________/_______________________ 
Taux d’inconnus des deux mois précédents : ________________________/______________________ 
Durée moyenne de séjour des deux mois précédents 
 
7.3 Rapport nombre de bénéficiaires à la dernière distribution/staff du CRENAM : ______/_______ 
 
7.4 Transmission des statistiques/donnés mensuelles : ___________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
 
8 Stockage vivres – équipement -  matériel  - médicaments 
 
8.1 Dépôt/stockage des vivres propre ?  O oui  O non   
 
8.2 Pharmacie et dépôt des médicaments propre ? O oui  O non   
 
8.3 Vivres sur palettes ? O oui  O non   si non préciser ___________________  
 
8.4 Présence d’ouverture dans le stock ? O oui  O non  si oui, préciser  
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8.5 Présence de rongeurs ? O oui  O non  Si oui, préciser __________________________________ 
 
8.6 Fiches ou cahier de stock bien remplis O oui  O non   Date de péremption O oui  O non 
 
8.7 Fréquence de rupture de stock de vivres et médicaments : _____________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
 
9 Questions à poser aux bénéficiaires  
 
 
9.1 Quelle est la distance/temps à parcourir pour arriver au site ? ___________________________ 
 
9.2 Quel est le temps d’attente avant la distribution ? ____________________________________ 
 
9.3 Qu’est ce qui n’est pas bien dans le programme et comment l’améliorer ? _________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
9.4 Comment êtes-vous arrivé dans le programme ? _____________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
 
9.5 Avez-vous participé aux séances d’éducation nutritionnelle et sanitaire avant la distribution ? _ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
9.6 Jusque quand l’enfant va-t-il continuer à fréquenter le centre ? _________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
9.7 Avez-vous participé à la démonstration de préparation de la bouillie avant la distribution ? 

 O oui  O non 
 
9.8 Comment préparez-vous la bouillie à la maison ? _____________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
9.9 Comment conservez-vous la bouillie préparée ? ______________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
9.10 Est que l’enfant aime la bouille ? : _________________________________________________ 
 
9.11 Comment donnez-vous la bouillie à l’enfant (partage de la bouillie) : _____________________ 
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QUESTIONNAIRE ORGANISME EN CHARGE DU PROGRAMME 
 

Date :_____/_____/____   Pays : ___________________  Région/Dépt/District : ___________ 
Ville : __________________ Lieu de l’interview : _________________________ 

 
Personne/s interviewées, leur position et qualification:  

Nom, prénom Position Qualification e-mail Téléphone 

 Point Focal Nutrition    

 Directeur de la santé    

 Superviseur du prgm    

 Responsable nut ONG    

 
Date de mis en œuvre du programme : _____ /_____ / _____ 
 
Description du programme dont vous êtes 
responsable :_________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
 
1. PROTOCOLE 
 
1.1. Application du Protocole national : O OUI     O NON     

Sinon, quelles sont les exceptions et les raisons :___________________________________  
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 

 
 
1.2. Existe-t-il un système de transfert des bénéficiaires d’une structure (CRENI/CRENAS/CRENAM) vers 

une autre ?   O OUI     O NON     
 
1.3. Décrire l’organisation des transferts des bénéficiaires (ambulances, coût, disponibilité, etc…) : 

___________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
1.4. Existe-t-il un numéro d’identification MAS unique ? 
-CRENAS : O OUI  O NON     -CRENI :  O OUI  O NON     -CRENAM :O OUI  O NON     
Si oui, ce numéro est-il utilisé lors des transferts d’une structure à l’autre?  O OUI     O NON  
Commentaires : 
__________________________________________________________________________    
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2. DONNEES ET RAPPORTS 
 
2.1. Recevez-vous les rapports mensuels CRENAS/CRENAM/CRENI ?  O OUI     O NON 
 
2.2. Sur les 2 derniers mois, quel est le nbre de rapports reçus par rapport au nbre de rapports 

attendus : 
 
