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PAF  Promotion des Aliments Fortifiés 

PAM  Programme Alimentaire Mondial 
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PEC  Prise En Charge 

PCIMA  Prise en Charge Intégrée de la Malnutrition Aiguë 
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PEPFA  President’s Emergency Plan for AIDS Relief 

PEV  Programme Elargi de Vaccination 
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PSP  Pharmacie de la Santé Publique 
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UNFPA  Fond des Nations Unies pour la Population 
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INTRODUCTION 

Notre mission en Côte d’Ivoire a été coordonnée et organisée par le Programme National de Nutrition 

(PNN) en collaboration étroite avec la section survie de l’UNICEF-Abidjan représenté par Basile 

Koukoui et Marius Cassy, tous deux spécialistes en Nutrition ainsi que le sous bureau UNICEF-Bouaké 

et les partenaires ACF et Merlin. 

Cette mission a inclus la visite du PNN suivi d’une réunion sur les avancées du PNN en matière de 

formation nutritionnelle, une réunion avec la section Survie/Nutrition UNICEF ainsi que de son 

représentant et enfin la visite des centres de prise en charge intégrée de la Malnutrition Aiguë dans la 

région des Savanes (district de Korhogo et de Tengrela) et dans la région de Waradougou (districts de 

Mankono et de Séguéla). Une visite de courtoisie au CHU de Bouaké a été organisée avant de retourner 

sur Abidjan et de visiter le CHU de Treichville qui prend en charge les personnes atteints de Sida tant 

d’un point médical que nutritionnel. 

 

Organisation du système de santé et de la nutrition 

Le système de santé ivoirien, structuré de manière pyramidale, est organisé autour de deux 

composantes : l'une administrative et l'autre médicale
1
. Chaque composante comprend trois niveaux. 

Sur le plan administratif, le système distingue un niveau central comprenant le Cabinet ministériel ainsi 

que les services qui lui sont rattachés, deux directions générales et huit directions centrales ; puis, un 

niveau intermédiaire constitué de dix-neuf directions régionales ; et enfin, un niveau périphérique ou 

opérationnel regroupant les quatre-vingt cinq districts sanitaires chargés notamment de la mise en œuvre 

des soins de santé primaires (SSP). 

La composante médicale du secteur public présente un niveau primaire comprenant les établissements 

sanitaires de premier contact. Il s'agit des centres de santé urbains et ruraux, véritables points d'entrée du 

système sanitaire. Le niveau secondaire de cette composante est constitué par les établissements 

sanitaires de premier recours ou de référence pour les malades provenant du niveau primaire. Ce sont 

les hôpitaux généraux, les centres hospitaliers régionaux et certains centres hospitaliers spécialisés. 

Enfin, un niveau tertiaire comprenant les établissements sanitaires de second et dernier recours. Il s'agit 

des quatre centres hospitaliers universitaires, de l'institut de cardiologie d'Abidjan, de l'institut Raoul 

Follereau d’Adzopé, de l'institut national d'hygiène publique de Treichville, du service d’aide médicale 

urgente d’Abidjan et de l’institut national de santé publique d’Abidjan.  

La Direction Générale de la Santé (DGS) comprend d’une part les hôpitaux où se trouvent les UNT et 

d’autre part la Direction de la Santé Communautaire (DSC) dont dépend le PNN avec les UNTA au 

niveau des centres de santé (CS) et des centres de santé urbain (CSU). Les hôpitaux généraux dépendent 

du district et les hôpitaux de Région dépendent de la région. Les UNT dépendent donc soit des hôpitaux 

généraux et donc du district, soit des hôpitaux de région et donc du Directeur Régional. 

Tableau 1 : Pyramide sanitaire du système de santé ivoirien
2
 

Niveau de premier contact Nombre 

- Centres de santé urbains 409 

- Centres de santé ruraux 760 

- Formations sanitaires urbaines 13 

  

Niveau de premier recours  
- Hôpitaux généraux 48 

- Hôpitaux psychiatriques 2 

  

                                                 
1
 Voir tableau 1 

2
 Sources : Gouvernement Ivoirien – Revue externe du PEV, p.15 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Cabinet_minist%C3%A9riel
http://fr.wikipedia.org/wiki/Direction_g%C3%A9n%C3%A9rale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Soins_de_sant%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Secteur_public
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Centres Hospitaliers Universitaires et Instituts spécialisés  

- Centres hospitaliers régionaux 17 

- Centres hospitaliers universitaires 4 

- Instituts spécialisés 9 

 

La nutrition en Côte d’Ivoire  

En Côte d’Ivoire, la nutrition est gérée par le PNN, crée en 2001 et animé par sa directrice, Dr 

Patricia Ngoran T. Yoboue et 19 autres membres.  

Occultée du système de santé, la prise en charge de la malnutrition aiguë a commencé à prendre de 

l’ampleur en 2004 avec l’organisation d’une première formation sur la prise en charge de la 

malnutrition sévère basée sur la prise en charge en centre/service de nutrition intensif suivie de la 

conception d’un protocole national de prise en charge de la malnutrition aiguë. Malheureusement, il 

s’est avéré que ce protocole, considéré comme trop compliqué par le PNN n’a pas été diffusé sur le 

terrain.  

Une enquête nutritionnelle avec la méthodologie SMART réalisée en 2008 dans la région nord du pays, 

a révélé une prévalence de Malnutrition Aiguë Globale élevée (MAG : 17,5% [IC
3
 à 95% : 15,5% – 

19,7%] et Malnutrition Aiguë Sévère de 4,0% [IC à 95% : 2,4% -6,5%]). Suite à ces résultats, la 

décision de réviser le protocole national a été prise et un plan de riposte financé par ECHO a été mis en 

œuvre dans cette région nord du pays, incluant les régions des Savanes, Worodougou, Zanzan et 

Denguelé-Bafing. Ce plan de riposte consistait principalement à former les Agents de Santé 

Communautaire sur le dépistage de la malnutrition aiguë et à mettre en place des programmes de 

traitement de la malnutrition aiguë sévère au niveau des Centres de Nutrition Thérapeutique.  

 

La Côte d’Ivoire souhaitant passer aux nouvelles courbes de croissances de l’OMS pour la PEC de la 

malnutrition aiguë en 2010 a entrepris la révision de son protocole national de 2008 et introduit par la 

même occasion la prise en charge ambulatoire afin de renforcer son efficacité. En effet, les CNT, d’une 

capacité totale de 300 personnes, avaient été instituées dans une vision d’urgence avec une PEC 

gratuite. En 2009, la gratuité et la prise en charge ont été instituées dans le Nord du pays, suivies par 

une formation de formateurs, de points focaux nutrition au niveau des districts, d’un comité de 

coordination incluant des élus politiques, 300 agents de santé et 10,000 ASC. Le 13 juin 2009, une 

visite au Togo a permis d’instituer la stratégie avancée avec des ASC formés sur le dépistage de la 

malnutrition aigüe au niveau des ESPC (Etablissement de santé de premier contact), CNS, Unité de 

Nutrition Thérapeutique Ambulatoire (UNTA), Unité de Nutrition Thérapeutique (UNT) ainsi qu’au 

niveau communautaire.  