 ______ / ________ 
 
2.3. Durée moyenne de réception des rapports : de 0 à 15 jours ;  de 16 à 30 jours ; de 1 à 2 mois  ;  >2 

mois 
 
2.4. Date du dernier rapport mensuel reçu : ___________________ 
 
2.5. Indicateurs de performance du programme PECIMA (année 2009) : 

 CRENAM CRENAS CRENI 

Taux de guérison    

Taux d’abandon    

Taux de mortalité    

Durée moyenne de séjour    

2.6. Les formules utilisées pour les calculs d’indicateurs sont-elles correctes ? O OUI   O NON 
 
2.7. Est que les analyses statistiques MAS (tendance malnutrition, tendance taux, comparaison du nbre 

d’admission de janvier 2009 par rapport à janvier 2010, etc.) sont faites:   
O OUI   O NON 

 
Commentaires :________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
2.8. Est que les analyses statistiques MAM (tendance malnutrition, tendance taux, comparaison du 

nbre d’admission de janvier 2009 par rapport à janvier 2010,  etc.) sont faites:   
O OUI   O NON 

 
Commentaires : 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
 
2.9. La transmission des statistiques/données mensuelles du programme vers le Ministère de la Santé 

est faite régulièrement : O OUI   O NON 
 
Commentaires : 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
2.10. Enquêtes de couverture réalisées ?   O OUI   O NON   
 
Si oui, méthodologie : __________________ Date de la dernière enquête : ___/____/___ 
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2.11. Résultats de l’enquête : couverture directe MAS :__% ; couverture directe MAM : __% 
 
              Couverture indirecte MAS : _____% ; Taux de couverture indirecte MAM : _____ % 
 
Sinon, méthode d’estimation de la couverture et résultats : 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
2.12. Couverture géographique, nb CRENAS / nb CdS (ou PdS) : _______ / ______ 
           nb CRENAS / nb hôpitaux : ______/______ 
 
2.13. Nombre de CRENI/CRENAS/CRENAM : _______ / _______ / ________      
              Population de la région=_______________ 
 
 
3. INTEGRATION 
 
3.1. Existe-t-il des problèmes de rémunération du personnel de santé ?  O OUI   O NON 
Si oui, précisez : 
__________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
3.2. Existe-t-il un plan/stratégie d’intégration du programme dans le système sanitaire national ? 
     O OUI   O NON    Si oui, lequel :_____________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
3.3. La prise en charge de la malnutrition aiguë est-elle gratuite ?   O OUI   O NON  
Si non, détaillez les coûts (forfait admission, hospitalisation, médicaments, 
etc…) :______________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
3.4. Quelle est la fréquence des réunions de coordination avec le Ministère de la Santé : 

________________ 
 
3.5. Quelle est la fréquence des supervisions des CREN* par année : 
ONG avec Ministère de la Santé : _____________ 
Ministère de la santé : _____________ 
ONG : _______________ 
 
3.6. Existe-t-il une grille de supervision ?  O OUI   O NON 
 
4. FORMATION 
 
4.1. Le personnel du CRENI a été formé et évalué à l’ouverture du programme ?   

O OUI   O NON 
Si oui, par qui ? __________________________________   Date de la formation : _______________ 
 
4.2. Le personnel du CRENAS a été formé et évalué à l’ouverture du programme ?  O OUI   O NON 
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Si oui, par qui ? __________________________________   Date de la formation : 
____________________ 
4.3. Le personnel du CRENAM a été formé et évalué à l’ouverture du programme ?  O OUI   O NON 
Si oui, par qui ? ________________________   Date de la formation : ____________________ 
 
4.4. A quelle fréquence le personnel CRENI reçoit-t-il des recyclages ?____________________ 
Date du dernier recyclage : ___________________ 
 
4.5. A quelle fréquence le personnel CRENAS reçoit-t-il des recyclages ? _________________ 
Date du dernier recyclage : ___________________ 
 
4.6. A quelle fréquence le personnel CRENAM reçoit-t-il des recyclages ? _________________ 
Date du dernier recyclage : ___________________ 
 