Le dépistage de la malnutrition aiguë a également été intégré aux campagnes de vitamine A, 

déparasitage et aux campagnes de vaccination polio. Le protocole a été validé en octobre 2009.  

 

La nutrition s’est insérée dans le paquet minimum d’activités des structures de santé en juin 2009 suite à 

la révision de ce paquet minimum. De plus, le PNN a prévu de mettre en place un projet au niveau 

communautaire appelé FARN (Foyer d’Animation et de Réhabilitation Nutritionnelle) basé sur le 

principe de déviance positive et financé par la Banque Mondiale. Ce projet a pour but principal de 

traiter la malnutrition modérée au sein de la communauté et de ce fait limiter les cas de malnutrition 

aiguë sévère. 

 

Le passage à l’échelle semble en 2010 être un vrai challenge pour la Côte d’Ivoire. D’immenses efforts 

restent donc à fournir avant d’arriver à une couverture et des taux de performance des programmes 

nutritionnels acceptables.  

 

 

 

                                                 
3
 Intervalle de Confiance 
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Le programme National de Nutrition (PNN) 

Suite aux problèmes économiques du pays ainsi que la pauvreté, un retard de taille important, la 

dégradation du système de santé
4
 et un plaidoyer très important, le PNN a pris de l’ampleur et est ainsi 

passé d’un budget de 79 millions de francs CFA en 2008 et à un budget de 400 millions de francs CFA 

en 2009. 

En 2008, une politique nationale suivie d’un plan stratégique 2010-2014 ont permis d’augmenter le 

nombre de personnes au sein du PNN à 26 personnes et d’étendre le nombre de partenaires à 15 : 

UNICEF, FAO, PAM, BM, PEPFA, HKI, FANTA, PAF, Merlin, TdH, ICAP, ACONDA, OMS, GAIN, 

MAP International, UNPFA, Commission Européenne, ECHO . Le PNN a pu aussi développer un plan 

de développement sanitaire et stratégique de réduction de la pauvreté (OMD). 

 

Le PNN organise des réunions de coordination bihebdomadaires avec les partenaires nutrition 

intervenant dans le nord du pays. Cependant, le Programme d’Alimentation Mondiale (PAM), qui est 

censé coordonner les programmes de traitement de la Malnutrition Aiguë Modérée dans certaines zones 

du nord, ne participe que très rarement à ces réunions d’où la difficulté de mettre en place une 

coordination efficace de l’ensemble des programmes nutritionnels.  

 

Concernant l’approvisionnement, le PNN a comme projet de passer une convention avec la Pharmacie 

de la Santé Publique (PSP) qui aura la tâche de distribuer les intrants dans le nord du pays puis dans tout 

le pays lorsque la Prise en Charge Intégrée de la Malnutrition Aiguë (PCIMA) sera mis en place à 

l’échelle nationale. Cet accord n’inclura que les produits nutritionnels thérapeutiques et les 

médicaments nécessaires pour le traitement systématique. Le matériel anthropométrique sera délivré par 

le PNN. Ce circuit n’est pas encore en vigueur et les stocks UNICEF d’Aliments Thérapeutiques Prêts à 

l’Emploi (ATPE) sont encore présents dans le pays notamment dans le bureau de zone de Bouaké. 

Ressources Humaines  

Au niveau des ressources humaines, le PNN doit faire face à un nombre de personne soignant restreint 

dans la quasi-totalité des structures de santé. L’intégration des activités de nutrition dans les tâches 

quotidiennes des personnels soignants est d’autant plus difficile à accepter, ceux-ci considérant la prise 

en charge de la malnutrition sévère comme une activité nouvelle à part entière, qui ne fait pas partie de 

leur descriptif de poste. Le besoin se fait sentir à tous les niveaux, et notamment dans les hôpitaux et 

centres de soins urbains (CSU), où le besoin d’aides ou d’auxiliaires nutritionnistes est essentiel. Le 

Ministère de la Santé, conscient de ce problème, a prévu d’appuyer les structures de santé comportant 

une activité nutrition en affectant une aide-nutritionniste par centre. 

 

Le problème de rémunération des ASC reste entier. Pour la Banque Mondiale, la communauté doit se 

prendre en charge. Cependant, une politique moins verticale des programmes de santé permettrait 

sûrement de résoudre une partie de ce problème. En 2010, le programme VIH ainsi que le Programme 

Elargie de Vaccination (PEV) rémunèrent les ASC alors le programme nutrition ne le fait pas, ce qui 

pose d’énormes problèmes quant à la régularité de travail des ASC dans ces différents domaines.  

Système national d’Information et de Gestion des Statistiques (SIGS) 

Le Système national d’Information et de Gestion des Statistiques (SIGS) a été redynamisé en 2008. La 

direction de l’Information, de la Planification et de l’Evaluation (DIPE) est chargée de collecter les 

informations des centres de santé dans les districts tous les quinze de chaque mois. Le niveau régional 

est pour le moment complètement en dehors de ce système de récolte et au jour d’aujourd’hui, les 

données nutrition ne sont toujours pas incluses dans ce schéma. Seules celles du dépistage de la 

malnutrition aiguë modérée et sévère y sont mentionnées. 

  

A côté de ce système d’information, nous n’avons rien pu avoir comme base de données existantes au 

niveau de l’UNICEF ou du PNN.  

                                                 
4
 Données provenant de l’enquête SMART réalisée en 2008 
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Formation en nutrition des agents de santé  

Au niveau de la formation, nous avons pu assister à une réunion qui rassemblait tous les formateurs 

concernés par la nutrition, soit l’Université de Formation et de Recherche des sciences médicales, des 

sciences et de la pharmacie, des sciences et techniques des aliments, l’Institut National de Formation 

Sociale (INFS) et l’Institut National de Formation des Agents de Santé (INFAS). Pour les pédiatres, peu 

nombreux, la nutrition n’est abordée qu’en cinquième année. Pour les élèves puéricultrices du Centre 

Hospitalier Universitaire de Coccody Treichville, des cours ont été mis à jour sur la physiopathologie  

en 2007. L’INFES devrait remettre à jour et réviser ces curricula afin d’inclure la nutrition. 

L’Université de Formation et Recherche des Sciences et Techniques des Aliments de l’université 

d’Abobo-Adjamé prépare au Master 1 et un Diplôme d’Etudes Approfondies (DEA) ; il comprend un 

département technologie, biochimie, et nutrition avec une branche sciences et technologie alimentaire, 

avec une option nutrition et sécurité alimentaire, alimentation et développement, toxicologie 

alimentaire, stratégie pour combattre la malnutrition. 

Au niveau de l’éducation nationale de base, la directrice du PNN insiste sur l’importance du rôle clé des 

messages diffusés dans les écoles primaires et notamment en Cours Moyen 2 (CM2) afin de sensibiliser 

les enfants et par conséquent les parents à l’importance d’une bonne nutrition.   

Une initiative des étudiants sur la mise en œuvre de centres préscolaires santé et nutrition animée par 

des étudiants en école d’infirmière et de médecine est citée : il s’agit de centres d’action communautaire 

pour les tout petits. Une autre initiative est mentionnée : l’institution de deux goûters dans les jardins 

d’enfants dans les centres urbains pauvres. Les repas dans les cantines scolaires vont aussi être évalués 

grâce à l’aide de la Banque Mondiale.  

 

L’initiative de Yamoussoukro (Organisation de Ouest Afrique de la Santé (OOAS)/Communauté 

Economique Des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO)) au niveau régional a été très brièvement 

abordée. Le 12
ième

 forum de l’OOAS se tiendra en Côte d’Ivoire au mois de septembre  2010.  

Protocole de la prise en charge Intégré de la malnutrition aiguë 

Le Protocole sur la Prise en Charge de la Malnutrition Aiguë a été validé en octobre 2009 mais n’a 

jamais été disséminé. Il met à jour la prise en charge pratique du traitement de la malnutrition aiguë 

sévère en distinguant la prise en charge de la malnutrition sévère avec complications en UNT et sans 

complications en UNTA. Un chapitre sur la prise en charge de la malnutrition modérée donne les bases 

du traitement à appliquer. La partie sur la mobilisation communautaire reste une approche très générale 

et succincte. 

 

Les critères d’admission et de sortie comprennent les nouveaux critères selon les nouvelles normes de 

l’OMS. Ceux-ci demanderaient à être testés et peut être qu’une table de rapport P/T < - 1,5 z-score 

devrait permettre de trancher sur le seuil de sortie à atteindre afin d’éviter un séjour trop long en centre 

ambulatoire. Même réflexion en ce qui concerne le périmètre brachial comme critère de sortie. Un 

PB>115mm semble suffisant pour les Malnutris Aiguës Sévères guéris au lieu du PB≥125 mm 

mentionné dans le protocole. 

 

La partie Suivi – Evaluation, Stimulation Emotionnelle et Physique, le traitement des VIH-sida et 

tuberculose et le diagnostic de non réponses au traitement en UNT et UNTA figurent dans le protocole 

national en annexe. Il serait cependant souhaitable de les développer dans le corps du protocole afin de 

s’assurer qu’ils soient connus par tous les agents de santé. 

 

Si les complications figurent bien dans la phase 1 du protocole, certaines modifications demanderaient à 

être faites et certains points mériteraient d’être modifiés comme le fait de comparer le F75 au F100 

dilué, ces deux produits étant fondamentalement différents.  

 

Un tableau des points forts et faibles du protocole se trouve en annexe de ce rapport. 
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VISITE TERRAIN 

Notre visite terrain a couvert la région des Savanes (districts de Korhogo et Tengréla) et la région de 

Worodougou (districts de Mankono et Séguéla). 

Notre évaluation de la PCIMA a consisté à rencontrer les directeurs de district et les partenaires (ACF, 

MERLIN) et de visiter les centres de PCIMA ici appelés UNT ou Unité de Nutrition Thérapeutique 

pour les malnutris sévères avec complications et UNTA ou Unité de Nutrition Thérapeutique 

Ambulatoire, à savoir : 

 4 UNT sur les 4 existants dans les 4 districts visités ; 

 5 UNTA sur les 47 existants dans les 4 districts visités ; 

 1 Centre de Nutrition Supplémentaire sur les 17 existants dans les 4 districts visités (voir 

tableau ci-dessous)  

Contraintes :  

Nous n’avons pas pu rencontrer les communautés des villages pour des raisons de contraintes de temps. 

Pour les CNS, nous avons pu voir uniquement une activité combinée CNS – UNTA dans le district de 

Mankono. Par conséquent, nous nous sommes consacrées à la révision de la prise en charge de la 

malnutrition sévère.  

 

Les programmes et centres visités 

Tableau 2 : Nombre de structures sanitaires des districts de Korhogo, Tengréla, Mankono et Séguéla, mars 2010 

Région District Population 
Nb 

habitants 

Directeur 
de district 

Appuyé 
par 

Ressources 
Humaines 
financées 

Centre 
de 

santé 

UNT UNT
A 

CNS Ouvertur
e 

Gratuité 
des soins 

Savannes  Korhogo 648,000 Non 
intéressé 

ACF Non 47 
 

1 10 ACF 
6 MdS 

6 Avril 
2008 

Oui 

Savannes Tengréla 88,606 Intéressé ACF Non 10  1 10 10 Février 
2009 

Plus ou 
Moins 

Worodougou Mankono 246,570 Absent Merlin Non 14 1 11 0 Juin 
2009 

Oui 

Worodougou Séguéla 239,976 Absent Non Non 21 1 7 1 Avril 
2008 

Oui 

 

Le tableau 2 synthétise les points essentiels suite à notre visite. La coordination des activités était 

effective dans les trois premiers districts et les visites de supervisions étaient effectuées régulièrement 

soit par le directeur de district, soit par les partenaires, soit par les deux. Nous avons pu constater le rôle 

essentiel que pouvait jouait la motivation/l’intérêt d’un directeur de district dans la bonne marche du 

programme et la mobilisation communautaire, de même que l’appui d’une ONG spécialisée en 

nutrition. Ces deux points ont permis une meilleure coordination avec les centres de santé pour la 

gestion des intrants, la collecte des rapports mensuels et la mobilisation communautaire.  

D’autre part, l’appui d’une ONG a permis de dynamiser la mobilisation communautaire par la formation 

et supervision régulière des ASC ainsi que par la mise en œuvre d’une stratégie avancée combinée avec 

le PEV ou la CPN pour certains villages éloignés des centres de santé selon la dispersion de la 

population autour du centre de santé, facteur essentiel à considérer pour le dépistage et le suivi des 

bénéficiaires. Il est certain que les moyens de locomotion sont indispensables tant pour 

l’approvisionnement des intrants, la coordination régulière, la stratégie avancée et les problèmes de 

transfert.  
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Figure 1: Admissions et proportion de décès et d’abandons, district de Korhogho, 2009 source ACF 

 

 

 

Figure 2 : Admissions et proportion de décès et d’abandons, district de Mankono, 2009, source Merlin 

 
 

 

Les graphiques 1 et 2 montrent le nombre d’admissions dans les districts de Korhogo et de Mankono 

avec une tentative de calcul de létalité et proportion d’abandons au cours de la prise en charge en UNT 

et UNTA. Le dénominateur est calculé en ajoutant toutes les sorties. 

 
Tableau 3 : Indicateurs de performance en tenant compte des transferts vers et de, district de Mankono et de 

Korhogo 

 Sorties* 
 

Proportion de 
guéris 

Létalité Proportion 
d’abandons 

Proportion de perdus de 
vue entre transferts 

Korhogho  1447 60% 4% 21% 7% 
Mankono 711 83% 2% 14% 1% 
*Sorties : somme des guéris, abandons, inconnus, décès, transferts médicaux, des non répondants et de 

la différence entre « transferts de et vers » 

 

Le tableau 3 résume les indicateurs de performance en tenant compte des perdus de vue entre transferts 

de et vers. Cette proportion, qui tient compte des perdus de vue entre les transferts de et vers les UNT / 

UNTA, ne peut se calculer que sur des districts où la prise en charge est restreinte au district proprement 

dit.
5
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On peut remarquer la proportion importante d’abandons sur le district de Korhogo et celle un peu moins 

élevée sur Mankono. 