 
5. EQUIPEMENT, MATERIEL, STRUCTURE ET VISITE DE STOCK 
 
5.1. Dépôt/stockage des vivres (CSB, huile, sucre) propre ?  O OUI   O NON 
5.2. Dépôt/stockage de l’ATPE propre ?  O OUI   O NON 
5.3. Pharmacie et dépôt des médicaments propre ?  O OUI   O NON 
5.4. Vivres sur palettes ?  O OUI   O NON 
5.5. ATPE sur palettes ?  O OUI   O NON 
 
5.6. Fiches de stock bien remplis, avec date de péremption ?  O OUI   O NON 
Commentaires :________________________________________________________________ 
 
5.7. Sur l’année 2009, rupture de stock de vivres ?  O OUI   O NON  
               rupture de stock d’ATPE ?  O OUI   O NON 
               rupture de stock de médicaments (trt systématique) ?  O OUI   O NON  
 
Commentaires :________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
 
5.8. Présence de frigo pour les vaccins avec fiche de la température ?  O OUI   O NON 
 
5.9. Rupture de la chaîne du froid dans les CdS ?    O OUI   O NON 
Si oui, quel(s) centre(s) ? ________________________________________________________ 
 
 
6. APPROVISIONNEMENT DANS LES CENTRES DE SANTE 
 
6.1. Description de l’approvisionnement : ___________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
6.2. Problèmes rencontrés : ______________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
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6.3. Etat des structures des centres de santé :_________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
 
7. MOBILISATION COMMUNAUTAIRE 
 
7.1. Est-ce qu’une évaluation de la capacité des communautés a été réalisée (leader d’opinion, 

organisations,  système de communication) ?  O OUI   O NON  
 
Commentaires : _______________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
7.2. Existe-t-il un plan de sensibilisation de la communauté ?  O OUI   O NON 
7.3. Avez-vous développés et transmis des messages de sensibilisation sur la PECIMA ? O OUI   O NON 
Si oui, quels types de message : __________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
7.4. Est-ce-que il y a des rencontres régulières avec la communauté ?  O OUI   O NON 
Si oui, à quelle fréquence ? ___________________________________________ 
 
7.5. Quel est le nombre d’ASC dans la région ? ____________________________ 

 
7.6. Indicateur d’accessibilité calculé (>90% des bénéficiaires sont à moins d’1 jour (aller/retour)) ?     O 

OUI   O NON Si oui, quel est le pourcentage ? ________% 
 
7.7. Qui est censé superviser les ASC ? ___________________ 
 
7.8. Nombre de superviseurs d’ASC dans la région ? _________________ 
 
7.9. Quelle est la proportion des superviseurs mobilisation communautaire par rapport aux 

superviseurs techniques : 
 
-CRENAS : ______ / ______ -CRENI : ______ / ______ -CRENAM : ______ / _______ 
 
 
 
8. OPINION DE L’INTERVIEWE SUR LE PROGRAMME PECIMA 
 
8.1. Que pensez-vous de ce programme?  
 
Points forts : _________________________________________________________________ 



 127 

 
____________________________________________________________________________ 
 
Points faibles : ________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
 
8.2. Opportunités / menaces? _____________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
 
8.3. Recommandations : _________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
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QUESTIONNAIRE COMMUNAUTAIRE 
 
 

Date :_____/_____/______ Pays : __________________ District/Région/ville : ____________ 
CRENAS de référence : ______________________________________ 
 
Personne/s interviewées et leur position et qualification: 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
Diagnostic par rapport à la mobilisation communautaire : 
 
Existe-t-il des relais  dans la communauté ?  O oui / O Non         
Si oui,  nb par rapport à la population ?  _____/___________     Combien de fois viennent-ils au 
CRENAS ?  Expliquer et détailler_______________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
Si non, comment se fait le dépistage en communauté ? ________________________________ 
Si non, comment se fait la recherche d’abandon/inconnu ?  
Décision : 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 
1.  Questionnaire RELAIS /ASC   
 