 
Figure 3 : Nouvelles admissions mensuelles par type, districts de Korhogo et de Mankono, 2009, source : ACF et Merlin 

 
 

La figure 3 nous montre le faible nombre de malnutrition œdémateuse par rapport aux enfants souffrant 

d’émaciation sévère. Cependant les deux graphiques ne sont pas tout à fait comparables, le district de 

Korhogo prenant des enfants émaciés ayant un PT < -3 Z score OMS 2006 et un PB <110 mm et sur le 

district de Mankono, un PT <70% NCHS et un PB <110 mm.  Ceci ne permet pas de comparer vraiment 

les deux graphiques.   

Unité Nutritionnelle Thérapeutique – UNT 

L’analyse faite ci-dessous est basée uniquement sur les visites des UNT et UNTA, l’observation des 

pratiques notamment pour la préparation des repas en UNT et le remplissage des outils, la disponibilité 

des intrants, et dans un deuxième temps, sur les fiches de suivi des enfants en charge et déchargés et des 

dires des directeurs de district, partenaires, et personnel soignant. Nous avons pu interviewer quelques 

patients ou accompagnants pris en charge lors du traitement de la MAS et de la MAM. 

Mis à part l’UNT de Séguéla et de Tengréla, où l’infirmier de l’UNT venait d’être nommé et n’avait pas 

bénéficié de formation préalable, les deux autres UNT, celle de Korhogo appuyée par ACF et celle de 

Mankono appuyée et financée en partie par MERLIN fonctionnaient bien (1 décès pour Merlin depuis 

l’ouverture du centre). Cependant, la conduite à tenir pour les complications médicales était pas ou peu 

respectée dans l’UNT de Korhogo.  

A l’UNT de Séguéla, l’infirmier et le médecin de l’hôpital ne parlait pas le dialecte de la population 

autochtone et manquait réellement de formation pour accomplir les gestes les plus simples comme la 

préparation des repas ; quant à l’UNT de Séguéla, nous n’avons pu trouver ni fiche de suivi (sauf 3 de 

2007), ni registre correct (le type et date de sortie n’étaient pas signalés dans le registre de l’UNT, sauf 

des informations concernant les critères d’admission étaient mentionnées). Dans ce dernier centre, tout 

laissait présumer que le F100 et le F75 étaient donnés à la mère, pour une préparation à domicile.  

 

La motivation/l’intérêt du directeur d’hôpital quant à la prise en charge de la malnutrition est elle aussi 

un point important car l’UNT, soumis à des rotations de personnel soignant, peut très vite ne plus 

fonctionner suite à un changement de personnel, la formation de la PCIMA n’étant pas encore intégrée 

dans les écoles d’infirmiers, d’aide soignants (école privées) et de médecine. 

   

Points forts Points faibles 
- Fiches de suivi utilisées et bien remplies dans 2 

UNT sur 4; 
- Bon suivi des enfants dans 2 UNT sur 4 ; 
- Personnel bénévole motivé/engagé dans un 

UNT ; 

- Matériel anthropométrique présent mais à revoir 

-Prise de la taille uniquement couchée pour tous 

les enfants quelque soit leur taille ou âge ; 
- Tri des patients en consultation externe 

uniquement sur signes visibles de malnutrition et 
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- Stock bien tenu ;   
- Visite de supervision régulière.  
 

 

 

 

 

vérifié dans un 2
ième

 temps par l’UNT ; 
- Manque de personnel ou personnel non formé 

dans 2 UNT/4 du fait de la rotation du personnel ; 
-Rupture d’amoxicilline ; 
-Posters sur la PCIMAS absents dans 3 UNT/4 

(notamment pour le test de l’appétit) ;  
-Absence de fiches de transfert et de numéro 

unique ; 
- Utilisation de médicaments contre indiqués 

comme le dexaméthasone, vogalène, etc. 
- Prise en charge inadéquate des complications 

notamment de la déshydratation avec usage trop 

important de résomal dans tous les UNT ;    
- Nourriture inexistante pour les accompagnants 

des UNT non appuyés par les ONG.  
 

Unité Nutritionnelle Thérapeutique Ambulatoire – UNTA 

Nous avons pu visiter 5 UNTA ; l’une d’entre elles, présente au sein du Centre de Santé Urbain de Kani 

(district de Séguéla) avait de réels problèmes dont une rupture d’ATPE depuis 6 à 8 mois d’après le 

Chargé de Surveillance Epidémiologique, le Directeur de District étant malheureusement absent le jour 

de notre visite.   

 

Cette UNTA devait sûrement être à l’origine un centre de jour et un centre ambulatoire afin d’assurer le 

suivi des enfants malnutris sévères avec et sans complications ; ce qui explique la présence de produits 

thérapeutiques dans le stock du centre tels que le F75 et le F100. Pour tous ces patients, seule la fiche de 

suivi UNTA était utilisée avec la date de la visite, le poids, la taille, le P/T de l’enfant, la présence 

d’œdèmes, les médicaments donnés ainsi que les produits thérapeutiques. Aucune indication ne figurait 

sur leur suivi journalier sous F75 et F100. L’absence de registre et de fiches appropriées ne nous donnait 

aucune indication sur le devenir de ces enfants. Dans le stock du centre, nous avons pu trouver des kits 

d’UNT avec perfusions, quinine injectable, gentamycine périmée, balance pèse bébé, lait F100 et F75 

mais pas d’ATPE. Il est préférable que de tels centres soient soit fermés soit qu’une supervision soit 

réellement assurée de façon régulière afin d’éviter de mauvaises pratiques. 

 

Dans le district de Tengréla, le Directeur de District assurait seul le suivi des UNTA après avoir 

bénéficié de l’appui d’ACF pour la mise en œuvre du programme. Enthousiaste et motivé/intéressé, il 

faisait des réunions mensuelles avec tous les infirmiers du district et profitait de ce partage 

d’information pour faire le point sur le programme, demander les rapports aux personnels de santé et 

coordonner les approvisionnements. Il prenait des initiatives pour mobiliser le plus possible la 

communauté en mettant les leaders d’opinion et la radio locale à contribution. 

 

Une autre initiative a été entreprise par Merlin dans le district de Mankono, après le constat d’un fort 

taux d’abandons. Cette initiative consistait à mettre en œuvre une stratégie avancée pour le dépistage 

mais aussi le suivi des enfants dans les villages se trouvant à plus de 5 km du centre de santé. Il 

s’agissait de faire une réunion une fois par mois dans les centres de santé avec les ASC (pour ceci, ils 

reçoivent une prime de 2000F CFA par réunion) et de voir les villages ayant le plus de cas de MAS. 

Dans un deuxième temps, Merlin proposait une stratégie avancée dans ces villages pour le suivi de ces 

enfants.  
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CONCLUSION 

Dans son ensemble, le protocole est correct, cependant certains points restent à développer comme le 

diagnostic des non répondants, la mobilisation communautaire et le suivi-évaluation. Les critères de 

sortie avec l’utilisation des nouvelles normes mériteraient d’être évalués.  

 

Par contre, la mise en œuvre de la PCIMA est particulièrement faible pour plusieurs raisons :  

 la situation économique et le système de santé affaiblis, un contexte culturel lourd (diversité 

ethnique importante avec des dialectes divers) ; 

 un PNN qui en est à ses débuts dans la prise en charge de la malnutrition aiguë (changement du 

bureau en 2007 et les personnes formées en 2005 ont été affectées pour la plupart sur d’autres 

postes) : le besoin de ligne budgétaire pour des supervisions formatives régulières est urgent ;  

 un suivi difficile des intrants, des ressources humaines manquantes ;  

 peu de partenaires spécialisés dans la prise en charge de la malnutrition aiguë en Côte d’Ivoire 

(ACF, Merlin, TdH, HKI) ; 

 une formation initiale de la PCIMA non intégrée au niveau du personnel soignant, des écoles et 

universités ; 

 une stratégie de mise en œuvre qui demande à être plus clairement définie. 

 

Cependant le PNN prend de plus en plus d’initiatives ; les structures sont en bon état ; les moustiquaires 

et couvertures sont présentes dans les UNT ; la gratuité des soins pour les malnutris sévères est de plus 

en plus effective; les produits thérapeutiques sont présents dans les structures sauf dans un district visité 

; certains Directeurs de District motivés/intéressés appuient la mise en œuvre d’UNTA dans leur district 

mais leur influence reste cependant restreinte quant-à la mise en œuvre et la supervision d’UNT, celles-

ci se trouvant souvent dans un Hôpital Général qui n’est pas directement sous la direction du district ; de 

plus, un certain nombre de personnes ont été formées à la prise en charge de la malnutrition aiguë et 

pourraient certainement être affectées à des postes dans les régions du Nord (une liste des personnes 

anciennement formées devraient être établie au niveau du MdS).  
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RECOMMANDATIONS 

 
Recommandations générales 

- Le protocole doit absolument être intégré dans la formation initiale non seulement des médecins 

mais aussi des infirmiers et des aides soignants.  

- Une ligne budgétaire pour la mise en œuvre et le suivi du programme PCIMA doit être faite dans 

le plan d’action avec une attention particulière sur la stratégie à suivre et une budgétisation pour le 

suivi du programme, la supervision formative et les intrants.  

- Intégrer dès sa finalisation le protocole et les modules de formation adaptés dans les différentes 

structures de formation (universités, écoles d’infirmières, aide soignantes, etc.)  

- Sensibiliser les directeurs d’hôpitaux aux problèmes de rotation du personnel pour la PCIMAS et 

sur l’importance de la formation continue du personnel (notamment salle d’urgence et 

consultation externe) ;  

- Faire un plaidoyer au niveau national et au niveau du personnel de santé sur l’importance de la 

nutrition au niveau de la santé en générale et le problème de la malnutrition en Côte d’Ivoire. 

- Faire une évaluation des programmes existants et établir une stratégie de supervision formative 

régulière 

 

Intégration : 

- Suivre au niveau national la révision de la PCIME et de ses outils afin d’intégrer le dépistage de 

la malnutrition aiguë dans la PCIME communautaire et clinique ; le suivi des enfants MAS doit se 

faire de façon séparée selon le protocole PCIMA ; 

- Intégrer le dépistage de la PCIMA et les rapports mensuels révisés de la PCIMAS dans le 

Système National d’Information et de Gestions Sanitaires afin de favoriser son intégration dans 

les centres de santé (UNTA) et hôpitaux (UNT) et d’établir une surveillance au niveau nationale ; 

- Etablir une coordination de toutes les stratégies à visé communautaire au niveau de la santé et de 

la mobilisation communautaire ainsi que dans la mise en œuvre de la stratégie avancée.  

 

Matériel et outils : 

- Distribuer une version du protocole révisée de la PCIMA le plus rapidement possible dans toutes 

les UNT et UNTA fonctionnels ; 

- Les outils de suivi doivent être complétés, améliorés et diffusés sur le terrain avec les explications 

nécessaires : fiche de suivi et registre, fiche de transfert, numéro unique, grille de 

supervision unique ; 

- Le choix du matériel anthropométrique doit être amélioré: les toises en plastique ne sont pas 

adaptées et demandent à être remplacées urgemment ; l’utilisation des balances électroniques pour 

les UNT est à évaluer : nous avons constaté des changements journaliers de poids trop importants; 

les balances Salter devraient être utilisées avec bassine pour les MAS ; une balance de précision 

pour le suivi des petits poids et des complications médicales est indispensable par UNT.  

- Reformer les agents de santé à l’emploi des nouveaux outils révisés ; 

- Revoir la prise des mesures selon les nouvelles normes et réviser la pesée et la prise de la taille 

des enfants (cuvettes – balance salter /uniscale, taille debout / couchée) ; 

- La coordination au niveau de la mise en application des nouvelles courbes de croissances doit être 

améliorée et les critères d’admission et de sortie revus ; 

- Reproduire les posters qui permettent une prise en charge simplifiée de la MAS. 

 

Produits thérapeutiques et traitements systématiques 

- Avoir une politique des intrants en intégrant le système d’approvisionnement dans le PSP tout en 

gardant aussi un stock tampon et une possibilité avec UNICEF et des stocks tampons à Bouaké et 

à Man ; 

- S’assurer avec l’UNICEF que les produits thérapeutiques et le traitement systématique soient 

livrés sans rupture de stock (notamment l’amoxicilline) et voir dans quelle mesure le traitement 

systématique ne peut pas être assuré par le COGES.  

- Le flux des intrants de la capitale vers les régions, des régions vers les districts et des districts vers 

les centres demande une coordination nationale entre PNN/PSP et UNICEF/partenaires : 
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notamment la gestion des produits thérapeutiques périmés, des médicaments inadéquates pour le 

suivi des MAS (zinc enfants 20mg), l’amélioration de l’approvisionnement des médicaments 

nécessaires (amoxicilline comprimés en rupture depuis plusieurs mois) ; les kits UNT doivent être 

revus : ne pas mettre de perfusions, glucose 10%, quinine injectable, etc. ; la gestion des stocks 

doit être améliorée par la présence de fiche de stock standardisé ; des directives écrites sur le flux 

des intrants sont nécessaires. 

 
 

Formations et supervisions formatives 

- Le protocole finalisé doit rapidement être intégré au niveau des structures de formations INFES et 

INFAS mais aussi Université médicale et école d’aide soignantes ; Une attention particulière sur 

la prise en charge des moins de 6 mois doit être faite.  