1.1 Est que il y a des enfants que vous avez référés et que les CRENAS/I/M n’ont pas admis? 
_____________ 
1.2 Est-ce que ces cas de refus arrivent souvent, et pouvez vous estimer pourcentage ? _____%  
 
1.3 Pourquoi ils ont été refusés ? __________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
1.4 Quels messages de sensibilisation utilisez-vous ? __________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
1.5 Quel matériel de sensibilisation avez-vous ?  _____________________________________  
____________________________________________________________________________ 
 
1.6 Qui sont les leaders d’opinion ?  _______________________________________________   
____________________________________________________________________________ 
 
1.7Comment avez vous été choisis/formé/suivi ?  ____________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
1.8Recevez-vous une rémunération pour le travail du programme ? ______________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
1.9Avez-vous signé un contrat de performance avec la communauté ? _____________ 
 
1.10Quelle est la fréquence de vos visites au CRENAS ? ______________________________  
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1.11Faites-vous le suivi des abandons ? ____________ 
 
1.12Comment savez-vous qui a abandonné le programme ? ____________________________ 
 
1.13Faites-vous un rapport des visite à domicile pour le CRENAS ? _______________ 
 
1.14Faites-vous un rapport de dépistage ? ____________ 
 
1.15Quelle sont les critères que vous utilisés pour référer un enfant au CRENAS/I/M ? ______ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
1.16Comment percevez-vous le programme : ________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
1.17Avez-vous des suggestions pour améliorer le programme ? _________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
1.18Existe-t-il des rencontres régulières entre le personnel du programme et la communauté ? Avec 
quelle fréquence ? 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
2. Enfant de moins de 5 ans à domicile : 
 
2.1 Type de cas _______________________________________________________________ 
 
2.2  Demander  Age _______ PB________    Carnet de santé O  Oui  O Non  si Oui, préciser si  
PT/PB/Poids /PECIMA /Vaccination à jour  
 
2.3 Alimentation de l’enfant : ____________________________________________________ 
 
2.4 Que faites-vous en cas de diarrhée de l’enfant? ___________________________________ 
 
2.5 Distance de la maison au centre de santé_________________________________________ 
 
2.6 Est–ce que l’infirmier du centre de santé vient au village ?  O  Oui  O Non Si Oui fréquence 
_____________________ 
 
2.7 Y a-t-il un ASC dans votre village et l’avez vous rencontré ?  O  Oui  O Non, Si Oui qu’est ce que 
l’ASC vous a dit ? _______________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
2.8  Y a-t-il un ASC/relais  dans votre village et l’avez vous rencontré ? __________________ 
 
2.9 Qu’est ce que l’ASC vous a dit ? ______________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
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3. Enfant qui est ou a été dans le programme : 
 
3.1 Interroger sur les causes qui ont fait que l’enfant avait besoin d’être pris en charge dans le 
programme, et les causes de la malnutrition : ________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
3.2 Quels types d’aliments sont distribués au crenas ?  ________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
3.3 Où garde-t-elle l’ATPE ? _____________________________________________________ 
 
3.4 Comment le donne- t’elle ? ___________________________________________________ 
 
3.5 La maman a-t-elle remarqué un changement de l’enfant ? ___________________________ 
 
3.6 La mère a-t-elle une carte de suivi ou une trace de suivi dans le carnet de santé ?_________ 
  
3.7 Qu’est ce qui n’est pas bien dans le programme et comment l’améliorer ? ______________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
3.8 Avez-vous payé lorsque l’enfant était dans le programme (carte, médicaments, visite, vivres 
etc.)?________________________________________________________________________ 
 
3.9 Comment avez-vous connu le CRENAS/I ? : _____________________________________ 
  
3.9 Quelle est le but du CRENAS ?  _______________________________________________ 
 
3.10 Est-ce qu’elle connait des bénéficiaires du CRENAS/I dans son entourage ?____________  
Si oui, connaissez-vous pourquoi ? ________________________________________________ 
 