- Les ressources humaines sont un sérieux problème dans les Centres de Santé et dans les hôpitaux 

(UNT de Korhogo uniquement appuyé par des bénévoles qui espèrent un jour être intégrés au 

programme). La rotation du personnel peut créer de sérieux problèmes jusqu’à l’arrêt total du 

programme dans une structure; l’intégration du protocole dans les structures de formation 

médicale et paramédicale est urgente. Dans les cinq années à venir, en attendant que les nouveaux 

diplômés formés soient actifs, il est nécessaire d’assurer des supervisions formatives régulières 

dans les structures où la PCIMA est implantée afin d’évaluer régulièrement le programme, de 

superviser, réajuster et éviter les effets négatifs de rotations de personnel notamment médical ; Le 

PNN devrait s’impliquer plus dans la supervision régulière du programme PCIMAS et faciliter les 

contrats PNN/partenaires, les partenaires étant peu nombreux ;  

- Une liste du personnel anciennement formé devrait être établie afin de faciliter la prise en charge 

de la malnutrition aiguë dans les régions à fort risque de malnutrition où le programme est mis en 

œuvre. 

- Evaluer les centres qui fonctionnent bien et les utiliser comme centre pilote de formation ; 

- Etablir des visites de supervision formative avec le district de façon régulière et en binôme avec 

UNICEF/PNN en renforçant les points focaux et en motivant les directeurs de district sur 

l’importance de la nutrition sur le plan de la santé.  

 

Mobilisation communautaire et stratégie avancée 

- Une politique de stratégie avancée et de mobilisation communautaire doit être établie et 

définie avec les différents programmes qui utilisent la démarche communautaire. Les 

messages demandent à être standardisés. 
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ANNEXES 

Annexe 1 : Personnes rencontrées 
 

Réunion / Visites : PNN Abidjan – Korhogo – Tengrela – Mankono – Séguéla – Abidjan     
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 
KOUANE 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 

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 

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
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
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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 

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 Mamadou 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 Carin 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 Roger 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 

45 
GUEI Nioulé Bonfils Infirmier Mankono Infirmier – Centre de 

surveillance 
épidémiologique 

02 17 55 17 

46 

KOUAME Gustave Pharmacien PSP Mankono Pharmacien  

mailto:Diom_052007@yahoo.fr
mailto:falbetabemba@yahoo.fr
mailto:yoojeremia@yahoo.fr
mailto:Sebastiengokou@yahoo.fr
mailto:nutritionist@merlin-ivorycoast.org
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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 
 

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 

 

     

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 

 

 
 

mailto:cdm@ci.missions-acf.org
mailto:nutco@ci.missions-acf.org
mailto:sdossou@unicef.org
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
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Annexe 2 : Agenda Côte d’Ivoire 
 

Dim 
28/02 

    

Lun 
01/03 

8H 30 – 
9H30 

Briefing sur la sécurité Bureau ONUCI Unité de Sécurité 
 

09H30-
10H30 

Séance de travail avec l’Unité de 
nutrition du programme Survie de 
l’Enfant 

Salle de réunion de 
l’UNICEF 

 
KOUKOUI Basile 

10H30 – 
11H 

Réunion de briefing avec la 
Représentante, la Représentante 
Adjointe et le Chef de section Survie 
de l’Enfant 

Salle de réunion de 
l’UNICEF 

 
 
KOUKOUI Basile 

15H00-
17H00 

Réunion avec le Programme National 
de Nutrition (PNN) 

Salle de réunion de 
PNN 

KOUKOUI Basile  

Mar 
2/03 

9H – 12H Protocole Côte d’Ivoire   

15H00-
17H00 

Rencontre avec les responsables de 
formation de la nutrition au niveau 
universitaire (Infirmiers, Assistant 
social et Médecin) 

Salle de réunion de 
PNN 

 
CASSY Marius 

Merc 
3/03 

8h30 Récupération des passeports visa RDC UNICEF BK, YG, HS 

10H00 Voyage sur Korhogo 
Arrivée dans la soirée 

Voiture UNICEF Dr Louis PNN, YG, HS 

Jeu 4/03 

8H-9h Visite de courtoisie au Directeur de la 
Direction Régionale de la Savanes 

Salle de réunion de 
DR Savane 

Dr Louis, YG, HS, MAYET 

9H Visite de la Direction du district de 
Korhogo avec le Point focal Nutrition 

Salle de réunion de 
DR Savane 

Dr Louis, YG, HS, MAYET 

10H Visite de l’UNTA de PETIT PARIS à  Korhogo Dr Louis, YG, HS, MAYET, 
superviseur ACF 

12H30 Visite UNTA de K avec Sr Hélène 25kM de Korhogo Dr Louis, YG, HS, MAYET, 
superviseur ACF, Point focal DR 

14H30  Visite de UNT du CHR de Korhogo Korhogo Dr Louis, YG, HS, MAYET, 
superviseur UNT ACF 

17H Visite du stock du District Korhogo Point focal nutrition DD, Dr Louis, 
YG, HS, MAYET 

17H30 Visite et entretien avec équipe ACF 
voir liste (Ferqué, Korhogo, Tengrela 

Korhogo Dr Louis, YG, HS, MAYET 

Ven 
5/03 

7H30 Départ vers Tengréla Tengréla Dr Louis, YG, HS, MAYET 

10H00 Visite de l’UNTA de Kanakono Kanakono Dr Louis, YG, HS, MAYET, DD 

 Entretien avec le DD Kanakono Dr Louis, YG, HS, MAYET, DD 

13H Visite de l’UNT de l’hôpital Tengréla Dr Louis, YG, HS, MAYET 

15H30 Retour sur Korhogo Voiture UNICEF Dr Louis, YG, HS, MAYET 

Sam 
6/03 

8H Départ de Korhogo pour Bouaké 
Et visite du stock de Bouaké 

Voiture UNICEF Dr Louis, YG, HS, MAYET, Martine 

16H Visite du stock UNICEF Bouaké Dr Louis, YG, HS, Martine 

17H Visite de l’UNT du CHU  Bouaké Dr Louis, YG, HS 

Dim 
7/03 

9H30 Départ pour Mankono Voiture UNICEF YG, HS, PNN 

12H00 Visite de UNT de Hôpital Général et de 
Marcelin coordinateur médical de 
MERLIN 

Mankono YG, HS, PNN, MERLIN 

15H30 Retour sur Bouaké et visite du stock et 
des poteries 

Bouaké YG, HS, PNN 
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Lun 
8/03 

8H Départ pour Mankono Voiture UNICEF YG, HS, PNN 

13H  Visite de l’UNTA de Dialakoro Dialakoro, Mankono YG, HS, PNN 

15H Départ vers Séguela Voiture UNICEF YG, HS, PNN 

Mar 
9/03 

8H Visite de l’UNTA dans le CSU de Koni Koni, Séguéla YG, HS, PNN 

10H30 Visite du CSI de Séguela Séguéla YG, HS, PNN 

Visite de l’UNT de l’HR de Séguéla Séguéla YG, HS, PNN 

14H  Départ vers Yamoussoukro Voiture UNICEF YG, HS, PNN 

Merc 
10/03 

10H Départ de Yamoussoukro vers Abidjan Voiture UNICEF YG, HS, PNN 

13H Rédaction du rapport et préparation 
du débriefing  

Hôtel Pergola YG, HS 

18H Débriefing avec Basile Koukoui Hôtel Pergola YG, HS, BK 

19H Débriefing avec Raphaella Gentillini 
ACF 

Hôtel Waffou YG, HS, RG 

Jeu 
11/03 

10H Débriefing avec PNN PNN YG, HS, BK, MC 

12H Réunion avec le PAM PNN YG, HS 

13H Visite de l’UNTA/UNT de Trecheville 
hôpital pédiatrique 

Hôpital de 
Treichville 

YG, HS, Coulibaly, N’Indry 

Ven 
12/03 

8H Débriefing avec Basile Koukoui UNICEF YG, HS, BK 

8H40 Départ vers l’aéroport  Voiture Basile 
Koukoui 

YG, HS, BK 

10h15-
11h15 

Vol Abidjan – Accra  Air Burkina YG, HS 

16h10-
18h30 

Vol Accra - Freetown KA YG, HS 
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Annexe 3 : Protocole nutritionnel – Côte d’Ivoire Octobre 2009 
 

Forme :  
Dans l’ensemble, bonne présentation. 