3.11  Si cas d’abandon/absent/Inconnu   
 

3.11. 1 Quelle est la fréquence des visites ? _______________________  
3.11.2 Quelles sont les causes d’abandon ?   ________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________ 
 
 
 
4. Leaders d’opinion : 
 
4.1Êtes-vous au courant du programme nutritionnel ? _________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
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4.2Quelle a été votre implication dans la planification, mis en œuvre et suivi du programme ?_ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
4.3Comment percevez-vous le programme ? ________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
4.4Avez-vous des suggestions pour améliorer le programme ?  _________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
4.5Existe-t-il des rencontres régulières entre le personnel du programme et la communauté ? Avec 
quelle fréquence ? ________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
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Annexe 5 : Trame utilisée pour les protocoles 

 
Forme :  

 

Fonds :   

Points forts   

Points faibles  

Opportunités et Menaces 

 

Documents existants:  

- Outils de suivie & évaluation utilisés pour le programme sur la MA 

- Protocole de prise en charge  

- Manuel de Prise en charge de la malnutrition aiguë non évalué.  

- Module de formation existant 

 

 

 
Points forts  
Fonds/Formes 

Points à revoir 
Fonds/Formes 

Remarques Recommandations 

Acronymes      

Stratégie nationale     

Dépistage     

Approche 

communautaire 

    

Mobilisation 

communautaire 

    

Promotion de la santé 

Communication pour 

le Changement de 

Comportement (CCC) 

    

Dépistage actif  et lien 

existant avec 

crenas/crenam  

    

Suivi évaluation du 

dépistage 

    

Crenam et centre 

de santé 

    

Dépistage Actif 

CdS/Hôp 

    

Critères d‟admissions 

enfants et femmes 

enceintes et allaitantes 

    

Médicaments de     
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routine 

Rations :  

Préparation – stock – 

distribution : 

fréquences 

    

Critères de sortie 

enfants et femmes 

enceintes et allaitantes 

    

Suivi et évaluation     

Prise en charge des 

non répondants 

    

PECIMAS     

Critères d’admission     

Critères de sortie     

Test de l’appétit     

Triage      

Critères de Creni en 
Crenas et vis versa 

    

Phase Ambulatoire 

Crenas 

    

Enregistrement- 
Prise des mesures  – 
Test de l’Appétit  - 
Diagnostic clinique  

    

Traitement Médical 
Systématique : 
Paludisme – vit A – 
Acide Folique –  
Antibiotiques 

    

Traitement 
Nutritionnel  
 

    

Décharge : 
Référence/Transfert 
vers Creni / Sortie 

    

Phase 
Thérapeutique Creni 

    

Phase 1     

 Enregistrement – 
Prises des mesures – 
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Test de l’Appétit – 
Diagnostic clinique  

Diagnostic et 
Traitement des 
Complications 

    

Traitement Médical 
Systématique : 
Paludisme – vit A – 
Acide Folique – 
Antibiotiques – Trt 
antifongique 

    

Traitement 
Nutritionnel  

    

Phase de Transition     

Décharge : 
Référence vers 
Crenas  /  Sortie 

    

Stimulations 

émotionnelles et 

physiques  

    

PECIMAS <6 mois     

Avec une mère 

allaitante 

    

Sans une mère 

allaitante 

    

Evaluation et suivi 

de programme 
    

Nomenclature du 
Numéro Unique : 
Nomenclature 

    

Registre Crenas : 
rubrique existante   

    

Registre Creni : 
rubrique existante 

    

Rapport mensuel     

Terme utilisé      

Mouvement Crenas 
– Creni  

    

Mouvement Creni – 
Crenas 

    

Mouvement Crenas 
– Crenam 

    

Annexes     

Mesures Anthropo.  
Composition Prdts 
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Thér.  
Reconstitution Prdts 
Thér. (F75 – F 100- 
Résomal) 
Alimentation 
Nourrisson et Jeune 
Enfant 
Jouets pour enfant à 
confectionner 
Tables : IMC/PT 
NCHS  
49cm – 130 cm/Ado 
Listes des 
participants  

 