 

SOMMAIRE : 

 

I. Contexte 

II. Classification de la malnutrition aiguë 

III. Dépistage 

IV. Arbre décisionnel 

V. Test de l’appétit 

VI. Structures de prise en charge 

a. Unité de Nutrition Thérapeutique 

b. Unité de Nutrition Ambulatoire 

c. Centre Nutritionnel de Supplémentation 

VII. Education nutritionnelle 

VIII. Mobilisation Sociale 

Annexes 

 

 Possibilité de mettre des couleurs par chapitre pour mieux visualiser les différentes parties du protocole 

 Mettre le chapitre mobilisation sociale avant le chapitre dépistage 

 Chapitre test de l’appétit à intégrer dans UNT/UNTA ?? 

 Manque un chapitre sur la stimulation psycho-émotionnelle 

 Manque un chapitre sur les non-réponses au traitement 

 Mettre des numéros aux annexes citées dans le protocole 

 Standardiser les noms (phase d’observation/phase de transition) 

 Liste Annexes complète 

 Liste des Abréviations et acronyme complète 

 

Fonds :   

 
Points forts   

 

 Les schémas récapitulatifs sont clairs mais ont besoin d’être complétés (œdèmes, PB exprimé en mm pour 

être consistent dans tout le document) 

 Les différents chapitres sont bien détaillés et suffisamment clairs 

 Différence entre UNT et UNTA claire cependant éviter de parler de phase 1 et phase 2 (surtout pour UNTA) 

 Critères d’admission, de sortie et de transfert clairs et cohérents pour UNT (avec un petit bémol pour les 

œdèmes) 

 Critères d’admission et des sortie CNS clairs mais difficile à atteindre 

 

Points faibles  
  

 Ne pas confondre F-75 et F-100 dilué 

 Manque un chapitre sur les non-réponses au traitement 

 Développer le chapitre sur la mobilisation sociale (trop théorique) – faire quelque chose de plus pratique 

 Discordance pour critère de transfert UNT vers UNTA en ce qui concerne les œdèmes (+ est différent de fonte 

totale) 

 Critères de sorties UNTA (z-score à -1 et PB>125mm) et CNS (z-score>-1) difficilement atteignables  

 Pour mesure du PB, préférer le critère >65cm plutôt que >6mois à cause des retards de taille 

 

Opportunités et Menaces 
 

 Protocole finalisé mais pas encore validé. Il est encore temps de faire les derniers changements avant 

impression et diffusion sur le terrain. 

 Attention aux critères de décharges pour le P/T. Il faut être conscient que le critère P/T>-1 z-score va être 

difficile à atteindre. Adopter plutôt P/T>-1,5 z-score ? 

 Même remarque pour le PB>125mm comme critères de sortie UNTA. D’après les fiches de suivi dans les 

UNTA visités, ce critère va être difficilement atteignable. 
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 S’assurer que les DD soit motivés/impliqués par la nutrition avant de mettre en place le CMAM dans des 

nouveaux districts. 

 

Documents existants:  
- Protocole National de prise en charge de la malnutrition aiguë 
- Modules de formation  
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Points forts  
Fonds/Formes 

Points à revoir 
Fonds/Formes 

Remarques Recommandations 

Acronymes  complet    

Stratégie 
nationale 

 Absente   

Dépistage  Ne pas anticiper - 
les indicateurs 
nutrition ne sont 
pas encore inclus 
dans le SNIS 

Le P/T s’exprime 
aisnsi : P/T<-2 z-
score et non z-
score P/T<-2 

 

Eviter de parler de 
phase 2 en UNTA 

Eviter d’écrire 
que les 
indicateurs nut 
sont inclus dans 
le SNIS si ce n’est 
pas encore le cas 

Compléter le 
schéma 2 avec les 
œdèmes et 
exprimé le PB en 
mm (et non en 
cm) 

Simplifier le 
schéma 4 

 

 

Approche 
communautaire 

  Ce chapitre se situe 
à la fin du 
document après le 
chapitre sur 
l’éducation 
nutritionnelle 

Déplacer ce 
chapitre au début 
du document, 
avant le 
paragraphe 
dépistage 

Mobilisation 
communautaire 

 Très théorique  Faire un chapitre 
un peu plus 
pratique 

Promotion de la 
santé 
Communication pour 
le Changement de 
Comportement (CCC) 

  Absent  

Dépistage actif  et 
lien existant avec 
crenas/crenam  

  Pas mentionné A inclure 
absolument dans 
le chapitre 
mobilisation 
sociale 

Suivi évaluation du 
dépistage 

  Très théorique Développer cette 
partie en un 
paragraphe plus 
pratique 

CNS et centre de 
santé 

    

Dépistage Actif 
CdS/Hôp 

 Pas mentionné  Ajouter un petit 
paragraphe sur le 
dépistage actif 
CdS/Hôp 

Critères d’admissions 
enfants et femmes 
enceintes et 
allaitantes 

Pour enfants 6-
69m - OK 

FEA – comment 
évaluer le 
critère « absence 
de prise de 
poids » ? 

 Différencier les 
enfants 
malnourris 
modérés et les 
enfants suivi 
après décharge 
UNTA 
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Revoir les critères 
d’admission FEA 

Médicaments de 
routine 

Vit A, 
mébendazole - 
OK 

Fer-acide folique Il y a suffisamment 
de fer dans le CSB 

Eviter de donner 
une dose 
supplémentaire 
de fer 

Rations :  
Préparation – stock – 
distribution : 
fréquences 

Ok  Fiche de 
préparation de la 
bouille en annexes 

 

Critères de sortie 
enfants et femmes 
enceintes et 
allaitantes 

 Pour enfants 6-
59m, critère 
P/T>-1 z-score 
difficile à 
atteindre 

Critères sortie 
guérie pour FEA pas 
vraiment un critère 
de guérison car 
basé sur le temps 
et pas sur le PB 

Si changement 
des critères de 
sortie dans UNTA 
(P/T>-1,5 z-
score), faire de 
même ici 

Suivi et évaluation Ok    

Prise en charge des 
non répondants 

 Pas mentionné  Développer un 
chapitre sur les 
non-réponses au 
traitement en 
CRENAM 

PCIMAS     

Critères d’admission UNT – OK 

UNTA – OK sauf 
PB 

UNTA: PB pour 
enfants < 6mois 

 Utilisé le PB pour 
enfants <65 cm 

Critères de sortie Critères WHO  Pas réalistes 
surtout au niveau 
du PB 

P/T>-1 difficile à 
atteindre pour la 
majorité des 
enfants de moins 
de 1 an 

Utilisé P/T>-1,5 
z-score comme 
critère de 
décharge 

Et PB>115mm 

Test de l’appétit Bien détaillé   A inclure dans le 
chapitre 
UNT/UNTA ?? 

Triage    ok  

Critères de transfert 
UNT vers UNTA et vis 
versa 

 Critères de non-
réponses au 
traitement 
(=critères de 
transfert UNTA 
vers UNT) trop 
longs. Les enfants 
doivent être 
référés avant 

Cf protocole Mike 
Golden 

Revoir les critères 
de non-réponses 
au traitement 
(=critères de 
transfert UNTA 
vers UNT) 

Phase Ambulatoire 

UNTA 

    

Enregistrement- 
Prise des mesures  – 
Test de l’Appétit  - 
Diagnostic clinique  

Enregistrement 
ok 

Test de 
l’appétit bien 
expliqué 

 Prise des mesures 
anthropométriques 
en annexes 

Pour test de 
l’appétit, référé 
au chapitre IV ou 
inséré le chapitre 
IV directement 
dans la chapitre 
UNTA 
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Trt Médical 
Systématique : Palu 
– vit A – Acide 
Folique – Trt ATB 

Palu, vit A, 
acide folique : 
ok 

 Vaccination 
rougeole pour les 
patients de plus de 
9 mois 

Antifongique en 
systématique 

Antibiothérapie : 
recommander 
pour l’amoxi une 
posologie en 2 
prises au lieu de 3 

Pour vaccination 
rougeole, 
recommander 
vaccination à 
partir de 6 mois 
d’âge si épidémie 
rougeole 

Trt Nutritionnel  
 

Bien    

Décharge : 
Référence/Transfert 
vers Creni / Sortie 

 Les critères de 
transfert sont 
trop longs, il faut 
pouvoir référer 
les non-
répondants plus 
tôt 

Critère de sortie 
PB pas réaliste 

Critère de sortie 
P/T difficile à 
atteindre 

  

Phase 
Thérapeutique UNT 

   Donner référence 
pour indicateurs 
de performance 
du centre 

Pour phase 2, 
éviter de 
recommander la 
prise d’aliments 
familials en plus 
du lait F-100 

Phase 1 ok   Ne pas assimilé 
lait F-75 avec lait 
F-100 dilué 

 Enregistrement – 
Prises des mesures – 
Test de l’Appétit – 
Diagnostic clinique  

 Test de l’appétit 
pas mentionné 

Prise de mesures 
anthropométriques 
en annexes 

Ajouter test de 
l’appétit dans 
procédures 
d’admission 

Diagnostic et Trt des 
Complications 

 Confusion entre 
complications 
médicales et 
anémie sévère 

Reconstitution du 
Résomal avec ORS – 
S’assurer de la 
composition de 
l’ORS (ancien ou 
nouveau sachet 
OMS) avant toute 
reconstitution 

Ne pas 
mentionner 
l’anémie sévère 
dans toutes les 
complications 
médicales 

Pour 
déshydratation, 
ne pas utiliser la 
classification 
courante (enfant 
non malnourri – 
5% / 10%)  

Pour 
hyperthermie, 
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compléter la liste 
des paramètres à 
suivre 

Pour 
hypoglycémie, 
éviter d’utiliser 
du sérum glucosé 

Trt Médical 
Systématique : Palu 
– vit A – Acide 
Folique – Trt ATB – 
Trt antifongique 

Vit A, acide 
folique, 
vaccination 
rougeole - ok 

Antibiothérapie : 
2ème intention – 
ampicilline + 
gentamicine 

Traitement palu : 
2ème intention – 
quinine en IV 

Antifongique en 
systématique 

Antibiothérapie : 
2ème intention-Ne 
pas remplacer 
l’amoxi par de 
l’ampicilline 

Pour amoxi, 
posologie en 2 
prises au lieu de 3 
prises 

Pour ttt palu, 2ème 
intention, 
recommander 
arthémether à la 
place de quinine 

Vaccination 
rougeole pour 
enfants de moins 
de 6 mois qd 
épidémie 
rougeole 

Trt Nutritionnel  ok   Ne pas assimilé 
lait F-75 avec lait 
F-100 dilué 

Phase de Transition Critères de 
passage de la 
phase 1 à la 
phase de 
transition clairs 

Phase de 
transition appelée 
« phase 
d’observation » 

 Utiliser les 
termes courants 
pour éviter les 
confusions 

Décharge : Référence 
vers UNTA /  Sortie 

 Critères de 
passage de la 
phase 
d’observation à la 
phase 2 ou en 
UNTA pas clairs 
pour œdèmes 

 Pour œdèmes, 
faire différence 
entre début de la 
font des œdèmes 
et fonte complète 

Stimulations 
émotionnelles et 
physiques  

  Chapitre en 
annexes 

Inclure ce 
chapitre dans le 
document général 

PCIMAS <6 mois   Développer dans 
chapitre VI.1.2-Cas 
particuliers 

 

Avec une mère 

allaitante 

OK 

TSS bien décrite 

   

Sans une mère 

allaitante 

  Paragraphe 
développé en 
annexes 

 

Malnutrition aiguë 
sévère et VIH-
SIDA 

  Paragraphe 
développé en 
annexes 

Déplacer ce 
paragraphe des 
annexes vers le 
document général 
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Evaluation et 
suivi de 
programme 

    

Nomenclature du 
Numéro Unique : 
Nomenclature 

 Pas détaillé  A détailler 
absolument dans 
le protocole 

Registre UNTA : 
rubrique existante   

  En annexe  

Registre UNT : 
rubrique existante 

  En annexe Fiche de suivi à 
modifiée – cf 
ancienne version 

Rapport mensuel   Détaillé en annexe 
par classe d’âge 

Rassembler les 
classes d’âge : 

-<6mois 

-6-59 mois 

-Autres 

Terme utilisé   Pas de définition  Faire un petit 
paragraphe 
« terme utilisé » 
en donnant une 
définition de 
chaque terme 

Mouvement UNT – 
UNTA  

  Pas mentionné  

Mouvement UNTA – 
UNT 

  Pas mentionné  

Mouvement UNTA –
CNS  

  Pas mentionné  

Annexes     

Mesures Anthropo.  
Composition Prdts 
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  

La liste des 
annexes semble 
complète 

Certains éléments 
devraient figurer 
dans le protocole 
et non en annexe 
(ex : prise en 
charge des 
malnourris avec 
VIH/TB ; 
Stimulation 
émotionnelle ; …) 

Toutes les annexes 
ne nous ont pas été 
remises, les 
recommandations 
ne concernent donc 
pas toutes les 
annexes 

Déplacer 
certaines annexes 
dans le corps 
même du 
protocole 

 

 


